
LE PROCÈS MONTESI
LETTRE D'ITALIE

Les témoins à charge de la contre-enquête

Rome, le 28 février .
Le procès Montesi entre dans sa pf iase

la plus délicate. Cette semaine, ,  au-
jourd'hui ou vendredi , déposera An-
ne-Maria Caglio , la « f i l le  du siècle », le
témoin sur lequel repose l'essentiel de
l'accusation. Aussi l'a-t-on gardée pour
la bonne bouche, si l'on peut dire. Ce
qui ne signifie nullement que les au-
ditions de la semaine écoulée n'aient
pas été dignes d'attention. Et elles
n'ont pas réservé que des déceptions.

Samedi dernier, 23 février, ont déposé
les journalistes. On peut négliger ces
interrogatoires, si l'on ne songe qu'à
l' objet principal du procès : établir le
lien, le contact entre Piero Piccioni et
ses co-accusés d'une part , Wilma Mon-
tesi de l'autre. Mais il importait de sa-
voir quel rôle les journalistes ont joué
dans l'a f fa i re . L'essentiel des déposi-
tions a permis de prouver que des bruits
incontrôlables naissaient et étaient
utilisés.

Ainsi sur le compte de Piero Piccioni
les soupçons se portèrent « par voie d'é-
limination » sur les f i l s  de divers hom-
mes politi ques, d'abord celui du maire
de Rome d'alors M.  Rebecchini, puis du
f i l s  du ministre Spataro (U existe une
photo où figurent ensemble M.  Scelba
et le marquis Montagna, tous deux té-
moins au mariage du f i l s  de Spataro) ,
De Gasperi n'entrait pas en cause parce
qu'il n'avait pas de f i l s , le jeune démo-
chrétien Georges Tupini, f i ls  de l'actuel
maire de la capitale.

Et on en arriva au ministre Piccioni,
qui a deux f i l s . L'un, Leone, est marié,
père de famille. L 'autre est Piero, non
marié, et en relations avec l'actrice
Alida Valli. Il appert que le questeur de
Rome, Polito, actuellement co-accusé,
ignorait que le ministre démo-chrétien
avait deux f i l s , mais ce peut être une
feinte et on ne saurait rien affirmer sur
ce point. Le nom de Piccioni apparut
tout d'abord sur le « Merlo Giallo »,
feuil le  d' extrême-droite, en fourchette
avec les démo-chrétiens. L'allusion était
à mots couverts : on parlait de pigeons
voyageurs (en italien Piccioni signifie
pigeons) . Rien de tout cela ne semble
très sérieux. Mais on notera que les
feuilles d' extrême-gauche sont à peu
près absentes à l'audience de samedi
matin.

Wilma était-elle enceinte ?

Un fai t  mérite cependant d 'être à cet
égard souligné. Les journalistes, même
communistes, tombèrent d'accord de ne

pas publier le « bruit » selon lequel Wil-
ma Montesi était enceinte d'un mois
lorsqu'elle mourut. Elle f u t  enterrée en
vêtements de noces, car elle était f ian-
cée. Ceci est un po int délicat. Si Wilma
se trouvait ef fectivement en cet état ,
elle pouvait être allée prendre un bain
de mer pour provoquer le retour des
fonctions mensuelles. Elle se serait alors
évanouie, saisie par le froid ou par une
vague , et se serait noyée.

Ce qui n'explique nullement que le
corps ait été trouvé à Tor Vajanica , soit
à 17 km. d'Ostie.- Cependant relevons
que l'un des témoins de la semaine der-
nière, le major (aujourd'hui général)
des carabiniers Pompéi , a pu déclarer
que l'autopsie de Wilma , la première,
avait été fai te  superficiellement, et
qu 'en e f f e t , Wilma était enceinte. Bien
entendu, si l'expertise qui suivit aussi-
tôt le décès donne un résultat sembla-
ble, des conséquences en découlent im-
médiatement.
(Suite page 3.) Pierre-E. BRIQUET.

Il y a 109 ans, Fritz Courvoisier...
L'HUMOUR DE LA SEMAINE

Servez-vous, M' sieur Courvoisier... les «prussiens» sont bien cuits t

Echos
Moindre mal

Dans un cabaret, se produisait une
chanteuse. Elle apparaissait sur la scè-
ne, accompagnée d'un ravissant petit
caniche blanc, qui, au fond, n'était là
que pour la décoration. Mais, comme la
voix de la chanteuse n'était pas préci-
sément belle, et comme le caniche, par
contre, était vraiment mignon, son nu-
méro avait du succès — à cause du
petit chien.

Un soir, la chanteuse vint trouver
le directeur :

— Monsieur, je ne peux pas passer
ce soir.

— Qu'est-ce qu'il y a ?
— Je suis aphone.
— Dieu merci ! Ce n'est que ça ! Je

croyais déjà que votre caniche était
malade.

Un connaisseur
Le tortillard s'arrête en rase campa-

gne.
— On peut descendre cueillir des

fleurs ? demande un voyageur au con-
trôleur du train.

— Vous pouvez descendre, monsieur,
répond celui-ci. Mais, pour ce qui est
des fleurs, je ne crois pas que vous
en trouviez par ici...

— Mais si, dit le voyageur, je connais
la durée des arrêts sur cette ligne, et
j ' ai apporté des semences...

Catastrophe de chemin de fer près de Charleroi

Sur la ligne Bruxelles - Charleroi, deux trains de passagers se sont télescopés
non loin de Courcelles . N' ayant pas respecté un f e u  rouge, le conducteur du
train venant de Charleroi s'est trouvé sur la fausse ligne et la catastrophe f u t
inévitable. On déplore trois morts et de nombreux blessés, dont plusieurs gra-
ves. — Notre photo montre les équipes de secours s'a f fa irant  sur le lieu de
l'accident , où de nombreuses personnes ont pu seulement être dégagées grâce

à l'usage de chalumeaux-coupeurs.

Les réf lexions 
d̂DU SPORTIF OPTIMISTE
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Février est enfin derrière nous 1 — Un classement qui n'a plus de signification.
Les Young-Boys laisseront-ils un point à Genève ? - Le F. C. Chaux-de-Fonds doit
venger son échec du premier tour. — Bienne sur la sellette. — Louis Noverraz «for

ever». — Le cyclo-cross, sport complet.

(Corr part de « L'Impartial >)

Genève, le 28 février.
Comme plaisanterie, c'en est une

mauvaise ! Même en sport, l'homme
propose et le Destin dispose ! Nous
voilà , en Ligue Nationale , avec huit
matches retardés ! Du coup, le classe-
ment perd toute signification. On
veut espérer que la journé e du 10 mars
sera utilisée par les clubs qui ne prê-
tent point de joueurs à l'équipe na-
tionale pour rattraper une partie de
ce retard . Toujours est-il qu 'il y a
quelque chose d'anormal à cette situa-
tion. Il faut décidément admettre que
la pause hivernale doit s'étendre à
février inclus. Voilà trois ans que les
deux derniers dimanches de ce mois
sont inutilisables, en Suisse. Il faut en
accepter la leçon et aviser pour 1958...
même si l'année prochaine devait re-
devenir normale. C'est un risque à ne
plus courir .

Les scores du 24 février sont con-
formes aux prévisions. C'est à peine
si l'on s'étonnera que Nordstern n'ait
pas obtenu davantage à St-Gall. En
somme, le second tour ne commencera
réellement que dans trois jours !

Une revanche à prendre...

L'extraordinaire série victorieuse de
U.G.S. qui dépassé la douzaine sans
succomber , pourrait bien trouver sa
Roche Tarpéienne , le 3 mars, même à
Frontenex. Ce sont les Young-Boys qui
viendront donner la réplique aux hom-
mes de Wallachek. Malgré les modifi-
cations hasardeuses que ce subtil en-
traîneur a fait subir à sa formation , on
peut penser , que, cette fois , il trouvera
plus fort que lui. Mais ce n'est pas cer-
tain. Le grand mérite des Eaux-Viviens
est leur décontraction. Us jouen t com-
me s'ils s'amusaient. Ils ont l'air de
n'attacher aucune importance au résul-
tat . Cela leur pemet d'ètre « simplement
eux-mêmes » et ce sentiment est géné-
rateur de confiance , du commencement
à la fin. Cela suffira-t-il pour battre
« Sing and his boys » ?  On peut en
douter sans cependant dénier les chan-
ces des Genevois. C'est indiscutable-
ment à Frontenex que si disputera le
« great event ».

Mais il y en aura un second a la
Charrière ! Le « complexe Bâle » sur le-
quel se complaît Antenen ne vaut que
sur les bords du Rhin. Votre équipe
chez elle , doit faire payer très cher aux
Rhénans, les deux points si malencon-
treusement r-rdus au premier tour. En-
core convient-il pour cela de conserver
tout son sang-froid. Du calme en avant,
surtout à droite ; que chacun s'inspire

de la maîtrise de Kernen et que les ar-
rières ne commettent aucune erreur...
de j eunesse ! A ce prix, à cette discipli-
ne, le dévoué Commandant recueillera
un beau succès !

Matches équilibrés
Les autres parties de L. N. A. parais-

sent, étant donné les terrains sur les-
quels elles ont lieu et les circonstances
momentanées, singulièrement équili-
brées. Certes les Grasshoppers sont plus
forts que les « bianco-neri ». Mais ils
s'alignent au Cornaredo et ils auront
épuisé leurs forces , mercredi soir , dans
la Coupe des champions européens.
Alors !
(Voir suite page 3.) SQUIBBS.

L'esprit de Charlemagne
On a souvent besoin d'un plus petit que sol

ou comment un simple frère portier sauva
la réputation des moines et de l'abbé

de Saint-Gall

Vous connaissez tous l'histoire de Char-
lemagne visitant les écoles , menaçant les
cancres et promettant son appui aux bons
élèves. J' en sais même certains qui ne la
trouvent pas plus intéressante que les
visites désagréables de l'inspecteur.

Mais Charlemagne ne se contentait pas
d'inspecter les écoles. Il veillait à tout
et nos ancêtres le savaient.

C'est ainsi , raconte-t-on , que des envieux
lui dénoncèrent un jour les moines de
l' abbaye de Saint-Gall , comme s'étant don-
né un révérendissime abbé dont l'instruc-
tion ne répondait pas à ses fonctions. En
réalité , les moines l'avaient choisi sur-
tout pour ses vertus. Seulement Charlema-
gne n'en savait rien et résolut de l'éprou-
ver.

Il lui envoya un messager l'informant
loyalement de l'accusation dont il était
l'objet et lui enjoignant d'avoir à se pré-
senter à sa cour, dans six mois jour pour
jour , avec la réponse aux trois questions
qu'il lui adressait :

— Vous me direz , d'abord , combien je
vaux, demandait le grand empereur, et
ensuite combien il faudrait de temps pour
faire le tour de la terre. Et enfin , vous me
dévoilerez ma pensée au moment où je vous
recevrai et me démontrerez que cette pen-
sée est une erreur.

(Voir suite en page 3.)

Un échec est-il parfois plus utile qu'un
succès ?

Et une critique — objective bien enten-
du — vaut-elle pas mieux qu'un compli-
ment ?

Ce sont deux questions que l'on a posées
récemment et auxquelles 11 est peut-être
hasardeux de répondre.

En effet. Il y a des gens que les échecs
et les critiques stimulent ou fortifient. Et
d'autres hélas ! qu'ils découragent. Le*
faibles sont vite abattus par les obstacles
qu'ils trouvent sur leur route. Lea forte
et les tenaces au contraire y découvrent
de nouvelles raisons de lutter, de s'accro-
cher et d'aller de l'avant. On se souvient
du mot souvent cité de Guillaume d'O-
range : «Il n'est pas nécessaire d'espérer
pour entreprendre ni de réussir pour per-
sévérer.» De Gaulle, lui, avait dit : «Nous
avons perdu une bataille, nous n'avons
pas perdu la guerre.» Belles formules qui
font bien dans les anthologies, mais qui
ne se vérifient pas toujours à l'usage. La
France a été parmi les puissances victo-
rieuses en 1945. Mais l'Europe, dont elle
fait partie, a aujourd'hui bel et bien per-
du sa prééminence et ses possessions co-
loniales.

En revanche s'il est une chose vraie,
c'est qu'un échec vous en apprend sou-
vent plus qu'un succès et trempe davantage
les caractères. La facilité est une mauvaise
école. En général elle ne mène pas loin.
Par contre ceux qui découvrent les rai-
sons de leurs défaites, qui savent en tirer
la leçon ou déterminer où est leur fort
et leur faible font bigrement mieux leur
chemin. Apprendre coûte... Savoir vaut».
J'ai souvent constaté au cours de ma car-
rière que les gens qui avalent eu des re-
vers ou une jeunesse pénible, possédaient
une personnalité autrement riche et des
ressources plus grandes que ceux à qui
la vie avait souri dès le berceau et qui
n'avaient eu qu'à cueillir ce que leurs pré-
décesseurs avaient semé...

Tant mieux pour ceux qui n'ont jamais
bouffé de vache enragée, comme on dit, et
qui continuent à se nourrir de bons bif-
tecks !

Mais j'estime que comme il faut savoir
tomber en ski en ne creusant pas une trop
grosse cuvette, il faut aussi conserver cet-
te élasticité des réflexes moraux et du
coeur, qui vous tiennent debout dans l'ad-
versité.

C'est à ce prix-là qu'on échoue parfois
pour mieux réussir ensuite.

Et c'est ce que firent en particulier les
Britchons de 1848, qui avant de s'emparer
du Château de nos pères, s'étalent fait
«posséder» plusieurs fois...

Le père Piquerez.

/PASSANT

Dans la région du Pizol , des skieurs qui
partaient de la Wildsee-Lucke ont été
emportés par une p laque de neige et
Mme Good-Ackermann a trouvé la
mort ensevelie sous les masses de nei-
ge. Sa dépouille mortelle (notre photo)
fu t  descendue dans la vallée au moyen
du téléphérique. Une colonne de secours
qui était montée à la cabane de Pizol
f u t  à son tour emportée par une se-
conde avalanche et deux de ses mem-

bres y trouvèrent la mort.

Avalanches meutrières



CE RCL E CATH OLIQUE ¦¦ I L  1 1 organisé par lac"̂ rirn IVISICn 811 I0Î0 LA PENSéE
r i m  — i i «ni ¦¦——-¦ n i ¦ -¦ 

SAPLAS S A .
¦̂ mgam  ̂ 49. rue Jacques-Dalphin

Toutes installations:

ventilateurs et ventilations en SOIDOpiSS
PVC

Chapelles ——^—¦—^^——
Bassins Neutralisations

Cuves Décapages
¦

installations de laboratoires photographiques et
lithographiques

Va J

il 34 5 6 7 8 9 0  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4  567A 501 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
3 4 5 6 7 8 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1  2^4>A--̂  A ^̂ 4 5 6 7 8 9 0 12
5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8  9 0J>>^̂  V WY  8 9 0 12 3 4
7 8 9 0 12 3 4 5 6 TJ>>~\ x\ k -&W W * * \ ¦%% \WZẐ Z^^S-  ,a£ I»»»
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L'Invention des sillconea , cette prodigieuse conquête moderne , a
conduit grâce au procédé Sil-Fix à une véritable révolution en ma-
tière d'imperméabilisation des cuirs.
Le cuir traité au Sil-Fix

i reste toujours souple et poreux
JLe cuir ee compose d'un réseau Inextricable de fibres , isolées les
unes des autres par une enveloppe d'air. Or, le Sil-Fix WOLY lea

( recouvre d'une fine pellicule qui repousse l'eau tout en laissant
les pores dn cuir intacts. L'eau ne pénètre plus entre les fibres, de
eorte que celles-ci ne peuvent plus se gonfler et s'agglomérer, ni
durcir et se fendiller. Le Sil-Fix préserve de l'humidité les interstices
remplis d'air qui séparent les fibres. Le cuir respire ainsi tout à son
aise et conserve ses qualités naturelles d'isolant. Les pieds sont tou-
jours au sec et à l'abri du froid.
Une imperméabilisation immédiate

n'est pas touj ours possible ...
Le cuir des chaussures militaires et de sport est souvent très gras.
Le Sil-Fîx n'agit en pareil cas que lorsque quelques jours d'usage
ont débarassé le cuir de tout excès de graisse. Appliquez alors géné-
reusement le Sil-Fix. Pour l'entretien quotidien des chaussures, em-
ployez de préférence soit la Silarème WOLY au silicone en pots, soit
la crème WOLY-CristaL adaptée elle aussi à l'imprégnation Sil-Fix.

WOLY-Sfl-Fu, le flacon original Fr. 2.25 En ven te dans les magasina
WOLY-Silcrème, le pot Fr: 1.40 de chaussures et
WOLY-CristaL la boîte Fr. -.95/1.15 chez le cordonnier.

Fabricant : A. Sutter, produits chim.-techiu Munchwilen (ïïrarg.)

mécaniciens
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.

Emboiteur-
poseur de cadrans

demandé tout de suite. Travail à l'heure.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 4276

RHEINFELDEN
et ses bains de guérison.

Ouvert dès le 4 avril.
V J

POUSSETTE blanche
Wisa-Gloria , parfait état,
à vendre bas prix. — Té-
léphone (039) 2 94 35.

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

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

Visiteur d'achevages
Acheveurs

(avec ou sans mise en marche)

Emboîteurs - Poseurs
de cadrans

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

(y) SOURDSV|T / ======
La consultation organisée par la Cen-
trale d'appareils acoustiques de la
SRLS aura lieu comme d'habitude :
SAMEDI 2 MARS

de 10 h. et demie à midi
de 1 h. et demie à 17 heures

à la petite salle de la Croix-Bleue,
Progrès 48.

i
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nos

taillaules locloises
à Fr. 2.- et 3.-

BOULANGERIE - PATISSERIE

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

TEA-ROOM
Jeune fille au courant du service est deman-

dée. Même adresse :

JEUNES FILLES
pour la vente. — Offres avec photo et préten-
tions à Confiserie MINERVA, Léopold-Robert 66.

• L 'IMPARTIAL » est lu partout et par tout

Encore... ^ïllk
jf Langue de bœurlà

fraîche ou salée ¦

\ 1/2 kg. 3.50 M

TJ Bas à varices
WyZZj avec ou sans élastique

*V^V lastex soie, nylon coton la

*mk BANDAGES ELASTIQUES
' 'st^l pour genoux , chevilles , pieds

}M
h SUPPORTS

OÂ̂ S, pour pieds a f f a i s s é s  et
g-yUjjjîïï î douloureux

suce. Zurcher-Kormann
Rue Numa-Droz 92 Téléphone 2 43 10

Jeune ouvrière
pour travail sur verres de montres est demandée
pour entrée immédiate. On mettrait éventuelle-
ment au courant. — S'adresser à Mme M. DROZ-
SCHWAAR, La Citadelle, Temple-Allemand 1.

Unirez vous-soiidaires
pour le 1er Mars

Pensez aux enfants suisses
de l'étranger

Compte de chèques IV 3320
Neuchâtel



LE PROCÈS MONTESI
LETTRE D'ITALIE

(Suite et fin)

La première est que la super-exper-
tise faite plus d'un an après le décès
ne pouvait plus rien révéler à cet égard.
La seconde est que Wilma n'était pas
intacte comme le veut la premièr e ex-
pertise, et que par conséquent la mora-
lité de toute la famill e Montesi se trouve
mise en question. Sur ce dernier p oint,
soulignons l'obstination, relevée p ar
Zinza et Pompéi, qu'a mise Mme M on-
tesi à soutenir certaines thèses, telles
que celle du bain de pieds . On ne voit
pas comment Wilma faisait p our se
procurer des vêtements élégants. Ni
comment elle parvint à se rendre en
un quart d'heure de Via Tagliamento à
la gare dOstie, après avoir p ris un bil-
let. Elle a dû prendr e un taxi, ce qui
semble exclu vu les conditions fi nan-
cières de la famille Montesi, ou elle y
aurait été transportée par un « ami »,
Piero Piccioni par exemple , lequel lui
aurait donné rendez-vous à Ostie . Ce-
pendant le trajet le plus dangereux
pour deux jeunes gens qui ne veulent
pas être reconnus, c'est celui à travers
Rome, non de Rome à Ostie. Pourtant,
Mme Passarelli a reconnu Wilma dans
le train partant de Rome pour Ostie
le 9 avril à 17 h. 30.

La concierge en sait plus...

Le général Zinza relève qu'à l'avis
de ses subordonnés, la concierg e en sait
plus qu'elle ne dit , et que lorsque Mme
Montesi se trouve si agitée à 9 h. du
soir le 9 avril , cette agitation va au-delà
de celle que l'absence prolongée de Wil-
ma pouvait raisonnablement susciter.
Evidemment, la mère redoutait les réac-
tions de son mari, très sévère avec ses
fi l les , et ne voulait pas qu 'il sût ce qui
se passait pendant la journée. Il appa-
raît que Mme Montesi n'accompagnait
pas toujours ses deux f i l les  au cinéma,
et dès lors on peut se demander ce
qu'elles faisaient , Wilma en particulier.
On sait d'autre part que Piero Piccioni
avait sa garçonnière aux environs de
Via Tagliamento, où se trouve le loge-
ment de la famille Montesi. Mais ce
fa i t  n'est pas la preuve qu'il existât des
relations illicites entre Wilma et Piero
Piccioni.

Quantité d'autres fait s  sont à relever
dans les dépositions P ompéi et Zinza.
Les deux of f ic iers  de l'« arme fedelissi -
ma » ont fa i t  la meilleure impression .
A aucun moment ils ne se sont laissé
démonter par les questions les plus in-
sidieuses de la défense.  Là où leur mé-
moire faisait défaut , ils s'en référaient
à leurs rapports qu'ils confirmèrent de
faço n absolue.

Les avocats des accusés on tenté alors
de mettre en question la légalité de
leur enquête: à quel titre intervenaient-
ils et se substituaient-ils aux enquê-
teurs réguliers ? Zinza f u t  charg é par
le juge Sepe de fair e diverses investi-
gations, mais son supérieur était Pom-
péi. Pompéi f u t  chargé par M.  Fanfani
en personne de contrôler l'enquête nor-
male de la police. M . Fanfani , alors mi-
nistre de l'Intérieur, lui a dit : « Faites
vos recherches sans égard pour person-
ne. Quiconque est tombé dans le pan-
neau par erreur et de bonne fo i  surna-
gera. »

En somme, ce fu t  une retraite de la
défense. Et ce f u t  aussi un coup porté
à l'enquête normale ordonnée par le
questeur Polito, lequel se trouve aujour-
d'hui au banc des accusés. Il f u t  révélé
que M . Polito cherchait par divers
moyens à se faire payer des sommes
importantes. Ainsi à Bologne , son avi-
dité était telle (en régime fasciste ) que
les autorités du parti demandèrent son
éloignement. Et on s'explique que les
dépositions des- poli ciers de la première
enquête (celle précisément que Pompéi
et Zinza durent contrôler) ait si com-
plèt ement exonéré Polito.

Les affaires marchaient bien !

Or, selon les déclarations des deux in-
vestigateurs, Polito, dont le téléphone
était sous contrôle, de même que celui
de Montagna, dînait souvent avec ce-
lui-ci, et l'enregistrement d'une de ces
agapes f u t  produit : il date du 3 juillet
1954. Le rapport Pompéi est très sévère
pour Montagna. Celui-ci, sous l'occupa-
tion alliée, s'occupait de se faire bien
voir des Américains en organisant des
part ies joyeuse s pour les off iciers de
l'armée aux ordres du général Eisenho-
wer. Pompéi eut l'occasion de s'en assu-
rer par ce qu'il était charg é par le gou-
vernement Badoglio de surveiller les ex-
fascis tes.

Plus tard , Montagna faisait des béné-
fices considérables comme courtier en
appartements (la crise du logement sé-
vissait, et sévit encore, bien que dans
une moindre mesure). Montagna ache-
tait 3 ou 4 millions des appartements
qu'il revendait deux ans plus tard 90
millions. D'autre part il f u t  question
po ur Mont agna de donner en cadeau au
préf e t  Pavone un appartement de 15

millions a racheter à la marquise Pola.
Mme Pola voulait davantage . « Pourquoi
sont-ils si avares, aurait-elle dit, lors-
qu'il s u f f i t  à Montagna d'un seul voyage
à Chiasso p our fair e des millions ? » Un
voisin de Montagna se plaig nait du bruit
qui se faisa it dans son appartement lors
de réceptions 'diverses.

Le 16 avril 1954, Pompéi reçut une
lettre anonyme l'avertissant « de ne
pas mettre le nez dans les a f fa ire s  de
Montagna , sans quoi il p ourrait lui en
cuire. » Aussi bien Pompéi que Zinza se
refusèrent à donner en public certains
noms et certains fai ts  : ils sont sans
doute dans les informations «réservées»
que les avocats de la défense n'ont pu
voir, mais qui sont versées au p rocès,
et sortiront en leur temps .

Les menaces de mort p roférées contre
Pompéi l'ont aussi été contre d'autres.
Et on sait que Mll e Caglio s'est cachée
pend ant plusieurs mois « pour éviter de
fini r  comme Wilma Montesi », — a-t-
elle déclaré. D' autres pers onnes encore
ont eu la même crainte. Et c'est pré-
cisémenet l'histoire qu'évoquera , avec
d'autres, l'interrogatoire de Don Onnis,
le curé surpris p ar la police de Parme
charg é de paquets de cocaïne, et dépla-
cé dans une cure de campagne par or-
dre de son évêque. Tout cela revient à
un épisode mystérieux , celui de Jeanne
la Rousse (Gianna la Rossa) , qu'il n'a
pas été possibl e jusqu 'ici de retrouver,
mais qui existe certainement. N ous en
parle rons dans un tout procha in article.

Pierre E. BRIQUET.

' " >
Lire dans notre édition de

samedi : «L'AFFAIRE
DE JEANNE-LA-ROUSSE».

V /

L'espril de Charlemagne
On a souvent besoin d'un plus petit que soi

(Suite et tin;
Charlemagne avait bien pesé la haute

fantaisie de ses questions et voulait seu-
lement voir comment le bon abbé s'en
tirerait.

La réponse du frère portier
S'il ne s'était agi que de briller person-

nellement , celui-ci n 'aurait pas été préoc-
cup é par ce singulier questionna ire et au-
rait avoué avec humilité qu 'il dé passait
sa science un peu réduite . Mais il ne vou-
lait pas que ses frères fussent mal jugés
à cause de lui.

Il se mit à chercher avec ardeur la so-
lution du tri ple problème. Mais quelques
jours avant l'échéance fixée par Charlema-
gne, il n'était pas plus avancé qu 'au pre-
mier jour. Il s'était même tellement fati-
gué qu 'il en était tombé malade . Le frère
portier qui le soignait et le voyait ainsi
dépérir le trouvant un soir plus abattu
encore que de coutume demanda à voir les
fameuses questions.
- A deux , dit-il , on y voit parfois plus

clair .
- Je veux bien , répondit le Père abbé ,

mais nous nous y mettrions tous , que nous
y perdrions notre peine.

Le frère portier prit connaissance des
questions , les médita quelques instants ,
puis il déclara :

— En vente , vous avez bien tort de vous
tourmenter pour cela. Je me charge de vous
tirer de ce pas . Vous n 'êtes pas en état de
vous déplacer. C'est moi qui irai à la cour ,
si vous voulez bien me prêter vos habits.

Et voilà notre frère portier parti pour le
palais du roi sous les habits de l'abbé de
Saint-Gall. Quand il se présenta à la cour ,
Charlemagne lui demanda :

— Eh bien , as-tu trouvé réponse à mes
questions ?

— Je l'espère , Sire.
— Tant mieux , dit l'empereur surpris. Je

serais heureux de savoir enfin combien je
vaux.

— Je crois , Sire , qu 'en estimant Votre
Majesté à 29 deniers , je lui fais un grand
honneur.

— Par ma barbe , ce n'est pas cher !
— Sire, ce n'est qu 'un denier de moins

que ne fut vendu Notre-Seigneur.
— Tu as raison et j' aurais mauvaise grâ-

ce à m'estimer davantage. Mais , me diras-
tu , maintenant combien il faudrait de temps
pour faire le tour de la terre ?

— En suivant le soleil , Sire , on le ferait
en vingt-quatre heures.

— Je vois que tu as réponse à tout et
qu'on t' avait calomnié. Mais je doute que
tu puisses deviner ma pensée et me dé-
montrer qu 'elle repose sur une erreur..

— Sire, Votre Majesté pense que l'abbé
de Saint-Gall est devant elle très embar-
rassé pour lui répondre.

— En effet.
— La pensée de Sa Majesté est une erreur ,

car je ne suis que le frère portier de l'ab-
baye.

— Je m'avoue battu , conclut Charlemagne.
Une abbaye dont le frère portier a tant
d' esprit a certainement un abbé digne
d'elle.

Bienvenue .
A M. MAX PETITPIERRE

C'est le plus haut magistrat neuchàtelois actuellement en
fonction , le Conseiller fédéral Max Petitp ierre , le distingué
chef de notre diplomatie depuis douze ans , qui a accepté de
prononcer le discours officiel à la cérémonie commémorative
du 109me anniversaire de la Révolution neuchâteloise, ce soir ,
au Cercle du Sapin.

C'est un très grand honneur pour le Sapin — qui fêtera
en octobre prochain le centième anniversaire de sa fonda-
tion et auquel nous consacrons un article dans le supplément
de ce numéro — pour les Associations organisatrices de la
manifestation, et enfin pour La Chaux-de-Fonds, qui voue à
ce grand magistrat tout le respect et l'affection qu 'il mérite.
M. Max Petitpierre est le magistrat type : courtois, objectif ,
n 'imposant sa personne ni à la politique de notre pays ni aux
événements, toujours discrètement solidaire du Collège fédé-
ral dont il est maintenant un des plus anciens conseillers.

Il participera donc au dîner du Sapin avec sa simplicité
et sa courtoisie coutumières. Mais qu 'on ne s'y trompe pas :
le prestige non seulement helvétique , mais européen de notre
éminent concitoyen est immense. Depuis qu 'il dirige notre
diplomatie, il n 'a pas commis une seule erreur. Son autorité
et sa perspicacité ont été particulièrement évidentes — pour
l'observateur averti , car M. Max Petitpierre ne se met jamais
en avant , nous l' avons déjà dit — lors de la crise d'octobre
dernier , la fermeté de ses propos touchant la défense spiri-
tuelle et matérielle du pays contre tout danger extérieur ou
intérieur , mais aussi sa clairvoyance quant à la position de la
Suisse dans la tourmente et aux nécessités politiques à qui
elle doit obéir , ont fait l' admiration de tous.

Déjà , certaines solutions suisses sont étudiées et accep-
tées en principe par les représentants des puissances faisant
partie du « Marché commun européen ». Sa connaissance de
plus en plus précise des problèmes de l'intégration euro-
péenne et de la participation suisse à ces organisations, sa pru-
dence légendaire mais non pas timorée, les jugements qu 'il
a prononcés sur l'aide aux pays sous-développés, au colonia-
lisme, etc., démontrent que sous sa direction, la politi que
étrangère de notre pays reçoit l'adhésion de tous nos conci-
toyens, et qu 'elle est beaucoup plus « présente à l'Europe »
qu 'elle l'a jamais été , tout en demeurant fortement attachée
au principe, jusqu 'ici indiscutable, de la neutralité,

Aussi souhaitons-nous au magistrat neuchàtelois la plus
cordiale bienvenue à La Chaux-de-Fonds et lui présentons-
nous l'hommage de toute la population de la Métropole de
l'horlogerie , bienvenue et hommage allant également au Pré-
sident P. A. Leuba , Conseiller d'Etat de grande classe qui
l'accompagne, et qui est d'un « format » digne de lui.

« LTMPARTIAL ».

Les réf lexions 
DU SPORTIF OPTIMISTE

(Suite et f in )

Certes Lausanne est mieux classé que
Schaffhouse. Mais l'équipe vaudoise se
cherche toujours. Entre ses éléments
et son entraîneur, il y a une incompati-
bilité d'humeur qui ne prendra fin que
par un changement. Les camarades de
Fesselet ont pourtant là une bonne oc-
casion — facile ! — pour faire plaisir
à leurs supporters désenchantés. La
saisiront-ils au vol ? Certes Servette sur
le papier vaut davantage que Winter-
thour. Mais tout ne tourne pas rond
chez les « grenat » qui n'aiment pas ce
genre de déplacement en terre zuri-
choise. Un succès du benjamin n'est pas
à exclure , encouragé qu 'il sera par son
public . Certes Chiasso est supérieur à
Young-Fellewos I Cependant les gars

de la Limmat, talonnés par le spectre
de la relégation, sont capables « at
home » de jouer la barbouillée à leurs
hôtes. Même cas pour le F.-C. Zurich,
qui est également en danger et qui avait
déjà arraché un partage des points à
Bellinzone.

De toute manière, les teams qui n'ont
pas opéré , dimanche dernier , et qui, de
ce fait , se trouvent à court d'entraîne-
ment, par rapport à leurs rivaux, sont
plus exposés que les autres.

Grande journée pour les clubs romands
En L. N. B, les leaders, même chez

eux, seront menacés par Fribourg. Les
« Pingouins » se sont repris et répon-
dront à la virilité par la sécheresse.
Cela pourrait faire l' affaire de Lucerne
qui se déplace à Bâle. Nordstern reste

énigmatique, mais pas au point d'in-
quiéter les Waldstaetten qui sont par-
tis, cette année, d'un bon pied . Soleure
battra Thoune. Yverdon compte venger
son échec du premier tour et imposer sa
volonté aux jeunes de Cantonal . Ce
derby régional — comme tous les der-
bies — comporte des impondérables qui
peuvent bouleverser les règles de la lo-
gique. Malley peinera longtemps pour
confirmer, à Berne, son succès du pre-
mier tour. Même en terre st-galloise,
Granges doit être capable de vaincre
Bruhl. Enfin, à Longeau, St-Gall pour-
rait bien laisser des plumes !

Ce n'est pas tant par ses résultats
que cette troisième journée sera carac-
térisée, mais bien par la condition phy-
sique et la cohésion dont les équipes
feront preuve. C'est la fin de la mise
au point indispensable au second tour.
Dorénavant il faudra se contenter des
« moyens de bord » tels qu'ils se présen-
teront.

Elégante réplique...
Au moment où l'Union suisse de

Yachting vitupère à coups d'ukases
contre la Société nautique de Genève
et voue aux gémonies le club qui a
le plus fait pour la gloire helvétique
en matière de régate, il est bon de
signaler qu'un pur produit du groupe-
ment genevois, Louis Noverraz, bien
qu'à court d'entraînement et à la barre
d'un nouveau voilier, se couvre de suc-
cès à Gênes, en compétition avec les
meilleurs « skipers » d'Italie et de
France. C'est la plus cinglante réponse
que les yachtmen romands pouvaient
donner aux jaloux de Suisse alémani-
que et surtout à certain fils d'un très
grand homme de chez nous, fils qui
est à la base du malheureux différend
actuel. Ah ! qu'il est des hommes or-
gueilleux !

L'étonnant Dufraisse
Les Suisses ne se suint pas mal

comportés au championnat du monde
de cross cyclo-pédestre . S'il est une
spécialité qui exige une endurance et
une préparation exceptionnelles c'est
bien cette discipline. La quatrième
victoire consécutive du Français Du-
fraisse doit être relevée. Cette supé-
riorité incontestable démontre une té-
nacité étonnante. Le cross est parti-
culièrement épuisant ; effort maxi-
mum dans un laps de temps relative-
ment bref. Il y faut un « coffre » spé-
cial. Notre race possède les qualités
intrinsèques à ce sport . Mais l'entraî-
nement méthodique, rationnel, quoti-
dien est indispensable. C'est ce que
ne peuvent pas faire nos représentants
qui sont de purs amateurs (quelle que
soit la catéforie à laquelle ils appar-
tiennent) . Ici, ce n'est pas d'argent
qu'il s'agit, mais bien du temps dont
chacun dispose pour se forger moral
et physique irréprochables. L'heure
d'un des nôtres sonnera bien, une
fois, au firmament de la gloire.

SQUIBBS.

* Le premier des récupérateurs de cha-
leur est arrivé au centre atomique da
Marcoule, dans le département du Gard.
Ce transport, qui fit sensation, s'est dé-
roulé à travers une bonne partie de la
France, de la région parisienne jusqu'au
Bas-Languedoc. Le récupérateur avait été
placé sur une plate-forme à 80 roues
remorquée par deux tracteurs. La tra-
versée de certains villages exigea parfois
plusieurs heures.
* Aux termes d'un rapport paru dans

l'organe central du parti communiste d'Al-
lemagne orientale , « Neues Deutschland »,
on n 'envisage pas , dans la République
démocratique allemande, à l'exemple de
la Pologne et de la Hongrie, de dissoudre
les kolkhoses non rentables et économi-
quement non viables.

•K- Le ministre britannique de l'énergie
a annoncé que des attributions spéciales
de benzine seront consenties aux touristes
étrangers qui viendront passer leurs va-
cances en Grande-Bretagne.

Télégrammes...

¦ :

Contre la toux !

Il existe deux sortes de sirops : ceux qu'on
prend avec délices parce que leur goût est
agréable , et ceux qu 'on prend sans plaisir
mais pour guérir.. Le sirop F a m e l
vous sera conseillé. Ce n'est pas un
régal , mais votre flacon de sirop Famel
contient les agents les plus efficaces contra
toutes les formes de la toux et des bron-
chites subites ou chroniques dont on souf-
fre en hiver.
A base de codéine - calmant bienfaisant et

sédatif léger
de Grindélia - antispasmodique et baume

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

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

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

expectorant.
Sirop Famel, le flacon Fr. 3.90.

Lisez « L'Impartial »

lin Don remède vaut nino
...une grimace!
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à vendre à proximité
de Neuchâtel

comprenant un atelier de 90 m2 avec gran-
des fenêtres. A l'étage logement de 4 pièces
pouvant servir de bureau ou être trans-
formé en atelier. Conviendrait pour horlo-
geri e ou petite mécanique. Chauffage
mazout. Situation proche de voies de com-
munications. Construction de 1952. Adres-
ser offres sous chiffre U. P. 2311, au bureau
de L'Impartial.

Restaurant île la ta
LA CHAUX-DE-FONDS — Tél. 2.46.06

Tous les samedis soirs :

Lapin chasseur avec polenta
Spécialités et vins de choix

On entreprendrait

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

OFFRE A SAISIR

DUVETS
neufs, remplis de ml-du-

vet gris, léger et très
chaud , 120 X 160 cm.. 41)
francs ; même qualité .

140 X 170 cm., 50 fr. Port
et emballage payés. — VV.
Kurth . av de Morges H

Lausanne tel i()2 1l
24 66 66, ou 24 65 86.

B A R - D A N C I N G

TOUR DE LA GARE — LA CHAUX-DE-FONDS
Vendredi ler Mars, dès 16 heures :

A P É R I T I F  D A N SA N T
avec les débuts de l'excellent Trio « Les Pierrini >

et son chanteur de la RAI
Entrée libre Consommations dès Fr. 1.50TETE DE RAN

3 MARS 1957

3f Championnats
jurassiens de ski
DESCENTE dès 9 h. : piste Standard
SLALOM dès 14 h.

avec la participation de Georges
Schneider. L.-Chs Perret , Daniel
Gerber , Willy Bouquet et toute l'é-
lite des coureurs jurassiens.

I 18 h. 15 : distribution des prix , Hôtel
du Jura, Les Hauts-Geneveys.

Entrée Fr. 1.50, programme compris
Enfants entrée gratuite

Pharmacien Conod , rue richard 11, Lausanne



L'actualité suisse
Le compte de l'administration

des P. T. T. pour 1956
BERNE , 28. - Le Conseil fédéral a pris

connaissance du résultat des comptes de
l'administration des P. T. T. pour l'exer-
cice 1956.

Le compte d'exploitation de l'année 1956
accuse un produit global de 809 millions
de francs (année précédente 752) et une
charge totale de 748 millions (année pré-
cédente 673). Les trois quarts environ de
l'augmentation des charges ont pu être
compensés par un surplus de produits. Le
résultat d' exp loitation de 61 millions de
francs est de 17,5 millions plus faible qu 'en
1955. Le compte de pertes et profits se
solde par un excédent des produits de
58,8 millions de francs. Pour pouvoir verser
à la Caisse d 'Etat  fédérale les 60 millions
prévus au budget , on prélèvera 1,2 mil-
lion de francs sur le fonds d'égalisation
des bénéfices des P. T. T.

Avis de verglas
A part quelques kilomètres de ver-

glas en voie de disparition dans le Jo-
rat, toutes les chaussées du plateau
suisse au-dessous de 900 m. sont an-
noncées sèches ce matin et cette si-
tuation semble devoir durer , vu l'amé-
lioration générale du temps.

Explosion dans un atelier
Ce matin à 9 h. 40, les premiers secours

furent alertés , une explosion s'étant pro-
duite à la fabrique Stambach, rue du
Doubs 21, où un produit volatil était entré
en contact avec un chalumeau. Le local
fut  noirci par la déflagration , qui détrui-
sit en outre un établi. A 9 h. 54, les pre-
miers secours, dont la célérité mérite
d'êtr e signalée, avaient déjà écarté tout
danger.

Noces d'or.
Nous apprenons avec plaisir que de-

main, vendredi 1er mars, M. et Mme Adrien
Spaetig-Ecabert fêteront le 50e anniver-
sair e de leur mariage. A ces anciens
Chaux-de-Fonniers, habitant maintenant
Berne , et qui sont de longue date de
fidèles abonnés de « L'Impartial », nous
présentons à l' occasion de ces noces d'or ,
nos vives félicitations et nos vœux sin-
cères.

A l'honneur.
Nous apprenons avec plaisir que la

Médaille d'Or de l'Ordre Royal du Lion a
été décernée par Sa Majesté le Roi Bau-
douin de Bel gique à la Major-Senior Ruth
Roulier pour ses services missionnaires
dans les écoles de l'Armée du Salut au
Congo belge.

La Major Ruth Roulier est née à La
Chaux-de-Fonds et a consacré sa vie aux
missions. La distinction qui vient de lui
échoir est donc pleinement méritée et nous
lui en disons nos vives félicitations.

Décisions de la Commission scolaire.
La Commission scolaire , réunie lundi

dernier , a pris connaissance de l'organisa-
tion des classes pour l'année scolaire
1957-58. Etant donné le manque de locaux ,
l'augmentation du nombre de classes sera
réduite au strict minimum. Il n 'y aura
ainsi qu 'une classe primaire et qu 'une
classe de Progymnase de p lus que cette
année.

Elle a procédé à la nomination d'un
professeur au Gymnase en la personne de
M. Jacques Comincioli.

Elle s'est occupée aussi de la vaccina-
tion contre la poliomyélite dont la taxe
a été réduite à 10 fr. 50 pour les trois
piqûres , ceci sur la base des expériences
faites.

Enfin , elle a décidé de fermer toutes les
écoles de la ville samedi 2 mars , étant
donné que la plupart des entreprises don-
nent congé à leurs employés ce jour-là.

Le tournoi de bridge.
Le Tournoi de bridge de l'A. D. C.

1957 s'est terminé le vendredi 22 fé-
vrier 1957, par la victoire de l'équipe
de championnat du Nouveau Cercle de
Bridge de La Chaux-de-Fonds. L'équi-
pe victorieuse composée de :
Mme Haenni, MM. L. Spira , P. Vermot ,
A Didisheim, a en effet gagné tous ses
matches d'une manière très nette et
son résultat est le suivant : 16 points
victoires ; plus 236 points match.

Le championnat local a rencontré
encore plus de succès que l'année pré-
cédente puisqu'on a vu s'aligner 9 équi.
pes totalisant 43 joueurs. Les parties
ont été très disputées puisque au der-
nier match, le classement était impossi-
ble à établir : tout dépendait de la
dernière rencontre.

Comme d'habitude , un magnifique
pavillon de prix a permis de récompen-
ser tous les participants sans exception
grâce à la générosité de plusieurs
membres du Nouveau Cercle de Bridge.

Sur proposition de l'équipe victorieu-
se, le titre de champion A. D. C. sera
mis en compétition le dernier vendredi
de chaque mois (juillet-août et décem-
bre exceptés) . N'importe qui pourra
donc défier l'équipe détentrice du titre,
qu'il ait ou non participé au tournoi
A. D. C. Il faut remercier ici l'équipe
de championnat pour l'élégance de sa
proposition. P. C. B.

Notre prochain numéro...
...paraîtra samedi 2 mars, nos bureaux
étant f e rmés  demain, en l'honneur de
l'anniversaire de la République neu-
châteloise.

Chronique Jurassienne
Déjà du bois-gentil...

(Corr.) — Un ami de la nature a
déjà cueilli du bois-gentil à l'endroit
app elé « Sur la Carrière », au f lanc  de
la Montagne de Moutier.

Le Conseil fédéral
est décidé à établir
une place d'armes

à Bure
Dans le cadre des démarches entre-

prises par le département militaire
fédéral en vue de créer une place d'ar-
mes pour blindés, M. Chaudet, Con-
seiller fédéral, a reçu le 26 février
1957 les représentants des communes
de Bure, Courchavon, Courtemaîche
et Fahy.

Au cours de l'entretien, et en ré-
ponse aux questions posées, le chef du
département militaire fédéral a don-
né l'assurance que le département mi-
litaire fédéral est pleinement décidé
à poursuivre activement l'étude de la
place d'armes et a proposé sa réalisa-
tion.

Toutes mesures seront prises pour
favoriser les transactions et contri-
buer aux remaniements parcellaires de
telle manière que l'agriculture de la
région y trouve son avantage.

Vive émotion des adversaires
du projet

C'est avec une vive émotion que les
membres du comité d'action de Bure
contre l'établissement d'une place
d'armes ont appris que le département
militaire est décidé à proposer la réa-
lisation de son projet. Une réunion de
tous les opposants est même envisa-
gée.

Chronioue neuchâtelolse
Le Locle

Reprise du trafic avec Morteau
La circulation des trains entre Le

Locle et Morteau , interrompue lundi
à la suite des inondations, a pu être
rétablie mercredi à midi trente.

La Chaux-de-Fonds
Un magnifique spectacle au Châtelot.

Le Doubs, gonflé par les pluies du
dernier week-end et la brusque fonte
des neiges, et dont le niveau en moins
de deux jours est monté de plus de
2 mètres 80, n'a pas pu être retenu par
le barrage du Châtelot. Depuis diman-
che soir, il saute par-dessus l'arête du
mur de retenue et se précipite 72 mè-
tres plus bas, ce qui nous vaut , pour la
deuxième ou troisième fois depuis l'a-
chèvement du barrage , un spectacle
que l'on peut sans exagérer qualifier
d'impressionnant.

N'attendez pas trop si vous voulez
voir ce gala aquatique gratuit qui , de
nuit , sous les projecteurs, ou au clair
de lune , doit être encore plus specta-
culaire !

Pharmacies d'office.
La pharmacie Stocker-Monnier , Passage-

du-Centre 4, sera ouverte vendredi ler
mars , toute la journée , et assurera le ser-
vice de nuit à partir de ce soir et jusqu 'à
samedi.

L'off ic ine  II des Pharmacies coopérati-
ves, rue de la Paix 72, sera ouverte de-
main matin.

A l'extérieur
Un avion en difficulté

réussit à se poser
sans dommage

MILWAUKEE (Wisconsin) , 28. —
Reuter. — Un appareil Constellation
des « Capital A irlines » ayant 21 per-
sonnes à bord s'est trouvé en d i f f i cu l -
té peu après son départ de l' aéroport
de Wilwaukee. L 'aéroport f u t  immédia-
tement mis sur pied d'alerte.

Le pilote avait signalé que le méca-
nisme de la roue avant de l'appareil
était bloqué.

Le Constellation a pu atterrir sans
dommages à Détroit. Un autre appa-
reil ayant à bord des techniciens lui
avait transmis par radio des instruc-
tions pour la réparation à e f f e c t u e r . Il
y avait 25 personnes dans le Constel-
lation, et 5 hommes d'équipage.

Le Duo Tschachtli-
Duvauchelle

C tn.ton.laue. musicalle.

Sous les auspices des Jeunesses musicales
et de la Société de Musique hier soir au
Locle, et des Jeunesses musicales ce soir

à La Chaux-de-Fonds

C'est toujours avec un plaisir évident,
et aussi un brin de curiosité que nous
allons écouter un concert donné par
un artiste suisse. Or Marie-Madeleine
Tschachtli est une des rares virtuoses
de notre pays qui ait obtenu à l'étran-
ger une très grande audience et con-
quis de très nombreux pubics. Elle est
accompagnée par Pierre Duvauchelle,
le pianiste parisien renommé, fonda-
teur et chef de l 'Orchestre de chambre
de Paris. Il n'est pas étonnant que ce
duo, dont l'harmonie et l'unité attei-
gnent une perfection étonnante.s'attire
les bonnes grâces du public. Marie-Ma-
deleine Tschachtli est une violoniste à
la technique parfaite et la pureté
de son interprétation , dénuée de tout
effet sentimental, surprend peut-être
l'auditeur occasionnel de tels concerts.
Pierre Duvauchelle est un exécutant
qui s'impose, et il domine d'assez loin
ie rôle d'accompagnateur. Peut-être
même que sa fougue a gêné parfois le
jeu de la violoniste ?

Le programme du Locle était com-
posé de cinq sonates. Nous regret-
tons de n'avoir pas eu l'occasion d'en-
tendre ces deux artistes interpréter une
œuvre contemporaine, qui aurait sans
aucun doute été merveilleusement ser-
vie par eux. La Sonate en sol majeur de
Pierre Zavignès, et celle en la majeur
de Haendel nous permirent d'apprécier
l'interprétation très sobre des deux
classiques. Si l'audition de la Sonate
en si mineur de Jean-Sébastien Bach
nous enchanta moins, c'est sans doute
que l'école française est moins propre
à traduire une telle œuvre. Par contre,
la sensibilité et la virtuosité des deux
artistes ont su nous convaincre dans la
Sonate en la mineur de Beethoven, en
particulier le dernier mouvement, et
dans la magnifique Sonate en la mi-
neur de Schumann.

Les artistes accordèrent au public
deux bis, qui nous permirent d'écouter
deux airs de Jean-Marie Leclair, vé-
ritables joyaux de la musique française
du XVIIIe siècle, Sarabande et Tam-
bourin.

R. F.
P. S. - Signalons là reprise d'activité

des Jeunesses musicales de La Chaux-de-
Fonds, qui organisent, à la Salle de Chant
du Collège Industriel, ce soir, un récital
de sonates de ces deux mêmes brillants
artistes, commenté par Henri Duvau-
chelle, avec au programme Leclair, De-
bussy, Schumann et Beethoven. Nous
serions heureux qu'un beau public accueil-
le ces hôtes de marque, et que les J. M.,
un peu en perte de vitesse à La Chaux-
de-Fonds, reprennent du poil de la bête.
Allons, membres protecteurs, agissez !

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

Matches au loto.
Demain vendredi dès 16 heures, au Café

du Commerce, par l'Union Chorale.
Ce soir jeudi , dès 20 heures, au Cercle

Catholique, par ia Société de chant La
Pensée.

Ce soir jeudi 28 février, dès 20 heures,
au Café du Commerce, par la Coccinelle ,
société mixte des jeunes accordéonistes.
Service des ordures ménagères.

Vendredi ler mars, pas de service. Un
service spécial fonctionnera le samedi ma-
tin 2 mars, pour desservir les quartiers du
vendredi matin.
Commémoration du 1er Mars.

Une fois de plus, le Cercle du Sapin , en
collaboration avec diverses sociétés, fêtera
ce soir l'avènement de la République neu-
châteloise. Cette manifestation revêtira un
éclat particulier , car le Cercle du Sapin
célébrant cette année son centième anni-
versaire, M. le conseiller fédéral Max Pe-
titpierre a bien voulu y participer, ainsi
que M. le conseiller d'Eta t Pierre - Auguste
Leuba. Le Toast à la patrie sera porté par
les comédiens du Castel accompagnés des
trompettes de Hérault et l'Union Chorale
prêtera son précieux concours.

Tous les citoyens sont cordialement in-
vités à participer à cette manifestation.
Montrez-vous solidaires pour le 1er Mars.

Au moment où le peuple neuchàtelois
tout entier s'apprête à célébrer dans la
joie l'anniversaire patriotique du ler Mars,
nous ne pouvons oublier ceux de nos com-
patriotes qui souffrent à l'étranger. Beau-
coup de leurs enfants sont malades et ont
besoin d'aide. Le Secours aux Enfants suis-
ses de l'étranger adresse, en cette veille
du ler Mars, un pressant appel aux per-
sonnes charitables de notre pays pour
qu 'elles contribuent à lui permettre de
poursuivre sa tâche et de secourir les in-
fortunes qui lui sont signalées.

Versez votre obole sur le Compte de
chèques IV 3320. C'est aussi une façon de
célébrer l'anniversaire de la République
neuchâteloise puisqu'il s'agit de soutenir
une œuvre d'entr 'aide nationale.
Patinoire de Monruz, Neuchâtel.

Demain ler Mars, à 20 h. 30, «La Coupe
du 1er Mars» entre H. C. La Chaux-de-
Fonds et Young Sprinters les brillants
vainqueurs de la Coupe Suisse de hockey.
Un match à ne pas manquer qui clôturera
la saison. Tous les sportifs voudront voir
s'affronter  une dernière fois les Domenico ,
Delnon , Pfister , Conrad contre Martini ,
Bazzi, Blank, Golaz, Ayer, etc... t

Vaccinations obligatoires.
La population est rendue attentive à

l'annonce paraissant dans le présent nu-
méro.
« Hans Christian Andersen » au cinéma

Rex. ,
Une mise en scène éblouissante... des mé-

lodies que bientôt vous fredonnerez... des
couleurs chatoyantes... un spectacle abso-
lument délicieux. Voici le film « Hans
Christian Andersen ». Tout le monde con-
naît les contes d'Andersen. Eh bien, voici
l'histoire du célèbre conteur nordique per-
sonnifié avec fantaisie et pour la joie des
grands et petits par le grand acteur Dan-
ny Kaye, entouré de Zizi Jeanmaire, l'es-
piègle Parisienne dont la magnifique cho-
régraphie est un des principaux attraits
du film, et de Farley Granger, le très
beau maître de ballet. Voici donc, en tech-
nicolor, un spectacle féerique absolument
délicieux ! la vie romancée d'un poète.

Enfants admis. Vendredi, samedi et mer-
credi matinées à 15 h. Dimanche deux ma-
tinées à 14 h. 45 et à 17 h. 30.
Palace.

Dès ce soir à 20 h. 30, un magistral film
d'action en « Vista Vision », « Horizons
lointains », un film du plus haut intérêt
qui retrace les péripéties d'une des épo-
ques les plus aventureuses de l'histoire
américaine : l'expédition Clark et Lewis
à la conquête du Far-West , interprété par
Charlton Heston, Fred Mac Murray, Don-
na Clark. Le procédé «Vista Vision» in-
tensifie la vision d'extérieurs d'une incom-
parable beauté dont il retransmet avec la
plus haute fidélité tous les plans.

Matinées vendredi, samedi et dimanche
à 15 h. et 17 h. 30.
Gregory Peck, Orson Welles dans «Moby

Dick», au Ritz.
Le grand film, tiré du roman d'Herman

Melville «Moby Dick» qui est un chef-
d'oeuvre de la littérature universelle, passe
dès demain, ler mars, en matinée, au ci-
néma Ritz. C'est un très grand ouvrage
parce qu 'il est à la fois un extraordinaire
roman d'aventures — l'épopée des balei-
niers d'autrefois — et le roman d'une
grande passion : celle du capitaine Achab
sacrifiant sa vie, son équipage et son
bateau à la poursuite de «Moby Dick» , la
légendaire baleine blanche. Gregory Peck ,
extraordinaire de vérité, Richard Basehart,
Léo Genn, Orson Welles sont les princi-
paux acteurs de cette grande production
«panoramique en couleurs», de John Hus-
ton. Séances chaque soir à 20 h. 30. Ven-
dredi matinée à 15 heures. Samedi et di-
manche deux matinées à 15 h. et à 17 h.
30. Ce soir jeudi , dernière du film de Luis
Bunuel «La Mort en ce Jardin».
Dès vendredi en matinée au cinéma

Capitole.
John Payne, Faith Domergue, Rod Ca-

meron, etc., dans «L'Eclair de Santa-Fé».
Parlé français. L'action mouvementée et
violente possède de la vigueur et de ia ra-
pidité, et se déroule dans de beaux exté-
rieurs. De belles galopades culminent en
une spectaculaire ruée de chevaux sauva-
ges. Des combats contre les Indiens, des
bagarres , alternent avec une idylle , dont la
conclusion est parfaitement morale. John
Payne est un héros bien sympathique dont
la vigueur est indomptable. Faith Domer-
gue est capiteuse. Et pour une fois Rod
Cameron joue ici le traître aux machiavé-
liques machinations. «L'Eclaireur de San-
ta-Fé», un film de plein air ! Au même
programme : une enquête de Scotland
Yard , un intéressant court métrage. Tous
les soirs à 20 h. 30. Vendredi ler mars et
dimanche matinées à 15 h. 30.
Un puissant film policier «A 23 Pas du

Mystère», dès demain au cinéma Corso.
Voici un film policier «supérieur» dans

son genre et qui vous donnera le maximum
d'émotions. C'est l'histoire d'un écrivain
qui découvre un crime en partant de quel-
ques vagues indices. Le film a été réalisé à
Londres, en cinémascope et en couleurs.
C'est un endroit idéal pour les films poli-
ciers. Les crimes semblent prospérer dans
ces rues sombres et brouillardeuses qui
longent la Tamise, et il en est de même
de toute cette pègre qui semble jouer aux
héros — l'inspecteur marron, la barmaid
qui n 'a rien vu , rien entendu, le chauffeur
de taxi hargneux, et tout le reste... Van
Johnson , dans le rôle principal , est fan-
tastique... Si vous aimez avoir froid dans
le dos, vous meurtrir les poignets sur les
accoudoirs des fauteuils et rentrer vos on-
gles dans les paumes, accourez voir «A 23

Pas du Mystère»... c'est un film qui vous
donnera le maximum d'émotions. Ça c'est
du cinéma.
Au cinéma Eden.

Dès vendredi ler mars, en matinée à
15 h. 30„ grande première de «Je revien-
drai à Kandara », en cinémascope, cou-
leurs Easmancolor. Le film sensationnel
réalisé par Victor Vicas qui triomphe à
Paris. U «suspense» vertigineux. Une ex-
traordinaire affaire judiciaire, une intri-
gue policière du plus passionnant intérêt.
Crier son innocence ne suffit pas ! Il faut
des preuves. Ce film exceptionnel , inspiré
du roman de Jean Hougron , est une réus-
site absolue. Le « suspense » est dosé pour
tenir le spectateur haletant. Magistrale-
ment interprété par Daniel Gélin, Fran-
çois Périer , Bella Darvi, André Valmy,
Jean Brochard et Julien Carette. Musique
de Joseph Kosma. Matinées vendredi ler
mars, samedi et dimanche à 15 h. 30, mer-
credi à 15 h.
Le Concert Mayol de Paris...
présente cette année, sous l'impulsion des
producteurs Franck et Jacquet , un specta-
cle sensationnel, avec une troupe de 30
artistes de tout premier ordre et de gran-
de classe : l'inégalable tandem comique
Fernand Gilbert , du Théâtre Mogador, et
Sergeot, l'extraordinaire ténor Francis
Brun, l'exquise fantaisiste strip Paule
Amy, la gracieuse chanteuse fantaisiste
Dany Dann. Les belles du Mayol, la reine
du strip Tessa Biarritz , sans oublier le
ballet avec les jeunes et dynamiques Flo-
wers Girls. Les attractions internationales
avec le désopilant Tom Freddy, cycliste
burlesque, et les énigmatiques Danseurs
mystérieux. Le fantaisiste Géo Sauvai. La
charmante Janine de Fize. Un spectacle
formidable et ultra-comique , dépassant
tous ceux présentés à ce jour , animé par
l'orchestre jazz de Teddy Holt. Ne man-
quez pas ces représentations uniques où
vous passerez une' soirée « sensas » : les
jeudi 28 février, vendredi ler, samedi 2 et
dimanche 3 mars, à 20 h. 30, à la Maison
du Peuple de La Chaux-de-Fonds. Du
charme, de la beauté et du rire.
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Etat général d e nos routes
à 8 heures du matin

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

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

#

Dès le 1«r mars 1957 le ser-
vice hebdomadaire « Super»
suisso » comprendra la
1r« classe (avec couchettes)

DââÉgj et la classe touriste.

0i||PU ALLER ET RETOUR , TOURISTE!

Jl  ̂ RECIFE Fr.3887.—
4§PP$ RIO DE JANEIRO Fr.4113.—

*ÀXËŒ> SAO PAULO Fr.4193.—
Consultez votre agence de voyages
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Zurich : ^
Caurs de

Obligations 27 28
3%% Féd. 46 déc. 10°1/2d 100'60
3% % Fédéral 48 101-40 101.40
2% % Fédéral 50 99-60 99.80
3 % Féd. 51/mai 97.90 97.75 0
3% Fédéral 1952 97 'Ad 98 o
2% % Féd. 54/j. 94 94%o
3 % C. F. F. 1938 98% 99 d
4 %  Australie 53 99% 99%
4 %  Belgique 52 99% 100
5% Allem. 24/53 97 %d 9g d
4% % Ail. 30/53 739 738
4 %  Rép. fr. 39 100.35 100%
4 %  Hollande 50 102% 102%
3%% Suède 54/5 97%d 97%
3%% B. Int. 53/11 95 95%
4 % % H o u s i n g 55 96%d 96%
4% %DFIIT B a/eart. lfl. 101 100%
4%%iiit Ba«HHl/». ( . 100% 100%d
4 %  Pétrofina 54 98% 98%
4%% Montée. 55 103% 103%
4 I/4%Péchiney54 102% 102%
4% % Caltex 55 106V4 106
4% % Pirelli 55 99% 100
Actions
Union B. Suisses 1630 1625
Soc. Bque Suisse 1335 1330
Crédit Suisse . 1348 1340
Bque Com. Bâle 248 d 247
Conti Linoléum . 550 d 550 d
Banque Fédérale 288 d 288
Electro-Watt . . 1237 1233
Interhandel . . 1535 1530
Motor Colombus 1180 1172 d
S. A. E. G. Sie I 87%d 87%d
Elec. ft Tract , ord. 265 d 260 d
Indelec . . . .  685 d 690
Italo-Suisse . . 224 224
Réassurances . 2310 2300
Winterthour Ace. 890 870
Zurich, Assur. . 5000 d 5000
Aar-Tesgin . . 1145 1140
Saurer . . . .  1250 1255 ri
Aluminium . . 409n ' 4100
Bally . . . .  1120 1120

. Cours du
27 28

Brown Boveri . 2390 2380
Simplon (EES) . 652 d 652
Fischer . . . .  1630 1630
Lonza . . . .  1060 1060 d
Nestlé Aliment. . 2950 2940
Sulzer . . . .  2775 2785
Baltimore & Ohio 184% 184%
Pennsy lvanie . 86% 87
Italo-Argentina . 27%d 28
Cons. Nat. Gas Co 175 d 177 d
Royal Dutch . . 187 188
Sodec . . . .  36 35 %d
Standard Oil . . 241% 241%
Union Carbide . 457 464
Amer Tel. & Tel. 764 763
Du Pont de Nem. 765 760
Eastman Kodak . 363 363%
Gêner. Electric . 238 238 d
Gêner. Foods . 182 d 185 d
Gêner. Motors . 167 169
Goodyear Tire . 118 316
Intern. Nickel . 433 Mi 432
Intern. Paper Co 428 430
Kennecott . . .  457 455%
Montgomery W. 158 157%
National Distill. 112% 114
Pacifie Gas & El. 209 209 d
Allumettes «B» . 52 51%d
U. S. Steel Corp. 259 258
Woolworth Co . 185 185 d
AMCA $ . . . 50.75 50.60
CANAC $ C . . 114% 114%
SAFIT £ . . . 9.17.0 9.18.0
FONSA , cours p. 214% 214%
SIMA . . . .  1115 1115

Genève :
Actions
Chartered . . . 33% 39 d
Caoutchoucs . . 43 d 49 d
Securities ord. . 198 îga
Canadian Pacific 135 134%
Inst. Phys. port , goo d 925 "
Sécheron , nom. . 513 525 d
Séparator . . . igo 188
S. K. F. . . .  215 d 212 d
Bâle :
Actions
Ciba 4960 4960
Schappe . . . 610 d 615 d
Sandoz . . . .  4700 4675
Hoffm. -La Rochei3200 13125

Cours da
New-York : -"""— 
Actions 26 w

Allied Chemical 87 86%
Alum. Co. Amer 87% 88%
Alum. Ltd. Can. 118 119
Amer. Cyanamid 71% 71'/i
Amer. Europ. S. 45 %d 45%
Amer. Tobacco . 74 74'/»
Anaconda . . . 59s/s 605/»
Atchison Topeka 24 24
Bendix Aviation 60% 60%
Bethlehem Steel 42'/» 42'/»
Boeing Airplane 52 49%
Canadian Pacific 31% 31
Chrysler Corp . . 69% 69%
Columbia Gas S. 17»/» 173/ê
Consol. Edison . 43'/» 44'/s
Corn Products . 38% 28%
Curt. -Wright C. . 43'/» 44
Douglas Aircraft 79% 79
Goodrich Co . 68'/» 68
Gulf Oil . . . 24% 117%
Homestake Min. 35ex 34%
Int. Business M. 520 506
Int. Tel & Tel . 31V, 31%
Lockheed Aircr. 46% 46V»
Lonestar Cément 33% 33%
Nat. Dairy Prod. 36% 36
N. Y. Central . 231/» 28*/»
Northern Pacific 41% 42%
Pfizer & Co Inc. 44^ 45
Philip Morris . 43% 43V1
Radio Corp. . . 32V» 32'/»
Republic Steel . 51»/, 51
Sears-Roebuck . 271/» 26%
South Pacifi c . 43 42%ex
Sperry Rand . . 20% 20V»
Sterling Drug I. 26 28
Studeb. -Packard 714 7^U. S. Gypsum . 541/,, 53%
Westinghouse El. S3vi 53%

Tendance : à peine soutenue

Billets étrangers : Dem offr e

Francs français . 1°4 1-06%
Livres Sterling . H-33 11.56
Dollars U. S. A. 4.27 % 4.30
Francs belges . 8.37 8.49
Florins holland. 1H-— 112.10
Lires italiennes . 0.'66 0.68%
Marks allemands 100.35 101.45
Pesetas . . . 7.90 8.20
Schillings autr. . 16.15 16.45

Bulletin communiqué par ('UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN
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CINÉMAS - MEMENTO
CAPITOLE : La Nuit du Chasseur, t.
CORSO : Printemps à Paris. î.
EDEN : Safari , î.
PALACE : Horizons lointains, f.
REX : Bethsabée t.
RITZ : La Mort en ce Jardin, t.
SCALA : La Montagne en deuil, t.
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f§ VACCINATIONS
Les vaccinations préscolaires obligatoires (jusqu 'à l'âge
de 7 ans) auront lieu à la POLICLINIQUE, rue du Collège 9,
comme suit :

VACCINATIONS ANTIDIPHTÉRIQUES :
le mercredi 6 mars dès 08.15 heures

VACCINATIONS ANTIVARIOLIQUES :
le mercredi 13 mars dès 08.15 heures

Les certificats de vaccinations devront être présentés à
la Police des habitants , rue de la Serre 23.

Direction de la Police sanitaire.

Vous aimeriez consacrer davan-
tage de temps à vos enfants? Pen-
sez alors que la saleté est si vite
loin dans la mousse d'Henco — ef

HB votre grande lessive si v ite fai te!

Le linge trempé à l'Henco
est à moitié lavé ! ,

Salon-studio
neuf

pour 790 fr.
comprenant 1 jolie
vitrine noyer bom-
bée, 1 table salon
noyer, 1 divan-cou-
che formant lit, 2
fauteuils très con-
fortables assortis,
de fabrication très
soignée, avec ma-
tériel de qualité,
recouvert beau tis-
su pure laine.

Le tout pour le
bas prix de

Fr. 790.-
Ebénisterie-
Tapisserie

A. Leitenberg
Grenier . 14
Tél. 2 30 47

Les Fabriques d'Assortiments
Réunies Succursales «G»,

Concorde 31 - Le Locle

cherchent pour leur Dé partement
Mécanique :

mécaniciens-
ajusteurs

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

manoeuvres
Entrée tout de suite ou à convenir

Faire offres ou se présenter à la Direction

A VENDRE pour cause de
départ une cuisinière à
gaz Le Rêve, à l'état de
neuf , à enlever le 28 mars.
— S'adresser à M. W.
Mietrup, Ronde 28.

CHAMBRE meublée avec
part à la cuisine est de-
mandée. Proximité gare.
Ecrire sous chiffre L. J.
4240 au bureau de L'Im-
partial.

Les 2 et 3 mars

NON
au service féminin obligatoire

tant que les f emmes n'auront
p as le droit de vote

Groupement régional pour le suffrage féminin :

Edmond BÉGUELIN , employé ; Dr Max-Henri BÉGUIN ,
médecin ; René BOIS , commis ; André BRANDT , avocat ;
André BUTIKOFER , directeur des écoles , Le Locle ;
Marcel COSTET, secrétaire ; Fernand DONZÉ , bibliothé-
caire ; Fernand GANGUILLET, monteur de boîtes ; Marc
KERNEN, secrétaire du Gymnase ; Pierre MARTIN, direc-
teur ; Marcel PIFFARETTI, directeur , Dr Charles WOLF,

médecin-chirurgien ; Fritz ZYSSET, directeur.

I
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Toujours en exclusivité
POULETS HOSPES garantis frais le kilo 8.50

TRIPES CUITES le kilo 4.40
BAISSE sur le PORC et sur le VEAU

Samedi pour chaque achat distribution d'un
échantillon de GRAISSE AU BEURRE de notre
f abrication.

jff«2jPH fij La première Or lS
[lh^MKA^ĥ g[) graisse à traire \Jk fa-L

# Tétines saines et souples fff l!F*y p»

• Lait propre, hygiénique
Echantillon gratuit et documentation sur demande

LACTINA SUISSE PANCHAUD S. A. VEVEY

Garage
à louer tout de suite ou
date à convenir . Quartier
rue de l'Industrie. S'adr.
après 18 h. nu Café Parc
de l'Ouest, Paul Grethecr.

On offre à vendre
à Cressier

Parcelles de vigne
de 500 m2 très bien si-
tuées, pouvant convenir
pour constructions de
chalets, au prix de 3 fr.
le m2. — S'adresser à M
Roger Persoz , Cressier
(Neuchâtel),

Je cherche à louer à
La Chaux-de-Ponds

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

Lisez 'L ' Impartial »
Garage
est à louer , Eplatures
J. 83 (Chemin des En-
droits. Tél. 213 06.



La Méditerranée s'est fâchée , ce qui a per-
mis à un reporter de prendra cette ous
saisissante du quai de Nice battu par ies
flots.

Un concours d' affiches a été organisé pour tenter de lutter contre les
dangers de la route. Voici quelques-uns des dessins présentés à cette
occasion au Palais des Nations , à Genèue,

La reine Frederico de Grèce a été nommée membre d'honneur de la Fédération grecque des nurses. Voici
le moment solennel de la remise du diplôme.

Par suite d' une rectification de frontières près de Schaffhouse , ces maisons se trouueront dorénauant
en territoire suisse.

Alors que l'on tournait la scène du bûcher du nouueau film sur Jeanne d'Arc, d'Otto Preminger, l'héroïne,
Jean Seburg, faillit être brûlée oiue , les techniciens ayant par trop ouuert les robinets de gaz douant
donner l'illusion du brasier. Les cheueux de la uedette et la frange de sa blouse furent roussis , mais
grâce à la prompte interoention des pompiers, il y eut finalement plus de peur que de mai.

lnc: / i/eline François et Charles Aznooour ont été désignés comme lauréats du prix du « Brauo du Music-Hali ». Les ooici
entourant Gilbert Bécaud , gagnant de l'an dernier. '¦¦ '

A la suite d' uno perquisition dans la Casbah d'Alger , les forces do l'ordre ont récupér é sept
bombes, dont une ds 25 kilos et un certain nombre d' nrmpf . ¦.
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W ^B H I TO Charly et son ensemble

¦ ¦¦ ni CORSO I—¦
DÈS VENDREDI en matinée â 15 h. 30 DèS VENDREDI en matinée à 15 h. 30 I

Un puissant film «policier» vous donnant le « maximum d'émotions» I
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j ô  " ! i

B̂HHA'- ' ! !H I !

v .. . ¦ 
H'BKIS^I SWÎ
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g| SI vous aimez avoir froid dans le dos, vous meurtrir les poignets sur les accoudoirs des fau-
teuils et rentrer vos ongles dans les paumes ? COUREZ VOIR CE FILM !... (France Soir)

1 MATINÉES: vendredi, samedi, dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 h. trâ^™ 1

r ; >
Restaurant Pierre - Pertuis

SONCEBOZ
R É N O V E

se recommande pour ses

CUISSES DE GRENOUILLES
ESCARGOTS

TRUITES ET POULETS
Famille Choffat

V J

Deux nouvelles baisses :
ffiH  ̂ Purée de pommes 7, -.90

numifa» Oeufs importés 6 p|èces p'èce
moyens l.lU "¦18

gros 1-20 -.20

Oeufs du pays 1.4U "mài*S

Migros ^—B Migros
On s'abonne en tout temps à „ L'impartial 4

Garage de la place cherche pour entrée
tout de suite ou à convenir jeune

employé de bureau
leste et consciencieux. Travaux variés et
intéressants pour candidat capable. Place
stable et bien rétribuée.
Ecrire sous chiffre J. T. 4241, au bureau de
L'Impartial.

Vendredi 1er mars Fr. 12,— Besançon dép. 8 h. 30
P. Magnin, Numa-Droz 179 Tél. 2,04.64
JEUNE DAME s'occupe-
rait d'un bébé pour la
journée ou toute la se-
maine. Tél. 2.71.16.

Cartes de visite
Impt Oourvolslei 8. A

Dlmanche ///

3 ///// N'oubliez pas
M A R S  ////l//t de fleurir

///i vos malades

beaux choix de

F L E U R S  C O U P É E S

P L A N T E S  F L E U R I E S

JEANNERET
Fleuriste Numa-Droz 90 - Tél. 2 18 03

Meubles
Leitenberg

votre
avantage ?

Achetez chez l'homme de
métier

Combinés noyer
20 modèles différents,

depuis 340.—
Buffets de service
moderne, choix important
Buffets de salon riches
Tables à rallonges et
chaises assorties
Beaux salons modernes,

depuis 450.—
Salons-studios complets,

640.—
Canapés-divans formant
lit, à 350.—, 450.—, 660.—

Contremaître
mécanicien

cherche changement de
situation dans construc-
tion mécanique ou bran-
che horlogère. Spécialisé
sur mécanique de préci-
sion. A fonctionné comme
chef de fabrication.
Faire offres sous chiffre
L. R. 4293 au bureau de
L'Impartial.

Toutes commandes de
meubles rembourrés
exécutée avec soin.
Fabrication de tous
genres de meubles,
selon dessin et di-
mensions.

Entourages de couches
Ensembles de vestibules
Meubles en frêne pour
chambres de jeunes
Bureaux noyer apparte-
ments, 198.—
Bureaux commerciaux
chêne
Armoires 1, 2 et 3 portes
Commodes noyer, 120.—
Bibliothèques
Tapis moquette
Descentes de lits
Jetées, divans, literie
complète

Ebénisterie - Tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14 - Tél. 2 S0 47 Horloger-

rhabilleur
diplômé, quelques années
de pratique , cherche pla-
ce à l'étranger. Préf. Afri-
que ou Amérique. Offres
sous chiffre P 2267 N, à
Publicitas , La Chaux-de-
Fonds.

CHERCHE

appartement
meublé (1 chambre et
cuisine). Pressant. Ecrire
sous chiffre G. I. 4294 au
bureau de L'Impartial.

Jeune dame cherche pe-
tite

occupation
a domicile

se rendrait sur place pour
être mise au courant.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4292

Au Restaurant
des Vieux-Prés
toujours

Menus
sur commande

Famille Jean Oppllger
Tél. (038) 715 46

v,c< ^ Z ^^ÊmI rfYO _ m̂\W\I v ĉy^̂



C PATINAGE ARTISTIQUE j
Les championnats du monde

de patinage artistique

Carol Heiss en tête
Les championnats du monde de patinage

artistique ont débuté mardi à Colorado
Springs (Etats-Unis) par les quatre pre-
mières des six figures Imposées de la
comp étition féminine , après l'exécution
desquelles le classement se présentait de
la manière suivante :

1. Carol Heiss, Etats-Unis , 460,4 ; 2. In-
grid Wendl , Autriche, 443,8 ; 3. Hanna
Eigel , Autriche, 436,9 ; 4. Carole Jane
Pachl , Canada , 424 ,9 ; 5. Hann a Walter ,
Autriche, 411,6 ; 6. Clara Lynn Lewis ,
Etats-Unis , 408,5 ; 7. Joan Schenke, Etats-
Unis, 402,8 ; 8. Nancy Heiss, Etats-Unis ,
401,4 ; 9. Karen Dixon , Canada , 400,5 ; 10.
Use Musyl , Autriche, 398,8 ; 11. Margaret
Crosland , Canada ; 12. Emma Giardini , Ita-
lie ; 13. Erica Batchelor , Grande-Bretagne;
14. Joan Hannappel , Hollande ; 15. Sjoukje
Dijkstra , Hollande ; 16. Junko Ueno , Japon;
17. Caria Tichatschek, Italie ; 18. Alice
Fischer, Suisse ; 19. Ina Bauer , Allema-
gne ; 20. Yuko Araki , Japon.

( BOxl )
Kid Gavilan battu ... mais
la décision est contestée

Le jeune poids welter américain
Vince Martinez, classé quatrième bo-
xeur de la catégorie, a battu de jus-
tesse, . aux points, en dix rounds, le
Cubain Kid Gavilan, au « Newark Ar-
mory », dans le Newjersey. La décision
rendue par l'arbitre, juge unique , a été
accueillie par les protestations du pu-
blic. C'est la cinquième victoire con-
sécutive de Martinez, l'un des princi-
paux challengers au titre mondial des
welters que détient Carmen Basilio.

La polémique suscitée
par la rencontre d'Agata-
Halimi va-t-elle s'apaiser ?

Le match d'Agata - Halimi pourrait
être reconsidéré par la Commission
mondiale de la boxe. C'est ce qui res-
sort d'un entretien qui a eu lieu mardi,
à Lille, entre M. Rabret, secrétaire gé-
néral, de la Commission, et MM. Grun-
wald et Michaelis, représentant les
organisateurs du Palais des Sports de

Paris. Au cours de l'entrevue, MM.
Grunwald et Michaelis ont regretté,
tout comme M. Eabret, la polémique
provoquée par la signature du contrat
d'Agata - Halimi et ont soumis au
secrétaire général un télégramme daté
du 16 novembre 1956, dont le contenu
avait été tenu secret pour des raisons
majeures. Ce télégramme constituait,
en fait , un contrat , puisque M. Cec-
chi, manager de Mario d'Agata, y ac-
ceptait les offres du Palais des Sports
en vue du match contre Alphonse
Halimi. M. Rabret , pour sa part , a fait
observer qu'il avait toujours ignoré
l'existence de ce télégramme. Il a rap-
pelé que, le 29 décembre, à l'expiration
des six mois réglementaires, aucune
précision officielle n'était parvenue à
la Commission mondiale concernant
un match quelconque.

Ce n'est que le 8 février qu'il était
annoncé par la presse que le contrat
d'Agata - Halimi avait été signé. Etant
donné l'élément nouveau représenté
par le télégramme du 16 novembre, le
secrétaire général a finalement ac-
cepté de reprendre le problème auprès
des trois autres membres du Comité
mondial ainsi qu'auprès de la Fédé-
ration française de boxe.

Dimanche : du beau ski à Tête-de-Ran
Les championnats jurassiens de slalom et descente réuniront plus de cent coureurs

dont le champion suisse Georges Schneider.

Renvoyés une première fois du 20
janvier au 27 du même mois, ces 31mes
championnats jurassiens de ski (dis-
ciplines alpines) n'avaient pu se dé-
rouler à cette date, les conditions
d'enneigement s'étant révélées insuf-
fisantes.

C'est finalement dimanche prochain
3 mars qu'ils auront lieu. Du moins on
l'espère ! Une visite des lieux nous
autorise toutefois à affirmer que les
conditions actuelles sont favorables et
qu'elles permettront un déroulement
normal des épreuves. Mais si la pluie
jou e le même tour aux organisateurs
du Ski-Club le Tête de Ran qu'à ceux
de La Chaux-de-Fonds, dimanche der-
nier, alors ce sera l'annulation défini-
tive, ce qui serait infiniment regret-
table.

Regrettable en effet, car toute l'or-
ganisation a été minutieusement mise
au point. On annonce d'autre part
une forte participation : plus de cent
participants qui se recrutent tant chez
les dames qu 'en catégorie juniors, se-
niors et élites pour les messieurs. Chez
ces derniers, la grande attraction sera
offerte par Georges Schneider dont il
est inutile d'insister sur la condition
actuelle. En revanche, on déplorera
l'absence de Louis-Charles Perret et
de Daniel Gerber, partis tous les deux
mercredi matin pour Villars-le-Lens

(au-dessus de Grenoble) où ils affron-
teront les spécialistes français des dis-
ciplines alpines. Mais il est bien évi-
dent que tous les meilleurs Jurassiens
seront au départ de la descente qui
sera donné le matin dès 9 heures, et
du slalom qui débutera l'après-midi
dès 14 heures.

La descente, qui emprunte le tracé
de la piste Standard , est longue de 1880
mètres pour 427 mètres de dénivella-
tion. Quant au slalom, dont on ne con-
naît pas encore le lieu exact où il se
déroulera (on choisira en temps et
lieu la meilleure pente de la Bosse) ,
il comprendra deux tracés. La Com-
mission technique prévoit l'élimina-
tion du 65 % des coureurs après la
première manche.

On regrettera certes que ces cham-
pionnats aient lieu si tard dans la sai-
son, car on sait que le but essentiel
des Concours jurassiens est de servir
de sélection pour les Courses nationa-
les. II n'en reste pas moins que la jour-
née de dimanche promet de belles
luttes. Sur le plan sportif , le succès
semble assuré.

Quant aux spectateurs, qu'on espère
voir nombreux sur les lieux, ils dispo-
seront bien entendu du nouveau télé-
cabine qui fonctionnera toute la jour-
née.

Petzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustra
des enfant»

par Wilhelm H AN S EN

Retirons donc cette caisse, il y a assez
longtemps qu'elle nous ennuie ! Tout le
monde eet prêt ? Allons-y I Ohé, Ohé...

Youppi I Ça y est ! Tiens ferme, Nounou,
ne la laisse pas glisser I

Maintenant, il y aura assez de place dans
le trou 1

Un atterrissage en douceur ! Sur trois
couches I Elle n 'est pas du tout abîmée.
Pourvu qu'on puisse dire la même chose
de Riki.

Grasshoppers et Fiorentina font
match nul 2 à 2 à Zurich

La Coupe des champions européens

et l'équipe Italienne se qualifie pour les demi-finales

La première mi-temps du match
Grasshoppers - Fiorentina, comptant
pour les quarts de finale de la Coupe
des champions européens et disputé
mercredi soir, en nocturne, au stade
du Hardturm, à Zurich, a été marquée
par un jeu très animé, avec un léger
avantage aux Italiens. Le score est
cependant demeuré nul, au repos (1-1)
et ce furent les champions suisses, six
minutes avant la pause, qui manquè-
rent Par deux fois (Ballaman et Vuko)
les meilleures occasions de prendre
l'avantage.

Grasshoppers a dû prendre
des risques

L'écart de 3 à 1 enregistré à l'aller ,
à Florence, obligeait Grasshoppers à

prendre certains risques. Aussi les Zu-
richois tentèrent-ils de surprendre
leurs adversaires dès le début et mi-
rent-ils en danger le gardien italien
Toros dès leur première descente.

La Fiorentina n'affichait pas autant
de brio que sur son terr ain dans ie
quart d'heure initial , mais elle parvint'
néanmoins à ouvrir le score à la hui-
tième minute, par l'intermédiaire de
Julinho, exploitant une situation cri-
tique devant les buts helvétiques. En-
couragés par ce succès, les Transal-
pins se montrèrent supérieurs pendant
quelques minutes. Elsener dut déployer
tout son talent pour arrêter un violent
tir en hauteur de Parodi .

Après un corner contre les Suisses,
un shoot de Cervato , pris de treize
mètres, passa au ras du poteau. L'équipe
des Grasshoppers réagit et obtint en-
suite deux corners consécutifs, à la 22e
minute, mais en vain . Deux minutes
plus tard , voulant dégager, Toros fit un
pas de trop après la ligne et le coûp-
franc qui en résulta , botté par Hussy,
fut repris victorieusement par Balla-
man , rétablissant ainsi l'équilibre.

A la 3e minute, la partie dut être in-
terrompue pendant quelques instants
à la suite d'un choc dont avait été vic-
time Julinho, mais elle put reprendre
sans autre incident et, à la mi-temps
le score était nul 1 à 1.

Vuko égalise...
in extremis

Le seconde partie débuta par une ac-
tion personnelle de Taccola , qui fut ce-
pendant parée par Elsener. Peu après,
le gardien zurichois retint également un
essai de Montuori. Ce n'était que partie
remise, puisqu'à la 52e minute, le même
joueur réussissait cette fois à tromper
la vigilance du goalkeeper adverse et à
donner l'avantage à la Fiorentina.

A la suite d'un coup-franc, les buts
helvétiques furent de nouveau très
sérieusement inquiétés, mais les tirs
de Parodi et Taccola échouèrent sur
la transversale. A la 71e minute, Grass-
hoppers eut une magnifique occasion
d'égaliser lorsque Vuko, sur la ligne
cle but , laissa passer sa chance. 11 fal-
lut attendre la 85e minute pour voir
le centre-avant zurichois , sur passe de
Duret , marquer le deuxième but pour
ses couleurs.

Fiorentina en demi-finale
La fin survint sur ce résultat de 2 à 2

qui laissait Fiorentina qualifié pour les
demi-finales, ou son adversaire sera l'un
des trois autres rescapés : Manchester
United , Etoile-Rouge Belgrade et Real
Madrid ou Nice.

En présence de 18.000 personnes, les
équipes s'alignaient dans les composi-
tions suivantes :

GRASSHOPPERS : Elsener ; Bouvard,
Koch ; Winterhofen, Frosio Magistris ;
Ballaman, Hagen, Vuko, Hiissy, Duret.

FIORENTINA : Toros ; Orzan , Cer-
vato ; Scaramucci, Rosetta , Segato ; Ju-
linho, Gratton, Taccola , Montuori, Pa-
rodi.

«Ils » ont regagné Budapest
Quatre joueurs de la Honved , Boszik ,

Banyai, Rakocsi et Dudas, ont quitté
Vienne mercredi pour regagner Buda-
pest.. Budai et Szusza ont exprimé l'in-
tention de les rejoindre le lendemain.
Les autres membres de l 'équipe ont de-
mandé asile aux autorités autrichien-
nes et ont reçu la carte de réfugiés.
Ils restent groupés autour de leur an-
cien manager, Emile O ester r eicher, en
attendant la décision que la F. I. F. A.
doit prendre à leur sujet , le 15 mars
prochain. De son côté, l'entraîneur Kal-
mar a lui aussi demand é la « carte gri-
se * lui conférant le statut de réfugié.
Il a l'intention de repartir pour un
pay s étranger, probablement le Brésil.

Suisse A-Suisse B 3 à 2 (mi-temps 1-0)
Entraînement à Baden

Un retourné acrobatique d 'Antenen. Au f o n d  Mauron, qui s'est également mis
en évidence hier à Baden.

Le match d'entraînement entre les I
deux équipes nationales avait soulevé
un assez grand intérêt à Baden , puis-
qu'il a pu se dérouler devant plus de
1500 spectateurs.

Le team B exerça tout d'abord une
certaine pression, mais la conclusion
faisait défaut dans les attaques. Par
la suite, Hûgi II et Mauron , de la for-
mation A, décochèrent quelques beaux
tirs, et Pernumian eut notamment l'oc-
casion de se mettre en évidence en
détournant du poing par-dessus la lat-
te des essais de Mauron et Meier. De
son côté, Parlier intervint également
à deux reprises avec efficacité en pre-
mière mi-temps. Peu avant le repos ,
Hûgi II obtint le premier but.

A la reprise, quelques changements
furent apportés à la composition des
équipes. La sélection B répondit rapi-
dement à deux tentatives adverses par
une contre-attaque qui amena l'éga-
lisation par l'intermédiaire de Kuhn.
Deux shoots de Mauron ne purent
prendre en défaut Permunian , qui re-
tint encore par la suite de violents tirs

de Meier. Cependant, après une vaine
domination, le team A reprit l'avanta-
ge, grâce à Hugi II, bien lancé par
Meier. Quelques minutes plus tard, sur
passe de Eschmann, Kuhn réussit pour
la seconde fois à égaliser. La réplique
de l'équipe A ne se fit pas attendre et
le ballon , allant de Antenen à Regamey
et de Hugi II à Mêler, termina finale-
ment sa course au fond des filets. Le
résultat était acquis et les joueurs fu-
rent contents d'échapper à la pluie, qui
ne les avait pas épargnés, en retour-
nant dans les vestiaires. L'après-midi ,
ils gagnaient Zurich, où ils devaient as-
sister le soir au quart de finale Grass-
hoppers - Fiorentina de la Coupe des
champions européens.

Les deux sélections étaient ainsi com-
posées :

EQUIPE A : Parlier (Schley) ; Kernen ,
Rietmann (Tacchella) ; Morf (Millier) , Von-
landen , Schneiter ; Antenen, Meier , Hiigi
II , Mauron , Regamey.

EQUIPE B : Pernumian ; Zahnd, Weber
(Brodmann) ; Muller (Grobéty), Zurmiihle,
Thiiler ; Chiesa , Kuhn, Obérer, Eschmann,
Scheller.

( TEN MIS  3
W3F~ Rosewall à nouveau battu

par Gonzalès
A Phénix City (Arizona), match entre

professionnels : Pancho Gonzalès , Etats-
Unis , a battu Ken Rosewall , Australie ,
10-8, 6-2. Au classement général , Gonzalès
mène par 11 victoires à 6.

* La Cour martiale charg ée de juger les
membres du complot visant à exécuter
un coup d'Etat en Syrie a prononcé Bon
verdict. Treize condamnations à la peine
capitale ont été prononcées.

Q HOCKEY SU R GLACE^)

Les championnats
du monde à Moscou

Pologne bat Japon 8-3 (1-1, 2-2 , 5-0).
URSS bat Autriche 22-1 (9-0, 10-0, 3-1).
Suède bat Tchécoslovaquie 2-0 (0-0 , 1-0,

1-0).

Classement après le troisième tour :
1. URSS , 6 pts (goal average + 47) ; 2.

Suède , 6 ( + 17) ; 3. Tchécoslovaquie , 4
( + 21) ; 4. Finlande , 4 ( + 10) ; 5. Pologne ,
2 ; 6. Autriche , 1 ; 7. Japon , 1 ; 8. Allema-
gne de l'Est , 0.

La f in  du championnat
suisse

Le match de championnat suisse de
Ligue nationale A, Arosa-Ambri-Piotta ,
renvoyé dimanche dernier , a été fixé
au 2 mars au soir. Le championnat se
terminera donc cette semaine, puisque
la rencontre Zurich-La Chaux-de-Fds,
restant également en suspens, aura été
disputée jeudi soir. Dans les catégories
inférieures aussi, la compétition pren-
dra fin : le match promotion-relégation
entre Grasshoppers et Lausanne se dé-

roulera samedi soir à Bâle, tandis que
les barrages analogues entre Montana
et Saint-Imier, d'une part , Sierre et
Coire d'autre part , pour l'ascension de
série A en Ligue nationale B, auront
lieu respectivement à Sion et à La
Chaux-de-Fonds, toujours samedi soir.

Cortina champion d'Italie
En battant Milaninter par 5 à 4 (2-2 ,

1-1, 2-1) dans le match décisif du
championnat d'Italie, le H.-C. Cortina
d'Ampezzo s'est adjugé le titre national
pour 1957.

Le H. C. Chaux-de-Fonds
renouvelle son contrat

à Domenico
Réuni hier soir, le comité du Hockey-

Ceub La Chaux-de-Fonds a décidé de re-
nouveler pour la prochaine saison, le
contrat le liant à son entraîneur canadien
Ernie Domenico sous la direction duquel ,
l'équipe chaux-de-fonnière avait accédé à
la Ligue nationale A, et à qui elle doit de
beaux succès en championnat, au cours
de ces dernières saisons.
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I David Copperfield
Notre feuilleton illustré "

nar Charles Dickens
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Micawber était fièrement debout, sa règle en l'air
et ne pouvant plus se maîtriser il dit à Heep qu'il
était le plus grand coquin du monde et qu'il allait
être démasqué maintenant. Uriah était tout sembla-
ble à un rat acculé dans un coin. Il montrait ses
dents Jaunes prêtes à mordre. « C'était un complot
contre lui ?' On devait faire bien attention car cha-
cune des personnes présentes pourraient le payer cher
car il savait quelque chose de chacune d'entre elles,
quant à Miss Wieckfield, elle devait considérer qu'il

avait la possibilité de précipiter dans la ruine son
père, ce vieux mufle qui avait bu jusqu'à en perdre
le sens et la raison. »

Uriah Heep n'avait jamais été un bel homme, mais
en jetant le masque, il devenait l'image même de la
méchanceté et il était hideux.

D'un air grave, Micawber sortit de sa poche un
acte d'accusation et le lut à haute voix. Chaque fois
qu'Uriah tendait la main pour saisir le papier, Mi-
cawber le frappait sur les doigts de sa règle.

Chaque fois qu'Uriah avait eu besoin de la signa-
ture de M. Wieckfield , il avait choisi le moment où
le vieux notaire n'était pas maitre de lui. De plus,
dans le poêle, Micawber avait trouvé un carnet plein
de faux d'Uriah.

Pris de soupçons, Uriah Heep ouvrit le coffre-fort.
Il était vide. < Qui a volé les livres ? » s'écrie-t-il.
Alors, Traddles exhiba ses pleints pouvoirs signés par
M. Wieckfield l'autorisant & prendre sous sa garde
les livres fausses.

ChroniQue suisse
Double crime à Zurich
ZURICH, 28. — Mercredi soir, la po-

lice zurichoise était avisée qu'un hom-
me habitant à la Weststrasse, Josef
Berglas, avait tué sa femme, dont il
était séparé depuis une année, et sa
fille de 14 ans. Sur les lieux, on décou-
vrit d'abord le corps de la fillette, qui
avait vraisemblablement été assommée
à coups de hache, dans l'escalier de la
cave. Dans la chambre du criminel, on
trouva le cadavre de sa femme, recou-
vert d'un drap. Un marteau trouvé à
peu de distance semble avoir été l'arme
du forfait, qui peut s'être déroulé entre
18 et 19 heures. Sur une table, l'assas-
sin a laissé une lettre d'adieux rédigée
en termes confus. Par téléphone, il
avait annoncé son acte monstrueux à
sa belle-sœur, et lui a fait part de sa
détermination de se jeter sous un train.

Le criminel a déjà été condamné pour
escroqueries et violences. Sa femme di-
vorcée vivait avec sa fille à Oerlikon.
Il semble qu'il soit parvenu à les atti-
rer à son domicile. On sait qu 'il a en-
voyé sa fille dans un établissement pu-
blic acheter du rhum.

Policiers et gendarmes ont entrepris
une vaste opération pour le retrouver.

MM. Mollet et Eisenhower ne semblent pas
encore être parvenus à s'entendre

Alors qu'ils auraient dû
se terminer hier

Les entretiens continuent
aujourd'hui

WASHINGTON , 28. - AFP. - En annon-
çant que les entretiens Eisenhower-Mollet
qui devaient se terminer mercredi matin,
se poursuivraient dans la matinée de
jeudi , peu avant le départ pour New-York
du président du Conseil français, le porte-
parole de la Maison Blanche a déclaré
que les discussions entre les deux gou-
vernements n'étaient pas terminés et que
le communiqué conjoint ne sera publié
que jeudi.

Visite imprévue
de M. Pineau à M. Dulles
WASHINGTON, 28. — AFP — M.

Christian Pineau , ministre français
des Affaires étrangères, a été reçu à
21 h. gmt au Département d'Etat par
le secrétaire d'Etat Dulles.

On croit savoir que cet entretien qui
ne figurait pas au programme officiel,
a porté exclusivement sur la question
israélienne. Le chef du Département
d'Etat s'était entretenu pendant une
heure au début de l'après-midi avec
Mme Golda Meir , ministre des Affaires
étrangères d'Israël, des questions de
Gaza et d'Akaba.

M.Mollet prend le parti
d'Israël

WASHINGTON , 28. - United Press. -
S'adressant mercredi lors d'un déjeuner
donné en son honneur, au Club national
de la presse, le président du Conseil fran-
çais, M. Guy Mollet , a fermement défendu

Israël en demandant notamment que l'in-
tégrité territoriale israélienne et la li-
berté de la navigation dans le détroit de
Tiran soient garanties.

A la suite des nombreuses agressions
soutenues surtout par l'Egypte, Israël au-
rait été obligé d'avoir recours au droit
de la défense légitime et « je refusa de
qualifier cet Etat d'agresseur », a dit
M. Mollet.

Dans son discours, le président du
Conseil français, a passé en outre en
revue les divers problèmes examinés au
cours de ses entretiens avec le prési-
dent Eisenhower, exposé les grandes li-
gnes de la politique étrangère de la
France et exprimé l'espoir que l'amitié
franco-américaine sortira plus vivace
que j amais de ces conversations.

Il parla entre autre de l'Euratom,
du Marché commun, des accords fran-
co-allemands, des relations américa-
no-françaises, du problème algérien,
répétant à ce propos ce qu'est la posi-
sion prise par son gouvernement, et dit
notamment encore :

« L'Afrique sera le premier domaine
où s'affirmera une politique européenne
commune : notre objectif est de mobili-
ser la puissance industrielle de l'Europe
tout entière pour assurer l'équipement
technique et social de l'Afrique.

« La France procède en même temps,
à des transformations révolutionnaires
dans ses territoires d'outre-mer », a
poursuivi M. Mollet qui a ajouté : « An
nationalisme borné et au communisme,
si souvent complices l'un de l'autre,
nous opposons le seul remède, celui de
former entre l'Europe et l'Afrique un
vaste ensemble de peuples libres s'en-
traidant pour leur profit mutuel et leur
prospérité commune. »

Le président a alors affirmé avec
force :

«L'alliance atlantique demeure l'un
des fondements de la politique de nos
deux pays. Mais l'Organisation atlan-
tique est politique autant et même plus
que militaire. Je suis venu ici pour con-
tribuer à rendre la solidarité politique
aussi étroite que l'est notre alliance mi-
litaire. Il est impossible de penser qu'al-
liés devant un péril en Europe, nous
nous divisions devant les manifesta-
tions plus insidieuses de ce même péril
en Asie et en Afrique... J'ai franche-
ment exposé au président Eisenhower
mes préoccupations sur la défense de
l'Europe. »

Visite au Congrès
WASHINGTON, 28. — AFP. — Sur

l'invitation des deux assemblées légis-
latives, M. Guy Mollet s'est rendu mer-
credi après-midi au Congrès où il a
visité successivement la Chambre des
Représentants et le Sénat.

M. Mollet a prononcé, d'abord à la
Chambre des Représentants, puis au
Sénat , deux allocutions en anglais
exaltant l'amitié séculaire- qui unit la
France aux Etats-Unis, et le commun
idéal des deux pays.

M. André Philip suspendu
de tous ses mandats

PARIS, 27. — M. André Philip, mem-
bre du Comité directeur du parti SFIO,
ancien député et ancien ministre, ac-
tuellement conseiller économique, vient
d'être suspendu pour une durée de trois
ans de tous les mandats et fonctions
qu 'il détenait en sa qualité de militant
socialiste.
Cette sanction a été prise par la Com-

mission nationale des conflits SFIO, or-
ganisme souverain en matière de dis-
cipline.

Le couple princier de Monaco
se rendra à Rome

MONACO, 28. — United Press. — On
apprend de source off iciel le que le
prince Rainier de Monaco et la prin-
cesse Grâce rendront à la f in  du mois
d'avril une visite off icielle au Saint-
Siège et seront reçus à cette occasion
en audience privée par S. S. Pie X I I .

L'essor économique de la suisse
se poursuit sans faiblir

BERNE, 28. — La Commission de re-
cherches 'économiques, dans son rapport
sur la situation économiqu e pendant le
dernier trimestre de 1956 conclut par les
observations suivantes :

Par l'effet de la pénurie de main-d'oeu-
vre et des restrictions de crédit , l'expan-
sion de l'économie mondiale s'est ralen-
tie durant le dernier trimestre de 1956 et
des différences sont apparues d'un pays à
l'autre. En revanche , la crise du Proche-
Orient n 'a pas jusqu 'ici porté un coup très
sensible à l'activité économique de l'Eu-
rope, abstraction faite de la hausse des
prix des matières premières et des frets
maritimes et des limitations qui ont frapp é
l'automobilisme.

L'essor économique de la Suisse se pour-
suit sans faiblir. La cause en est avant
tout aux progrès soutenus de nos expor-
tations. Les importations , stimulées pour
partie par la crise de Suez, ont d'ailleurs
grossi plus fortement encore que les ex-
portations. Leur valeur (2146 mill. de fr.)
a en effet dépassé de 22 ,3% les chiffres
du dernier trimestre de 1955, tandis que
l'indice des quantités importée s'élevait de
18,5% pour s'établir à 218. La balance com-
merciale du trimestre accuse un déficit de
356 mill. de fr., deux fois plus grand qu 'en
1955. Pour l'année entière , les importations
se sont chiffrées à 7597 mill. de fr. et les
exportations à 6204 mill. Le surplus d'im-
portation a donc atteint 1393 mill. ce qui
signifie qu 'il a augmenté de près de quatre
cinquièmes au regard de 1955. Etant donné
le rôle capital que les résultats de la ba-
lance commerciale jouent dans la balan-
ce des revenus, le déficit de la première
doit avoir réduit pratiquement à néant le
solde actif que la seconde présentait jus-
qu 'ici.

Intense activité dans la construction
L'expansion soutenue de l'économie suis-

se se reflète dans l'activité intense qui se
maintient en matière de constructions in-
dustrielles. La vente au détail a fortement
augmenté. Durant le trimestre, les chiffres
d'affaires du commerce de détail ont dé-
passé de 10,3% en moyenne mensuelle, les
résultats de l'année précédente. Cette évo-
lution s'explique en grande partie par les

achats auxquels les consommateurs ont
procédé sous la pression des événements
politiques, particulièrement en novembre,
pour constituer des réserves. En 1956, la
Confédération n'a pas contribué, comme
les années précédentes , à développer la
consommation. En effet , ses dépenses se
sont maintenues à peu près aux mêmes
chiffres qu'en 1955. Quant à ses re-
cettes fiscales, elles reflètent nettement
l'influence favorable que le niveau élevé
de l'activité économique et de l'emploi
exerce sur les revenus.

Les tendances expansionnistes
se manifestent surtout dans l'évolution de
l'emploi et la tension s'est encore renfor-
cée sur le marché du travail , dont la si-
tuation s'est caractérisée une fois encore
par une pénurie de main-d'oeuvre. Les
rendements de l'agriculture ont été, pour
partie , plus faibles qu 'en 1955. Les prix
restent en hausse. L'indice des prix de
gros est monté de 1,5 % pendant le tri-
mestre. Le resserrement du marché finan-
cier s'est traduit par une hausse des taux
d'intérêt des nouveaux prêts hypothécai-
res, des hypothèques de second rang et
des crédits bancaires. Le taux d'escompte
officiel et le taux des prêts sur nantisse-
ment de la Banque nationale ont été res-
pectivement maintenus à 1 % % et 2 % %.
Quant au taux d'escompte hors banque, il
n 'a pas varié durant le trimestre écoulé ,
mais il a été porté de 1 % % à 1 % % à
la mi-janvier. Pour remédier à la tension
régnant sur le marché de l'argent , la Ban-
que nationale a débloqué temporairement,
au début de décembre, la moitié — 184
millions de francs — des avoirs minimums
que les banques et compagnies d'assurance
se sont obligées à constituer auprès d'elle.
Le crédit de la banque d'émission a été
mis à très forte contribution à la fin de
1956 et la circulation fiduciaire a grossi
dans une mesure beaucoup plus forte que
l'année précédente .

Avec le trimestre écoulé, une nouvelle
année d'essor économique s'achevait pour
la Suisse. Mais cette expansion s'est ac-
compagnée de tensions accrues, que les
mesures conjoncturelles adoptées par les
autorités n'ont pu, jusqu'ici; atténuer qu'en
partie.

Un des hommes politiques français les plus intelligents à La Chaux-de-Fonds

de V«Algérie aimée et souff rante »
Destinée étrange,

mais commune à ce
temps, que celle de M.
Jacques Soustelle , sans
doute avec André Mal-
raux celui des lieute-
nants de de Gaulle qui
f u t  le plus intelligent et
surtout le plus e f f icace .
Homme de gauche de-
venu le grand chef du
gaullisme d' après de
Gaulle, anticolonialiste
inflexible ' mué en or-
ganisateur le plus ré-
cent et implacable de
la répression de la ré-
volte algérienne (avant
l'arrivée de Robert La-
coste et de la puissante
armée de cinq cent
mille hommes actuelle-
ment en train de « pa-
cifier > ce pays de neuf
millions d'habitants et
ses 25 à 30.000 terroris-
tes-résistants) .

Jacques Soustelle est
le représentant type de
cette magnifique intel-
ligence française issue
sans cesse du fond  mê-
me du peuple. Très jeu-
ne, né en 1912 à Mont-
pellier , dans une de ces
vieilles familles protes-
tantes des Cévemies, il est une de ces
« têtes scolaires » que seule la France ,
pays des concours et du bourrage de
crâne (au sens non péjorati f  du mot)
possède en aussi grand nombre. Reçu
premier, à l'âge de 17 ans, au concours
d' entrée à l'Ecole normale supérieure ,
professeur agrégé de philosophie et
ethnologue diplômé à vingt ans, char-
gé de mission scientifique en Améri-
que latine, docteur, grâce à une thèse
sur le Mexique , à vingt-cinq ans, sous-
directeur du Musée de l'Homme, aux
côtés de Paul Rivet, professeur au Col-
lège de France et à l'Ecole nationale
de la France d'outre-mer, mobilisé en
39, commissaire à l'information du Co-
mité de Londres, directeur des services
spéciaux à Alger en 1943, ministre des
Colonies en 1945, etc., etc. : une des plus
brillantes carrières de l'époque.

Au moment où éclate l'a f f a i r e  gua-
témaltèque, Soustelle, homme de gau-
che dans un parti de droite , est encore
foncièrement anticolonialiste. Il a .étu-
dié avec soin et perspicacité les raisons
de la défaite espagnole dans ses co-
lonies américaines : il est vrai que les
Espagnols luttaient moins contre des
indigènes que contre des métis ou des
blancs. Quelques jours avant d'être ren-
versé , M . Mendès-France , le liquidateur
de la guerre d'Indochine et l'auteur du
« choc psychologique » en Tunisie, le
nomme résident général à Alger : il a
quarante ans à peine, et vient précédé
de sa réputation d'anticolonialiste au
surplus compétent. Aussi est-il reçu
fraîchement par les Français d'Algérie.
Un an après, Jacques Soustelle est de-
venu l'idole des Algérois français , l'ad-
versaire de la négociation avec les re-
belles, l'ennemi juré de la politique
d' apaisement préconisée par Mendès-
France, bref ,  le mainteneur de la ci-
vilisation française dans un pays qu'il
considère comme inexistant du point
de vue national, composé de plusieurs
races, déchiré entre diverses tendances,
incapable de se suf f i re , et qui doit à
la France le minimum vital — supé-
rieur à celui des pays , arabes dits libres
~- dont il jouit.

Chez un esprit aussi puissant et rai-
sonnable , aussi brillamment informé de
tout en matière ethnologique , il est
évident que la transformation qui s'est

opérée entre son arrivée à Alger et son
départ est à la fois  étrange et pas-
sionnante. C'est précisément cela que
Soustelle explique dans ses conférences
en Suisse; et c'est ce dont il parlera
lundi à La Chaux-de-Fonds. Sans être
obligé de tomber d' accord avec toutes
ses thèses — car Soustelle est en fai t
une des plus significatives expressions
de l'impérialisme rationaliste français
— l'on ne peut que s'incliner devant
la valeur intellectue lle et morale ex-
ceptionnelle de l'homme, l'éloquence à
la fois  magnifique et hautaine de son
verbe, et la fermeté de son caractère.
C'est un très grand Français qui vient
nous parler d'un drame déchirant en-
tre tous pour la conscience occidentale :
l'Algérie.

J. M. N.

Jacques Soustelle parlera

Sélection >

Seuls les petits pois de la cosse Â
sont admis sous l'étiquette «Petits
Pois des Gourmets- .
Délicieusement tendresses «Petits
Pois des Gourmets» ont l'exquise
délicatesse du légume frais cueilli.

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

Boite Hero à l'étiquette argentée!
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Très savoureux /« haricots FRISCO — m D'un vert succulent ils invitent à se mettre
sans f ils — sont tendres et dodus. Surgelés sitôt cueillis, • à table — ils aiguisent l'app étit comme seul p eut l'aiguiser
ils ont conservé intacte leur valeur nutritive... * le vert alléchant des haricots frais cueillis...m J

•
Aussi substantiels que les haricots récoltés à la • Préparés en moins de deux les haricots FRISCO
meilleure saison — les haricots FR ISCO constituent 9 vous ép argnent les f astidieuses besognes qui consistent à trier,
f  aliment rêvé ap rès les longs mois d'hiver sans soleil... • ép lucher, laver. 15 minutes de cuisson... et serve^ : c 'est tout!
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^rjyj Journée des malades
Notre magasin restera
OUVERT de 10 h. à 13 h.

Serre 79, vis-à-vis
du Cercle de l'Union Tél : 2 12 31
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DÈS DEMAIN O A D | T Ç\ I ET DÈS DEMAIN ^B
à 15 h. '30 et à 20 h. 30 V^rAI I I  V_/ t— L— en matinée et soirée

Un excellent film d'aventures et d'action, avec

John Payne Faith Domergue Rod Cameron 1

L'Eclaireur de Santa-Fé I
EN COULEURS Un film de William Witney EN COULEURS ! j

EN COMPLÉMENT : UNE ENQUÊTE DE SCOTLAND YARD |

k Matinées à 15 h. 30, vendredi 1er mars et dimanche Tél. 221 23 JM

^^f^V , L CHALET-VILLA

iTOpl Les Pervenches I
J ' ^<M4 TEA-ROOM CRÉMERIE
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vous rappelle ses bons quatre-hemes
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UN TAPIS
BEIvIÎKivE

en tous coloris
et toutes

dimensions
s'achète chez
le spécialiste

TISSAG E
DU

JURA #
Son tour de Ut

2,5 cm. épaisseur,
Prix Imbattable

Fr. 385.—

TISSAGE du JURA
Tél. 2.41.97

Temple - Allem. 7
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Oneco-plart

S'ouvre immédiatement à la
première page libre grâce au coin
découpé. Livrable sous forme de»
bulletins de commande et de
livraison , bons , quittances ,
formules de rapports et de
réparations , etc., etc. Faites-vous
présenter ces carnets à décal que
prati ques chez votre papetier.
S I M P L E X  S.A. B E R N E

I VESPA
j Modèle 1954, en parfail

état, équipement complet ,
i est à vendre faute d'em-
i ploi. — S'adresser chez

M. Matthey, Progrès 119.

i A vendre
hôtel-restaurant situé
près de Neuchâtel, avec
grand jardin 6 chambres,
logement du propriétaire,

j salle à manger , gros chif-
I fre d'affaires. — Offres
i sous chiffre P 2264 N, à

Publicitas, Neuchâtel.

Piano
en noyer , cordes irolsées ,
en très bon état à vendre.
S'adr. rue du Parc 147, au
3me étage à gauche.

Jeune fille
consciencieuse est cherchée
pour différents petits travaux
d'atelier.

S'adresser :

Fabrique d'horlogerie
EBERHARD & C° S. A.
La Chaux-de-Fonds

V J



Miilesies éiecton au sujet des uotatione fédérales et cantonales
Article 22 bis de la Constitution fédérale : Protection civile. - Article 36 bis : Radio et télévision. - Aide

cantonale neuchâteloise aux institutions sociales. - Régime et payement des subventions
cantonales aux écoles communales.

Parti radical
Article 22 bis sur la protection

civile
Le parti radical est partisan du

principe de la protection des civils ; il
admet qu'elle doit être organisée en
temps de paix car une guerre totale
telle que celle qui pourrait survenir
exclut toute possibilité d'organisation
spontanée dans ce domaine.

Par contre, les avis des radicaux
sont très partagés sur le fait d'obliger
320.000 femmes à collaborer à cette
protection sans qu'elles puissent don-
ner leur avis. Les uns espèrent que
cette erreur psychologique ne nuira
pas à l'adoption du projet et que les
électeurs sauront placer l'intérêt supé-
rieur du pays au-dessus de toute con-
tingence de ce genre. D'autres esti-
ment que la situation illogique faite
aux femmes doit être réglée avant de
se prononcer sur un arrêté qui donne
des devoirs aux femmes sans leur
accorder de droits correspondants.
Aussi le Comité directeur du parti ra-
dical a-t-il décidé à la majorité de
laisser la liberté de vote à ses mem-
bres.

Article 36 bis sur la radio
et la télévision

Le parti radical qui n'a jamais con-
testé la nécessité de créer une base
constitutionnelle claire permettant à
la Confédération de légiférer dans le
domaine de la radiodiffusion, est d'a-
vis que ce qui était vrai autrefois pour
la radio, l'est aujourd'hui aussi pour
la télévision.

L'arrêté fédéral est donc bienvenu
d'autant plus qu'il prévoit une légis-
lation particulière sur chacune de ces
deux matières et qu'il garantit aux
cantons des compétences convenables.

Un article unique et deux lois dis-
tinctes contre lesquelles le peuple con-
serve le droit de demander le réfé-
rendum sont une solution heureuse.
Aussi le comité directeur du parti ra-
dical a-t-il décidé à l'unanimité de
recommander aux électeurs de voter
oui

L'aide aux institutions sociales
Le groupe des députés radicaux a

apporté son appui unanime au décret
concernant la participation financière
du canton à la création et au déve-
loppement d'institutions sociales. Il
a également donné son adhésion à la
proposition de M. Pierre A. Leuba,
chef du Département de l'Intérieur,
de retirer de cet arrêté les « services
spécialisés des hôpitaux » pour en faire
l'objet d'un arrêté spécial ultérieur.

Le Conseil d'Etat pratique une poli-
tique avancée en faveur des Institu-
tions sociales et les circonstances éco-
nomiques permettent de l'encourager
dans ce sens.

Le décret voté sans opposition par
le Grand Conseil correspond à un be-
soin et il mérite d'être accepté par
les électeurs puisqu'il prévoit une dé-
pense d'ordre social dont la couver-
ture financière est assurée.

Subventions cantonales
en faveur des écoles

communales
Ce décret également voté sans oppo-

sition par le Grand Conseil fait suite
à une motion du député radical Adrien
Favre-Bulle ; après étude, le Conseil
d'Etat propose que les subventions can-
tonales provisoires aux écoles primai-
res et secondaires soient payées sur
la base des dépenses communales pro-
bables de l'année en cours ; l'année
suivante, les subventions seront calcu-
lées définitivement en fonction des
comptes communaux de l'exercice
échu. Parallèlement, le décret prévoit
un relèvement de la subvention canto-
nale aux écoles professionnelles com-
munales ; cette subvention provoquera
une dépense nouvelle annuelle de
90.000 francs.

Au Grand Conseil, le groupe des
députés radicaux a également apporté
son adhésion unanime à ce décret en
souhaitant qu 'il soit accepté par les
électeurs.

ASSOCIATION PATRIOTIQUE
RADICALE, SECTION DU
CANTON DE NEUCHATEL.

Parti socialiste
Article constitutionnel 36 bis
La nature même de la radio et de la

télévision et leur grande Importance
culturelle et civique en font un service
public. Il est nécessaire que la Confé-
dération obtienne d'une façon juridi-
quement incontestable la compétence
qui lui a fait défaut jusqu'ici de légifé-

rer sur ces matières. Etant donné que
la radio et la télévision poursuivent des
buts semblables et que leurs moyens
techniques comme leurs programmes
sont proches, il était inutile de les com-
prendre dans un seul article constitu-
tionnel. Le nouvel article prescrit pour
chaque domaine la promulgation d'une
loi propre. Ainsi le peuple aura la pos-
sibilité de se prononcer plus tard, sé-
parément, sur l'organisation de la ra-
dio et de la télévision. Le P. S. N. recom-
mande donc de voter oui pour l'article
constitutionnel 36 bis.
Article constitutionnel 22 bis

sur la protection civile
Le Parti socialiste neuchàtelois est

convaincu que l'organisation de la pro-
tection civile est nécessaire. Il ne peut
cependant accepter l'art. 22 bis qui in-
troduit le service obligatoire des fem-
mes.

Il estime que :
1) les femmes doivent pouvoir se pro-

noncer sur une question qui les engage
d'une façon aussi absolue, sinon nous
laisserions commettre une grave entor-
se à nos plus élémentaires principes
démocratiques ;

2) la défense civile doit être organi-
sée sur la base d'une adhésion volon-
taire ;

3) la réduction du temps de service
militaire de 60 à 48 ans pourrait four-
nir à la protection civile un nombre
important d'hommes susceptibles d'as-
sumer cette tâche.

Le parti socialiste neuchàtelois de-
mande donc aux électeurs de voter
non.

Votations cantonales
L'aide de l'Etat à la création et au

développement d'institutions sociales
d'une part , le régime des subventions
versées par l'Etat aux Ecoles commu-
nales des différents degrés d'autre part ,
ont fait l'objet d'arrêtés cotés par le
Grand Conseil unanime au cours de sa
séance du 12 février dernier. Ces deux
textes répondent à des vœux souvent
exprimés au Grand Conseil . Le premier
est plus particulièrement le résultat de
nombreuess interventions du groupe so-
cialiste au cours de la présente législa-
ture en faveur d'un meilleur équipe-
ment hospitalier de notre canton.

Seule l'obligation du référendum fi-
nancier obligatoire pour les dépenses
annuelles de plus de Fr. 30.000.— pro-
voque cette double consultation popu-
laire sur des objets qui ne sont aujour-
d'hui contestés par personne. Nous sou-
haitons que le peuple neuchàtelois ne se
désintéresse pas de ces deux scrutins
cantonaux, mais qu'au contraire, par
une manifestation très nette de sa vo-
lonté, il confirme le travail de ses élus
en votant oui pour la création et le
développement d'institutions sociales et
oui pour les subventions scolaires.

PARTI SOCIALISTE
NEUCHATELOIS.

Parti libéral
S'agissant des quatre projets sur

lesquels le peuple suisse aura à se
prononcer les 2 et 3 mars prochains,
le Parti libéral neuchàtelois a pris les
décisions suivantes :

Radio et télévision: oui
A l'unanimité moins deux voix, il a

décidé de recommander l'acceptation
du nouvel article 36 bis de la Constitu-
tion fédérale concernant la radiodif-
fusion et la télévision. Il considère que
cet article respecte le fédéralisme, car
de larges compétences seront laissées
aux cantons. Il permettra de régler les
postes émetteurs et les programmes,
ce qui évitera un arbitraire dangereux,
surtout pour les minorités. Ce sont la
des raisons qui doivent engager les
électeurs à voter oui.

Protection civile: non
A une grande majorité (moins

onze voix) , il s'est prononcé contre
l'acceptation du nouvel article 22 bis
concernant la protection civile. Par ce
vote, il n'entend pas s'opposer à l'or-
ganisation d'un service civil certaine-
ment indispensable et qui n'est con-
testé par personne, mais il ne peut se
déclarer d'accord avec la clause de cet
article qui impose aux femmes un ser-
vice civil obligatoire comme gardien-
nes d'immeubles et qui a été accueilli
très froidement dans les milieux fé-
minins de notre pays. Rien ne justifie,
en effet, cette obligation, les femmes
suisses ayant fait la preuve, durant
les deux dernières guerres, qu'elles sa-
vaient intervenir avec efficacité et le
plus grand dévouement pour remplir
toutes les besognes que les nécessités
du moment rendaient nécessaires et
sans qu 'on les y obligeât. On a rendu
justement hommage à leur esprit pa-

triotique, aussi n'y a-t-il nulle raison
aujourd'hui de renoncer à un volon-
tariat qui a fait ses preuves et d'Inau-
gurer un système qui n'aura d'autre
effet que de rendre plus pesant un
fardeau bureaucratique déjà très lourd.
Le rejet du nouvel article 22 bis nous
paraît donc s'imposer.

Votations cantonales
Restent les deux projets adoptés à

l'unanimité par le Grand Conseil dans
sa dernière session : l'un qui concerne
une modification du versement des
subventions aux communes pour l'en-
seignement primaire, opération pure-
ment comptable qui sera tout à l'avan-
tage des communes ; l'autre, plus im-
portant, concernant la participation
de l'Etat à la création et au développe-
men d'institutions sociales, plus préci-
sément à l'aide à apporter aux hôpi-
taux. Cette aide s'avère aujourd'hui
nécessaire car le déficit de nos hôpi-
taux est devenu chronique et, d'autre
part, le manque de lits pour les ma-
lades chroniques se fait de plus en plus
sentir. Ferreux étant devenu un éta-
blissement pour les aliénés, il devient
urgent de pouvoir placer les malades
chroniques dans d'autres établisse-
ments. Le cas est le même pour les
couples âgés. Les séparer en les pla-
çant dans les asiles de vieillards n'est
pas une solution humaine. H faut donc
créer des 'établissements qui leur soient
destinés. Il importe enfin de créer des
centres spécialisés de cure et de rédu-
cation destinés notamment aux rhu-
matisants, aux poliomyélitiques et aux
amputés pour les ramener dans le cir-
cuit de la production . Tout cela cons-
titue un ensemble de mesures sociales
auquel nous engageons vivement les
citoyens à donner leur adhésion.

PARTI LIBÉRAL
NEUCHATELOIS.

Parti Progressiste
National y'

Protection; civile
Le P. P. N. constate d'abord qu'il rie

s'agit pas aujourd'hui de" se prononcer
sur la question du suffrage féminin , au
sujet duquel il ne prend pas position,
mais bien d'approuver une mesure ur-
gente de défense nationale.

L'adoption de l'article consti tutionnel
permettra de donner à ceux et à celles
qui ne seront pas affectés aux besoins
de l'armée le matériel et les connais-
sances nécessaires à la protection de
leurs propres foyers.

Refuser ce service, sous quelque pré-
texte que ce soit, c'est faire le jeu des
détracteurs de notre défense natio-
nale. Il faut donc voter oui.

Radiodiffusion et télévision
L'article constitutionnel proposé n'im-

plique nullement le financement de la
T. V. par la Radio. Il a seulement pour
but de donner à la Confédération le
pouvoir de légiférer spr ces matières.

Qu'on le veuille ou non la T.V. se
développera , chez nous comme ailleurs ;
si aucune règle n'est prévue elle devien-
dra l'affaire d'organisations privées, qui
pourraient en faire un usage contraire
à nos Intérêts.

L'article prévoit expressément que
deux lois distinctes — soumises au réfé-
rendum — seront élaborées, qui per-
mettront aux partisans de l'une et de
l'autre organisation de faire valoir leurs
intérêts. Pour favoriser une mesure
d'ordre nécessaire il faut donc voter
oui. »

Subventions aux Institutions
sociales

Partisan du développement des ins-
titutions sociales, dans la mesure où
elles restent proportionnées aux possi-
bilités financières de l'Etat, le P. P. N.
ne peut que recommander aux élec-
teurs l'acceptation du décret proposé.

L'aide financière prévue permettra
d'améliorer le sort de nombreux vieil-
lards et de malades jusqu 'ici difficile-
ment traitables (rhumatisme, polio-
myélite, etc.). Il permet de tenir comp-
te des besoins régionaux et des œuvres
déjà existantes.

Subventions scolaires
L'Etat et les communes se partagent ,

dans des proportions variables, les frais
de l'enseignement public. Pour des rai-
sons administratives la part de l'Etat
n'était jusqu'ici remboursée aux com-
munes que deux ans après la dépense
effectuée. La revision législative envi-
sagée tend à ramener ce délai à une
année.

D'autre part , il est prévu une légère
augmentation de la subvention canto-
nale aux écoles professionnelles, de-

puis quelques années moins bien finan-
cées par la Confédération.

Ces mesures prises dans l'intérêt des
communes sont judicieuses ; il faut les
approuver en votant résolument oui.

PARTI PROGRESSISTE
NATIONAL.

^—^^
Le groupe romand masculin

pour le suffrage féminin
et la votation fédérale du 3 mars

D'abord, le suffrage
féminin !

Une fois de plus, par la consultation
des hommes uniquement, la démocra-
tie suisse est appelée à se prononcer
sur une obligation nouvelle, de carac-
tère personnel et impératif , pour les
femmes.

Quelles que soient les opinions sur
cette mesure en soi, nous estimons
qu'elle ne saurait être prise avant que
les femmes elles-mêmes puissent aussi
exprimer leur avis et que, par consé-
quent, l'exercice de tous les droits poli-
tiques leur soit reconnu.

Il faut aujourd'hui refuser d'aggra-
ver encore les injustices déjà commises
à l'égard des femmes suisses.

Aux citoyens qui veulent manifester
leur ferme volonté de faire triompher
le suffrage universel dans notre pays,
nous recommandons donc, malgré de
récentes promesses encore aléatoires, de
s'abstenir ou de voter non, les 2 et
3 mars.

Pierre Aragno, rédacteur , Neuchâtel —
René Baumgartner, professeur, Delémont
— Max-Henri Béguin, médecin, La Chx-
de-Ponds — Charles Bettens, député, Cha-
vannes-le-Veyron (Vd) — Marcel Bindit,
préfet , Moutier — Marcel Boson, secré-
taire, Lausanne — Paul Bouvier, employé,
Genève — Camille Brandt, ancien conseil-
ler d'Etat, Neuchâtel — Jean Brocher, in-
génieur, Vandoeuvres (Gve) — Albert Ca-
lame, secrétaire, Fleurier — Alexandre
Crottet , journaliste, Genève — Aldo Da-
mi , journaliste, Genève — Jules Droin, mé-
decin, Vésenaz (Gve ) — Louis Dumuids,
rédacteur , Genève — Maurice Erard , pro-
fesseur, Neuchâtel — Alfred Fatteberg, dé-
puté, Villars-Bramard (Vd) — Adolphe
Ferrière, Dr en sociologie, Genève — Char-
les Ferrière, Dr es sciences, Genève — Fré-
déric Ferrière, médecin, Genève — Jean
Gressot, conseiller national , Porrentruy —
Jacques-Michel Grossen professeur, Neu-
châtel — Edouard Guenlat, directeur, Por-
rentruy — Marcel Haas, secrétaire, Ge-
nève — Erwin Haymann, avocat, Genè-
ve — Louis Junod , professeur, Lausanne —
Robert Junod , professeur, Genève —
David L a s s e r r e , professeur Lausan-
ne — Pierre Martin , directeur, La Chx-
dé-Fonds — Victor Martin , professeur, Ge-
nève — John-E. Mermoud , ancien conseil-
ler national et préfet , Vuiteboeuf — Paul-
A. Meylan , député, L'Orient (Vd ) — Eric
de Montmollin, professeur, Lausanne —
Charles Prince, administrateur, Genève —
Edmond Privât , professeur, Neuchâtel —
Pierre Reymond-Sauvin, professeur, Neu-
châtel — André Ribaux , ingénieur, Genè-
ve — André Robichon , avocat, député, Lau-
sanne — Pierre v. Roten , avocat, Viège —
Albert Rudax , gérant , Charrat — Jean
Rusillon , missionnaire, Corsier (Genève)
André-E. Sandoz, Conseiller d'Etat, Neu-
châtel — Roger Schmitt, secrétaire, Prilly
— Roger Schopfer, directeur, Lausanne
— Alfred Secretan , médecin, La Chaux-de-
Fonds — . Georges Thelin , secrétaire, Ge-
nève —' Marc Turian , viticulteur, Satigny
(Gve) — Albert Ueltschi , ancien fonction-
naire, Nyon — Maurice Veillard , Dr en
droit , Lausanne — Henri Verdon , actuaire,
Neuchâtel — Charles Wolf . médecin, La
Chaux-de-Fonds — Maurice Zermatten,
écrivain , Sion — Pierre Zysset, directeur,
La Chaux-de-Fohds.

Protéger, secourir,
diminuer et réparer

les dégâts
H faut, parfois écouter la voix du

bon sens. Elle fut évoquée au Conseil
national par M. Guglielmetti, rappor-
teur, qui traita de l'Art, constitutionnel
22 bis sur la protection civile. Les évé-
nements internationaux, en dernier
lieu les massacres, les destructions et

les incendies en Hongrie, où tout un
peuple souffre et combat pour recou-
vrer sa liberté, démontrent l'extrême
instabilité de l'équilibre mondial. Noua
ne saurions nous bercer d'illusion. La
Suisse doit prendre toutes les mesures;
nécessaires pour protéger sa population
civile. Un pays qui veut conserver son
indépendance doit organiser une dé-
fense totale. Il faut ainsi organiser la
protection de la population civile con-
tre les menaces et les conséquences dea
bombardements incendiaires.

Il faut, en résumé, protéger , secou-
rir , diminuer ou réparer les dégâts. On
doit concevoir les dangers que les at-
taques aériennes et l'emploi de bom-
bes incendiaires feraient courir à la
population civile. Les progrès de la
technique et de la science font que lea
moyens de destruction deviennent tou-
j ours plus considérables. L'expérience a
prouvé qu'il existe des moyens de ré-
duire les conséquences terribles et tra-
giques des bombardements.

C'est dire qu'il est indispensable que
la population accepte de s'organiser en
temps de paix. Les non-mobilisables, la
population elle-même, doivent collabo-
rer aux mesures à prendre pour sauver
des vies humaines et réduire les dégâta
matériels.

C'est le but que poursuit l'Art, cons-
titutionnel 22 bis, qui devra être adopté
en votation fédérale les 2 et 3 mars
1957. Il est urgent de récupérer le temps
perdu. Les mesures de protection civile
nouvelles demandent simplement aux
femmes valides, reconnues en bonne
santé, d'être orientées — à raison de
3 à 4 par immeuble seulement —, sur
l'aide qu 'elles pourront apporter, de
façon judicieuse et pratique, aux chefs
d'immeubles, dans la lutte contre les
débuts d'incendie. H en va de la protec-
tion de toute notre population. C'est
une rigoureuse nécessité.

Mieux, vaut 'carburer ¦ au. MAS FARRÊ
que d 'être seul a sa ta b la

W» g FlMÉ le bon vin rouge do tous les j ours

Radî©
Jeudi 28 février

Sottens : 12.00 Disques. 12.15 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.

Beromunster : 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 a la
danse.

Vendredi ler mars
Sottens : 7.00 Joyeux réveil. 7.15 Infor-

mations. 7.20 Propos du matin. 7.30 Mu-
sique symphonique. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Au Carillon de Midi, avec le
mémento sportif. 12.30 Indépendance neu-
châteloise. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Le courrier du skieur. 13.05
D'une gravure à l'autre. 16.00 Voulez-vous
danser ? 16.25 Les couplets que vous ai-
mez. 16.55 Le disque des enfants sages.
17.00 Femmes chez elles. 17.20 Musique
symphonique. 17.45 Causerie. 18.00 Le 'jazz
en Angleterre. 18.15 En un clin d'oeil. 18.30
La voix des auteurs dramatiques. 18.35
Chacun son avis. 19.00 Micro-partout. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 La situation
internationale. 19.35 Instants du monde.
19.45 Premières Olympiades de chant-cho-
ral amateur, Paris 1956. 20.00 Routes ou-
vertes. 20.25 Nelson Riddle et son orchestre.
20.30 Pièce (George Sand Face à Face).
21.15 Musique symphonique. 22.00 Le banc
d'essai. 22.30 Informations. 22.35 Jazz Sé-
lection.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Informa-
tions. 7.10 Disques. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 11.30 Radio-Orchestre. 12.00 Piano.
12.15 Communiqués touristiques. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Sports.
Musique. 13.25 Musique espagnole. 14.00
pour Madame. 14.30 Emission radioscolaire.
15.50 Cours d'allemand pour les Hongrois.
16.00 Thé concert. 16.30 Pour nos petits.
17.00 Solistes. 17.30 Pour les enfants de
langue romanche. 18.00 Orchestre récréatif
bâlois. 18.30 Reportage. 18.45 Orchestre ré-
créatif bâlois. 19.05 Chronique mondiale.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Musique récréative
moderne. 20.30 Autrefois et aujourd'hui.
21.00 Emission pour les Rhéto-Romanches.
22.15 Informations. 22.20 Musique sympho-
nique.
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Cette étiquette de garantie
rehausse votre hommage fleuri —

délivrée par le fleuriste et l'horticulteur seulement

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

JOLIE CHAMBRE meu-
blée, chauffée, part à la
salle de bains à louer dans
quartier Ouest à dame ou
demoiselle, pour le ler
mars. S'adr. au bureau de
L'Impartial. 4284

Belles chambres
chauffées sont cherchées
pour employées, pour le
15 mars. Paiement ga-
ranti par l'entreprise.
Tél. 2.24.63.

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

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 BONNE à tout
faire, sérieuse, ayant no-
tions d'un ménage soigné,
est demandée par cou-
ple. Offres Avenue Léo-
pold-Robert 3? , au 2e
étage.

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

AuPêcheur
Hôtel-de-Ville-Granges 3

Tél. 2.67.18

On vendra samedi
sur la place du marché

Grand quantité de

filets de vengerons
bondelles vidées
bondelles fumées
filets de bondelles
filets de perches
filets de carrelets
filets de dorschs
et cabillauds

Se recommande.
Jean ARM

Lampes au néon
à visser dans la douille

de chaque lampe, 32
watts, 220 volts, 30 cm. de

diamètre. Luminosité
équivalant une lampe de
150 watts.

Prix 50 fr.
PLAFONNIERS

complets, 220 volts
Longueurs : 60, 100 et

120 centimètres
Prix 28 fr.

L. Grogg & Cie, Lotzwil
Tél. (063) 2 15 71

Moto Puch
A vendre moto

Puch 250 cm3, parfait
état, moteur revisé.
S'adresser par télé-
phone au (038) 7 22 35

V f

B. S. A.
250 cm3, à vendre bas
prix , parfait état de mar-
che. — M. Conrad Duo,
Cure 7. Tél. (039) 2 94 35.

CHAMBRE meublée, in-
dépendante est à louer
pour le ler avril. Chauf-
fage central , eau chaude
et froide. — S'adresser au
Garage Touring S. A.,
Fritz-Courvoisier 54.



Rez-de-chaussée de l'ANCIEN STAND f* -,^-,1 IUM jiljifi t̂^̂ ëûï ï̂ti '̂
,, Dès 23 heures :

Samedi 2 mars, à 20 h. 30 I M U F 0 F ï 
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" ' "  Enfants' et militaires Fr. 1.- i * &§ H$ $ ,Il ¦ I il 1I1 É lî I \Tl il Yvan PERRENOUD et Marcel HASS .. „.-„,. |
(taxe comprises) WUIAVlllI IHHUIUU dans leurs duos-musette par I Orchestre MEDLEY S

A pas de géant... ^R§iSf

Suspension avant et arrière. * %  ̂K  ̂¦

Qualité du moteur Puch alliée i l'exactitude Y comprit compteur
de la fabrication et du montage suisse. kilométrique

. CONDOR S.A. GOUR FAIVRE TEL. (066) 3 7171
i Veuille! m envoyer gratuitement votre pros- Représentants : La Chaux-de-Fonds: René

pech» vélomoteur CONDOR-PUCH. Calame, Numa-Droz 108 - Le Prévoux : M.
Vermot - La Sagne : M. Ischer - Le Noir-

! Nom i mont : V. Aubry - St-Imier : R. Gerster
Le Bémont : J. Froidevaux - St-Martin :

Admit i _____^________ A. Javet - Tramelan : E. Mathez - Tra-
vers : M. Diana - Môtiers : J. Muller - Fleu-

I rier : F. Balmer.

A
Monsieur et Madame Raymond BLUM et

leur fils Edouard ont la Joie d'annoncer
l'heureuse naissance de

A N T O I N E
26 février 1957 .

Clinique Montbrillant Av. Lp.-Rob 84
La Chaux-de-Fonds

Négliger la protection civile «j|
c'est livrer sans défense les femmes et les enfants aux $|̂
raids aériens, c'est affaiblir la capacité de résistance ||| ^
de l'armée. bg'

Protection civile : I
Hnfl

8) 1 1 H
Comité Neuchàtelois d'action pour l'article MSH»

constitutionnel sur la protection civile. HHÉS

Docteur

Jean TRIPET
CERNIER

absent
dn 28 février au 5 mars

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

Fr. 245.-
Table seule 155 fr.

QemHUihi
Jaquet - Droz 29

Tél. 2 7633

DOCTEUR

P. Zwahlen
Médecin-oculiste

absent
Jusqu'à nouvel avis pour

cause de maladie

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

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

ï *J'y suis... J y reste
Soirée annuelle du . Chœur Mixte de la Croix-Bleue

Direction : M. Charles Vuilleumier

Samedi 2 mars, à 20 h, 15 précises
GRANDE SALLE DE LA.CROIX-BLEUE

avec le précieux concours du Groupe théâtral
L'ECOLE BUISSONNIÈRE dans une comédie en 3 actes :

« J'y suis... J'y reste...
Cette comédie, qui a obtenu un gros succès mérité, sera jouée en 2me
audition samedi : une soirée à ne pas manquer. — Location : chez le

*

-.onciergè. Progrès 48. Prix des places : Fr. 1.50 et 2.—. Portes 19 h. 30.™B

_ #

Etat-civil du 27 févpier!957
Naissances

Brandt - dit - Grieurin
Martine - Marianne, fil-
le de Maurice - Alfred,
technicien, Neuchàtelois
et Bernois, et de Gilber-
te - Fernande née Gon-
thier.

Brandt - dit - Grieurin
Claude - Dominique, fils
des prénommés.

Promesse de mariage
Robert Peter, employé

de commerce, Neuchàte-
lois et Zbrun Theresia,
Valaisanne.

Décès
Inhum. Grandjean Paul-

Albert, époux de Susan-
ne née Ballmer, Neuchà-
telois, né le 30 décembre
1893.

Sr
Grandes Crosettes 10

Bureaux
2 bureaux attenants à

louer pour date à conve-
nu-, au centre. — S'adr.
chez Nusslé S. A., rue du
Grenier 6-7.

FIEZ SUR GRANDSON

Pension - convalescence
personnes âgées, bons soins, grand parc et verger,
endroit idéal pour cure de repos.
Mlle PERRIN, infirmière Tél. (024) 3.13.41.

On cherche à acheter

Petite affaire
d'horlogerie

éventuellement association
Faire offres : Etude André Hânni, avocat,

Léopold-Robert 84, La Chaux-de-Fonds.

Style
et dis tinction

BtKHJTERtE - OR SÊVB ERtE

Y Ĵc/tarcf
W!Dem* I * \ J W68

Av. Léopold Robert 57
Téléphone 2.10.42

HsS Veiilez et priez, car DOUS ne saaez «S
;̂ 3 ni le jour ni l'heure à laquelle le ;5|1

- j  fils de l'homme uiendra. St
|.f.| Hepose en paix chère maman. JHjj

y ïïâ Monsieur Paul-René Zurbuchen ; mÊ
EH Madame et Monsieur Robert Hofstetter- JK''Zgk Zurbuchen, à Gais (Appenzell) ; Hj
ii-y Madame veuve Chartes Zurbuchen-Nourir, E
SE à Paris ; Gil
fc î Mademoiselle Sophie Dubois, à Cressier ; Kl
LgJ Monsieur et Madame Georges Dubois, au ra
3»! Locle, leurs enfants et petits-enfants ; Wbi
pfcl Madame veuve Marguerite Dubois et fa- HE
MÊ mille, à Lausanne ; Kg
jàsi] Madame veuve Bertha Fuchs, à Berne, et mù
Rj ses enfants ; am
|p* ainsi que toutes les familles parentes et £g
 ̂ alliées, ont 1* profonde douleur de faire gffl

y j part à leurs amis et connaissances du dé- SB
jày ces de leur chère et regrettée maman, belle- Sf
ra£î maman, soeur, belle-soeur, tante, cousine SE
afx et parente, jaBj

|ë| Madame B

1 vve Elisa ZURBUCHEN I
9 née DUBOIS B
KM que Dieu a reprise à Lui, jeudi, dans sa ÉB
jK| 77me année, après une courte maladie. |j£j
gm La Chaux-de-Fonds, le 28 février 1957. Hi
'$$ L'incinération, sans suite, aura lieu sa- WÊ
&3 medi 2 mars, à 15 h. 3m,
sEf Culte au domicile, à 14 h. 30. Sm
jjn Une urne funéraire sera déposée devant jtp
Epi le domicile mortuaire : SE
lm RUE DE LA CHARRIERE 62 KJ
K|| Le présent avis tient lieu de lettre de R
Si faire part. WM

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.

Apprentie
conteuse

est demandée pour le
printemps.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4281

L'UNION CHRETIENNE,

BEAU-SITE, a le pénible

devoir d'annoncer à ses

membres et amis le décès

de

Monsieur

Albert Grandjean
membre actif.

Nous garderons de ce

cher ami le meilleur sou-

venir.

Le Comité.

TAXI METROPOLE
Voiture moderne et confortable, 6 places

Fr. 0.50 le km.
Téléphone Jour et nuit (039) 2.77.45

Paix 71 Léon Droz

Maisons localiues
A VENDRE

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

I 

Fleurs - Couronnes - Gerbes É
CONFECTIONS SOIGNÉES B
30 ans de clients satisfaits B

ED. STEHLÉ-LANGEL, Fleuristes 1
Stand 6 Tél. 2 4150 I

£g La famille de |g|

H Madame Berthe schSni-Dubois ||
t& très touchée par les marques de sympathie &9
!*y? reçues lors de son grand deuil, remercie rKJ'm£i toutes les personnes qui l'ont entourée et ig|
|9B les prie de trouver ici l'expression de sa $&
3P| vive reconnaissance. t^M

11 REMERCIEMENT |r|

È* Profondément émus par les marques [&&
SH d'affection et de sympathie qui nous ont Lg|
5ë,j été témoignées pendant ces jours doulou- \~*MMM reux, nous exprimons à toutes les person- K»a
Bê nés qui nous ont entourés notre recon- £§S
SJJM naissance et nos sincères remerciements. {•-»&
jjjjl Monsieur et Madame Louis Schouwey- r ĝ
pi Keller, wS|
ma Madame et Monsieur Maurice Muller- y g
ff| Schouwey et leurs enfants, iff|
Ws ainsi que les familles parentes et alliées. f?l$

I J '

ai combattu le bon combat, WÊ
J'ai achevé la course, E8
J'ai gardé la foi .  gS|

II Timothée IV, D. 7. yftE

Madame Georges Ducommun-Monnot ; Jp|
Madame et Monsieur René Tripet-Du- î^commun ; |.̂ H
Madame et Monsieur Willy Jaquet-Du- fe|

commun, Le Locle ; £§§
Madame Germaine Ducommun-David et r «

sa fille Anne-Marie, Lausanne ; |fe*
Les enfants, petits-enfants et arrière-pe- liqS

tits-enfants de feu Jules-Auguste Du- B
commun-Jacot, à La Chaux-de-Fonds, b^Le Locle et Paris ; %m

Les enfants, petits-enfants et arrière-pe- fia
tits-enfants de feu Alcide Monnot, à La N3
Chaux-de-Fonds, Le Locle, Villers-le- yj
Lac et Fribourg, s.'5s|

ainsi que les familles parentes et alliées, tJa
ont la profonde douleur de faire part de ||ïj|
la perte irréparable qu'ils viennent d'é- B|f
prouver en la personne de $3

Monsieur m

Georges Emile I0CIIIH 1
leur très cher et regretté époux, papa, f'53
beau-père, grand-papa, frère, beau-frère , aM
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a Pîj
repris à leur tendre affection, dans sa :j§S
75me année, après une très longue et pé- çJSf
nible maladie, supportée avec beaucoup a2
de courage. j*»

La Chaux-de-Fonds, le 28 février 1957. ras
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu H

le samedi Z mars 1957, à 14 heures. i&s
Culte au domicile pour la famille à y£

13 h. 30. *m

WÊ Venez à moi nous tous qui êtes Ŝ«B fatigués et chargés et je uous sou- 3̂3̂ logerai. Matthieu 11, o. 28. Ben
m̂ Dieu est amour. KM

tjjfy Une m-ne funéraire sera déposée devant |̂M le domicile mortuaire : WU
Sa Ruc fIe ,a République 3. n

 ̂
Le présent avis tient lieu de lettre de M

ËM faire-part. |H



J^Uv J oVIL
La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 28 lévrier.
Au moment où nous écrivons ces li-

gnes, le communiqué résumant les con-
versations Eisenhower - Guy Mollet n'a
pas encore paru. On peut cependant dé-
duire des informations reçues que le
Premier français a fortement insisté
pour que la. réconciliation franco-amé-
ricaine ne demeure pas à l'état pure-
ment verbal et s'affirme dans des ac-
tes. Aussi bien en ce qui concerne l'Al-
gérie que le Canal de Suez, Israël et
l'Europe , Ike doit être maintenant
mieux renseigné. Et le tournant qui
s'esquisse dans sa politique vis-à-vis de
Nasser est une garant ie que désormais
l'ère des malentendus et des bouderies
est passée . M.  Guy Mollet aura-t-il en
outre convaincu son hôte que les U. S.
A. doivent soutenir l'Eurafrique ? Aur a-
t-il réussi à le faire renoncer à l'idée
de sanctions contre Israël ? Quoi qu'il
en soit , plus heureux que M.  Eden ,
ayant battu tous les records de longé-
vité gouvernementale, le ministre fran-
çais était le mieux qualifié pour ouvrir
les yeux des Américains sur un retour
en force de VU. R. S. S. sur l'Europe et
le danger communiste en Orient et en
Afrique.  On verra si le communiqué an-
noncé confirme la nouvelle et étroite
solidarité des puissances démocratiques
occidentales, et si une ère de collabo-
ration féconde succédera aux dissen-
sions et discordes récentes...

m . m

Au surplus, M.  Guy Mollet aurait bien
besoin d'un succès diplomatique de tail-
le à l'extérieur af in  de consolider la
position de son Cabinet . Actuellement
son ministre des finances , M.  Ramadier ,
lutte désespérément pour que la hausse
du prix de la vie ne déclenche pas une
nouvelle vague de revendications de
salaires. Les complications et les em-
barras s'accumulent. Pour tenter de
les éliminer ou de les résoudre, le grand
argentier français a utilisé le système
des baisses autoritaires, qui lui oppo-
sent en revanche plusieurs grandes or-
ganisations. Powrra-t-il empêcher l'in-
dice de monter encore de deux points ,
ce qui rendrait la majoration automa-
tique des salaires de 5 % inéluctable ?
Evitera-t-il cette nouvelle et catastro-
phique inflation ? Déjà des grèves sont
en cours dans plusieurs secteurs. Quant
au déficit budgétaire, il va être accru
par les détaxations. Pauvre M . Rama-
dier ! Ce ne sont décidément pa s les
soucis qui lui manquent , même si on
l'accuse d'avoir pris l'habitude de
« jongler »...

. . m

Il va sans dire que le compromis is-
raélo-égyptien n'est pas encore réalisé
où mis au point. Il s'en faut  ! Mais
certaines informations laissent des es-
pérances. Ben Gurion obtiendrait les
garanties qu'il réclame et Nasser lui-
même devrait s'incliner. Mais les assu-
rances de ce dernier manquent encore.
Or tout dépend de cela.... . .

Quant aux terroristes algériens , ils
paraissent avoir reçu de durs coups ces
temps-ci, bien qu'ils continuent à se
livrer à des attentats aussi cruels qu'i-
nutiles. Pourquoi ne pa s se rendre
compte qu'aucun résultat ne pourra être
obtenu si l'on n'est prêt à faire de part
et d'autres des concessions? La pacifica-
tion actuellement est impossible ? Mais
la lutte par les armes reste sans résul-
tat... Et les insurgés eux-mêmes doivent
se rendre compte que leur e f f o r t  san-
glant n'aboutit à rien. Pourquoi, dans
ces conditions, refuser de négocier ?
L'heure algérienne , c'est-à-dire, d'une
initiative hardie en faveur des négo-
ciations, va-t-elle enfin sonner ? Ou
continuera-t-on de s'enfoncer dans le
terrorisme et les représailles ? La répon-
se semble d'autant plus facile à donner
que de nombreux chefs  insurgés re-
connaissent que sans l'appui de la Fran-
ce, leur pay s lui-même ne pourrait pas
vivre... . . .

On af f i rme aujourd'hui qu'à la veille
de sa mort Staline allait déclencher
une troisième guerre mondiale. Ainsi
en 1953 nous l'avons — sans nous en
douter — échappé belle I Est-on beau-
coup plus sûr aujourd'hui des inten-
tions réelles des grands «commis» du
Kremlin ? Si l'on en croit les bruits
venant de Londres le Cabinet Ma c Mil-
lan aurait renoncé à réduire les e f -
f e c t i f s  anglais sur le continnent eu-
ropéen avant 1958 . D'ici là la tactique
des fusées  et le réarmement allemand
permettront un renforcement de la dé-
fense européenne suf f i sant . Ce n'est
cependant pas l'avis du commandant
en chef de l'OTAN , pas plus que des
Français ou des Allemands qui voient
déjà la tactique de «défense périphé-
rique» faire de leurs pays respectifs les
champs de carnage et de destructions
de l'avenir. Aussi John Bull ne pour-
ra-t-il pas sans autre tirer son épingle

du jeu. Même si les d i f f icul tés  écono-
miques augmentent et si un change-
ment de majorité se produit.

« • •
On sait que Moscou a décidé de con-

sidérer comme nul et non avenu l'ac-
cord économique signé avec Belgrade,
et qui eût perm is à Tito de sou f f l e r
surtout devant l'hostilité déclarée du
Congrès américain. Dans ces condi-
tions on parle ouvertement d'une re-
lâche dans l'e f f o r t  pour l'industrialisa-
tion à outrance et de l'adaptation aux
ressources et possibilités du moment.
Les grandes fabriques , les centrales
électriques, les raffineries se feront
quand les circonstances seront propi-
ces. Cette thèse, qui paraît hautement
raisonnable, a suscité cependan t di-
verses critiques. Il y a des planistes et
des fanatique s partout.... . .

Quant à l'essor économique de la
Suisse il se poursuit sans :**iblir. On
s'en rendra compte en lisant les résul-
tats de certaines statistiques que nous
publions par ailleurs et qui sont un
ref le t  de la prospérité actuelle.

P. B.

Arabes et Américains exigent le retrait
des forces israéliennes de Gaza

Les quatre chef s arabes réunis au Caire ont pris nettement position en f aveur
de l'Egypte , contre Israël , la Grande-Bretagne et la France. - A Washington,

M. Dulles conf irme que M. Eisenhower n'a pas changé d'avis et lance un appel
au gouvernement de Tel-Aviv.

Pour l'évacuation totale
de Gaza

PARIS, 28. — AFP. — Le texte du
communiqué conjoint publié à l'issue
des entretiens des quatre chefs d'Etat
arabes, diffusé par la radio du Caire,
dit notamment :

« Après avoir entendu l'exposé du
roi Seoud, qui assure les autres Etats
arabes que, par une déclaration con-
fidentielle, le président Eisenhower
avait reconnu l'es droits des pays ara-
bes, la souveraineté de l'Egypte sur le
Canal de Suez et les dangers du refus
israélien de se soumettre aux décisions
des Nations-Unies, les quatre chefs
d'Etat arabes ont pris la résolution de
fonder leurs relations avec les autres
pays sur une reconnaissance des droits
mutuels, dans la recherche de la justi-
ce, de la prospérité et de la paix.

Ils entendent demeurer en marge de
la guerre froide et de ses dangers, et
se maintenir dans le neutralisme actif ,
en sauvegardant toutefois leurs véri-
tables intérêts.

Ils sont conscients que la sécurité
des pays arabes dépend de leur action
intérieure. Ils n'entendent nullement
l'assurer par des pactes avec des pays
étrangers.

Les séquelles de l'agression tripar-
tite contre l'Egypte existent toujours.
La paix ne régnera au Moyen-Orient
qu'après l'évacuation totale des trou-
pes israéliennes, et la fin du martyre
des habitants de Gaza, soumis aux
pires atrocités.

Appui complet a l'Egypte
et au peuple arabe d'Algérie
Le communiqué donne ensuite le

texte des six points sur lesquels les
quatre chefs d'Etat feront porter leur
action commune.

* Action efficace pour, l'évacuation
immédiate des troupes israéliennes des
territoires occupés.

-* Réaffirmation de tous les droits
des Palestiniens sur la Palestine arabe.

* Nécessité de dédommager l'E-
gypte des déprédations subies au mo-
ment de l'intervention militaire fran-
co-anglo-israélienne,

* Refu s de toute solution qui por-
terait atteinte à l'exercice de la sou-
veraineté de l'Egypte sur le Canal de
Suez.

-* Condamnation de l'agression
britannique contre le Yemen.

* Appui illimité au peuple arabe
d'Algérie qui a droit à l'indépendance
et à la liberté.

Le cabinet israélien
convoqué d'urgence

JERUSALEM, 28. — Reuter. — M.
Ben Gourion, premier ministre israé-
lien, a convoqué mercredi soir ses mi-
nistres en séance extraordinaire pour
examiner les rapports les plus récents
du délégué permanent d'Israël auprès
des Nations-Unies, M. Abba Eban, à
l'issue de ses conversations avec le se-
crétaire d'Etat Dulles sur le retrait
des troupes israéliennes de Gaza et
d'Akaba.

f ¦ ?

Un commando égyptien
a tenté de kidnapper

un maire de la région
de Gaza

TEL-AVIV, 28. - United Press.
— Un porte-parole de l'armée
israélienne a affirm é mercredi
soir qu 'un commando égyptien,
formé de quatre «fedayeen» noirs
armés de pistolets-mitrailleurs de
construction anglaise ont fait
irruption mercredi vers midi dans
la demeure du maire d'un district
de la région de Gaza.

Après une courte mais violente
bagarre , dans laquelle l'épouse
du maire et l'un de ses fils ont
été blessés, le maire, qui jouit
de la confiance des autorités
israéliennes, et ses deux fils , ont
été obligés de suivre le comman-
do égyptien. Tous trois sont ce-
pendant rentrés à la maison dans
la soirée après avoir faussé com-
pagnie aux quatre soldats égyp-
tiens.

v. j

«L'Egypte conserv e
ses droits sur la bande

de Gaza»
affirme péremptoirement

Monsieur H.
NATIONS-UNIES, 28. — United Press

— A la suite de l'entretien qu'il a eu
avec M. Abba Eban, ambassadeur d'Is-
raël aux Etats-Unis, M. Dag Hammars-
kjoeld , secrétaire-général des Nations-
Unies, a déclaré, mardi , que tous les
accords qui pourraient être établis au
sujet d'une administration par les Na-
tions-Unies de la bande de Gaza, ne
retireraient aucun des droits que pos-
sède l'Egypte sur ce territoire, selon les
termes des accords, d'armistice.

Il a affirmé que ses premières pro-
positions devaient conduire à des ac-
cords qui auraient été établis dans le
cadre d'un « contrôle de ce territoire
par l'Egypte ».

M. Dulles demande
à Tel-Aviv de retirer

volontairement
• ses troupes

WASHINGTON , 28. — AFP — Le se-
crétaire d'Etat Dulles a demandé mer-
credi au gouvernement israélien de re-
tirer volontairement ses force d'Egypte
AFIN D'EVITER LA PRISE DE NOU-
VELLES MESURES DANS CE DOMAI-
NE PAR LES NATIONS-UNIES, annon-
ce-t-on au département d'Etat.

Les Etats-Unis procèdent actuelle-
ment à des échanges de vues à l'O.N.U
afin de mettre au point dans les termes
qui conviennent le mieux la politique
du président Eisenhower à ce sujet.

M. EISENHOWER MAINTIENT QU'IS-
RAËL DOIT RETIRER SES TROUPES
SANS CONDITIONS.

Eloquence (momentanément)
tarie à l'O. N. U.

NATIONS-UNIES (New-York) , 28.
— AFP — Le débat de l'Assemblée gé-
nérale sur le Moyen-Orient , qui devait
reprendre au début de la séance de
l'assemblée, mercredi matin, a été an-
nulé, aucun orateur ne s'étant fait
inscrire.

Nouvelles de dernière heure
Arrestation de chefs

rebelles algériens
PARIS, 28. — AFP. — L'Organisation

centrale métropolitaine du Front de
libération nationale algérien a été dé-
capitée, indique un communiqué du
ministère de l'intérieur publié à l'issue
des opérations de police qui ont en-
traîné l'arrestation des principaux di-
rigeants de l'Etat-Major du F. L. N. en
France.

Le ministère de l'Intérieur précise
qu'au cours des opérations des archives
très importantes ont été saisies ainsi
que du matériel de propagande et des
fonds s'élevant à 25 millions de francs.

Le communiqué fournit  enfin des
précisions sur l'identité des dirigeants
clandestins arrêtés qui sont tous Al-
gériens. Parmi eux se trouve Louanchi
Salhah qui , sous le nom de « Monsieur
Jean » était le chef de l'Etat-Major du
F .L.N.  en France.

«Nasser vainqueur
sur toute la ligne»

affirment les milieux politiques arabes
après la réunion du Caire

LE CAIRE, 28. — Reuter. — Dans
les milieux politiques arabes, on décla-
rait mercredi soir, à l'issue de la con-
férence des Quatre, que le président
Nasser avait remporté la victoire sur
toute la ligne et que tous les points de
la politique extérieure égyptienne sont
approuvés dans le communiqué f inal .
On relève en outre que les décisions
prises comprennent « un refus absolu
des revendications de M . Ben Gourion
au sujet de Gaza et d'Akaba ». On sou-
ligne le désir des quatre pays arabes
de ne pas conclure de pactes avec des
pays étrangers. On n'en est pas moins
d'avis, dans ces mêmes milieux, que le
communiqué traduit une attitude «con-
ciliante» à l'égard de la doctrine Ei-
senhower.

Prévisions du temps
Temps ensoleillé par ciel variable,

généralement peu nuageux.

Passant par le Pôle nord, un avion a fait

le tour du monde
en 90 heures 52 minutes

COPENHAGUE, 28. — AFP — Le
DC-7 C « Guttorm Viking », de la Scan-
dinavian Airlines, a atterri ce matin
à Copenhague à 6 h. 27 gmt, après
avoir effectué la première liaison com-
merciale régulière autour de la terre
en passant par le Pôle-Nord géogra-
phique, le Japon, l'Inde, le Moyen-
Orient et l'Europe méridionale.

Le « Guttorm Viking », qui était
parti de Copenhague le 24 février à
11 h. 35 gmt, a ainsi effectué ce tour
du monde commercial exactement en
90 heures 52 minutes. La durée effec-
tive du vol a été de 71 heures 11 mi-
nutes.

Tension à Budapest
VIENNE , 28. — AFP. — Les arresta-

tions dans la capitale hongroise se
poursuivent, et l'on peut constater à
Budapest une augmentation de la ten-
sion , a déclaré à son arrivée à Vienne
M. Edward Thomas Wailes, ambassa-
deur des U. S. A., qui a quitté mercredi
matin la capitale hongroise sans avoir
présenté ses lettres de créance.

Recevant les journalistes, M. Wailes
a confirmé que depuis lundi dernier
les légations d'Autriche, des Etats-Unis,
de France et de Grande-Bretagne à Bu-
dapest étaient cernées par la police.
Les visiteurs à la sortie de ces immeu-
bles, sont discrètement invités à faire
connaître leur nationalité, et, s'ils sont
Hongrois, ils sont emmenés au poste de
police où, généralement après un inter-
rogatoire d'une heure, ils sont autorisés
à regagner leur domicile.

Expulsion de l'attaché naval
adjoint soviétique au Danemark

COPENHAGUE, 28. — Reuter — L'at-
taché naval adjoint soviétique à Co-
penhague a été invité à quitter le Da-
nemark. Il est accusé d'avoir tenté de
se procurer des informations secrètes
sur la défense du pays.

«L'Ile de France »
a heurté un récif

FORT DE FRANCE (la Martinique), 28.
- United Press. - Les représentants de la
compagnie de navigation maritime à la-
quelle appartient «L'Ile de France » ont
annoncé mercredi que le paquebot, qui
avait quitté New-York il y a quelques
jours pour une croisière en Amérique du
Sud, a heurté un récif au large de la côte
martiniquaise dans la nuit de mardi à
mercredi. . i

« L'Ile de France » et ses 780 passagers
ont été libérés après plusieurs heures de
travail acharné. Le bateau est retourné
à Fort de France mercredi matin pour
permettre aux scaphandriers de contrôler
le mécanisme des gouvernails et les hélices
avant de poursuivre son voyage.

WASHINGTON , 28. — AFP. — Les
«voyages dans l'espace» ne sont
qu 'un rêve irréalisable , a déclaré le
Dr Lee de Forest , «père de l'élec-
tronique». «Il s'agit là, dit-il , d'un
rêve insensé. Quels que soient les

i progrès scientifiques auxquels nous
assisterons clans l'avenir, de tels
voyages ne se réaliseront jamais !»

C'est le Dr Lee de Forest qui , il
y a cinquante ans, inventa la lam-
pe triode et ouvrit ainsi la voie au
développement de la radio, de la té-
lévision et du radar.

Les opinions divergent sensible-
ment. Celle du Dr Lee de Forest
n'est pas partagée par un général
— ce qui, en l'espèce, ne serait pas
déterminant — ni, ce qui est plus
grave, par une soixantaine d'autres
savants.

En effet , le général H. F. Grego-
ry, chef des services de recherches
de l'armée des Etats-Unis, a décla-
ré à San Diego que les voyages dans
l'espace deviendraient possibles
dans un délai de cinq à vingt ans.
Cette opinion serait partagée par le
général B. A. Schriever , chef de la
section des engins téléguidés de
l'armée de l'air , et soixante autres
savants. «Les voyages dans l'espa-
ce, a précisé le général Gregory,
seront effectués par des fusées gui-
dées d'abord par téléradio, puis par
des équipages, qui tenteront la
grande aventure.»

Pour le colonel Paul Campbell ,
chargé des questions médicales et
biologiques aux services de recher-
ches de l'armée, aucun des problè-
mes biologiques posés par les voya-
ges dans l'espace ne semble, pour
le moment, insurmontable. On peut
déjà entrevoir le moment où l'hom-
me pourra songer à tenter le pre-
mier voyage de la Terre à la Lune.

Les savants ne sont pas
d'accord sur la possibilité

des voyages
interplanétaires

important Conseil
des ministres à Tel-Aviv

Aujourd'hui :

JERUSALEM, 28. — AFP. — Dans
les milieux politiques israéliens on s'at-
tend à une décision importante immi-
nente. Le président du Conseil, M. Da-
vid Ben Gourion, a en effet demandé
à ses ministres de se tenir prêts à as-
sister à un important conseil des mi-
nistres dans le courant de la journée,
afin de prendre position en ce qui con-
cerne le rapport que doit envoyer Mme
Golda Meir, ministre des affaires
étrangères, sur son entretien avec M.
John Foster Dulles.

Vers le retrait des troupes
israéliennes d'Egypte

WASHINGTON, 28. — Reuter —
L'ambassadeur israélien à Washington
M. Abba Eban, a déclaré mercredi soir
à la presse que, à la suite de ses en-
tretiens engagés dès dimanche à Was-
hington, l'espoir en une solution pro-
chaine du problème du Proche-Orient
est beaucoup plus grand.

On affirmait ultérieurement qu'une
entente américano-franco-israélienne
sur le retrait des troupes israéliennes
des régions en litige demande leur
remplacement par des forces de l'O.
N. U. L'ordre serait bientôt donné
aux troupes d'Israël d'évacuer la zone
de Gaza et Charm El Cheik. Les Is-
raéliens exigent que le territoire de
Gaza ne soit pas rendu à l'Egypte.

Il semble qu'Israël soit maintenant
disposé à se soumettre aux deux réso-
lutions américaines votées le 2 février
par les Nations-Unies. La première
réclamait un retrait immédiat des for-
ces israéliennes derrière la ligne d'ar-
mistice de 1949. La seconde demandait
l'envoi de contingents internationaux
dans la région évacuée par Israël. On
n'est pas encore bien fixé sur la ques-
tion de savoir s'il est nécessaire de
prévoir une nouvelle interprétation du
statut des forces de l'O. N. U. Le se-
crétaire général Hammarskjoeld a dé-
claré que ces troupes de police sont
en Egypte sur l'invitation de ce pays.
Elles pourraient prendre en charge les
territoires qui seraient évacués par les
Israéliens, mais devraient les rendre
à l'Egypte si celle-ci le désirait.

Dernière heure sportive
La Coupe des champions européens

Le tirage au sort des demi-finales
de la Coupe des champions européens
a donné les résultats suivants : Etoile-
Rouge Belgrade contre Fiorentina. —
Manchester United contre Real Ma-
drid ou Niceo.

La finale aura lieu à Madrid le 15
mal.

Finale, le 15 mai à Madrid
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SENS ET PORTÉE DU 1" MARS 1848
par Louis-Edouard ROULET , professeur à l'Université de Neuchâtel

Plongé dans l'activité d'une période de
grande prospérité économique, le Neuchàtelois
de 1957 connaît-il encore l'histoire de son
pays ? Ni mieux ni moins bien sans doute que
la plupart de nos contemporains. Quelques no-
tions plus ou moins précises , quelques dates
logées aux quatre coins de la mémoire, voilà
généralement ce qui subsiste d'un bagage sco-
laire renouvelé parfois par la lecture d'une
étude ou d'un article.

Mais dans la grisaille des souvenirs estom-
pés, quelques connaissances résistent aux as-
sauts de l'oubli. La date du 1er mars en fait
partie. Interrogez le premier passant dans la
rue. Pour peu qu'il soit installé chez nous de-
puis une génération au moins, il vous expliquera
que ce jour-là on commémore la fin du régime
prussien, l'établissement de la démocratie et
le rattachement à la Suisse.

Une telle interprétation n'est sans doute ni
très exacte ni très complète. Mais elle laisse
apparaître un bon sens populaire qui vise à
définir les conséquences pratiques et concrè-
tes' du bouleversement survenu. Les républi-
cains de 1848 pour la plupart avaient de leur
révolution une vision analogue. Pour avoir
participé aux événements et conquis le pou-
voir, ils avaient , en plus, connu la fièvre qui
s'empare des acteurs au moment d'entrer en
scène.

Le déroulement des événements.

Aujourd'hui la fièvre est tombée. Et s'est
effacée aussi la connaissance précise du dé-
roulement des faits. Pas pour chacun, il est
vrai. Les habitants de La Chaux-de-Fonds et du
Locle savent bien que cette révolution leur
appartient en premier lieu parce qu'elle est
partie 'des deux cités jurassiennes.

Vérité indéniable, mais qui doit être précisée.
La République n'a pas été imposée au bas pays
par le haut Dura. Les résultats de la votation du
30 avril 1848, portant sur l'acceptation ou le
rejet de la constitution démocratique, démon-
trent que le Val-de-Travers , la Béroche, la Côte
et même la région de Neuchâtel au Landeron
étaient en forte majorité acquis aux idées nou-
velles, alors qu'à l'exception de la population
de La Chaux-de-Fonds, du Locle et des Brenets ,
les habitants des Montagnes étaient fermement
attachés à l'ancien régime. Et c'est pourtant de
La Chaux-de-Fonds et du Locle qu'est .partie la
révolution. Ici les républicains étaient en majo-
rité. Ils étaient aussi particulièrement enthou-
siastes et prêts à se battre pour leur cause.
Pour mettre le feu aux poudres une étincelle
devait suffire.

Elle fut produite par l'abdication en France du
roi Louis-Philippe. Dans le pays de Neuchâtel,
la révolution se déroula d'abord à l'échelon
local ; le 29 février au Locle et à La Chaux-de-
Fonds où les comités de défense royalistes
abdiquaient sans coup férir ; l'après-midi de la
même journée, par contamination progressive,
aux Brenets et dans le Val-de-Travers. L'arrivée
à La Chaux-de-Fonds d'Ami Girard et de son
contingent de quelque deux cent cinquante
hommes venus du vallon de Saint-Imier , et dont
la plupart étaient des patriotes neuchàtelois
proscrits , provoqua la marche sur Neuchâtel.
Fritz Courvoisier, chef incontesté des républi-
cains du haut pays, accepta le projet de Girard.
Partis le 1" mars , à dix heures, de La Chaux-
de-Fonds, les révolutionnaires, au nombre de
huit cents environ, à sept heures du soir occu-
paient le chef-lieu. Deux heures plus tard, un
gouvernement provisoire, présidé par Alexis-
Marie Piaget, s'installait au château. L'ancien
Conseil d'Etat royaliste ne tenta pas de résis-
ter par les armes. Il fit appel à l'assistance fédé-
rale et refusa d'abdiquer. Cette tentative paci-
fique et désespérée ne sauva pas l'ancien
régime neuchàtelois.

L'idéal républicain.

La fin de ce régime fut en effet immédiate-
ment proclamée par les hommes qui s'étaient
emparés du pouvoir et dont la première volonté
était de rompre l'ordre hiérarchique de la com-
munauté neuchâteloise et d'abolir les vestiges
des privilèges féodaux. Liberté ! Egalité I Fra-
ternité ! La fameuse devise tripartite de la
Révolution française illuminait de son éclat
magique le théâtre modeste de la révolution
neuchâteloise. Souveraineté du peuple, sépa
ration des pouvoirs et respect des droits de
l'homme, les grands principes de 1789 s'inscri-
vaient en lettres d'or au ciel printanier de la
jeune République.

Ainsi , les révolutionnaires étaient d'abord
des démocrates. Ils étaient en même temps des
patriotes soucieux d'unir plus étroitement leur
petit pays à la Confédération. Cette seconde

volonté doit être interprétée. Certes, Neuchâtel
était canton suisse depuis 1814. Mais le pacte
fédéral de 1815 laissait aux différents cantons
une souveraineté presque entière et admettait
l'existence de régimes politiques cantonaux
différents. D'où l'équivoque neuchâteloise :
canton suisse d'une part, principauté et union
personnelle avec la Prusse d'autre part. Or, les
révolutionnaires neuchàtelois voulaient être
Suisses seulement.

Le vrai demeure pourtant que l'aspect helvé-
tique de la révolution du 1er mars était intime
ment lié à l'aspect républicain. Rompre avec la
Prusse, c'était priver l'ancien régime neuchà-
telois cle son appui le plus efficace ; s'unir plus
étroitement avec la Confédération , c 'était en-
trer dans la grande famille des gouvernements
radicaux qui venaient de remporter la victoire
sur le Sonderbund.

La Suisse et la révolution du 1" mars.

Il est impossible d'évoquer la révolution du
1er mars sans rappeler aussi l'importance des
événements qui, à la même époque, se dérou-
lèrent dans la Confédération. Pour la première
moitié du siècle, l'histoire neuchâteloise et
l'histoire suisse sont étroitement liées. Ce phé-
nomène explique, en partie du moins , l'échec
des tentatives révolutionnaires neuchâteloises
de 1831. Sans doute, le lieutenant Alphonse
Bourquin avait-il moins bien préparé son affaire
que ne devaient le faire les républicains de
1848. Audacieux , mais quelque peu insouciant,

La « Halte de Pier-
rabot », Je 29 féorier
1848. Fritz Couruoi-
sier , à cheual, son
fils Paul (l ieutenant)
derrière lui. A
droite, debout , sans
doute Ami Girard.
L'esta fette est un
nommé Vuillemin,
ret enant  du Châ-
teau. L'homme au
chapeau est
Girnrd-Perregaux.

il avait oublié qu'une révolution ne peut triom-
pher que si l'insurrection armée est immédia-
tement suivie par l'établissement d'une autorité
civile. Et puis, en 1831, les Neuchàtelois dans
leur majorité n'étaient guère acquis aux idées
libérales. Mais pour indéniables que soient les
causes neuchâteloises de l'échec, elles s'effa-
cent devant l'importance de la cause helvéti-
que. En 1831, seuls quelques cantons s 'étaient
donné une constitution nouvelle. L'ancien ré-
gime se maintenait dans les autres. A la diète
aucune majorité ne pouvait vraiment se dessi-
ner. Dès cet instant la révolution neuchâteloise
était livrée à elle-même, en proie à une réac-

. tion gouvernementale appuyée par la Prusse.
Bien différente la situation en 1848. Du mo-

ment que le radicalisme venait de triompher en

Suisse et qu'il s'apprêtait à abolir le pacte de
1815 pour le remplacer par une constitution
démocratique imposée à tous les cantons, le
rattachement de Neuchâtel à la Suisse et la
survivance de l'ancien régime neuchàtelois
devenaient incompatibles. Ainsi la révolution
du 1er mars apparaissait aussi comme une
nécessité helvétique. Il ne faut donc point s'é-
tonner qu'elle ait immédiatement rencontré
l'appui et obtenu la garantie constitutionnelle
de la Suisse nouvelle.

L'Europe et la révolution du 1" mars.

A cela vint s'ajouter une circonstance parti-
culièrement favorable, mais que les révolution-
naires ne pouvaient pas prévoir : les consé-
quences européennes de la chute de Louis-
Philippe. En Italie, en Autriche, en Allemagne
des troubles éclataient. Ainsi la Prusse n'eut
point le temps de s'occuper des événements
neuchàtelois. Elle intervint hâtivement pour
protester par l'entremise de son ministre. Le
18 mars déjà, la révolution menaçait Berlin.

Certes, le roi Frédéric-Guillaume IV n'aban-
donna point la partie. Passionnément attaché au
pays de Neuchâtel, il tenta de réagir par des
démarches et des menaces. L'affaire traîna
huit ans. Mais la première réaction puissante
du souverain était venue trop tard. Du moment
que la nouvelle constitution républicaine neu-
châteloise était garantie par la Confédération,
la restauration du régime tombé entraînait des
conséquences imprévisibles d'importance euro-
péenne. Lorsque les royalistes neuchàtelois, en
désespoir de cause, tentèrent à eux seuls de
reprendre le pouvoir, dans la nuit du 2 au
3 septembre 1856, leur intervention aboutit à
un échec retentissant qui entraîna la renoncia-
tion du roi et consacra l'installation définitive
de la république.

Alexis-Marie Piaget.

Pour qu'une insurrection armée s'impose, elle
doit être dirigée par des chefs décidés et
courageux. A Fritz Courvoisier et à Am! Girard
revient le mérite d'avoir remporté la victoire
militaire sans effusion de sang. Pour qu'un ré-
gime nouveau installe un gouvernement durable
et populaire, il faut des magistrats humains,
intelligents et perspicaces. Alexis-Marie Piaget
possédait ces trois qualités.

L'occupation du château avait été aisée. L'é-
tablissement du pouvoir fut difficile. La structure
de la société était bouleversée, l'appareil ad-
ministratif déréglé. L'exercice des charges
avait appartenu pendant des siècles à une
classe désormais écartée des affaires publi-
ques. Une forte partie de la population de-
meurait attachée au régime déchu. Il fallait
détruire l'édifice tombé et reconstruire l'édifice
nouveau, avec conviction mais sans fanatisme,
avec fermeté mais sans violence, tout en main-
tenant la continuité de l'Etat. Bien que Neuchà-
telois d'origine, Piaget avait grandi en France.
Etabli comme avocat à Neuchâtel, puis désigné
en qualité de président du Conseil d'Etat, il
devait découvrir l'âme du pays avec l'étonnante
perspicacité visionnaire des hommes rentrés
dans leur patrie. L'installation définitive de la
jeune République est en partie son œuvre.

Elle est bien sûr en premier lieu l'œuvre des
républicains connus ou inconnus, grands chefs
ou simples citoyens, magistrats, conseillers ou
militants obscurs. Indéniablement la révolution
du I" mars 1848 révèle la volonté d'une majo-
rité de la population neuchâteloise de cette
époque. Certes , une minorité, pendant quelque
temps, est demeurée attachée au régime tom-
bé, par intérêt, par tradition ou par fidélité au
serment. Mais l'évolution de notre histoire a
donné raison à ceux qui n'ont pas craint d'offrir
leur'vie pour que la démocratie triomphe. Ils
ont bien mérité qu'on se souvienne d'eux,
même plus d'un siècle après.

y-V , ¦ ' •

SOLDATS CITOYENS
DU CANTON DE NEUCHATEL !

La journée du 1er Mars 1848 doit à jamais dater dans l'histoire
de notre pays. Par votre énergie et votre résignation , vous avez acquis
des droits éternels à la reconnaissance de la patrie.

Vous avez délivré votre pays de la domination étrangère.
Dans une localité où jusqu 'à présent on a voulu méconnaître

notre caractère national , votre conduite saura vous concilier l'affec-
tion des vrais amis de leur pays, de ceux qui veulent oublier le passé
et offrir leur concours à la réalisation d'un avenir meilleur.

Le Gouvernement provisoire :

Alexis-Marie Piaget , avocat, président.
Louis Brandt-Stauffer.
L.-Edouard Montandon , de Travers.
Georges DuBois, Docteur.
Henri Grandjean , du Locle.
Erhard Borel.
Louis Sandoz-Morthier.

Château de Neuchâtel, 1er Mars 1848.
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Bl 1000 radios
|| en stock /
g 1 Exemples tirés d'un choix immense de grandes marques :

Valise Gramo-Radio Philips . , .. _
Radio-gramo de table Emud

f nouoeauté 56/57, construction allemande) , .. _ „/ ._ . .. n _ . ,1 . . .  . _ _ rnouueaute D6/D7, construction allemande )
* 4 gammes d'ondes (dont O. U. C.) * 4 gammes d'ondes (dont O. U. C.)
-X- Tourne-disques, 3 vitesses, pour disques ^ 7 lampesnormaux -et microsillons .. ¦-. Tourne.dlsques> . 3 yitesses> pour disquesLa valise complète, gainée de tissu ecos- normaux et microsillons Rf t ïsais, avec couvercle 4QVÎ - - Complet , seulement Fr. Hf U."Seulement Fr. OQtfa ou depuis Fr. 24.— par mois

ou depuis Fr. 22.— par mois Ebénisterie claire ou foncée , à votre choix

Radio-gramo de table Philips-Jupiter ^^^^^SâSliSiSîïflïIIr
fnouoeauté 56/57, construction allemande) _ _, _ , ., _ . *
* 4 gammes d'ondes (dont O. U. C.) Radio-gramo de table Siemens v
„ T-, r„, „.;„„,..; j „„ (.„„„m.̂ „ , „„•,.„ fnouoeauté  56/57, construction allemande)
* Réglage sépare des tonalités + registre ' 4 gammes d.ondes (dont O. U. C.) j  '. jde sélection sonore a 3 touches S 3 haut-parleurs
-* Tourne-disques, 3 vitesses, pour disques * Tourne-disques , 3 vitesses, pour disque^ ."

normaux et microsillons normaux et microsillons
Dim. 64 x 40 x 32 cm. env. nne m Dim. 60 x 42 x 41 cm. env. C ff lKComplet , seulement Fr. WfcW» Complet, seulement Fr. W*»*!.

ou depuis Fr. 32.— par mois ou depuis Fr. 33.-r par mois
- - ¦ -Â

Reprise de votre ancien poste à des conditions généreuses

I  

Demandez nos avantageuses conditions de location avec droit d'achat

Exposition-Vente :

t \̂̂ t̂a m̂ i LÉOPOLD-ROBERT 18
\ ~-Z77 if ¦f'^̂ fff jr JLa .̂ Ji TéL (039 ) 206 66
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SOCIÉTÉ DE MUSI QUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Onzième concert
p ar abonnements

— 
SALLE DE MUSIQUE
Mercredi 6 mars 1957, à 20 h. 15

ROBERT CASADESUS
PIANISTE

Œuvres de Mozart , Beethoven, Franck
et Ravel

Location au Bureau du Théâtre , tél. (039)
2 88 44 et 2 88 45, les mercredi et jeudi 27

. et 28 février pour les sociétaires, dès le
samedi 2 mars pour le public.

Prix des places : fr. 3.— à 11.—
(taxes comprises)
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Comptoir d'horlogerie soignée cherche

horloger complet
Poste stable et de confiance. • • r -•• -
Semaine de 5 jours.

! Ecrire sous chiffre J. Ci 4246 au bureau de
L'Impartial. : . , (

A VENDRE souliers de
dames hauts talons, nu-
méro 39%. — S'adresser
après 18 h. 30, chez Mme
Vuilleumier, Nord 87-

Monsieur 45 ans
possédant le français, anglais, allemand et l'italien,
notions d'espagnol, ayant travaillé horlogerie, prati-
que des voyages et de la vente , parfait connaisseur di-
vers marchés d'Europe et du Moyen-Orient, cherche
occupation dans Maison d'horlogerie pour service de
vente ou voyages. — Faire offres sous chiffre
AS 8000 J, aux Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
Bienne. • - •

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

t g T M l  E"™ TCkmW
Dès vendredi en matinée à 15 h. Bar Ban
Location : Tél. 2 21 40 * * fc*^m

- \ ' \Ê ^'•• ^" spectacle féerique

' %  ̂\ ' " mL À absolument délicieux
' PtMT^P *JGS  ̂

En technicolor

M HANS CHRISTIAN'*¦ ANDERSEN
:̂ *r-̂ l avec DANNV KAYE *'L̂ Bî ^ll „ZIZI " JEANMAIRE

<m M * w  et FARLEY GRANGER
:v̂ M»̂ :J':->-qraf**j ig ^ne m'

se en sc ^ne éblouissante,..
» f! £JJëP» Des couleurs chatoyantes ,..

A .... ^̂ E-« ^^v Parlé français — Enfants admis

TELEPHONISTE
parlant couramment l'allemand et connais-
sant la dactylographie est demandée par
fabrique d'horlogerie. - Faire offre s, avec
références, sous chiffre W. T. 4268, au
bureau de L'Impartial.

Administration de «L'Impartial »
Imprimerie Courvoisier S. A.

, Garage de la place cherche . .

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

THÂSÏBÎÎÏ^rïêûbiée in-
dépendante au soleil . est
à louer à monsieur. —
S'adr. rue du ler Mars
16, rez-de-chaussée.

Cpte de ch. post.

IVB 325
^RÂND^THAÎÎÎBK^^
à 3 lits, â louer , part â
la cuisine. S'adresser au
bureau de L'Impartial.

4070

ON CHERCHE ¦- . : ¦ - . L .;; ;¦ i: '

rep résentant
sérieux pour salami, jambons , etc., à la provision.
Offres à Case postale 368, Lugano. .



Sixième
colonne

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 11

P I E R R E
N O R D

11 pleure. Il sanglote. Je sais bien que c'est l heure, mais
il a l'air sincère. Toutefois , retombant sans transition des
hauteurs de l'art aux platitudes commerciales:

— Le jour qu 'elle m'a quitté, monsieur, les recettes de
cette maison ont baissé de moitié. Pensez que de son temps,
j'avais une demi-douzaine de tables retenues au mois par les
plu? grands noms de l'industrie française. Elle avait tout
Pari à ses pieds. Y compris l'héritier des automobiles
Macù'n...

— Conduite à main droite ou à main gauche?
II me regarda avec indignation. Génia est une idole , toute

plaisanterie à son sujet , un sacrilège. Je fais venir une qua-
trième bouteille, qui nous réconcilie illico.

— En un an , mon ami , j'aurais fait d'elle la Palva. Elle
n'aura 1 eu qu 'à choisir , l'Opéra , la Scala , le Metropolitan.
Eh bici. , croyez-le si vous voulez , elle a lenoncé à la fortune
et à la gloire pour épouser un petit médecin sans le sou et

aller s'enterrer en province, je ne sais où, avec ce chien !
— Vous n 'avez aucune nouvelle d'elle?
— Aucune. Je préfère, d'ailleurs. Car elle est la plus grande

déception de ma vie d'artiste. Mais, maintenant que vous avez
ravivé son souvenir, il nous faut l'évoquer.

Il casse son verre, jette son bonnet par terre, le piétine, se
frappe la poitrine à coups de poing et hurle, si fort que
l'orchestre s'arrête:

— Assez!
Il bondit sur l'estrade et, dans un silence subit , il scande,

en détachant chaque syllabe sur un ton sourd, monotone et
étrangement lent qui suffit à provoquer une stupeur proche
de l'hallucination:

— Public! L'il-lustre Gé-nia Pro-fie-ko-vitch nous a quit-
tés. Sa voix nous reste.

Sur un signe de lui. un pick-up crachotte, puis débite un
disque. C'est « Otchi Tchornïa », chanté par Génia accom-
pagnée par un orchestre de chambre. Si prévenu que je sois,
sa voix , même « en conserve », me donne un choc électrique.
Elle est prodigieuse, merveilleuse. La voix de femme la plus
basse que j'aie entendue, et pourtant , qu 'on l'explique
comme l'on pourra , la plus féminine, aussi. Par un de ces
effets de relief sonore dont ces Russes ont le secret , ce n'est
d'abord qu 'un lointain écho d'orage apporté du fond des
steppes par un souffle d'air frais; cela s'amplifie en un mur-
mure de violoncelle, coupé par les battements de plus en plus
proches d'une sorte de cloche d'airin au timbre pur , grave et
(c'est là le miracle) très doux, qui s'amortissent en ondes
caressantes à fleur de peau. Petit à petit , le rythme s'accélère
en un chant passionné, dont les vibrations vous pénètrent,
vous remuent les entrailles. Et puis, nn tourbillon sauvage ,
qui donne envie de crier.

Effectivement , le public crie. Il se calme soudain. Presque

sans transition, la voix a entamé la mélopée de la Cavale de
Tarass-Boulba, et elle a beau sortir d'une affreuse méca-
nique, je ne suis plus moi-même qu 'un instrument manié,
forcé, soumis, possédé.

A peine me suis-je un peu repris en souriant aux sons mali-
cieusement ironiques de la complainte des « Trpis Kopecks »,
que je tremble de nouveau des pieds à la tête en passant par
le ventre, aux sons de « La vie pour le Tsar ». Suis-je sur-
excité par l'ivresse? Peut-être, mais alos nous le sommes tous,
dans cette turne. Les Français eux-mêmes sont emportés dans
un de ces délires fougueux et houleux des musicomanes, qui
m 'ont toujours fait douter que la musique adoucisse les
mœurs. Duchosoff s'incline, salue, comme si l'ovation était
pour lui. D'un geste d'une modestie emphatique, il désigne
aux applaudissements quelque chose qui se trouve derrière
moi et au-dessus de ma tête. Je me retourne. J'étais assis sans
m'en douter sous un grand portrait en pied de ma belle-sœur.

Nouveau choc. Je m'attendais à voir l'une de ces ravis-
santes et touchantes Sainte-Nitouche à qui l'on donnerait le
bon Dieu sans confession. Pourquoi ? Sans doute parce que
je pensais inconsciemment qu 'un être aussi fort et bon que
Georges n'avait pu se laisser tromper que par un être dont
les apparences de faiblesse, de fragilité, de candeur, auraient
éveillé à faux son instinct de mâle protecteur. Eh bien, ce n'est
pas cela. Pas du tout. Le corps de cette femme, à demi-nu dans
la robe du soir , a l'harmonieuse puissance d'une déesse du
Parc de Versailles. La différence est qu 'au lieu d'une face
inexpressive et sans importance, elle a un visage inoubliable,
un peu félin, aux pommettes hautes sous des torsades blond
fauve d'un autre temps, et de grands yeux probablement
noirs, à l 'éclat impérieux , rayonnants d'ardeur de vivre. Belle?
Oui , bien sûr. Mais inquiétante comme une chatte sauvage
qui serait , au surplus, très intelligente.

Cependant que la voix chante maintenant le Credo
d'Arkhangelsky, sur un fond d'orgue grondant , et qu 'arrivés
au résultat final de leurs petites fêtes intimes par la voie
imprévue de la musique religieuse, tous ces Russes pleurent
de bon cœur, moi, je contemple, j'examine intensément le
portrait de cette femme. Dans une crise de fascination, je le
vois sortant de son cadre, venant droit sur moi, une lueur de
défi dans ses yeux sombres. Je sens bouillonner en moi une
rage folle. Je fera i s'abaisser ce regard arrogant, plier ce corps
orgueilleux et balbutier des aveux à cette voix dominatrice.
Je hais cette femme. Je la détruirai.

Mais je dois être abominablement ivre. Tous ces gens qui
sanglotent finiront par me faire pleurer moi-même, si je ne
m'enfuis pas. Je bouscule la famille Duchosoff et je sors en
ricanant grossièrement , au beau milieu du « Slava Tiche,
Gospody », chanté par la voix d'ange de ma maudite belle-
sœur.

CHAPITRE III

Le cadre de l'affaire

Je me présentai le 1er janvier 1954, à 9 heures précises, au
siège officiel du C. E. Un fonctionnaire me remit un cahier
d'une trentaine de pages dactylographiées, que le colonel
Dubois me priait de lire attentivement, avant notre entrevue.
C'était un exposé précis de l'enquête strictement policière
au sujet de la disparition de Georges. Je ne résume pas de
maintenant ce travail dont il faudra que je parle en détails,s
plus tard . Disons seulement que son intérêt me sortit immé-
diatement de la torpeur consécutive à une nuit blanche, et
que , à première lecture , il accablait Georges, convaincu de
fuite en Italie. (A suivre.)

g
Sk Vi"e de La Chaux-de-Fonds

Votations des 2 et 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.

F R A N Ç O I S E

BORLE
MÉDECIN - DENTISTE

a ouvert son

Cabinet dentaire
Avenue Léopold-Robert 32

Tél. 2 34 51
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Demandez le nouvelle M

CREME AU CITRON I
assouplit et blanchit les mains gercées v j

Ne tache et ne graisse pas y ;
Boîte -.90 et 1.60 |||

Remplissage -.80 et 1.50 yi

D R O G U E R I E  S

A. P A C C A U D  M
Marché 2 Maîtrise fédérale Tél. 214 85 ggj

«nui COSTE
PEINTRE

expose du 24 février au 10 mars
au Musée du Locle
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« Numa reçoit »
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« Souvîens-toi Bobonne, que nos invités ont adopté
le vin de ma «Réserve » !

Vin rouge de Navarre, Réserve de Numa, Fr. 1.8S le litre scellé,
moins l'escompte, dans tous les magasins d'alimentation
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S U I 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. Pr. 1,40 le kg.
De 10 kg. et plus Fr. 1,30 le kg.

| Service à. domicile. Se recommande
Fermé les 1 et 2 mars.

, PAIRES ISOLÉES
Souliers fantaisie, talons hauts ou
plats

à Fr. 12.-, 16.-, 19.-, 24.-

Chaussures J. Kurth S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Importante fabrique
de La Chaux-de-Fonds

engagerait
au plus vite ou date à convenir

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

A BEAU-S ITE
(33, rue D. P. Bourquin;

...un salon de jeux vous attend avec

— ses PING-PONG
— ses BILLARDS

— ses FOOTBALL DE TABLE
— son BADMINTON

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

P I V O T A G E S
On engagerait tout de suite

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

S'adresser à
Fabrique de pivotages CONSTANT SANDOZ

Les Geneveys s/ Coffrane Tél. (038) 7 2126

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.

Importante fabrique de cadrans engagerait
tout ds suite

jeunes gens
et jeunes filles

ayant bonne vue pour être formés sur dif-
férents travaux d'atelier. Faire offres à la
Fabriqua Fluckiger ft Cie, Saint-Imier.
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LES

marmoiies
dormem
loul l'hiver

Mais la Direction

de la

Fabrique Sibir
ne don pas

A bientôt des
nouvelles

sensationnelles

Un nouveau Sibir
60 litres
à un prix

extraordinaire sera;
,
¦¦¦

à votre disposition

dès le 1er mars

H O T E L  DE S  P L A TA N ES
Chez-le-Bart

Réouverlure à partir du 1er mars
Cuisine soignée... Cave réputée.,.

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

rp i *m —^̂ ¦¦^——MM—^M

U_Jt Brasserie du City NEUCH âTEL

^"̂ "̂ 1 1er mars, réouverture
m^B^m ¦ aoBC 

'e fameux ensemble

——ft N A D Y  R I C H A RD

|̂ ^J| Téléphone (038) 5 54 12

MONSIEUR, pour Pâques Hi%
mm

— _MJJ BKBMDepuis Fr. 220.-
Commandez votre costume dès
maintenant, notre travail  sera |
mieux organisé

B COUPE ET TRAVAIL TRÈS SOIGN ÉS H

I R. CATTIN I
TAILLEUR Balance 4

Qualité et prix avantageux

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS REUNIES
LE LOCLE engagen t

jeune s filles
jeu nes ouvrières

pour travaux propres et intéressants. Mise au courant
rapide.

Ecrire ou se présenter aux adresses suivantes ; ,, ... , . ., .. . .,..
Succursale A, Marais 21 — Succursale B, Concorde 29
Succursale C, Collège 10 — Succursale G, Concorde 31

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.

Employée
bien ail courant des
ébauches et fournitures
d'horlogerie, cherche pla-
ce. Ecrire sous chiffre
M. R. 4172 au 'bureau de
L'Impartial.
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Le sport eî ses
|| vedettes en fierbe v

Quel charmant souvenir! Aussi ,
l maman tient-elle à fixer les premiers

exploits. Le temps est sombre , mais

ILFORD HP3. 345

garanti un bon résultat

CHEZ VOTRE P H O T O G R A P H E
Représ, général : 011 & Cie Zofingue

18Double-Couche

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

Fr. 295.-
tf emhidHi

Jaquet-Droz 29
Tél. 2.76.33

A VENDRE

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

Je me sers toujours

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

avantageux.
Mme E. SCHELLING

Crêt 10

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.

r̂ ^«̂ Quand ., faj t frQJd

pour une bonne

^  ̂
ttKj c i r cu la t ion  du s a n g . . .

WB B Quand il  fai t  chaud ,

(jÊ Rf pour raison d'h ygiène,

vous utilisez pour le

jP corps les soins LtWflfifj

V que vous commandez à

H votre conseiller Just.

Beaucoup de centres ont leur dépôt Just où vous pouvei
passer vos commandes par télé p hone.
Notre clientèle augmente constamment; nous engagerions
encore des conseillers Just actifs et très consciencieux.
Ulrich Jiistrich, Just , à Walzenhausen
la ravissante station de bains et de vacances 5

§BP|
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.

Administration privée cherche

employée de bureau
i lifx l; ¦'¦' .¦ i ¦"¦¦¦ ; y ,  " - : '', ¦ y ,¦ ¦ ¦ ¦

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

Importante fabrique de cadrans cherche
pour son département

DORAGE - BUTLAGE
une personne

au courant du métier et si possible de la
galvanop lastie. Faire offres sous chiffre
P 10317 N, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

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

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

3 A. expos*on damBU

„ „,UV.«. *"d'

Choix grandiose sur 6 étages
Plus de 100 mobiliers installés
Prix surprenants • Nombreuses vitrin»»

IL faubourg de l'Hôpital (£) (038) 5 75 05

il vendre villa
d'ancienne construction , 6 pièces avec
confort. Beau parc. — Ecrire sous
chiffre R. S. 4065, au bureau de L'Im-
partial.

CïîîSîSÎER^ÈÎëcSîqû^™
blanche, presque neuve ,
4 plaques , à vendre 360
francs , pour le 1er avril.
— Tél. 2 65 97.

TH^Â^xîïïEHï^^vëc
coffre à literie, *tat de
neuf est à vendre S'adr .
Jaquet-Droz 6, au 2mè
étage. Tél. 2.81.01.



La nei ge est tombée comme mars en carême, tout
d'un coup, sans crier gare...

Sur un sol sec comme parchemin , poussiéreux comme
j amais en été — une « terre à toux » disaient nos
vieux sages — elle a pris ses assises selon son caprice ;
s',étend , légère, brillante, irrévocable , sur un sol tout
attendri à l'idée de disparaître pour un temps.

La neige, ce sont nos sables. Les vallonnements mol-
lement rythmés des collines j urassiennes, l' orchestra-
tion , capricieuse en apparence mais impérieusement
architecturée, des pâturages attestent la gloire durable
du noir et blanc, piquée de toits rouges, fraises savou-
reuses comme une j oue d'enfant. Depuis qu 'ont disparu
les bardeaux gris sombre, une troisième couleur est
venue , discrète, dans ce pays purifié.

Le soleil j oue net sur ces résonances, elles-mêmes sans
faiblesse. La lumière se fait cartésienne, exigeant l'im-
peccable, distribuant l'ombre avec justice. Pourtant ,
l' air est d'une élégance de pur-sang : aucun trouble ,
nulle complicité sentimentale, rien. Il a le goût raff iné

Filigranes brnnchus , dans une ailée qui
ne deorait pas finir...  Portai/ funéraire. . .
Courte sur pattes, maison bien carrée,
porte sur les Gorges de la flonde et.
ies eaux clandestines du lac nordi que
du Cul ries Prés.

Photo en couleurs ,  non sur blanc , ri ' un beau tapis brodé. (Les Bulles. J

de ces brises pleines d'odeurs, subtilement équilibrées
par une Morgane aux narines infaillibles. Votre souffle
s'évapore, saisi par la merveille, dans un dessin furtil .

Il fait beau.
Vous dirais-je l' arabesque inouïe des branches roides

dans le ciel réj oui ? Le cubisme glacial de tout ce givre
sur les vitres ? Les airs cle cathédrales des sapins prodi-
gieux ? Les verts hypothéqués cle quel ques feuilles
oubliées d'octobre ? Le vol fantomati que des corbeaux
ronds ? Le siff lement tardif , surg i du fond de la mé-
moire, du-bouvier  rameur ? Le roucoulement de nou-
veau-né des sources crevant la neige comme le poussin
son œuf ? ¦

Dirais-j e enfin le triomphant  régal d' un pays aux
formes bien prises, d'où les images ruissellent en mille
feux d'artifice , bouquet f inal  inlassable , qui  f inira
dans les replis humides , secrets, d' un long printemps
coupé de remords hivernaux ?

Dirais-je cette terre mienne, qui fond dans ma main
comme un fruit ?

Sur une éminence , sous le soleil du matin calme, uno espèce de quadrilatère qui
n 'en pense pas moins , et que le Grand Meau lne eût  aimé.

Los bouilles à lait n ' y sont plus ! Par une allée sagace, uous entrez dans l' ardeur de
Ja neige , ordonnatr ice du Jura. (Les Bulles.)

Ce paysage bien dessiné mène à un Chasserai frigori/ ié , à traoers la Joux-Perret
irréprochable.

La lumière , ici , s'est gentiment condensée , pour ouorir ce paysage d' estampe japo-
naise. ((oux-Perr et : au f o n d ,  Les Bulles.)

Plat de neige , sur la table du dimanche

Ouoerture sur un parc , d' où la légende
pourrait  surgir. (Chemin Blanc.)

Diamant  rie glace , embrassant  un tronc
pâle.

Chemin dans la neige f ra îche ,

i

AYSAGES DE L'HIVER JURASSIEN



Mon voisin s'amuse à la télévision... I N ft NDoss-je lui payer ce plaisir? I . . Il II IIComité d'action contre l'article constitutionnel sur la télévision. B 
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Madame, c'est à vous que je veux rendre service ""

|, jJ NYLON-MAGNETIQUE

ni ^** m. 
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Servir, oui, mais en égales
A la veille de la votation sur la protection civile, nous vous posons

une question :
Trouvez-vous conform e aux principes d'une saine démocratie, que les

femmes suisses puissent être astreintes au service obligatoire de gar-
de d'immeubles, sans avoir le droit de se prononcer sur cet objet ?

* Association cantonale neuchâteloise pour le suffrage féminin .

Mmes Gaston DELUZ, pasteur, Neuchâtel
Eugène CALLINO, section de Neuchâtel Georges DJTESHEIM, industriel, La Chaux-
Henri PINGEON, section de la Béroche „ de,"̂ ?"ds

A „ , , , _ . • , " -
¦ ¦«. J _

Charles WOLF, section de La Chaux-de-Fonds Marcel GOLAY, industriel, La Chaux-de-Fonds
Oscar WYSS, section de Colombier Jacques-M. GROSSEN professeur de droit a

1 Université, Neuchâtel
ont signé également : Hermann HAUSER, éditeur , Boudry

MM. Pierre-Aloïs MICOL, avocat, Neuchâtel
Pierre AUBERT, avocat, La Chaux-de-Fonds André SANDOZ, conseiller d'Etat, Neuchâtel
Henri BARBEZAT, acheveur, La Chaux-de-Fds Maurice ROBERT, pasteur , Le Locle
Willy BÉGUIN,, pasteur, La Chaux-de-Fonds Henri SCHENKEL, député, Neuchâtel
Claude BERGER, conseiller national , Neuchâtel Alfred SECRETAN, médecin, La Chaux-de-Fds
Henri BOREL, secrétaire FOMH, La Chaux- Raymond SEGESSEMANN, secrétaire FOMH,

de-Fonds Neuchâtel
Paul BOURQUIN, rédacteur , La Chaux-de-Fds Arthur STUDER, ingénieur EPF, Neuchâtel
André BUTTIKOFER , député, Le Locle André TISSOT, député, La Chaux-de-Fonds
René CALAME, député, Le Locle Henri VERDON, député, Neuchâtel
Robert CAND pasteur, La Chaux-de-Fonds charIes WQLp médecln La chaux.de.Fonds

Ne^châtef 
conseiller gênerai, 

^  ̂DE wyss> médecini st.Aubin

Biaise CLERC, député, Neuchâtel

Restaurant Jurassien
NUMA-DROZ 1

Samedi soir, dès 19 heures, souper grillade
BOUDIN, ATRIAUX, SAUCISSES A ROTIR,

COTES DE PORC
Prix Fr. 5.50

Se faire Inscrire
TOUJOURS SES MENUS A LA CARTE
Demi-poulet garni . Fr. 6.—
Entrecôtes garnies > 4.50
Escalopes de veau garnies » 4.50
Côtes de porc garnies > 3.50
Langue de bœuf , sauce câpres » 4.50
Vol-au-vent, la pièce > 1.50

Se recommande : Louis LEUBA Tél. 2.73.88

SAINT-AUBIN — SALLE PAROISSIALE
ler mars - 2 mars - 3 mars
de 14 heures à 18 heures

13** EXPOSITION
de peinture et sculpture :

Charles Barraud - Hugo Crivelli
Jean-François Diacon

Anne-Marie Haesler - Albert Hâubi
R. Jacot-Guillarmod - Janebé

Albert Locca - Hubert Nagel - Francis Roulin
etc.

ENTREE 50 cts

Représentant
Maison de meubles de premier ordre cherche
représentant qualifié et travailleur pour le Jura
neuchàtelois et bernois.

Faire offres sous chiffre D. A. 4182, au bureau de
L'Impartial.

-AYJJL
i Les établissements publics du dis-

trict de La Chaux-de-Fonds sont
informés que l'heure de fermeture,
dans la nuit du 28 février au ler
mars est fixée à 24 heures.

Une permission tardive jusqu'à
2 heures peut-être obtenue moyen-

l nant émolument.
; LE COMITÉ
ri Société des Cafetiers, Hôteliers
) et Restaurateurs.

A l'occasion du 1er mars
Visitez les Gorges de l'Areuse
Grandes eaux - Nouvelle route
Descente Rochefort - Champ-du-Moulin -
Boudry

HOtel de la Truite
Champ-du-Moulin

Truites de l'Areuse et truites à l'eau de
source pure.
Jambon de campagne.

L'enfance du Christ
ORATORIO D'HECTOR BERLIOZ

Moutier 8, 9 et 10 mars 1957
Location : Librairie van Bogaert, Moutier

Tél. (032). 6.42.61

Nous engagerions tout de suite ou entrée à
convenir

acheveurs
avec mise en marche, pour travail en fa-
brique.
Offres à HEMA WATCH Co., Ruelle Vau-
cher 22, Neuchâtel.

Mécaniciens
de précision

seraient engagés par manufacture d'ap-
pareils électroniques, pour son départe-
ment d'outillages.
Semaine de.5 jours.
Adresser offres avec copies de certificats
et prétentions de salaire, sous chiffre
M 21063 U, à Publicitas, rue Dufour 17,
Bienne.

Bâtiments locatifs
modernes

A vendre à Neuchâtel 3 bâtiments de 12 et 10
logements. Placement avantageux 6 %. Valeur
Fr. 815.000.—. Pour traiter Fr. 210.000.—, au bé-
néfice de Va lods.
Possibilité de Construire 8 garages.
Pour visiter et traiter : Extension Commerciale,
Neuchâtel, St-Nicolas 26, Tél. (038) 5.88.83.

Coiffeur pour dames
sachant travailler seul est demandé. Magnifique
situation pour personne capable. — Faire offres à
ANDRE, coiffeur, Tour de la gare, Tél. 2.28.41..

- • •  ¦ - | . .. . . .  - . . . . • . à, .. .. t )-. ï ,ar;
On cherche à louer à l'année

maison ou ferme
modeste (garage-remise), 4-7 pièces, 1-2
cuisines. Préférence Eplatures.
Offres sous chiffre F. D. 4077, au bureau de
L'Impartial.

Soutenez le suffrage féminin
-

en donnant votre adhésion à Madame Yvonne Wolf , Paix 11
présidente de la Section locale

Cotisation habituelle fr. 5.— par an ou membres sympathisants fr. 1.— par an
C. C. P. IV b 3178

i' \
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Un bel entourage noyei
avec coffre à literie

1 couche métallique
1 protège matelas
1 matelas petits ress.
1 jetée moderne L>
1 vitrine noyer bomb.
2 fauteuils modernes
1 table salon noyer
le tout neuf et garanti
pour le bas prix de g

795.-
LEITEHBERG
Grenier 14

Tél. 2.30.47 î:

I

Lesplumes et duvets sont en lopteliausse..
Profitez de l'occasion qui vous est offerte de faire faire vos oreillers,
traversins et édredons aux anciens prix. Notre stock actuel de plumes
et duvets nous permet de maintenir nos anciens cours :
OREILLERS confectionné 60/60 depuis 8.50
TRAVERSIN confectionné 60/100 depuis 15.—
EDREDON coutil confectionné 120/160 depuis 35.—
EDREDON sarcenet 120/160 depuis 60.50

COUVERTURE DE LAINE très belle qualité, avec bords
jacquard 155/200 cm. à 26.50

DRAPS écrus double chaîne pur coton bonne qualité,
solide 150/240 6.50

170/250 7.50
180/250 9.50

DRAPS écrus brodés 160/250 9.50
180/250 11.50

DRAtS blanchis brodés 170/250 14.50
ENFOURRAGES beau basin blanc, belle qualité, •

grandeur 120/160 10.—
TRAVERSIN assorti 60/100 4.50
TAIE D'OREILLER assortie 60/60 2.95

TISSU DE GRANDS RIDEAUX UNI, très belle qualité, teintes
toutes nouvelles, largeur 120 cm. le m. 2.95

IMPRIMÉ, dessins nouveaux, depuis 2.95
JACQUARD belle qualité, le m. depuis 3.90
VITRAGES confectionnés coton bonne qualité,

grandeur 73/160 cm la paire 5.—

POUR ROBES, CHEMISIERS, etc. les dernières nouveautés du
printemps commencent d'arriver.

Au Gagne-Petit
Place Neuve 6

«» Tél. 2 23 26

—i—— W^—¦«" I H III M I

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

Apprenti
mécanicien
sur étampes de boites

est demandé pour le
printemps. Conditions In-
téressantes. — S'adresser
au bureau de LTmpar-
tial. 4060

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

LE BON COIFFEUR
dames et messieurs
MONCOIFFEUR . £"¦,
Jardinière 91 Tél. 2 61 21



™,s GRAND (HATCH AU LOTO HL
suisses

le sort en esf j eté... ^k
/¦ YYJ Nous choisissons nos meubles chez DUBOIS, vL

v / • -'¦/ car nous sommes certains d'y trouver un W

ÊjÊ choix incomparable , des condit ions plus HÉ
M avantageuses, et ce qui est plus important ;
¦H JH
WÊL la qual i té  BS

\ Dubois Meubles i
^9̂  Collège 22 et 23 JSF
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Tél. 

2 26 16 JaBr
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Nouveau Î̂ OHLe potage écossais J
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Voici la classique soupe à l'orge, savoureuse *&/? P§»â
et substantielle: agrémentée de beaux légumes, YwS fgBttl

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

Numa-Droz 85

» * • * • * * * ¦ * ¦ • ¦ ^m î m̂ m̂t p  h.
• • • • * • * y< ŷ >JTL *̂  -

A l'occasion du ler Mars r̂esKk.

Jj f Grande vente ^Bà
||| Petits coqs à la pièce ||| |

Au choix Profitez M W

équitablement rémunéré ¦"

DIMANCHE 3 MARS

PENSONS AUX MALADES
Un joli bouquet de fleurs , c'est un rayon de soleil dans
la chambre, un sourire sur un visage fermé, peut-être
un pas vers la santé.

BEAUX CHOIX DE FLEURS COUPÉES
de premières fraîcheur

PLANTES PRINTANIÈRES

IMER-FLEURS
Avenue Léopold-Robert 114 - Tél. 2 19 59

J Entrée rue Ami Girard

Commerce
de tabacs
ou

Epicerie
bien situé, avec bon ren-
dement, est cherché à re-
prendre sur la place de
La Chaux-de-Fonds. —
Faire offres détaillées,
par écrit, sous chifire D J
4259, au bureau de L'Im-
partial.

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

Le Locle
cherche

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

A VENDRE
dans bon village du Vi-
gnoble neuchàtelois, plein
centre

un café
de bonne renommée, ex-
ploité par le tenancier
depuis 30 ans, cause d'âge.
Pour traiter 25 à 30,000
francs. Affaire de toute
confiance. — S'adresser
Extension Commerciale,
Neuchâtel. Tél. (038)
5 88 83.

Four cause de départ ,
à vendre à Neuchâtel ,
dans quartier tranquille ,
Immeuble à l'usage d'

atelier
pour horlogerie ou peti-
te mécanique (vingt pla-
ces) ; conforme à la loi
sur les fabriques. Libre
tout de suite. Adresser of-
fres sous chiffre P 2269
N, à Publicitas, Neuchâ-
tel 

Monsieur cherche pour le
ler mars, une

chaire meublée
séparée, avec eau couran-
te chaude et froide ,
chauffage c e n t r a l , au
centre de la ville. —
Adresser offres sous chif -
fre T 2699 Y, à Publici-
tas Berne. 1

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.

On s'abonne n tout tenus à «L'IMPABTIAL-

Cherche
emploi

Mécanicien spécialiste
sur vélos, motos 2 temps,
soudure autogène. — Fai-
re offres sous chiffre E.
W. 4266, au bureau de
L'Impartial.

Remonteuse de
finissages

cherche travail à domi-
cile. — Ecrire sous chif-
fre F. V. 4195, au bureau
de L'Impartial. 
A LOUER grande

chambre
meublée, plein centre,
chauffage central, part
aux bains, à Monsieur sé-
rieux. — Téléphoner au
(039) 2 04 56, après 19 h.

Jeune couple cherche
pour juin ou juillet

Appartement
3 pièces, au centre , prix
modéré. — Ecrire sous
chiffre G. V. 4072, au bu-
reau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée à
louer pour tout de suite
ou à convenir à demoi-
selle, chez M. A. Jost , ler -
Mars 12 a. , I

JE CHERCHE
pour 1 à 2 mois

femme
dévouée et robuste , pou-
vant s'occuper d'une ma-
lade paralysée et cuisi-
ner pour deux person-
nes. Pas de gros travaux
ni de lessives. Pressant !
Ecrire à M. Renaud ,
Grande-Rue 4, Le Locle.

Pains d'anis
une gourmandise

pour 5 fr. le kilo
franco de port.

Boulangerie de Villa-
rimboud (Fribourg) . Télé-
phone (037) 5 3197 4204

A louer
Les Chemins de fer fé-

déraux offrent à louer
une cave située au sous-
sol de la gare aux mar-
chandises pouvant servir
d'entrepôt. Surface utile
140 m2. — S'adresser au
chef de gare de La Chx-
de-Fonds.

PRETS
de 200 fr. à 2000 fr

sont rapidement
accordés à fonc-
tionnaires et em-

ployés à. salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. Service de
Prêts S. A., Lur.in-
ges 16 (Rumine)

Lausanne,
Tel (021) 22.52.77w



OUI  Mesdames 1 Même si cette phra-
se vous paraît un peu sérieuse
pour parler de quelque chose que

vous connaissez si bien.
Pourtant , toutes les femmes n'ont pas

la même conception de l'ordre. Il y a
tout d'abord , celles... qui n'en ont pas
du tout... et que cela ne gêne pas le
moins du monde.

Elles posent les choses où bon leur
semble, se débrouillent tant bien que
mal dans ce fatras et sont en général
aussi brouillonnes pour ce qui concerne
le reste de leur vie : réussite, sentiments,
culture, etc. Ensuite viennent la majorité ,
soit celles qui assez ordrées , s'arrangent
bien , sans toutefois avoir le véritable
sens de l'ordre. Ainsi , elles auront de la
propreté et du soin pour leur intérieur et
leurs affaires , mais mélangeront un peu
tout , sans savoir comment « faire autre-

ment » et c'est du reste à elles que je
pense en écrivant ces lignes, puisque la
troisième catégorie est formée des AS
de cette science si utile : bien ranger ,
et que ces dernières n'ont besoin d' au-
cun conseil.

Le classement du linge de maison ,
pour prendre un exemple, est aussi com-
pliqué — s'il est bien fait — que celui
du courrier d'une grande maison.

Il y a des pièces de linge dont on n 'a
besoin qu 'une fois tous les six mois ,
par exemple, les nappes de grandes
cérémonies et leurs serviettes. Les draps ,
par contre, doivent être accessibles et
rangés de telle sorte que ce ne soit pas
toujours les mêmes qui servent. Le linge
de toilette doit être à portée de la main ,
puisqu 'on en a besoin tous les jours. Etc.
pour tout : affaires de bureau et cor-
respondance , armoire à v ê t e m e n t s ,
tiroirs à colifichets, etc.

C'est pourquoi ce problème est vital
et même quelquefois crucial dans un
appartement moderne où les buffets sont
devenus si petits et si rares.

Aussi , amies lectrices , qui allez vous
attaquer à vos nettoyages de printemps,
vais-je vous rappeler quelques trucs
merveilleux et auxquels on ne pense
pas toujours , au moment de s'organiser.

Si vous ne disposez que de peu de
place , divisez-la intérieurement et n 'hé-
sitez pas à ... rediviser les divisions !

Je m'exp lique : la seule façon ration-
nelle de ranger "beaucoup de choses dans
peu d'espace est d'utiliser la hauteur ,
donc de disposer suffisamment de sépa-
rations (tablards , cloisons, casiers) pour
pouvoir « étager » vos biens. Sinon , vous
ferez de même, sans rayonnage, et au
premier linge que vous prendrez , tout
dégringolera...

De même, dans les armoires à habits ,
ou tiroirs à chemisiers ou lingerie , les
séparations et casiers vous aideront à
obtenir cet ordre parfait , qui est , quoi
qu 'on en dise, une signature de parfaite
maîtresse de maison.

Donc, calculez une fois pour toutes
comment vous devez vous y prendre et
rajoutez ou faites rajouter par un menui-
sier les pièces qui vous permettront de
vraiment : savoir ranger. SUZON.
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Robes nouvelles

Maggy  Hoii ff présente sa collection prin-
temps-été 1957. Voici f o y a  portent  « Gly-
cine », robe rie cocktail en organza mauue
à pois blancs.

I P R O B L Ê M E S  DE CE T E M P S

On divorce trop facilement...
On se marie trop facilement aus-

si. Il n'y a pas si longtemps encore,
un divorce dans une famille était
considéré comme une tache. Mais
la coutume était , à l'époque, aux
longues fiançailles afin de se bien
connaître avant de risquer le pas
définitif.

Aujourd'hu i, trop de gens n'ont
plus conscience de l'importance du
mariage. On se marie à la légère,
en se disant : « Si cela ne va pas,
on divorcera. » Sans penser aux
responsabilités assumées, aux gra-
ves conséquences familiales et so-
ciales, d'un mariage qui ne va pas
et d'un mariage qui se dissout.

Il y a, désormais, plus d'enfants
de divorcés que d'orphelins dans
les orphelinats. Et voyez les dos-
siers des inadaptés, des jeunes à
rééduquer , de la jeunesse délin-
quante : il s'agit presque toujours
de rejetons d'époux divorcés ou qui
ne s'entendent pas. Pourquoi ?par-
ce qu'on s'est fait une fausse idée
de ce que sera la vie dans le
mariage.

Il faut qu'on sache qu'en se
mariant, on n'entre pas dans une
vie plus facile, comme d'aucuns le
croient.

On y connaîtra , au contraire , des
difficultés nouvelles, nécessaires
pour la maturation humaine. On
aura seulement l'avantage de pou-
voir les affronter à deux. Si tous
deux ont bien compris la portée de
leur promesse d'union « pour le
meilleur et pour le pire ».

Combien du reste l'ont compris ?
Il ne suffit pas, pour cela , de s'être
marié à l'église, trop souvent par
pure forme, comme l'a relevé M.
Bagutti , un des laïcs invités à ex-
poser, lors du dimanche de l'Egli-
se, leur conception du mariage.

Il faut avoir été éduqué à une
conception religieuse de la vie.
Pour un mariage qui dure, pour un
mariage heureux, il faut que les
époux marchent dans la vie, le re-
gard diri gé du même côté.

Il faut qu'ils aient la volonté de
marcher ensemble vers des fins
plus hautes que celles d'une vie
exclusivement matérielle. Il faut
qu'ils sachent bien l'un et l'autre,
que psychologiquement aussi ,
l'homme et la femme sont diffé-
rents l'un de l'autre ; qu'ils se
complètent , que cela est bon pour

tous deux et que patience et désir
de compréhension réciproque sont
nécessaires.

Les couples, mal préparés par
l'éducation familiale, dévoyés par
le milieu social, sont tôt lassés et
deviennent vite ennemis quand sur-
gissent les difficultés qui les atten-
dent.

La société a ici des responsabi-
lités qu'elle doit affronter. La
Communauté spirituelle notamment
— estime M. Bagutti — a des de-
voirs urgents, pour ramener à une
conception saine du mariage, du
mariage qui ne se dissout pas, du
mariage qui doit servir à l'éduca-
tion , à l'élévation réciproque.

Il ne faudrait pas ici se conten-
ter de constater le mal. Il faut agir.

Comment ?

Il faut que les communautés spi-
rituelles deviennent plus effectives.
Qu'on y vive plus près les uns des
autres. Qu 'on s'y connaisse et y
sympathise davantage. Le couple
doit pouvoir y trouver des amis
éclairés dont les conseils discrets
l'aideront à franchir les passages
difficiles.

Certaines communautés spiri-
tuelles ont déjà commencé une
action dans ce sehs.

Une action parallèle dans le
monde matérialiste actuel serait-
elle moins urgente ?

PIRANESE.

W&Mr . voué, (̂ YLeàJnmeà...

que nous ignorons...
Le 3 février , dans l'Engadine Inférieure ,

on brûle le bonhomme hiver.
Au Tessin le 26 février, le risotto se

déguste en plein air sur la place d'Ascona ,
pour saluer le printemps. Ascona , qui a
un climat de Riviera a une végétation mé-
ridionale.

Coutumes

Nouvelles coiff ures...

« Poupée espagnole »> et « Pile atomique » tels sont les noms donnés à
de nouoelles co i f f u re s  (admirez-les , Mesdames) créées par un Figaro mu-
nichois. Dire qu 'on les nerra demain dans nos rues serait (sans doute)
être mauuais  prophète...

oCa QktVf idz Xj O WunÀJtl

AU G R É  D E S  S A I S O N S

Non , Mesdames , Messieurs , ce n'est
pas celle des Grands-Ducs ! Seule-
ment celle des ramoneurs.

Montés du Val-de-Travers, avec un
attirail mystérieux, échelle-double ,
cordes épaisses , crochets , racloir , « hé-
rissons * monumentaux, ils entrent
dans les maisons avec des allures de
conspirateurs.

« Tube à peine incliné sur la tête ,
comme Arsène Lupin », ils sont noirs
et minces , moulés dans leurs habits
fa rdés  de suie. Avec fantaisie et
adresse, ils transforment en Un ins-
tant le logis le plus ordonné en un
champ de bataille.

Le sourire de la ménagère est moins
étincelani que le leur ! Elle mesure
l'étendue des dégâts en se répétant ,
à la manière de Coué : « Cela va de

mieux en mieux... »

Les heures s'écoulent à ce petit jeu
utile qui est un des aspects de la vie.

Trottant et astiquant, je  me sou-
viens rêveuse, de la rose que me don-
na jadis  un de ces chevaliers noircis
par le travail séculaire. Présent un
peu dangereux, elle embauma ma ta-
ble , venue sûrement du jardin de la
voisine.

En une seconde , le ramoneur était
devenu , dans ma pensée , un noir, ve-
nu de sa lointaine A f r ique . La f l e u r
magnifique cachait une déclaration
bien sentie : t Toi mamiselle, y a bon.
Quel beau rôti tu feras  dimanche dmis
mon f o u r  de pierres bien c h a u f f é e s  ! »
Trêve de plaisanteries.

Aujourd'hui , les fourneaux « tirent »
Mégrement, malgré le temps gris et
humide.

Vive la Grande Tournée !

Ant. ST.

...cordons bleus
A vos casseroles... I l l l  \ Y ,

A méditer :

c Devant les tables couvertes de tant de
mets, je  m'imagine voir la goutte et la
plupart des autres maladies en embuscade
sous chaque plat. »

ADDISON.

Pensons-y et n'oublions pas que les deux
tiers des décès dans le monde sont dus soit
à l'insu/f isance , soit à l' excès de nourriture,
quand ce n'est pas une alimentation con-
traire aux besoins d' un organisme. Ne va-
t-on pas jusqu 'à relever que 80 % des
rhumes sont contractés par les gens au
joie fa t igué ?

Quand vous êtes grippés , ne commencez-
vous du reste pas votre cure par la diète ,
par un régime liquide , par une désintoxi-
cation de votre organisme ?

Attention donc à vos menus d'hiver,
souvent trop carnés, où les crudités vertes
et les frui ts  n'abondent pas comme en été.
Veilles à ce que les vitamines désinfec-
tantes ne ' manquent jamais dans vos re-
pas. Il n'est pas nécessaire d'être riches
pour cela , puisque ces précieuses vitami-
nes abondent dans la pomme de terre.

Le soleil , la marche au grand air , en vête-
ments appropriés , feront le reste pour vous
conserver en santé. Mais évitez plus que
jamais et le tabac et l'alcool.

Un menu de saison :

Choucroute crue garnie de bette-
raves, de carottes râpées, d'oignons
fins, d'olives dénoyautées (Arroser
d'huile et d'arôme ; pas de sel).
Soupe au riz et poireau.
La Piccata du Couvent (égayée de
persil haché).. .

Rôsti au beurre et oignon très fin.
Pommes.

La Piccata du couvent , qu 'une ancienne
pensionnaire de couvent estimait supérieu-
re à toutes les autres ; achetez de très pe-
tites tranches de veau que vous aplanirez
en les battant jusqu 'à ce qu 'elles soient au
triple de leur surface. Trempez-les alors
dans le blanc d'oeuf , puis dans la panure.
Répétez cette opération et faite s dorer à
l'huile. Servez ces grandes escalopes crous-
tillantes à souhait en les centrant (mais
c'est là notre variante) d'un morceau de
beurre frais et en les saupoudrant de per-
sil haché. Entourez-les de feuilles de lai-
tue pommée préalablement assaisonnées à
l'huile, citron, arôme et ail pilé).
Observation. — Le hors-d'oeuvre de chou-

croute crue est radical pour la constipa-
tion obstinée.

Dans le cas contraire , le remplacer par
un yoghourt aux myrtilles.

Les betteraves, carottes et oignons com-
pléteront alors la salade accompagnant la
piccata.

Nouveautés
parisiennes

Christian Dior présente sa collection de prin-
temps 1957. Voici « Vaudeoille » , robe du
soir courte en lingerie et uelours noir , por-
tée auec un manteau en organdi de coton
blanc et uelours noir , présentée par Denise.

-* Pour conserver longtemps vos bas . la-
vez-les tous les soirs. Lorsque vous les
enfilez , talquez vos pieds et vos jambes,
et mettez un léger nuage de talc dans
vos chaussures. Au moment d'acheter vos
bas, ne prenez pas une pointure trop jus-
te : prenez-les plutôt grands.

*¦ Ne jetez pas le cirage qui a durci. U
vous suffira , pour le rendre utilisable , de
le diluer avec quelques gouttes de lait.

M- Les taches produites par les cigaret-
tes sur la porcelaine disparaîtront si vous
les frottez avec un bouchon trempé dans
du sel mouillé.

-*¦ Si vous avez les traits fatigués et
que vous deviez sortir le soir , appliquez
sur votre visage une compresse d'eau
chaude bien essorée, renouvelez-la pen-
dant quelques minutes, puis aspergez vo-
tre figure d'eau froide. Cela effacera tou-
te lasstude et vous rendra l'éclat du re-
gard et du sourire.

•*¦ Vous avez roussi votre linge en le re-
passant ? Vite , humectez d'eau froide ,
poudrez de sel les plaques jaunies et
étendez ensuite au soleil.

Quelques bons conseils

* Placez un brin de muguet au
creux de votre décolleté.

M- Fermez le col de votre man-
teau avec une cordelière en passe-
menterie terminée par deux pom-
pons de fourrure.

* Portez un clip en strass en
forme d'escargot.

* Placez au revers de votre tail-
leur ou de votre robe une perle en
poire, maintenue par un petit
noeud de diamants.

•*• Assortissez votre taie d'oreiller
à votre chemise de nuit ou à votre
liseuse, ce qui est le comble du raf-
finé.

* Entortillez sept ou huit fols
autour de votre cou votre sautoir
de perles.

Pour être à la mode...

—'"̂ KT'Â y

Pourquoi mon enfant est-il si pâle?
Beaucoup dc mères se posent celte question pendant
l 'hiver ct ne savent pus qu 'un manque dc vitamines ct
dc reconstituants minéraux en est ta cause. Protégez
votre enfant  en lui donnant  dc l'EgmoVit.
L'EgmoVit est un reconstituant basé sur les découvertes
scientifiques les plus récentes el fournissant  à l'organisme
humain 9 vi tamines  cl 9 reconstituants minéraux Les
minéraux soutienncnl ct renforcent I action des vitamines;
ces deux facteurs vi taux assembles font d'EgmoVit un
reconstitua ni énergique ct indispcn -.ablc à la sante de
votre enfant.  L'EgmoVit a un goûi agréable; il se pré-
sente sous forme de tablettes chocolatées , que les enfants
prennent facilement.
L'emballage dc 40 tablettes d'Egmo Vil coûte frs. 4.30 ci
celui de 120 tablettes frs. 10.50 (gain de frs. 2.40) . Ce
grand emballage fournira à votre entant 9 vitamines ci
9 reconstituants minéraux pour une durée de deux moii.
L'EgmoVit est en vente dans toutes les pharmacies ci
drogueries où vous recevrez un échantillon gratuit
d'EgmoVit avec indication d'emploi détaillé.



NOTRE CONTE DU 1er MARS

Nouvelle inédite de CLOTILDE DELHEZ

C
ETTE année-là, l'hiver fut tardif.
Fin février la neige recouvrait
toujours la terre. Les nuits étaient

très froides. La gelée mordait, trans-
formant en champ de glace l'Etang
des Princes, où la jeunesse du village
et de la cité proche patinait allègre-
ment.

A droite, au sommet d'une colline,
deux couples se livraient au plaisir du
traîneau. Les rires sonores jaillissaient
dans l'espace.

— Temps idéal ! constata Stéphane,
fils du grand banquier Lander. Le neige
est dure. Et , ce qui ne gâte rien , le soleil
chauffe délicieusement. En avant !

— Je propose d'unir les deux traî-
neaux afin d'augmenter la vitesse de
la descente, fit Didier Clairmont, futur
ingénieur.

— O. K. ponctua Gisèle, sœur de Sté-
phane, brune élancée aux yeux de ve-
lours.

Le jeune Lander s'approcha de l'amie
de Gisèle :

— Vous n'aurez pas froid , Sally ?
s'enquit-il tendrement.

— Pas du tout, répondit la jeune
fille, dont la chevelure d'un blond roux
semblait flamber aux rayons solaires.
J'ai un gros pullover en laine. Mais
vous-même, Stéphane ? Vous n'êtes pas
habillé très chaudement !

— Oh ! je ne suis guère frileux.
— Et alors ? lança Didier. On dé-

marre ?
Joignant le geste à la parole, le jeu-

ne homme s'assit à l'avant du premier
traîneau. Gisèle et Sally prirent place
à leur tour. La vitesse, grâce à l'idée
de Clairmont, était vertigineuse. Les
arbres semblaient animés. Sally pous-
sait parfois de petit cris apeurés . Quant
à Gisèle, moins effrayée par ces cour-
ses folles qu'elle connaissait de longue
date, elle riait de tout son cœur. Et
Stéphane ? Stéphane était heureux,
tout simplement. Ne se trouvait-il pas
auprès de Sally, à qui il vouait un ten-
dre et profond amour ? A chaque ins-
tant, le vent et les heurts de la course
lui envoyaient au visage les boucles
soyeuses de l'Aimée.

La route s'aplanissait. La vitesse di-
minuait insensiblement. Les petits traî-
neaux, dont l'acier luisait, poil par l'u-
sage, s'arrêtèrent. Les quatre jeunes
gens sautaient en bas. Et tandis que
Stéphane et Didier remorquaient les
traîneaux, les deux amies gravissaient
gaiement la pente en se tenant par la
main. Au sommet de la colline, ils re-
prenaient place, puis repartaient gri-
sés par le grand air qui fouettait leurs
visages.

Mais... tout a une fin. Le soir vint
trop vite. La lune luisait , éclairant de
sa lumière blafarde la blancheur crue
de la neige. Il recommençait à geler
ferme. Les jeunes gens se séparèrent.
Le froid piquait la peau et Stéphane,
insuffisamment vêtu , se mit soudain
à grelotter.

Sa sœur proposa une marche rapide,
mais le jeune homme se sentait la tête
lourde. Ses dents claquaient. Sitôt ren-
tré, il se mit au lit. Quelques Instants
plus tard , la fièvre le prenait. Le méde-
cin , mandé d'urgence , ne put se pro-
noncer.

Il ne se souvenait de rien...
Stéphane ouvrit les yeux , étonné de

voir le soleil filtrer à travers les ri-

deaux de la fenêtre. Quelle heure était-
il ? Qu'avait-il fait la veille ? Il ne se
souvint pas. Avec cette finesse d'ouï e
qui caractérise les malades, il perçut
des chuchotements dans un coin de la
pièce. Il fit un mouvement. Le vieux
docteur Desclé s'approcha , un sourire
malicieux aux lèvres :

— Allons, mon petit Stéphane , nous
en sommes quittes pour la peur , dit-il.
Voilà quinze jour s que nous luttons. A
présent , le danger est écarté. Mais il te
faut du repos, un long repos. Je vien-
drai te voir de temps en temps.

Mme Lander et Gisèle s'avancèrent
à leur tour.

Le docteur poursuivit :
— Tu peux en tout cas féliciter ta

sœur, Stéphane. Comme garde-mala-
de, elle rendrait des points à nos bonnes
sœurs de l'hôpital. Au revoir , les en-
fants !

Et le médecin de la famille, sui-
vi de Mme Lander , sortit.

Stéphane, stupéfait, fixait sur Gisèle
un regard Interrogateur .

— Oui, mon pauvre frère , tu as été
malade, très malade... Les mauvais
jours sont passés. Mais je peux bien te
l'avouer, j'ai eu peur , très peur , con-
fessa Gisèle, dont le regard se mouil-
lait.

Sally, la belle Sally...

Ainsi que l'avait annoncé le docteur ,
la convalescence fut très longue. Jus-
qu'au mois d'avril, Stéphane resta
étendu sur le divan. Les forces reve-
naient lentement. Mais si le mal phy-
sique s'atténuait, le moral du jeune
homme occasionnait à la famille les
plus vives inquiétudes.

Sally, la belle et fière Sally, que Sté-
phane aimait , allait épouser prochaine-
ment un baron authentique mais com-
plètement ruiné. TJn quadragénaire,
heureux de redorer son blason avec
la dot de sa fiancée.

Stéphane Lander souffrait atroce-
ment. Il ne cessait d'évoquer l'image
radieuse de celle qu'il ne pouvait ou-
blier. Car Stéphane était l'un de ces
hommes, rares peut-être, qui lorsqu'ils
aiment, engagent tout leur cœur et
pour toujours. Hélas ! Sally lui échap-
pait, grisée par l'appât d'un titre de
baronne. Et Stéphane restait seul, le
cœur brisé, u ne pouvait comprendre
pareil revirement. Enigme de la fem-
me ! A présent, il était trop tard , Sté-
phane se rendait parfaitement compte
qu 'il n'y avait rien à tenter auprès de
l'infidèle.

Mme Lander et Gisèle avaient retar-
dé de jour en jour l'aveu de cette péni-
ble nouvelle. Or, un dimanche matin,
du balcon, Stéphane avait vu Sally au
bras de son futur mari. La jeune fille
n'avait même pas levé les yeux vers la
maison des Lander.

Et le malade, désespéré, avait cru de-
venir fou de douleur. Que serait-il de-
venu sans sa fol, l'aide de sa mère et
surtout la présence de sa sœur Gisèle ?
Cette dernière l'entourait inlassable-
ment de sa tendresse et de son dévoue-
ment. Peu à peu, Stéphane avait deviné
que Gisèle souffrait elle aussi, et sa
perspicacité avait vite découvert que le
sentiment que sa sœur éprouvait pour
leur ami Didier n'était plus de l'amitié
mais un amour ardent. Pendant la con-
valescence de Stéphane, Clairmont ve-
nait parfois passer quelques heures au-

près de celui-ci et à chaque visite, Gi
sèle s'arrangeait pour être toujours pré
sente.

Faire le bonheur d'autrui...
« Pauvre petite soeur ! songeait Sté

phane. Jolie , mais si frêle, sensible i
l'excès. La jeune fille n'ignorait pa;
l'hostilité que manifestait Mme Lande:
à l'égard du futur ingénieur . Un garçor
sans le sou ! Cependant, pour Gisèle
rien de désespéré puisqu'elle était ai-
mée. Ce brave Didier ! Pourquoi ni
pourrait-il deveni r son beau-frère ? i

Soudain , un sourire illumina les trait:
émaciés du convalescent. Très promp
comme toujours lorsqu'il s'agissait poui
lui de passer de l'idée à l'exécution
Stéphane quitta précipitamment IE
chambre.

Dans l'escalier , il A croisa Gathy,' ls
jeune servante.

Le jeune homme escalada quelque;
marches puis, sans aucune hésitation
frappa deux coups discrets à la porte
de l'appartement de sa mère. • ;-

Une voix grave répondit « Entrez s> el
Stéphane, après avoir refermé l'huis
avec précaution, avança lentement.

Mme Lander était appuyée noncha-
lamment contre le mur , près de la fe-
nêtre entrouverte. Elle semblait réflé-
chir, tandis que son regard errait SUT
les cimes des hauts peupliers du parc
Pendant quelques secondes, le jeune
homme contempla la' silhouette harmo-
nieuse de sa mère. Drapée dans une
robe d'intérieur de crêpe pourpre , Mme
Lander paraissait extraordinairement
jeune, trente-cinq ans tout au plus.
Elle approchait cependant de la cin-
quantaine. Très coquette et très adroi-
te, elle ne négligeait aucune occasion
de mettre sa beauté en valeur . Lors-
qu 'elle vit son fils , un sourire radieux
éclaira son fin visage, savamment ma-
quillé. Elle prit Stéphane par les épau-
les , plaqua deux baisers sonores sur les
l'oues pâles... si pâles...

— Et alors, mon petit ? Comment te
iens-tu ?

— Très bien , maman.
— Très bien ? Hum ? Je trouve que

;a mine laisse à désirer , aujourd'hui.
Néanmoins je suis heureuse de te voir
iller et venir comme auparavant. Tu
n'as causé de si grandes frayeurs pen-
iant ton immobilité !

— Vraiment ? fit-il , taquin.
— Mais oui , petit imprudent. Etait-ce

raisonnable de faire du traîneau, vêtu
aussi légèrement que tu l'étais en cette
fatale journée de février ?

— Je sais. J'ai été stupide , affreuse-
ment stupide. Cependant je voudrais
que tu ne me fasses plus de reproches
à ce sujet , supplia le jeun e homme. Et
puis... sois gentille, maman. Assieds-toi
dans ce fauteuil. Je vais m'installer sur
ce pouf... là... près de toi. Tu veux ?

—' Toi , mon petit ami, tu as quelque
chose à me demander , plaisanta Mme
Lander.

— Oui. Tu as deviné. J'ai à te parler
sérieusement. D'abord es-tu toujours
disposée à répondre « oui > ainsi que
tu me l'avais promis lorsque j'étais très
malade, à tout désir que je pourrais
formuler ? s'enquit Stéphane d'un ton
câlin. .

Mme Lander sourit, déjà conquise.
Elle avait toujours ;eu un faible pour
son fils.

— Mais oui , mon chéri , si toutefois
ce que tu me demandes est raisonna-
ble !

— Non, non, maman. Il ne doit pas
y avoir de « si » maintenant, que ma vie
n'est plus en danger. Cependant , ras-
sure-toi, il s'agit d'une chose tout à
fait raisonnable.

— Laquelle ?
— Le bonheur de Gisèle, lança Sté-

phane d'une voix profonde.
—¦ Le bonheur de Gisèle ! s'exclama

Mme Lander , stupéfaite. Tu m'effraies.
Que veux-tu dire ?

— Ecoute , Mamy, tu vas comprënde
tout de suite. N'as-tu pas remarqué
l'aimaigrissement continu de Gisèle ?
Pauvre gosse, elle est bien changée de-
puis un certain temps. Elle semble las-
se, déprimée.

— Oui... bien Sûr... Stéphane. Ceci
est assez naturel. Gisèle désirait pas-
ser toutes' les nuits à ton chevet. Nous
avons tous insisté, le docteur , ton père
et moi pour que Gisèle prenne sa part
de repos, mais... tu connais l'entêtement
de ta sœur, fit Mme Lander en détour-
nant la tête.

— Regarde-moi , Maman. Sincère-
ment, crois-tu que l'état de Gisèle est
dû uniquement à la fatigue... au sur-
menage ?...

«Tu es fou , Stéphane !»
La mère de Stéphane eut un mouve-

ment d'impatience. .
— Où veux-tu en venir ?
— Mamy, je t'en prie, ne sois pas si

méchante. Tu sais très bien que Gisèle
et Didier s'aiment. Pourquoi es-tu si
distante avec ce brav e garçon ?

— Pourquoi ! Tu me demandes pour-
quoi ? s'indigna Mme Lander .

Tu es fou , Stéphane ! D'abord , ce
jeune homme n'est pas de notre mi-
lieu. Ensuite, il est pauvre. Pas même
un héritage en perspective ! Si je l'ac-
cueille à bras ouverts, il pourrait se
faire des illusions.

— Oui, maman, j e suis d'accord avec
toi pour reconnaître que Didier n'a au-
cune fortune. Mais là s'arrête son pas-
sif . Par contre, il possède à son actif
une intelligence supérieure, laquelle lui
ouvrira un avenir magnifique, sois- en
convaincue !

C'est un bûcheur . De plus, il jouit
d'une santé excellente, de grandes qua-
lités de cœur et d'esprit. C'est un hom-
me, dans toute l'acception du terme.
Un homme auquel nous pouvons con-
fier sans crainte une âme sensible et
pure comme celle de Gisèle.

— Quel plaidoyer ! Vraiment, mon
fils,' je ne te reconnais plus, fit Mme
Lander d'un ton qu'elle voulut rendre
léger, mais dans lequel perçait cepen-
dant une pointe d'émotion. Et... que di-
ra ton père ?

— Voyons, Mamy. Tu sais bien que
père n'a guère d'autre volonté que la
tienne, surtout dans ce genre de cho-
se. Je suis persuadé qu'il ne fera au-
cune opposition. Maman, donne ton
consentement à ce mariage, je t'en con-
jure. Gisèle aime Didier Clairmont de
toutes les forces de son être. Si tu re-
pousses ce garçon, je suis convaincu
que ma sœur souffrira atrocement. Oh !
elle ne se révoltera pas, elle est trop
obéissante , elle s'inclinera devant ta
décision mais elle dépérira lentement
ainsi qu'une fleur privée d'eau et de
soleil. Résultat : tes deux enfants se-
ront malheureux. Tu ne crois pas qu'un
seul suffit ?

Stéphane détourna lentement la tête,
afin de cacher une larme qu'il sentait
perler à ses cils.

— Stéphane ! mon chéri ! s'écria
Mme Lander, en passant un bras au-
tour de la tête de son fils. Tu as si
mal , mon petit ?

Il inclina la tête sans répondre.
— Eh bien, c'est oui, Stéphane.
— Merci, maman. Tu es bonne et je

t'aime infiniment, dit Stéphane en ap-
puyant son visage contre la joue hu-
mide de sa mère. L'espace de quelques
secondes, Mme Lander et son fils de-
meurèrent enlacés, les yeux fixés sur
le feu de bois qui brûlait doucement.
Une bûche s'écroula. Mme Lander se
leva, saisit les pincettes et rapprocha
les tisons. Puis, elle vint s'accouder à
la fenêtre.

Au dehors, une pluie fine tombait...
tombait inlassablement.

Vêtue avec une sobre élégance...
Cette- avenue toute droite et déserte

semblait interminable. Vêtue d'un am-
ple manteau de lainage marron, Gisèle
avançait d'un pas alerte.

Le vent soufflait avec force, mena-
çant l'équilibre du coquet chapeau de
feutre duquel s'échappaient des bou-
cles soyeuses. La jeune fille reconnut
une silhouette masculine qui se diri-
geait vers elle presque en courant.

— Gisèle ! Gisèle chérie !
— Didier ! Que vous arrive-t-il ce

soir ? Vous semblez radieux ! Il y a du
nouveau ?

— S'il y a du nouveau ! Oh ! Gisèle I
une envie folle me vient de crier, de
chanter. Je suis heureux, chérie, folle-
ment heureux.

Puis, prenant la j eune fille par les
épaules :

— Je vous aime de toute mon âme,
Gisèle, et peux enfin vous demander de
devenir ma femn-' " ma femme chérie...

*-» Mais... Didier... Je ne sais si...
— Votre mère ? Mais elle accepte

mon amour , si toutefois vous consente2
à unir votre destinée à la mienne ?

— Didier ! Pouvez-vous douter un
seul instant de ma réponse ? interrogea
Gisèle en levant vers le jeune homme
ses grands yeux sombres irradiés de
bonheur.

— Voyez-vous, Gisèle, c'est à votre
frère que nous devons notre bonheur.
C'est lui qui a plaidé notre cause. Ce
cher Stéphane ! Quelle reconnaissance
infinie nous lui devons ! Il a même
exigé que je vous annonce moi-même
l'heureuse nouvelle !

— Stéphane. Mon pauvre frère I sou-
pira la jeune fille en pensant à l'in-
constance de Sally.

La nuit tombait. Dans les buissons
les oiseaux apeurés lançaient de petits
cris éperdus et cherchaient un gîte
pour la nuit.

Les jeunes gens s'arrêtèrent un ins-
tant. Clairmont enlaça la taille de l'ai-
mée. Le corps souple ploya doucement
et la bouche de Didier capta le doux
visage...

— Heureuse ?
— Oui , répondit-elle gravement. Près

de toi, j e suis heureuse, divinement
heureuse.

— Rentrons vite , chérie. Tu pourrais
prendre .froid. Je t'expliquerai tout à
la maison. .

Et les fiancés , ' confiants en l'avenir
qui s'ouvrait devant eux , atteignirent
bientôt la grille du parc. Ce soir-là. ils
ne ' s'attardèrent pas à contempler le
crépuscule qui descendait dans une
apothéose de couleurs vives.

10M
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LA BOULE D'OR A

dès vendredi 1er mars ^^^^
à 15 h. 30

Les soeurs Nardonne
Jumelles du music-hall

dansent, chantent, jouent et présentent un

GRAND FLOOR-SHOW
en deux épisodes

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

Dany Martine
Brigitte Laurence, Mary Line

' et Jacky
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VISITEZ NOS S ETAGES D'EXPOSITION |J | ¦ A expédier aux Ets PERRENOUD & Cie S. A., Serre 65, La Chaux-de-Fonds I
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i Auez^ousj^ i
Une moto Hoffmann 250 cm3

I
Une moto Rumi 125 cm3
Un scooter Heinkel 175 cm3,

4 temps

I U n  scooter Rumi 125 cm3
Un vélomoteur Heinkel 48 cm3
Un vélomoteur Pony 48 cm3,

1
3 vitesses ¦

Un vélomoteur Baby Sachs 48 cm3 i !

I AGENCE POUR LA RÉGION

, GARAGE SCHL/EPPI (
Numa-Droz 8a

1 Théâtre de La Chaux-de-Fonds U
MARDI 5 MARS - DIENSTAG den 5 Marz I

à 20 h. 30 !

Winterthurer Operettenbuhne I

1 Les Mille el une Nuits j
I \1001 NACHT ]  i

l avec JOHANN STRAUSS ) i

Die Glanzoperette in schonster j i
Il Ausstattung II
j ] Direction musicale : J. G. Bayer I
|j i Mise en scène : Friedrich Gerber I I
! j Chorégraphie : Erwin Marchart J j

Prix des places de Fr. 2.50 à 8— (parterre |
7.—), taxe comprise. Vestiaire obi. en sus. !

Location ouverte JEUDI 28 février pour les ;
: Amis du Théâtre et dès SAMEDI 2 mars ; j

(j l pour le public au magasin de tabac du ¦
|| Théâtre. Tél. 2 88 44. jjj

Motos-cycles
Commerce important avec atelier de ré-
parations et colonne d'essence, seul dans
localité Riviera vaudoise, à remettre d'ur-
gence cause santé. Gros chiffre d'affaires.
Loyer et conditions avantageux.

Agence E. Barbieri , 9, rue Pichard,
LAUSANNE.

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

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

P A Q U E S  1 9 5 7

Nice- Côte d'Azur
18, 19, 20, 21 et 22 avril - Deux nuits à Nice

i Départ de La Chaux-de-Fonds : jeudi 18
avril à 13 h. Place de l'Hôtel-de-Ville
4 Va jours : Fr. 195.— tout compris

Programmes, renseignements, inscriptions

Garage Schweingruber & Walter
LES GENEVEYS-s/ .i OFFRANE Tél. (1 38) 7.21.15

On cherche
pour entrée immédiate

manoeuvres
destinés à être spécialisés pour
différents travaux.

S'adresser à

FABRIQUE HELIOS
Arnold Charpilloz

; BÉVILARD.

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 LTmpartial. 4127

Calottes métal
A vendre 250 calottes métal chromé fonds acier,
forme punaise 10 VJ 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
LTmpartial.

CAMION

se rendit à Montreux
le 6 mars prendrait meubles
ou marchandises en retour
G. DEGEN - Fritz-Courvoisier 1

Télép hone 2 60 24

A VENDRE en bordure de ville d'Yverdon ,
une belle parcelle de

terrain industriel
de 13,500 m2 à proximité immédiate de la
route cantonale. Pas de voie industrielle
CFP, mais excellent accès. Lotissement non
exclu. Prix très raisonnable. Yverdon offre
tous avantages au point de vue main-
d'oeuvre et logements. — Renseignements
par l'Etude du notaire Servien , Yverdon .

NOUS CHERCHONS un collaborateur
capable comme

agent principal
pour les régions d'Yverdon. Les candidats
ayant fait leurs preuves dans l'acquisition
(débutants pas exclus) sont priés de faire
offres sous chiffre P 2268 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

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

Décottages
seraient sortis à rhabilleur à domicile par
fabrique d'horlogerie. Faire offres avec
références sous chiffre S. P. 4146, au
bureau de L'Impartial.

EMBALLAGES
et petits travaux d' atelier , sont offerts
par fabrique d'horlogerie. Eventuellement
demi-journées. Faire offres sous chiffre
S. B. 4140, au bureau de L'Impartial.

Manoeuvre
désirant se spécialiser

dans la petite méca-

nique serait engagé

par

UNIVERSO S. A.

No 14

M. Golay

Numa-Droz 85

f >UN BON DÉJEUNER
avec nos

MARENDING
Boulangerie-Pâtisserie

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

V )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.

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

Pour de bons

Oeufs frais
de bons POULETS, de
bonnes poulardes, une

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

RADIO + TÉ LÉVISION = PROGRÈS
Jkû fet, fl I f l f l f l

L i il l l l

les 2 et 3 mar
C O M I T É  S U I S S E  D'ACTION EN FAVEUR DE LA R A D I O  ET T É L É V I S I O N



Parlons un peu botanique en attendant le renouveau

De la fleur au fruit

Malgré une contre-offensive désespérée de l'hiver , il suffira , dans
quelques semaines, que l'axe de notre planète ait retrouvé sa position
verticale pour que nous assistions au renouveau. La terre déjà plus
chaude, plus molle et détremp ée, exhalera cette odeur particulière qui
fait dire « ça sent le printemps ». Car , en effet ,. les gens de la campagne
n 'ont point besoin d'effeuiller le calendrier pour savoir que le printemps
arrive. Ils devinent sa prochaine présence à une quantité de petits riens :
l'animation inhabituelle de la gent ailée , la couleur des champs , des
prés, de l'azur , la vigne qui pleure , les bourgeons fendus par la sève.

Pour l'écolier , petit ou grand , le printemps est une incomparable
leçon de botani que , car n 'est-ce pas à cette saison , en particulier , qu 'il
nous est donné l'occasion d'examiner l' organe le plus merveilleux et
harmonieux auquel toute plante donne naissance :

La flcu i

Toutes les fleurs ont une origine com-
mune, la différenciation ou transfor-
mation progressive de la feuille. La fleur
est donc une feuille qui a pris des formes
différentes selon les fonctions qu 'elle
doit remplir. Elle est d' abord devenue
sépale, puis les sépales se sont trans-
formés en pétales , les p étales en étamines
et enfin les étamines en carpelles ou
organes femelles. Dans les fleurs culti-
vées doubles, obtenues le plus souvent
par hybridation, les étamines sont re-
tournées à l'état de pétales. C'est pour-
quoi elles en portent peu ou pas. Dans
ce cas on dit que la différenciation est
régressive.

Il existe des fleurs sans corolle comme
des jours sans soleil. Lorsqu 'elle existe ,
cette dernière , formée de l'ensemble des
pétales, est la partie de la fleur qui re-
tient le plus notre attention , en raison
de ses formes variées à l'infini et sur-
tout en raison de ses coloris non moins
variés. Cependant ce n'est pas la frac-
tion de la fleur la plus importante com-
me nous le verrons plus loin. Néan-
moins, la corolle a des fonctions non
négligeables. D'abord , elle protège les
étamines et le pistil des intempéries, du
gel ou d'autres éléments contraires. Elle
'conserve l'eau nécessaire pour mainte-
nir la fleur en parfait état de fraî-
cheur. Grâce à ses couleurs vives , la
corolles attire tous les insectes buti-
neurs , sans lesquels la fécondation ne
pourrait avoir lieu chez certaines plan-
tes.

La coloration des fleurs est due à des
matières colorantes analogues à celles
préparées par les chimistes. Cette co-
loration est d'autant plus vive que la lu-
mière est plus intense et dispensée en
grande quantité. On le remarque bien
à la montagne par le bleu lumineux de
la gentiane ou le rose éclatant des rho-
dodendrons. Quant au parfum, s'il existe
dans la fleur, il provient de produit chi-
miques très variés et de composition
complexe, comme le géraniol et le ci-
tronellol de la rose. Le nectar est sé-
crété par des glandes placées à la base
de la corolle. C'est un liquide sirupeux
chargé de saccharose , destiné à alimenter
la croissance des organes voisins, no-
tamment l'ovaire. Mais le nectar possède
encore une autre fonction aussi utile :
attirer les insectes comme la corolle.
Ceux-ci , en le recherchant pour se nour-
rir, accomplissent involontairement la
fécondation.

Le pommier en /leurs reçoit la visite quotidienne d'innombrables abeilles ,
qui forment le 80 % du contingent des insectes butineurs.

La fécondation, opération compliquée
et délicate

Le pollen est une matière pulvéru-
lente, ordinairement jaune et très ra-
rement bleue ou rouge, formée de cel-
lules mâles. Celles-ci sont destinées à
féconder les ovules enfermés dans l'o-
vaire. Dans un grand nombre da cas, le
pollen se distingue par une odeur par-
ticulière. Peu abondant chez les fleurs
hermaphrodites (2 sexes) il peut exister
en quantité considérable dans les fleurs

La grains, chargée d' assurer
Ja continuité du genre, naît
et croit au sein du f rui t .

unisexuées en vue de faciliter la fécon-
dation, surtout lorsque les fleurs mâles
et femelles ne résident pas sur la même
plante. C'est ainsi que le pollen forme
souvent des sortes de nuages autour
des sapins en fleurs.

Le pollen est contenu dans les anthè-
res, ces petites boules jaunes couronnant
les étamines. Pour que la fécondation
puisse avoir lieu, le pollen doit être
transporté sur le pistil, organe semblable
à une carafe dont la base renflée serait
l'ovaire et le goulot le stigmate. Chez
les arbres fruitiers le transport du pollen
s'effectue uniquement par des insectes ,
en particulier par les abeilles. Pour d'au-
tres plantes , par exemple le noisetier ,
le noyer , les graminées , le pollen est

véhiculé de . l ' anthère au stigmate par
le vent.

Déposé sur le stigmate , le grain de
pollen , dont la grosseur varie entre deux
dixièmes de millimètre (courge) et cinq
millièmes de millimètre (myosotis), sort
de son état de vie latente et germe aus-
sitôt. Ce germe, appelé tube pollinique
par les botanistes , s'enfonce dans le stig-
mate et parvient finalement dans l'ovai-
re où la fécondation proprement dite
s'opère par fusion avec les ovules, à la
suite d'un processus assez compliqué.

Le fruit

Le fruit provient de l'accroissement ,
après fécondation des ovules et de
l'ovaire et des transformations assez
profondes que ces organes subissent.
Tous les ovules ou "parfois Un seul se
transforment en graines , ce sont les
pépins de la pomme, le noyau de la
cerise, etc. Les parois de l'ovaire de-
viennent l'enveloppe plus ou moins char-
nue des graines et constituent ce que
nous appelons communément le fruit.
En général, ovaire et ovules se dévelop-
pent parallèlement, quelquefois le pre-
mier s'atrophie, d'autres fois ce sont les
graines qui avortent, chez le bananier
par exemple.

La Nature fait bien tout ce qu'elle
entreprend. Mais l'étude de ses œuvres
est parfois ardue car elle ne s'est pas

contentée de les fondre toutes dans le
même creuset. Cette circonstance obligea
les botanistes à classer les fruits en
deux grands groupes , les uns dits char-
nus en raison de la nature tendre et
juteuse des tissus de leur chair. Ce sont
la pêche, la pomme, la datte , le raisin.
Dans l'autre groupe nous avons les
fruits secs dont les parois sont entière-
ment durcies et lignifiées. Le bip, la
carotte, le haricot, etc., constituent un
exemple de ce genre de fruits. Enfin la
fraise et la framboise n'entrent ni dans
l'un ni dans l'autre de ces groupes , car
elles ne sont pas un fruit au vrai sens
du terme. La framboise est bien plutôt
un assemblage savant de dizaines de
fruits sur un organe appelé réceptacle.
Quant au fraisier le fruit qu 'il nous offre
n'est en réalité que le réceptacle lui-
même sur lequel on remarque une mul-
titude de points jaunes : les graines.

J. CHARRIÈRE.

La production de lait commer-
cial est restée, durant le mois de
janvier, de quelque S "/o infé-
rieure au chiffre comparable d'il
y a un an. On peut admettre que
cette évolution durera jusqu'au
début de l'affouragement en vert
du printemps prochain. Une des
raisons du recul de la production
laitière doit être recherchée dans
la qualité inférieure à la moyenne
du fourrage sec, qui a dû être
rentré durant l'été passé par un
temps défavorable.

Réduction continue
de la product ion laitière

A la Société d' agriculture des
Franches-Monta gnes

Par monts et par vaux

Saignelégier, le 28 février.

Dimanche dernier s'est tenue au Res-
taurant Bellevue à Saignelégier, l'assem-
blée générale annuelle de la Société d'A-
griculture des Franches-Montagnes, qui
devait prendre connaissance des rapports
de gestion et des comptes de sa propre
société ainsi que de ceux de la Commis-
sion d'achats et du Marché-Concours na-
tional de chevaux.

Malgré le mauvais temps, 120 sociétai-
res avaient tenu à être présents à ces
importantes assises, dirigées de main de
maitre par M. Maurice Aubry, maire de
la commune de Muriaux, en remplace-
ment de M. Marcel Montavon, président
démissionnaire pour raisons de santé.
Nous nous bornerons à ne donner ci-
dessous qu'un bref aperçu des délibéra-
tions.

1) A la Société d'Agriculture, 4 de-
mandes d'admission présentées par de
jeunes agriculteurs sont acceptées à l'u-
nanimité. 400 membres sont actuellement
inscrits et tous règlent ponctuellement la
cotisation annuelle. Les comptes présen-
tés par M. Alfred Jobin , caissier de la
société, accusant une augmentation de
fortune de quelque 200 francs, sont ac-
ceptés sans observations par l'assemblée.

2) Au nom de la Commission d'achats,
M. Pierre Beuret , gérant, présente à l'as-
semblée un rapport très intéressant. Cette
sous-section de la Société d'Agriculture
rend d'appréciables services à nos agri-
culteurs par la vente de semences,
engrais, etc... Toutes ces marchandises
sont de première qualité et cédées à des
prix à la portée de tous. En 1956, le re-
cord des ventes a été battu et elles se
montent à plus de 300.000 francs, laissant
à la société un bénéfice brut de 5,7 %.
Les comptes sont acceptés dans leur for-
me et teneur avec remerciements au gé-
rant pour sa bonne gestion. A ces re-
merciements viennent s'ajouter ceux de
la Fédération des Associations agricoles
du canton de Berne qui se plait à recon-
naître le bel essor qu'a pris notre com-
mission depuis quelques années.

Marché-Concours national
de chevaux

Il appartient ensuite à Me Laurent
Aubry, avocat, président du comité d'or-
ganisation du Marché-Concours, de don-
ner connaissance à l'assemblée de son
rapport annuel. C'est en termes bien
sentis que le président remercie tout
d'abord son prédécesseur Me Marc Jo-
bin qui se dévoua sans compter pendant
dix années à l'oeuvre qui lui était chère.

Passant à l'organisation du Marché-
Concours 1956. Me Aubry déclare que c'est
sous une pluie battante que les membres
du jury des chevaux effectuèrent le sa-
medi le pointage des 440 sujets inscrits
à l'exposition. Du rapport du jury —
présidé par M. Luterbacher —, il ressort
la belle qualité des juments de 3 ans,
mais la classe étalons demande une sé-
rieuse et pressante amélioration.

Le cortège, conçu par l'artiste L'Er-
mite des Bayards et présidé par M. Paul
Jubin, fut l'un des plus admirés à Sai-
gnelégier. Les courses tant campagnardes
qu'officielles se déroulèrent très norma-
lement et sans accident. Elles furent très
bien revêtues, puisque 107 coureurs pri-
rent le départ, ce qui est tout à l'hon-
neur du nouveau président Me André
Cattin. La cantine, tenue par le Marché-
Concours, sous la direction de M. Char-
les Zimmermann, servit à nos hôtes des
repas de très bonne qualité. Le comité de
presse, ayant à sa tête M. Abel Arnoux,
rédacteur, mit tout en oeuvre pour in-
tensifier la propagande en Suisse et à
l'étranger.

H serait trop long de relever Id le
travail des différents autres sous-comi-
tés, mais tous ont travaillé de pied fer-
me pour mener à bien la réussite parfaite
de notre belle manifestation.

En terminant son rapport tirés complet»
Me Aubry remercie très sincèrement tous
les membres de la direction et des sous-
comités qui tous ont été pour lui de pré-
cieux collaborateurs.

Du rapport des comptes présenté par
M. Jean-Louis Jobin, président du comi-
té des finances et caissier général, il res-
sort un bénéfice de quelque 6000 francs
pour la manifestation de l'année 1956, sur
un total de recettes d'environ 105.000
francs. Si le soleil avait boudé sur Saigne-
légier pour la journée du dimanche, nous
devrions enregistrer auj ourd'hui un dé-
ficit' de 30 à 40.000 francs.

Nominations : M. Marcel Montavon,
vétérinaire, ayant donné sa démission en
qualité de président de la Société d'Agri-
culture, après vingt années de féconde
activité, l'assemblée appelle à sa succes-
sion M. Maurice Beuret, agriculteur aux
Cuffattes/Bémont, actuellement président
de la Société des Jeunes Eleveurs, tandis
que M. André Wermeille assumera le se-
crétariat en lieu et place de M. Marius
Jobin, également démissionnaire.

Cinquantenaire : La société fêtera cet-
te année le 50e anniversaire de sa fon-
dation. Ce jubilé sera fêté simplement
dans le courant du mois de mai prochain.
Les crédits nécessaires à l'organisation
de cette belle journée sont votés séance
tenante.

A l'imprévu, l'assemblée s'occupe encore
de différentes affaires, principalement de
l'accès des touristes sur les pâturages
francs-montagnards et du libre parcours
du bétail. Le comité est chargé d'étudier
ces deux importantes questions en colla-
boration avec les deux grandes associa-
tions jurassiennes : l'A. D. L J. . et PRO
JURA.

Mettant un point final à cette assemblée
laborieuse, le président du jour, M. Mau-
rice Aubry, tout en félicitant très cha-
leureusement les nouveaux élus, demande
à chacun d'accorder sa confiance a ces
derniers, ceci pour le plus grand bien de
la société et de la classe paysanne franc-
montagnarde tout entière.

J.-L. J.

Des
triplés
à
La Brévine

La semaine dernière , une cache de la ferm e de M. J . Giroud , à La Bréoine , a mis bas ces
trois oeaux. II est assez rare d' enregistrer une triple naissance chez les bouidés.

(Press Photo Actu alités)
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Allcock !
ALLCOCK calme el soulage rhumatis-
mes , lumbago, sclati que. Il active la
circulation du sang dans la peau et
procure une chaleur bienfaisante I

EMPLÂTRE ALLCOCK
ftr« t ii. 1.60

LE QUART D'HEUR E A GRICOLE



DU SAPIN SEVENT-VO S BIN

A la ueiJJe d'un centenaire chaux-de-fonnier
OUI 

il faut se souvenir, en cette veille
de premier mars, du Sapin qui
célébrera , au cours de l'année,

le centenaire de sa fondation. La fête de notre
petite république n'aura pas connu de parti-
cipants plus enthousiastes, plus fidèles que
les patriotes se rendant en corps aux mani-
festations, et arborant à leur chapeau la sym-
bolique branchette de sapin.

Premier mars d'autrefois ! Le triangle at-
telé de six chevaux avait frayé la voie. Sous
les giboulées ou sous les étoiles passait le
cortège aux flambeaux, dont les reflets
jouaient sur les hautes falaises d'une neige
non encore vouée à la voirie ; des lampions
brillaient aux fenêtres, des pétards éclataient
aux carrefours. Les Armes-Réunies sonnaient
la retraite. Et l'hiver jurassien avait un climat
de quatorze juillet.

Le matin venu, on tirait quelques coups
d'un vieux canon — surnommé, je crois bien,
la « Mère Michel » — on chantait « Les
enfants heureux de la meilleure des patries ».

Il régnait une candide, cocardière, mili-
taire ferveur , que nous avons quelque peine
à recréer aujourd'hui. Car nous avons connu,
hélas, d'autres parades moins innocentes.

On associe d'une manière un peu simpliste
le Sapin au parti radical , et on confondrait
volontiers son histoire avec celle des doyen-
nes que représentent la Société patriotique et
les Armes réunies.

Pourtant le Sapin n'a pas une origine poli-
tique. Les desseins du fondateur Ami Hugue-
nin sont précis et modestes. Il s'agit pour lui
de réunir, en juillet 1857, quelques amis.
Ils ont nom Louis Montandon , Gustave,
Lucien et .Célestin Droz, Christ Ingold et
Numa Droz-Matile, et se groupent « pour
développer et conserver la connaissance du
dialecte dit patois des Montagnes ».

On s'étonnera de voir ces hommes, tous
républicains convaincus, acquis aux idées
dites alors progressistes, se révéler ultra-
conservateurs dès qu'il s'agit des coutumes et
du parler jurassiens. Mais le patois est pour
eux un symbole, il leur offre un nouveau
moyen d'affirmer leur indépendance de mon-
tagnards, leur simplicité si différente des
belles manières, du beau langage que culti-
vent les partisans de l'Ancien Régime.

Ainsi, d'un même cœur et au cours d'une
même soirée, les premiers fidèles du Sapin
chantent leurs chansons patoises et le « Rufst
du meih Vaterland ». Les séances du vieux
Sapin se déroulent selon un rite immuable,
dans une salle du Café Leschot, 5, rue de
la Balance.

Ami Huguenin y salue en patois ses cama-
rades et ses hôtes — tel Conseiller d'Etat ou
tel voyageur — chante une de ses chansons,
propose un acte de bienfaisance en faveur
d'un malheureux ou d'une bonne œuvre. Ces
chansons patoises ont été recueillies dans le
« Psaume » et les anciens se souviennent en-
core des mélodies sur lesquelles ces vers se
chantaient. A une époque où l'on troussait
facilement et souvent élégamment le couplet.
Ami Huguenin se révèle comme un chan-

sonnier d'une verve incomparable, commen-
tant chaque semaine l'événement politique
ou local.

Bientôt commenceront les promenades et
les courses au Valanvron et aux Convers, les
délégations aux diverses manifestations
helvétiques.

Mais les fervents du patois durent bientôt
renoncer à en . imposer la connaissance et

l'usage. Quand bien même des secrétaires
érudits, Justin Billon ou Jaquet, rédigent
encore en dialecte les statuts et les verbaux,
des membres nouveaux, toujours plus nom-
breux, ignorent le patois et tendent à l'exclure
des discussions.

En 1865,. la mention du patois disparaît
du règlement.

.11 reste encore cependant la préiire, la
santé, et le fameux ban :

« On ban d'Sapins ! Tôt le boitchat debout !
La man- su le coutcheron ! Marche ! »

et enfin le cacbemaille, qui porte comme
inscription :

« Po les pourès djas qui baillera
« Béni sara ».

Or ce cacbemaille est lui aussi symbolique.
Car très tôt , la philanthropie jouera un grand
rôle au Sapin. On visite, on veille même les
malades, on bat un ban s'ils guérissent. On

Dessin-hommage de L'Eplattenier (1894) représentant les deux principaux membres-Jonda-
teurs du Cercle du Sapin , Ami Huguenin et Numa Droz-Matile , pré fet de La Chaux-de-Fonds

propose à chaque assemblée un acte de bien-
faisance. Bientôt s'organisent les fameuses
mises. Chaque semaine, des sociétaires offrent
et proposent quelque enchère : « un cheval
et son cavalier en gypse », « une capote de
miel », «une émine de pommes du Basset ».
Le béjaune, soit les quelques bouteilles offer-
tes par un nouveau membre, devient un don
de bienvenue. Régulièrement des sommes
assez considérables sont ainsi recueillies.

Mais cet esprit d'entr 'aide s'exerce à bien
d'autres occasions. En 1865, on patronne un

Le « Ban du Sapin » peint au mur de la salle du premier étage du Cercle , par Albert Kocher. On reconnaît  de gauche à droite : Numa Droz-Matile , Auguste Ribaud ,
Auguste Cornaz , Ed Jacot-Salzmann , Ami Huguenin , Célestin Droz, Numa Droz , Joseph Jeannot , Justin Billon.

concert donné par neuf réfugiés polonais.
Six mois auparavant un don avait été fait
aux « victimes du despotisme moscovite ».
Collectes aussi en faveur des sinistrés de
Glaris (1861), après l'inondation du Tessin,
les incendies de trois villages saint-gallois,
et plus tard de Savagnier. On quête en faveur*
du rachat de la prairie du Grutli.

A l'origine, le nombre des utembres était
fixé à trente. Mais les sociétaires sont déjà
150 en 1863 ; et le règlement définitif
de 1885 renonce à limiter le recrutement.

Cet accroissement a eu pour conséquence
d'obliger le Sapin à passer d'un local à l'autre.
Après le Café Leschot, le Guillaume Tell,
puis l 'A igle Noir sur la Place de l'Hôtel de
Ville, la maison Wassmer sur la même place,
la Brasserie de la Serre, le Casino. En 1885,
enfin on inaugure l'immeuble de la rue
Jaquet-Droz , construit spécialement pour le
Sapin sur les plans de l'architecte S. Pittet.

A cette date, il y a longtemps que le Sapin
a pris visage politi que. En 1868 déjà , le pré-
sident recommandait à ses amis d'adhérer à
l'Association patriotique radicale, nouvelle-
ment fondée. On se rendait en cortège, et
bannière en tête, aux élections du Grand Con-
seil. On fêtait en 1870, la nomination du
premier Neuchàtelois, Eugène Borel , au
Conseil fédéral. Sur le triple plan de la com-
mune, du canton , et de la politique fédérale,
le Sapin jouait un rôle actif , d'information et
de propagande. Une campagne était menée
pour la revision de la Constitution fédérale
(1874). Robert Comtesse et Arnold Robert
plaidaient pour le rachat des chemins de fer.
Les députés aux Chambres Henri Morel , P.
Mosimann, renseignaient régulièrement les
membres du Club.

Il n 'était fête de gymnastique ou de tir, qui
ne reçût délégation du Sapin, de loi qui ne
fût discutée.

C'est au Sapin en 1887, qu'eut lieu le ban-
quet de la « fête des eaux » ; au Sapin encore
que se font les séances expérimentales de
vulgarisation précédant l'installation et ie
transport de la force et de la lumière élec-
triques. Le Sapin a inspiré longtemps la vie
communale et donné à notre ville des repré-
sentants et des magistrats de haute valeur.
Les Morel , les Humbert , les Robert , les
Edouard Clerc, les Charles Perrin , les Mosi-
mann , les Hans Math ys ont trouvé au Sap in
les appuis et la confiance qu 'ils méritaient.
On trouvera bien d'autres détails dans la
Notice d'Ed. Clerc sur le Cercle du Sapin.

Mais cet hommage s'arrête au passé, à un
temps où la franche humeur , la chanson
familière allaient de pair avec l'enthousiasme
civique, l'esprit d'initiative , et où la bonne
volonté était aussi une volonté active.

Louis LOZE.

Paul Mosimann (185H 1.9231, président de la Ville de
La Chaux-de- Fonds de 1804 à 1917. et Cnn.s<rilt<"
national de 1900 à J923.


