
L'habitation et la construction doivent
marcher avec notre temps !

Les mœurs, la technique, tout évolue..

Lausanne , le 2 mars.

Le progrès technique exerce une in-
fluence directe sur notre genre de vie.
Celui-là ayant avancé à pas de géant
depuis le début du siècle, nos mœurs
ont évolué plus vite qu'elles ne l'ont
fa i t  tout au long de l'histoire. L'un des
changements d'habitudes les plus signi-
f ica t i f s  est le passage de la vie rurale
à la vie urbaine. Il tend à créer un type
humain qui se vêt, se nourri t et se
loge di f féremment des gens de la cam-
pagne et des générations précéden tes.
On pourrait épiloguer longuement sur
les e f f e t s  humains et matériels de ce
changement de vie. L'un des plus appa-
rents d'entre eux est la modification
qui se produit dans la conception de
l'habitat. Il a changé de visage à la fo is
parce que les besoins sont di f férents  de
ceux d'autrefois et parce que les maté-
riaux employés autorisent des hardies-
ses auxquelles les architectes des géné-
rations précédentes n'eussent jamais
osé songer. Cela ne va pas sans faire
grincer des dents les traditionalistes,
qui ne voient pas sans un serrement
de cœur nos villes changer d'appa-
rence à une vitesse qui, parfois , décon-
certe.

Dans leurs protestations contre l'ap-
parition de telle bâtisse moderne au
cœur d'une de nos cités, ces traditio-
nalistes ne sont pas toujours conscients
de la profondeur des changements con-
tre lesquels ils s'insurgent. Ce n'est pas
seulement la forme des immeubles qui
s'est radicalement modifiée , mais aussi
leur mode d'implantation dans le cadre
plus large de la cité. Il y a là un pro-
blème d'urbanisme qui nous est dicté
par des nécessités pratiques et dont la
solution nous est souvent imposée par
les circonstances.

¦

Surpeuplement des villes.

C'est ainsi, par exemple, que le sur-
peuplement des villes de quelque im-
portance a pour e f f e t  de renchérir con-
sidérablement les terrains situés au
cœur de nos cités. Il n'y a dès lors rien

de surprenant à ce que l'on tende à ré-
server de plus en plus les immeubles
construits sur ces terrains à des buts
économiques , et à faire  des quartiers
centraux le centre des af f a i r e s , comme
cela existe dans la plupart des grandes
villes du monde.

Avant que se manifestât la , grande
poussée urbaine dont nous sommes les
acteurs, l'habitude s'était prise de 'cein-
turer les villes de quartiers dont les uns
étaient résidentiels et où dominaient la
villa et les hôtels particuliers ; et dont
les autres formaient les tristes ban-
lieues, caractérisées par un entasse-
ment de bâtisses sans- aucune beauté ,
mais o f f ran t  le couvert à une multi-
tude de petites gens. Cette dernière
catégorie de bâtiments tend aujourd'hui
à céder la place à des immeubles mo-
dernes bien plus rationnels et plus con-
fortables , mais où les loyers sont éga-
lement beaucoup plus élevés. Cela ex-
plique la rareté relative des logements
dits à loyers modérés et les esprits aver-
tis de ces problèmes pensent de plus
en plus que c'est sur cette catégorie
d'habitations que les constructeurs de-
vraient maintenant porter leur e f f o r t .
(Suite page 5) P. R.

Cachette d'armes dans un bidonville d'Alger

Les hommes du 2e régiment des parachuti stes coloniaux, sous les ordres du colonel Fossey-François , poursuivant l'as-
sainissement des quartiers musulmans de la ville d'Hussein Dey (limitrophe d'Alger) ont découvert au bidonville
d'Ouchaia , une mechta for t i f i é e .  Celle-ci comportait une cave de 3 m. sur 2, dans laquelle étaient entassés de nom-
breux équipements , des armes , des médicaments et des tracts. Elle pouvait également servir d' abri aux hors-la-loi . —

Voici un « para > scrutant la cachette, dont la trappe était dissimulée par une dalle de ciment.

Echos
Le mode d'emploi-

L'ingénieur expliquait au chef de la
tribu papoue le fonctionnement de la
turbine, et l'interprète traduisait.

— Cette roue , dit l'ingénieur, fait 130
tours à la minute. Je n'ai qu'à baisser
cette manivelle, vous voyez, ainsi...

Au même moment, il fut happé par
la roue à laquelle son pantalon s'était
accroché. 40 secondes plus tard , après
un tour rapide dans les airs, il fut de
retour... par terre. Il n 'était pas encore
entièrement revenu de son émotion que
le chef de la tribu se pencha vers son
interprète pour lui dire quelque chose..
L'interprète traduisit :

— Le chef trouve ce truc formidable.
Il vous prie de le répéter.

Pan sur le capot ?

Non , non, rassurez-vous , cette voiture n'a pas reçu sur l'occiput ce beau cail-
lou, de taille alléchante , tombé sur la route à l'un des tournants de l'artère
La Chaux-de-Fonds . - Biaufond ! Mais , durant plusieurs heures, ce quartier de
roche resta là , visible certes , mais dangereux tout de même. S'il était arrivé
un accident , qui eût été responsable ? (Photo JEC.)

Le mystère de Gianna la Rossa
Le grand procès de Venise

Jeanne la Rouge permettra-t-elle de résoudre l'affaire
Montesi, de plus en plus embrouillée ?

(Corr. part, de « L'Impartial »)

II
(Voir notre numéro de jeudi)

Venise, le 2 mars.
Nous parlions jeudi des révélations

faites par deux hauts officiers de l'ar-
me des Carabiniers, les généraux Pom-
péi et Zinza , qui ont reçu de l'avance-
ment depuis qu 'ils ont fai t la contre-
enquête sur le cas Montesi pour le
compte du juge instructeur Sepe, et
sur l'ordre précis du ministre de l'In-
térieur d' alors, M. Fanfani.

Et tout d'abord la disparition de la
gaine et des bas que portait Wilma
au moment de la mort . La famille a
dit que la gaine la gênait . Cependant

ces vêtements disparurent, et 11 est
invraisemblable que le mouvement de
la mer les ait arrachés et emportés.
C'est donc que quelqu'un les a pris. Le
général Pompéi a déclaré que selon la
documentation aux mains de la police,
Piccioni aurait porté chez Pavone
(l'ex-préfet de Rome) un paquet con-
tenant ces vêtements, et que ceux-ci
furent brûlés par les deux hommes
dans la cheminée du bureau du préfet.
Mais un encrier a été renversé (par
hasard ?) sur le document relatant le
fait .

Et cela même apparaît fort suspect
et jette le doute sur les premières in-
vestigations de la police. On conçoit
que c'est là un document de toute im-
portance , lequel prouverait sans équi-
voque possible la responsabilité de
Piero Piccioni . Si on ajoute que Pavone
est invité nombre de fois par Monta-
gna, ce qui est prouvé par la contre-
enquête, que Montagna lui fait des
« cadeaux » de 15 millions ( !) , on voit
quel intérêt Piccioni avait à faire dis-
paraître ou à rendre illisible ce pas-
sage du rapport Pompéi . Ce qui semble
vraiment une négligence extraordi-
naire , c'est qu'il n'en existe pas de
double !

Qui est Jeanne-la-Rousse ?
Passons maintenant à l'affaire de

« Gianna la Rossa », Jeanne la Rousse.
Don Tonnino Onnis, alors curé à Tra-
versetolo près de Parme, a été circon-
venu à trois reprises par des inconnus
qui furent plus tard reconnus pour des
revendeurs de cocaïne. Le 26 ou le 27
août, écrit la « Gazzetta dl Parma »,
il reçut quelques paquets d'individus
qui l'abordèrent d'une Citroën à pla-
ques françaises, et le persuadèrent de
les transporter secrètement dans la
ville.

Le prêtre s'en chargea , et fut ar-
rêté à peu de kilomètres de Parme.
On découvrit sur lui une quantité im-
portante de cocaïne. Ce jour-même, la
police avait été avertie par une lettre
anonyme de saisir ce paquet sur une
motocyclette dont le numéro était pré-
cisément celui de Don Onnis. Cepen-
dant tout le dossier concernant l'a-
venture disparut mystérieusement des
bureaux de la questure , et ceci préci-
sément au moment où le jug e instruc-
teur Sepe allait s'en occuper. Ces cir-
constances avaient été dénoncées par
une lettre anonyme de Gianna la
Rossa, et tous les faits qu 'elle dénon-
çait étaient donc exacts.

C'est pourquoi cette lettre ne fut pas
jeté e au panier comme toutes les let-
tres anonymes , ainsi que le veut la loi.
Il s'agissait de découvrir auparavant
qui était Gianna. D'ailleurs le général
Zinza vient de déclarer que loin de
rejeter en bloc toutes les lettres ano-
nymes, on cherchait tout d'abord à
découvrir quel pouvait en être l'auteur ,
au cas où le contenu semblait d'un réel
intérêt . On se mit donc à la recherche
de Gianna la Rossa.
(Suite page 5). Pierre-E. BRIQUET.

La Société Maritime des pétroles B. P.
vient de commander aux Ateliers et Chan-
tiers de France à Dunkerque, deux super-
tankers de 47.670 tonnes de port en lourd
et un de 68.500 tonnes. La livraison de ces
navires est prévue pour 1960-1961 et 1962.

Le super-tanker de 68.500 tonnes est le
plus gros navire pétrolier actuellement
commandé à un chantier français.

Rappelons que les chantiers navals de
Dunkerque ont procédé récemment au lan-
cement du deuxième super-pétrolier de
52.000 tonnes , commandé par un armateur
américain. Ces unités étaient les plus im-
portantes construites par un chantier
français.

On croit savoir d' autre part que des
pétroliers de 71.000 tonnes seront prochai-
nement commandés à un chantier français.

Un super-pétrolier de 68.500
tonnes va être construit

en France

/ P̂ASSANT
J'ai admiré l'autre jour dans un quoti-

dien bien illustré le portrait d'une fort jo -
lie personne.Visage d'un ovale parfait. Bou-
che un peu grande mais spirituelle. Yeux
à la fols doux et perçants. Le tout surmon-
té de cheveux dont on aurait volontiers
dérangé l'ordonnance à la fois gracieuse
et légère. Un beau brin de fille, quoi, et
dont le taupier aurait dit volontiers : «Si
elle a le caractère aussi bien fait que la
figure...»

Mais c'est en lisant la légende figurant
sous la photo que j 'ai fait un saut de trois
mètres cinquante au moins. Cette légende,
la voici :

Cette ravissante personne de 19
ans, du nom de Nicos Sampson,
vient d'être arrêtée à Nicosie. Elle
avait tué plusieurs personnes, puis
assurait pour son journal le repor-
tage de ses crimes.

— Non d'un petit bonhomme, ai-je pen-
sé. Voilà une gamine charmante qu'il ne
ferait pas beau rencontrer au coin d'un
bois. Et même au fond d'une rue. Et toi
qui te plaignais que les jeunes ne prennent
plus le journalisme au sérieux, n'ont plus
le feu sacré (ah oui mon feu !) et atten-
dent que l'actualité leur saute au cou
pour y consacrer deux lignes. On peut dire
que cette sacrée Nicos ou Nicolette de Ni-
cosie n'avait pas froi d aux yeux. Et qu 'en
revanche elle avait le métier dans le sang.
Ah ! quand une femme se dévoue, sait-
on jamais jusqu'où ça peut aller ? Voilà,
ma foi, un cas qui fait jo liment pen-
ser à celui du capitaine de pompiers qui
tous les samedis soir allumait un incendie,
pour avoir le plaisir de l'éteindre en met-
tant son bel uniforme !

Oui, en fait de journalisme abusif et
de super conscience professionnelle, Nico-
lette allait fort. Et on a bien fait de l'em-
pêcher de continuer ses reportages à suc-
cès, même si elle avait trouvé le moyen
le plus sûr d'être toujours la première sur
les lieux du crime !

En ce qui me concerne je retiens la le-
çon pour mes futurs poulains. Et ce n'est
plus moi qui leur flanquerai à la tête ce
que je leur ai dit souvent :

— Quand il n'y a pas d'actualité, par-
bleu ! on la crée. C'est là le signe d'un
journaliste de race...

Le père Piquerez.

— C'est un père qui voudrait voir son
nouveau-né. Est-ce que nous en avons un
qui est éveillé î
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Ne buvez pas... mais buvez !
Non vraiment , ce n'est pas le moment de boire
de l'eau froide. Buvez plutôt l'excellent jus de
fruit Su-sy orange. Par son goût de fruit il étanche
la pire das soifs agréablement. Et le sucre de fruit
ainsi que les autres éléments naturels qu'il ren-
ferme ont un heureux effet sur l'organisme. (.

(jjjjj) Orange É|p
une boisson racée, au jus de fruits
¦ existe aussi Su-sy grapefruit. framboise, citron et ananas.

ÏESPA l
Modèle 1954. in parlai
état , équipement complet ,
est à rendre faute d'em-
ploi. — S'adresser chez
M. Matthey . Progrès 119.

-ne-— ^̂ BL I ^^

FOIRE DE MILAN
le plus Doste panorama de la production mondiale

12-27 AVRIL 1957
En 1956 :
90 secteurs de production 48 nations participantes
13.153 firmes exposantes 4.300.000 visiteurs

Acheteurs de 117 pays
i . Renseignements :

Comm. Bruno Santini — LAUSANNE - 11, rus Etraz
Tél. (021) 22.10.77 - 22.23.34

vbr , _jfiy

GARAGE DE DRIZE 
CAROUGE-GENÈVE

24 mois ds crédit

Fiat Topollno 1951 1600.— Ford Taunus 1954 4900.—
Peugeot 203 1949 1950.— Opel Rekord 1955 4900.—
Peugeot 203 1950 2300.— Fiat TV 1954 4900.—
Fiat Topollno 1953 2500.— Chevrolet 1953 4900.—
Peugeot 203 1951 2600.— Fiat 1100 1956 5500.—
V. W. Luxe 1952 2800.— Chevrolet 1954 5500.—
Ford Taunus 1953 2900.— Peugeot 203 1956 5800.—
Peugeot 203 1952 3200.— Lancia Aurélia B 21 1953 5900.—
Renault 4 CV 1954 3400.— Peugeot 403 1955 7300.—
HilLman Minx 1954 3400.— Peugeot 403 1955/56 7600.—
Fiat 600 1956 3700.— Chevrolet 1955 8900.—
Opel Rekord 1953 3900.— V. W. Karman 1955/56 8900.—
Renault Frégate 1954 3900.— Alfa Romeo Giulietta
Ford Consul 1954 3900.— 1956 9900.—
Peugeot 203 1953 3900.— Studebaker 6000 km.
Peugeot 203 1954 4600.— 1956 11800.—

TOUJOURS PLUS DE 300 VÉHICULES EN STOCK
FERMÉ LE DIMANCHE

Route de Drize 14 Tél. (022) 24 42 20

CAMION

se rendant à Montreux
le 6 mars prendrait meubles
ou marchandises en retour
G. DEGEN - Fritz-Courvoisier 1

Téléphone 2 60 24

Ils sont rares les meu-
bles à ces prix

1 buffet de service
noyer galbé 280.-

1 buffet de service plat
en ronce de noyer

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

500.-
Lits double avec
2 matelas 290.-

LEITENBERG
Grenier 14

Tél. 2.30.47

NOUS CHERCHONS un

V I S I T E U R
i -

pour la

mise plat et d'équilibre
Ce poste pourrait éventuellement être

repourvu par

coupeur de balanciers
expérimenté.

Faire offres ou se présenter à
OMEGA, Service du Personnel, Bienne.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Av. Léopold-Robert 21

¦ >f.. cote d'Azur
Du 19 au 22 avril : 4 jour s

CANNES - NICE - MONACO
Hôtel de ler ordre à Nice

Prix «tout compris» Fr. 175.—

Marseille - La Provence
4 jours : Fr. 175.—

Paris -uersailles 4 j 0urs Fr. i8o.-
Dép. jeudi soir 18 avril - Hôtel ler rang

Espagne - Baléares
9 jours : Fr. 390.—

POUR SKIEURS : 4 jours, Pr. 75.—
Grindelwald - Petite-Scheidegg
Programme - Renseignements - Inscriptions

TJWfhflfcd
NEUCHATEL Tél. (038) 5.82.82

ou à notre agence GOTH & Cie, Voyages
Tél. (039) 2.22.77 La Chaux-de-Fonds,
Serre 65.

kmm__m___________________ m__________ m___mt

Contre le feu
une seule chose

PRIMUS
l'extincteur suisse

de qualité
Neuchâtel

2, rue des Sablons
Tél. (038) 5 60 22

j IMEUBLES
DE BUREAU >
en acier Bigla ,

Bureau-ministre,
composition des >tiroirs à votre gré

Table de machine '
à écrire t

(Redmond ¦
114, av. Ld-Robert '
La Chaux-de-Ponds ,

Tél. (039) 2 8595

MONTRES, REVEILS
CHROMOS. RATTRA P,
PENDULES , CARILLONS
VENTES, Réparations
AIIRDV Numa Droz 33
AUDli l Tél. 2.33.71

Prix soêciaux nour magasins

PRÊTS
de 200 fr. à, 2000 fr

sont rapidement „
accordés à fonc-,
tionriaires et ein^ s

ployés à salaire- v
tixe. Discrétion ga-
rantie. Service de
Prêts S. A., Lucln-
ges 16 (Rumine)

Lausanne,
TéL (021) 22.52.7'.

Lingerie
Bonneterie

à remettre sur bon passa-
ge, cause santé. — Ecrire

sous chiffre A. B. 4155,

au bureau de L'Impartial.

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

rapides et discrets
à toute personne

solvable
BANQUEDEGREDITS.A.
16, RUE DU MARCHE

GENEVE
Tel (022) 25 82 65

CheueuK
f  i Pas de mécontents,
a.rrête la chute, active
U pousse, ôte les pel-
licules et démangeai-
sons ; convient aux

têtes grasses, sèches.
Embellit tous les che-
veux.

Le mardi de 13 h.
45 à 21 heures.

Aime
Elisabeth ROSSIRE

Hôtel de Paris
La Chaux-de-Fonds
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Nagolet passe le dimanche
— sombre dimanche en vérité —
chez oncle Max et tante Blanche^
dehors U pleut , plus de gaîté.

L'oncle et la tante sont moroses;
Nagolet dit : «N'allons pourtant
pas nous laisser abattre , à cause
d'un dimanche de mauvais temps!»

f-T—i

«Je me sens, moi, si dynamique,
grâce an Banago sans pareil,
que je veux vous mettre — en musique »

dans le cœur on peu de soleil. >

^^  ̂ e-Hntu _..
Et Nagolet, quelle prouesse,
est si vaillant, fl joue si bien
qu 'il dissipe tonte tristesse:
le soleil luit, la joie revient!

BANAGOC^"
/ *iA __• * MBase solide pour la vie/ ^^KAf Sn Ë m
1̂ 5̂ *2."» 8L'aliment diététique lï_S§H?ssi!_» K S_• .• __ ft?___ ŝ ^____FS Otartinant /^SSc-Sr^ B »

pour petits et grands /̂ ^£:§SM J
Fr. 1.90 les 250 gr. ffiBSO* f *

^^^^ _̂__bkk___ '̂_____F
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reçoit les bébés dès la naissance et dans
le cours de la première enfance.

ECOLE DE. PUERICULTURE
placée sous le contrôle du Département de

l'Intérieur du canton de Neuehâtel

Formation professionnelle complète
Diplôme de puériculture

au terme des études
Age d'admission : 18 ans

Entrée : 15 Janvier. 15 mai 15 septembre
Pour tous renseignements, s'adresser à

la Direction, aux Brenets.

v J
r >

O M E G A
cherche

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

j financier , BIENNE.

Grande entreprise à Bienne, C H E R C H E  pour
entrée immédiate ou époque à convenir une jeune

sténo - dactylo
pour la correspondance et les travaux de bureau
en général.

Il s'agit d'un poste de confiance, avec travail très
intéressant et varié. Connaissances parfaites en
allemand et en français indispensables.

Prière de faire offres écrites à la main avec cur-
riculum vitae, copies de certificats et photo, sous
chiffre AS 64910 J, aux Annonces Suisses S. A.
«c ASSA », Bienne, rue de Morat.

Administration privée cherche

employée de bureau
secrétaire

''
.¦.*

¦
-

"
• *

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

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 .
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...a adopté son budget pour 1957
Le Synode de l'Eglise évangélique réformée neuchâtelolse...

qui prévoit une augmentation des dépenses de Fr. 320.000.- par rapport à celui
de 1956, passant de Fr. 1.805.000.- à Fr. 2.135.000.-.

Le Synode de l'Eglise réformée de
Neuchâtel a siégé mercredi après-midi,
sous la présidence du pasteur F. Kemm,
dans l'aula de l'Université.

L'élection de trois nouveaux députés
au Synode a été unanimement validée.
Il s'agit de MM. Gustave Leuba-Fatton
(les Verrières) , Paul Borel-Vuille (Cou-
vet) et Jean-Paul Humbert (Fleurier) .
Le pasteur H. Bauer (Fontainemelon)
et M. André Schenk (Dombresson ) ont
été nommés membres de la Commis-
sion de musique sacrée.

La Commission des Finances avait pré-
paré un projet de bud get pour 1957, com-
menté en un judicieux rapport qui expli-
que la raison d'une considérable aug-
mentation des dépenses. Alors que le
bud get 1956 prévoyait 1.805.000 fr. de
dépenses, celui de 1957 en fait envisager
2.135.000 fr. M. Ernest Béguin , vice-pré-
sident du Synode, a su_ clairement justi-
fier les propositions de la Commission des
Finances, qui comportent entre autres pos-
tes l'indispensable adaptation des traite-
ments pastoraux au coût de la vie. Après
une longue discussion , le projet a été
adopté par 136 voix contre 5 et de rares
abstentions.

Plusieurs députés ont insisté sur le
caractère d'« acte de foi » que revêt
cette décision. Foi en Dieu et confiance
en l'attachement généreux des fidèles
à l'égard de leur Eglise. Car si le produit
de la contribution ecclésiastique en 1957
restait égal à celui de 1956, il en résul-
terait un déficit de fr. 434,000.—. Il s'a-
git donc que tous les membres veuil-
lent bien consentir à soutenir libérale-
ment l'Eglise.

Candidats : Le synode a admis à la
consécration pastorale M. Claude Mo-
nin, licencié en théologie, de Neuchâ-
tel , actuellement suffragant à l'Eglise
française de Zurich . D'autre part le
pasteur Robert Rossier , bachelier en
théologie de la Faculté de Genève , de-
puis quatre ans aumônier des hauts
chantiers valaisans, sera agrégé au
corps pastoral de l'Eglise neuchâte-
loise.

Vacances pastorales : En plus des
quatre semaines de vacances régle-
mentaires qui sont accordées aux pas-
teurs, le synode les autorise à prendre
un congé de dix jours consécutifs, au
printemps ou en automne. Dans des
cas exceptionnels, où l'intérêt général
de l'Eglise serait fi n cause, le Conseil
synodal aura la latitude de laisser un
pasteur bénéficier d'un congé pro-
longé, par exemple pour préparer une
thèse en théologie, pour rédiger un
ouvrage utile à l'enseignement reli-
gieux, pour faire un stage dans une
paroisse à l'étranger ou dans une oeu-
vre missionnaire.

Missions : M. Théo Schneider , mis-
sionnaire en Afrique du Sud , présente
un rapport théologique sur le fonde-
ment, les conditions et le but de la
Mission. Le Synode décide l'institution
d'un « Dimanche de la Mission », fixé
dans la règle au dernier dimanche de

j anvier , où l'ordre missionnaire de l'E-
vangile sera prêché par le ou les pas-
teurs de la paroisse. Pour établir un
lien plus précis avec les Jeunes Eglises'
offre sera faite à des étudiants d'ou-
tre-mer d'accomplir une partie de
leurs études dans la Faculté de théo-
logie de Neuchâtel. Le pasteur Hotz
signale que les membres de l'Eglise du
canton sont invités à fournir , en 1957,
322.000 fr. au Fonds commun des Mis-
sions. Le Synode envisage favorable-
ment cette perspective.

EPER : Un intéressant rapport du
pasteur Ch. Bauer , parlant au nom de
l'EPER , expose ce qui a été fait poui
venir en aide à l'Eglise protestante
de Hongrie. Il précise que sur les 220
réfugiés installés dans le canton , il y
a 25 protestants, dont l'aumônier est
un Hongrois , M. Victor Sogesvary : do-
micilié à Genève, il doit s'occuper de
ses compatriotes et coreligionnaires
dans toute la Suisse romande. Quant
aux parrainages, 65 engagements ont
été souscrits dans le canton , permet-
tant d'envoyer régulièrement des pa-
quets de vivres, dont on peut être heu-
reusement assuré qu 'ils parviennent
à destination .

Jeunesse : M. André Brandt , prési-
dent de la Commission de Jeunesse,
fait un tableau à maints regards ré-
jouissant du travail que l'Eglise ac-
complit pour la jeunesse du canton .
Séances ordinaires , cours de cadres ,
journées d'engagement pour les res-
ponsables de groupes , rallyes et ras-
semblements cantonaux , cours de ski
et bien d'autres activités manifestent
l'élan de la jeunesse de l'Eglise. Un
projet , en voie de création , laisse pré-
voir là création d'un Centre protestant
de jeunesse aux Hauts-Geneveys. Tout
cela contribue à préparer l'avenir du
protestantisme neuchàtelois.

Pierre LEUBA.

m Radio© ©
Samedi 2 mars

Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Informa-
tions. 7.20 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Variétés populaires. 12.15 Ces
goals sont pour demain... 12.30 Harmonies
et fanfares romandes. 12.44 Signal horaire.
Informations. 12.55 La parade du samedi.
13.20 Vient de paraître. 13.30 Plaisirs de
longue durée. 14.00 Arc-en-ciel. 14.30 Mi-
cros et sillons. 14.45 Pour les amateurs de
jazz authentique. 15.15 Week-end. 15.45 La
semaine des trois radios. 16.00 Musique de
danse. 16.30 Grandes oeuvres , grands in-
terprètes. 17.00 Moments musicaux. 17.15
Swing-Sérénade. 17.45 Le Club des Petits
Amis de Radio-Lausanne. 18.25 Cloches du
pays. 18.30 Les Championnats d'hiver d'ar-
mée. 18.40 Le micro dans la vie. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.45 Magazine 57. 20.10 La guerre
dans l'ombre. 21.10 Le monde dans tous
ses Etats. 21.40 Pension-famille. 22.10 Airs
du temps. 22.30 Informations. 22.35 En-
trons dans la danse ! 22.50 Reportage
sportif.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 11.30 L'Amour
sorcier. 12.00 L'art et l'artiste. 12.05 Voix
célèbres. 12.15 Communiqués sportifs. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Joyeuse
fin de semaine. 13.40 Chronique politique.
14.00 Club d'accordéons. 14.30 Causerie en
dialecte. 14.50 Orchestre champêtre. 15.20
Evocation. 16.00 Musique de chambre. 17.00
Causerie. 17.15 La date musicale de la
semaine. 17.30 Courrier des jeunes. 18.00
Jazz. 18.30 Causeries historiques. 18.50 Dis-
ques. 19.00 Cloches du pays. 19.05 Dis-
ques. 19.20 Communiqués. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Soirée de varié-
tés. 21.30 Jazz à Newport. 22.15 Informa-
tions. 22.30 Promenade du samedi soir en
blanc et bleu. 22.50 Petite sérénade.

Dimanche 3 mars
Sottens : (Journée des malades) 7.10

Bonjour ! 7.15 Informations. 7.20 Disques.
8.00 Musique symphonique. 8.25 Disques.
8.45 Grand-Messe. 9.55 Sonnerie de clo-
ches. 10.00 Culte prtoestant. 11.05 Récital
d'orgue. 11.30 Le disque préféré de l'au-
diteur. 12U5 Actualité paysanne. 12.30
Disque préféré. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Pour la journée des ma-
lades. Disque préféré. 14.00 Le théâtre des
familles. 14.35 Un choeur... des chansons.
15.00 Thé dansant. 15.45 Reportages spor-
tifs. 17.00 L'heure musicale. 18.20 Le cour-
rier protestant. 18.30 Disques. 18.35 L'émis-
sion catholique. 18.45 Musique symphoni-
que. 18.50 Les championnats d'hiver d'ar-
mée. 19.00 Les résultats sportifs. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Le monde cet-
te semaine. 19.50 Escales... 20.15 Le jeu
radiophonique (Le gagnant du concours).
20.55 En attendant le relais de Francfort.
21.00 Relais de Ja finale du Grand Prix
Eurovision 1957. 22.15 Disques. 22.30 In-
formations. 22.35 Marchands d'images. 23.00
Disques. 23.05 Bonsoir !

Beromunster : 7.45 Disques. 7.50 Informa-
tions. Concert dominical. 8.45 Prédication
catholique-romaine. 9.15 La Messe de No-

tre-Dame. 9.45 Culte protestant. 10.15 Vi-
site aux malades. 10.55 Musique sympho-
nique. 12.20 Pour la journée des malades.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Musique d'opéra. 13.00 C. Dumont et son
orchestre. 13.30 Calendrier paysan. 14.15
Concert populaire. 15.00 Orchestre sym-
phonique de Vienne. 15.50 Reportage spor-
tif. 16.40 Thé dansant. 17.15 L'aide suisse
à l'étranger. 18.00 Résultats sportifs et des
votations. 18.05 Violon et piano. 18.35 Ré-
cit. 18.45 Musique symphonique. 19.00 Les
sports du dimanche. Les championnats
d'armée. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. 19.45 Musique populaire. 20.10
Evocation populaire. 21.00 Grand Prix eu-
ropéen de la chanson. 22.00 Disques. 22.15
Informations. 22.20 Science et culture. 22.50
Quatuor à cordes.

Lundi 4 mars
Sottens : 7.00 Musique symphonique. 7.15

Informations. 7.20 Bonjour en musique.
11.00 Emission d'ensemble. 11.25 Vies In-
times, vies romanesques. 11.35 Musique
symphonique. 12.00 Au Carillon de Midi.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Gaieté classique. 13.20 Des goûts et des
couleurs. 13.45 La mélodie française. 16.00
Voulez-vous danser ? 16.25 Nos classiques.
16.55 Le disque des enfants sages. 17.00
Femmes chez elles. 17.20 Concert sympho-
nique. 17.35 Le folklore inconnu de l'Ita-
lie. 18.00 Rendez-vous à Genève. 18.30 Les
dix minutes de la gymnastique. 18.40 Boite
à musique. 19.00 Micro-partout. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Instants du
monde. 19.45 Divertissement musical. 20.00
Pièce policière- (Le Valet d'Epée). 20.35 En
attendant Faites-nous signe ! 21.00 Faites-
nous signe. 22.30 Informations. 22.35 Le
Magazine de la Télévision 22.55 Musique

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Informa-
tions. 7.05 Disques. 10.15 Un disque. 10.20
Emission radioscolaire. 10.50 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Mélodies lé-
gères. 12.15 Les Quatre Barbus. 12.29 Signal
horaire.. Informations. 12.40 Radio-Orches-
tre. 13.15 De nouveaux disques ! 13.45 Mu-
sique symphonique. 14.00 Recettes et con-
seils. 16.00 Mélodies d'opéras de Mozart.
16.30 Danses et chansons. 16.55 Poèmes.
17.00 Piano. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Chants. 18.25 Orchestre récréatif bâlois.
19.00 Notre cours du lundi. 19.20 Commu-
niqués 19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Concert demandé. 20.30 Notre boite
aux lettres. 20.45 Concert demandé. 21.00

David Copperfield
Notre feuilleton illustré

par Charles Dickens

Ce fut la meilleure J ournée de la vie de M.Micawber.
Le scélérat était démasqué. Les volés, dont faisait
partie la tante de David, rentraient dans la plus gran-
de partie de leurs biens et M. Micawber qui avait été
un instrument dans les mains du scélérat était main-
tenant l'instrument de la justice. Un immense far-
deau lui était enlevé du coeur. Fièrement, 11 Invita
tous ses amis chez lui. Il y avait un malentendu entre
les époux parce que M. Micawber n'avait pas osé par-
ler de ce qu'il préparait , mais maintenant, le mo-
ment était venu de se justifier devant sa femme.

Quelle jubilation dans la grande et si pauvre fa-
mille I Micawber parlait d'émigrer pour mettre fin

à sa vie misérable en Angleterre et la tante Trot-
wood qui grâce à lui recouvrait sa fortune offrit de
financer l'émigration, surtout si la famille Micawber
voulait emmener le vieux Peggotty et sa nièce.

La femme-enfant de David devenait de plus en
plus faible. Elle demanda à voir Agnès qui vint la
soigner et la réconforter. La chaise vide de Dora
était toujours à son ancienne place mais la jeune
femme ne quittait plus son lit. Elle demandait par-
don â son mari d'avoir été trop jeune pas seulement
en âge mais en maturité. Elle parlait toujours d'elle-
même comme si elle était déjà morte et David comprit
que son âme avait déjà entrepris le grand voyage.

Elle disait qu'elle avait été très heureuse et ils par-
laient chaque Jour de leur ménage et du bonheur qu'ils
avaient eu ensemble.

Un soir Dora demanda à parler à Agnès, en par-
ticulier. David le lui promit et alla chercher Agnès
qui accourut près de la chère malade. David ne sut ja-
mais combien de temps s'était écoulé entre le mo-
ment où Agnès entra dans la chambre jusqu'à l'ins-
tant ou i) la vit ressortir , le visage bouleversé par ls
pitié et la douleur. Elle leva simplement le doigt veri
le ciel , David cria « Agnès ». La jeune fille vint ve_r»
lui. Il n'était plus besoin de parler. Tout était fini.

Une „marque de protection " des produits
fabriqués par les invalides

vient d'être introduite, afin de rassurer le public sur l'origine
des marchandises qu'on lui vend.

BERNE, 28. — La Fédération suisse
pour l'intégration des handicapés dans
la vie économique a fourni des ren-
seignements sur la marque de protec-
tion des produits fabriqués par les in-
valides.

M. W. STAMPFLI, ancien conseiller
fédéral , président de cette fédération ,
a relevé que la conjoncture économi-
que favorable avait entraîné une aug-
mentation dans la main-d'oeuvre , éga-
lement en ce qui concerne les invalides.
L'aide apportée par la médecine ortho-
pédique , la gymnastique curative, l'en-
traînement au travail et la formation
professionnelle préparent autant que
possible le patient à l'exercice d'une
profession. Mais de nombreux invalides
partiels sérieusement atteints ne peu-
vent plus être intégrés dans le proces-
sus de travail. On Leur procure donc
du travail à domicile, ou dans des éta-
blissements, tels que les asiles pour
aveugles ou dans des ateliers spéciaux.

Le produit de leur travail doit être
écoulé à des prix convenables. De gra-
ves abus ont été constatés à ce pro-
pos. L'attitude amicale de la popula-
tion à l'égard des invalides et du fruit
de leur travail incite toujours des en-
treprises à but purement commercial à
exploiter trompeusement cet esprit
d'entr 'aide.

Une partie de ces abus ont indisposé
le public acheteur, ce qui a abouti en
général , à provoquer de la méfiance
à l'égard des véritables handicapés.
L'introduction d'une marque de protec-
tion doit contribuer à lutter contre de
tels abus.

M. ZURCHER , directeur de la Fédéra-
tion suisse pour l'intégration des handi-
capés, dans la vie économique, Olten , case
postale 121, a relevé que la marque de
protection visait à préserver le public du
désappointement et des abus commis au
détriment de son espri t de solidarité et à
lui offrir la garantie que la marchandise
achetée provient effectivement d'invalides
reconnus. La marque n'est accordée qu'aux
entreprises poursuivant des buts sociaux,
produits confectionnés et vendus par des
handicapés. Cette marque peut aussi être
appliquée individuellement à des handica-
pés qui seuls, ou avec d'autres patients ,
assurent leur existence par la fabrication
et la vente de divers produits. La vente
d'autres produits est également permise
pour autant que le besoin s'en fasse sentir.

Une commission spéciale a été consti-
tuée pour surveiller l'usage de cette mar-
que de protection, et c'est elle qui décide
dn l'octroyer ou non, suivant les cas.

L'avion trans p olaire Toki o-Cop enba gue n'a concédé au vent debout qu 'un léger retardCest par un temps clair
et avec une heure trente
de retard sur l'horaire pré-
vu que le DC 7 C < Reider
Viking >, qui a inauguré la
nouvelle ligne polaire de
la Scandinavian Airlines
Tokio - Copenhague , s'est
posé lundi matin à S h. 44
GMT sur l'aérodrome de
la capitale danoise. Un for t
vent debout avait retardé
l'appareil qui dut , en ou-
tre, faire  mie escale impré-
vue à l'aérodrome Forné-
bu, à Oslo , pour prendre
de l'essence. M.  Henning
Throne - Holst , directeur
général de la compagnie ,
a prononcé un discours où
il a dit , notamment :

« Nous espérons que cet-
te route polaire reliant To-
kio à la Scandinavie, plus
courte de près de vingt
heures que toute autre liai-
son aérienne, ne consti-
tuera pas seulement une
nouvelle voie de transport
entre l'Est et l'Ouest , mais
contribuera également à la
création d'une nouvelle
voie d' amitié et de com-
préhension mutuelle entre
les peuples. >

— Tu vois ce que je te disais... Ce n 'est
pas la meilleure qualité !

Les bonnes amies

Erudition
A l'université de l'Illinois, un étu-

diant déclarait, lors de son examen , que
le Pôle Nord avait été appelé ainsi en
l'honneur de l'explorateur Marco Polo.

Le professeur hoche la tête, puis dit :
— Pour vous, il y aura un emploi

tout trouvé : faites-vous engager à
Hollywood, comme expert en géogra-
phie !

Echos
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GARAGE DU GRAND-PONT
SCHNEIDER FRÈRES
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1S5, avenue Léopold-Robert
TÉL. 2.31.35

dès le 5 mars et pour quelques jours
EDMOND SEYDOUX - LA CHAUX-DE-FONDS

et
GÉRALD GFELLER - VILLERET

Invitent cordialement leura clients A
bénéficier de ce contrôle en prenant

rendez-vous par téléphone
à La Chaux-de-Fonds
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37 ans
y de clients satisfaits <
? .

> Meubles ANDREY <
? .

| vou« offre un grand J
J choix de meubles :
, en tous genres et <» prix ,
> <
> Encore quelques du- <» vêts 120-160 cm. *
| à fr. 38.-. Toujours *
, notre bureau minis- <, tre noyer à 195 fr. <
• Venez comparez nos <
> prix et qualités «

| meubles AUDREY j
? 1er - Mars 10 a <
; Tél. 2 37 71 \
? Vend bon et bon <
» marché ! <

____________ààééààti_à_-

Equité d'abord
Sans droit de vote, pas de
service féminin obligatoire

VO TEZ

NON
les 2 et 5 mars

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,

j médecin-chirurgien ; Fritz ZYSSET, directeur.

Garage
est à louer, Eplatures
J. 83 (Chemin des En-
droits. Tél. 213 06.

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

CHAMBRE meublée In-
dépendante au soleil est
à louer à. monsieur. —
S'adr. rue du ler Mars
16, rez-de-chaussée.
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A rencontre des prévisions du temps
souvent peu sûres...

...on peut se fier aux renseignements commer-
ciaux fournis par la SOCIéTé DE BANQUE; SUISSE. En
effet, les contacts que notre banque entretient
dans le monde entier lui permettent d'obtenir»
même aux antipodes, des informations puisées
aux meilleures sources sur les sociétés ou per-
sonnes intéressant nos clients. Nos services ont
souvent évité la conclusion d'affaires malheureu-
ses ou permis la création de relations profitables.,

SOCIÉTÉ DE BH'iHÏ

BANQUE SUISSE IH
- '- '-
LA CHAUX-DE-FONDS

agi*mr 10, Avenue Léopold-Robert Tél. (039) 2 46 55
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¦BKfcT»
de Pr. 200.— t
Pr. 2000.—, rem-
boursements men-
suels, sont accor-
dés sans formalité.'compliquées, à per-
sonnes à traitement
fixe, employés, ou-
vriers, ainsi qu'aux
fonctionnaires. Ra-
pidité et discrétion

BUREAU OE
CRÉDIT S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne

VOUS CHERCHEZ

Jeune homme
consciencieux pour

aider à l'atelier ? Vous
aurez du succès dans
les

EMMENTALER
NAGHRIGHTEN
MUnsingren (Berne)
Tél. (031) 68 13 55
Tirage plus de 81,000,
2 fois, 10% de rabais.
Traductions gratuites.

DANSE
Dimanche 3 mars dès 14
h. 30 et dès 20 heures.'

Orchestre MORÉNï. x

Hôtel de la Paix - Cernier
Tél. (038) f 11.43

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
confiante. — S'adresser
Extension Commerciale,
Neuchâtel. Tél. (038)
5 88 83.

Moto Puch
A vendre moto

Puch 230 cm3, parfait
état, moteur revisé.
S'adresser par télé-
phone au (038) 7 22 35

l /
A VENDRE beau

PIANO
bon marché (facilité de
paiement) , frais de trans-
port modérés. Tél. (031)
66 23 51.

Villa neuve
à vendre, près Neuchâ-
tel, gare à 3 min., 2 ap-
partements de 3 cham-
bres, demi-confort, 730
m2, vue, garage-dépôt,
85,000 francs. Facilités.—
Agence Despont, Ruchon-
net 41, Lausanne. 

_Prêi s
de 200 à 2000 tr. sont
accordes TOUT DE

SUITE à fonctionnai-
res et employés à sa-
laire fixe. Rembourse-
ments mensuels. Dis-
crétion garantie.
Consultez-nous. Tim-
bre-réponse
CREDITS - OFFICfc
GERARD M. BOOS
place de la Gare 12

iMelrose) LACSANNJ
Tél. (021) Î2 R9 2I. f

Mécaniciens-outilleurs
Mécaniciens sur

machines à pointer SIP
Faiseurs d'étampes

trouveraient places stables et intéressantes.
Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter à :
EMISSA S. A.

Jeannerets 11 Le Locle
Tél. (039) 318 69.

Importante manufacture d'horlogerie CHERCHE
pour entrée Immédiate ou pour époque à convenir

jeune employé
de fabrication

sérieux, actif et expérimenté, connaissant à fond
les fournitures d'horlogerie,' spécialement les ca-
drans. Langues allemande et française Indis-
pensable.
Faire offres écrites à la main avec copies de
certificats, photo et curriculum vitae, sous chiffre
AS 78110 J, aux Annonces Suisses S.A. «ASSA» ,
Bienae, rue de Morat.
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" _fe  ̂P*2C$i_' Position très tranquille et ensolsillée.
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Prospectu s : E. Gugolz-Jenni , propriétaire. Tél. (091) 2 46 21

P A Q U E S  1957

Nice- Côte d'Azur
18, 19, 20, 21 et 22 avril - Deux nuits à Nice
Départ de La Chaux-de-Fonds : jeudi 18

avril à 13 h. Place de l'Hôtel-de-Ville
4 Vt jours : Fr. 195.- tout compris

Programmes, renseignements, inscriptions

Garage Schweingruber & Walter
LESOENEVEYS-S/-COFFRANE Tél. «138) 7.21.1!*

Importante entreprise industrielle à Bienne
C H E R C H E

sténo dactylo
secrétaire

pour correspondance et travaux de bureau
• en général.

EXIGENCES : Connaissances parfaites des
langues française, allemande et anglaise,
sténographie dans les 3 langues indispen-
sable, et diplôme d'une école de commerce.
Jeunes gens sérieux et ambitieux sont
priés d'adresser leurs offres écrites à la
main, avec copies de certificats, curricu-
lum vitae et photo, sous chiffre AS 57220 J,
aux Annonces Suisses S.A. «ASSA», Bienne,
rue de Morat.

A VENDRE

TERRAIN au bord du lac
de Neuchâtel, belle situation avec grève.
Ecrire sous chiffre P 1622 N, à Publicitas,
Neuchâtel.



La situation économique
et sociale dans le monde

coup d'oeil sur l'actualité

(Corr. part , de «.L'Imp artial *)
PAYS-BAS: Les plus grands exportateurs

d'œufs. - En 1956, les Pays-Bas sont restés
les plus grands exportateurs d'œufs du
monde : 2 milliards 435 millions d'œufs
de poule et de cane exportés , d'une valeur
totale de 353 millions de florins.

— La construction hollandaise sur le bon
chemin. — En 1956, a été achevée en Hol-
lande la construction de 68.284 logements ,
contre 60.819 en 1955. Le nombre total de
logements mis en chantier en 1956 a été
de 85.437 contre 76.430 en 1955. A la fin
de 1956, le nombre de logements en voie
de construction était de 94.103 contre
76.122 à la fin de 1955.
- Réseaux téléphoniques et postes de

télévision en Hollande. - Sur les 1083 ré-
seaux télép honiques des Pays-Bas, 909,
soit 83 °/o du total , sont maintenant auto-
matiques. En 1959, le réseau tout entier
aura été automatisé.

Le nombre officiel de postes de télévi-
sion installés aux Pays-Bas est actuelle-
ment de. 112.076, chiffre qui traduit une
augmentation de 12.000 appareils rien que
pour le mois de jan vier dernier.

ETATS-UNIS : La production automobile
reprend du poil de la bête. — La production
de la semaine dernière a été de 150.370 voi-
tures , le chiffre le plus élevé depuis le
milieu de décembre et de 17 °/o sup érieur à
celui d'une année auparavant. Pour la pre-
mière fois , le nombre des automobiles
assemblées cette année est égal à celui de
l'année dernière.
- Le nouvel indice des prix américain

provoque une élévation des salaires. -
Pour la cinquième fois consécutif , l'indice
des prix , annonce le gouvernement améri-
cain , a atteint en jan vier un niveau record:
il s'établit en effet  à la mi-janvier à 118,2
pour cent de la moyenne 1947-49 , soit une
augmentation de 0,2 °/o sur l'indice de la
mi-décembre et de 3,1 °/o sur celui de jan-
vier 1956.

Cette augmentation a entraîné automa-
tiquement une hausse des salaires horai-
res d'un cent des 1.400.000 ouvriers de
l'automobile , de l'aviation et de l' outillage
agricole.
- Enquête fédérale sur la forte hausse

des prix du café au détail. - La Fédéral
Trade Commission (F. T. C.) a lancé une
enquête sur la hausse des prix de détail
du café qui a atteint 25 cents -ib. Déjà
en 1954, une enquête avait attribué une
hausse identique à la spéculation , aux
méthodes insu ffisantes de pub lication des
résultats cle la récolte et à des irrégula-
rités dans la commercialis ation.

Les milieux spécialisés supposent que la
F. T. C. ne se bornera pas à anal yser la
situation économi que , mais pourrait éven-
tuellement invoquer la lég isation anti-
trust.
- Les touristes américains vont « voler »

vers l'Europe. - Les compagnies d' aviation
ont déclaré que les passagers des lignes
aériennes (42 millions en 1956) seront de
66 millions en i960 , 93 millions en 1965 et
118 millions en 1970. On prédit en outre
que davantag e d' avions d' un rendement
plus élevé permettront d' abaisser les tari fs
de transpo rts marchandis es et que le vo-
lume des avions cargo augmentera de 380
millions de tonnes-milles en 1956 à 600
millions en 1960, un milliard en 1965 et
1,6 milliard en 1970.

L'habitation et la construction doivent
marcher avec notre temps !

Les mœurs, la technique, tout évolue...

(Suite et fin)

Mais si l'on veut donner à cet indis-
pensable e f f o r t  une certaine portée ,
nous devrons — là encore — admettre
certains changements de nos habitudes.
C'est ainsi que le prix des terrains si-
tués dans les villes mêmes étant un
obstacle à la construction de logements
à prix modérés , il faudra d'une part
implanter ceux-ci à la périphérie des
villes et d'autre part construire davan-
tage en hauteur. Il deviendra aussi né-
cessaire de relier ces quartiers nou-
veaux aux quartiers centraux par un
réseau plus dense de transports pu-
blics. Comme on le voit , la poussée des
villes vers la périphérie pos e des pro-
blèmes dont certains n'ont même pas
de rapports avec l'habitat lui-même .

Logements à bon marché.

La nécessité de construire des loge-
ments d'un prix > accessible à chacun
doit aussi inciter les constructeurs à
modifier leurs habitudes et leurs mé-
thodes de travail . De plus en plus , on
verra certains éléments des nouvelles
constructions être préfabriq ués en sé-
rie : portes, fenêtres , conduites diverses ,
etc. Il en résultera certainement une
uniformisation de l'aspect extérieur des
nouveaux quartiers. Beaucoup de cons-
tructeurs sont convaincus de la nécessi-
té de se plier à ce besoin de rationali-
sation.

Mais ils sont souvent empêchés de le
réaliser dans toute la mesure où ils le
voudraient par la diversité des législa-
tion cantonales auxquelles sont soumis
les travaux de construction. Les pres-

criptions légales varient en ef f e t  beau-
coup d'un canton à l'autre. Ici , on exi-
gera des escaliers plus larges que là.
Ailleurs , les exigences en matière de
conduites d 'évacuation des eaux usées
obligent les constructeurs à prévoir
l' emploi de tel matériau de préférence
à tel autre. Cela oblige les fabricants
de ces matériaux Jà conserver sur leur
catalogue une diversité de types qui les
empêche de produire de façon assez
rationnelle pour abaisser les prix de
revient de manière appréciable .

Ce sont là quelques exemples des pro-
blèmes posés pa * de nouvelles habitu-
des et de nouvelles méthodes de tra-
vail auxquelles nous sommes encore
mal accoutumés. Or, ces méthodes de-
vraient être largement utilisées si l'on
veut construire de manière à répondre
à des besoins précis , eux-mêmes d i f -
férents  de ceux d'hier — dans le do-
maine de l'habitat — besoins qui sont
la conséquence d'un changement sen-
sible des moeurs des habitants des vil-
les. Il est incontestable que nous som-
mes encore passablement en retard sur
les autres pays dans ce domaine parti-
culier.

On est souvent enclin à ne voir qu'un
seul aspect de ces transformations pro-
fondes  : les juristes , la loi en vigueur ;
l' entrepreneur , les méthodes de cons-
truction ; etc... Cette spécialisation des
points de vue contribue certainement
à freiner une évolution dont le sens
ne devient intelligible qu'à celui qui se
donne la peine d' embrasser l' ensemble
des problèmes que nous pose le grand
développement pris par la vie urbaine.

P. R.

Le mystère de Gianna ia Rossa
Le grand procès de Venise

Le procès Montesi retient l'attention de l' opinion publique depuis plusieurs se-
mailles. L' un des principaux accusés , Picioni , au premier plan , sans chapeau ,

cigarette à la main, se rend au Tribunal.

(Suite et f i n )

Efforts infructueux
Mais tous les efforts restèrent in- !

"fuctueux. Ainsi le major Zinza put af-
firmer que Jeanne la Rousse n 'est en
tous cas pas Anne-Marie Caglio, qu 'elle
est intervenue à plusieurs reprises, tou_
jour s pour donner des informations
exactes, et qu 'elle réside certainement
encore à Parme. Don Onnis déclare
avoir vu Gianna la Rossa, et qu 'elle
est d'une beauté troublante, mais il ne
la reconnut pas parmi les 220 femmes
que la police fit défiler devant lui, ni
parmi les photos qui lui furent mon-
trées. La lettre de Gianna la Rossa in-
formait le juge Sepe qu 'elle «ne vou-
lait pas finir comme Wilma Montesi ,
victime de Piccioni et de Montagna »,
mais avait au contraire l'intention de
les faire tomber dans un piège , et qu'à
cet effet elle avait fourni à la ques-
ture de Parme le numéro de la plaque
de la Lambretta sur laquelle les trans-
ports s'effectuaient à Parme ... C'était
celui de Don Onnis. Il y avait donc
liaison entre les deux dénonciations,
et toutes deux s'appuyaient sur des
faits incontestables.

Convoqué à Rome par le jug e Sepe ,
Don Onnis refusa d'abord de recon-
naître qu'il connaissait l'existence de
Gianna la Rossa. Puis U se dégonfla ,
et précisa même que Gianna était
blonde , abondamment parfumée, qu 'il
l'avait vue s'amuser avec une broche,

et que la seconde lettre avait été tapée
à la machine de Gianna dans sa cure
et en sa présence. L'évêque, promu
entre temps archevêque , eut alors un
entretien orageux avec son subordon-
né, et il l'exila dans un petit pays
perdu , Bannone. Peu de jour s après ,
Gianna écrivait de nouveau , mais au
prélat cette fois-ci, pour se plaindre
du traitement infligé au curé. Celui-ci .
depuis lors , se barricade et ne veut
recevoir personne même au téléphone.
Elle était parfaitement informée de
toute l'affaire .

Le suicide de Corinne Versolatto

Fait tout aussi troublant, se produi-
sait à Alexandrie en Piémont, le sui-
cide de Corinne Versolatto. Celle-ci
avait déjà tenté de se donner la mort
en avalant des barbituriques. Sauvée
in extremis, et enfermée dans une
maison de santé d'Alexandrie , elle s'é-
tait jetée par la fenêtre et tuée sur le
coup. Parmi ses documents , on décou-
vrit un carnet où elle avait noté l'a-
dresse et le numéro de téléphone de
Montagna et de Piero Piccioni.

Pouvait-on établir si Gianna la
Rossa était la Versolatto ? Le général
Zinza se rendit à Alexandrie et y
poursuivit ses recherches. Rien ne fut
découvert , si ce n'est que des feuillets
avaient été arrachés du carnet com-
promettant. D'ailleurs Gianna la Rossa
a donné d'autres signes de vie depuis
le suicide de Corinne Versalotto. On

en vient donc à conclure que celle-ci
a voulu se soustraire à quelque chose,
qui pourrait être l'assassinat, et qu'au
fond elle « a fini comme Wilma Mon-
tesi », ce que Gianna la Rossa redoute
pour elle-même.

Assassinat prémédité ?
Il est clair que si l'insinuation de

Gianna la Rossa est conforme aux faits,
ce n'est pas de meurtre involontaire que
Piccioni et Montagna devraient être ac-
cusés mais d'assassinat prémédité. Et
dans ce cas une condamnation à 24 ans
de réclusion est le minimum de la peine.
Il semble que Gianna la Rossa, si vrai-
ment elle entend atteindre le but qu 'elle
avait indiqué dans sa première lettre au
juge Sepe, c'est-à-dire tendre un piège
à Montagna, devrait dire quelque chose
de plus, sortir du bois. Il esc cependant
explicable , si la peur la retient, qu 'elle
s'abstienne, ou qu 'elle redoute de paraî-
tre en qualité de témoin au procès de
Venise. Pour le moment , c'est un être
fantastique, et si Don Onnis est aussi
victime de la peur, comme ce semble
être le cas, on peut être sûr qu 'il ne
révélera rien au tribunal de Venise.

Mais cela veut-il dire qu'il n'y ait
rien ? Et n'a-t-on pas vu , au début du
procès, quantité de témoins répéter
comme une antienne « Je ne me rap-
pelle pas, je ne sais pas , je n'ai rien
vu » ? Eux aussi ont été travaillés par...
la peur seulement ? On s'étonne en vé-
rité que les accusés puissent circuler li-
brement et préparer tout ce qu 'ils veu-
lent , grâce à des contacts tout à fait
incontrôlés.

Quand Wilma est-elle morte ?
On peut , si l'on veut, négliger les dé-

positions contradictoires de Natalino
del Duca , témoin à charge, et de Ser-
vello, ex-agent de police. Le premier fit
étalage de son désir de faire parler de
soi, le second n 'apparaît pas tout à fait
digne de foi . Servello nie avoir fait les
confidences consignées dans le rapport
clu juge Sepe.

Mais il reste suffisamment avec les
dépositions de Pompéi et de Zinza. Le
premier invité indirectement par Mon-
tagna à des parties de chasse à Capo-
cotta , sut toujours refuser. Pompéi a
établi par contre que Montagna recevait
à Capocotta un certain Eddy De Mar-
cos trafiquant en stupéfiants.

Là se trouve évidemment le lien avec
la date de la mort de Wilma Montesi.
Les super-experts estiment tous que la
jeun e femme décéda dans la journée du
10, et non le soir du 9, comme le veulent
les auteurs de la première autopsie ,
celle qui aurait été truquée pour cacher
la double vie que menait Wilma, ou
qu 'elle aurait menée, et afin de laisser
sa mémoire intacte. La mort peut d'ail-
leurs, selon ces super-experts, remonter
au soir du 10, si ce n'est même au matin
du 11, quelques heures avant que le ca-
davre fût retrouvé sur la plage de Tor
Vajanica. Dans ce dernier cas (mort le
10 ou le 11 avril au matin) , Wilma au-
rait été assassinée avec des stupéfiants
et abandonnée sur le sable de la plage.
Dans le second cas, on la croyait morte,
et c'est pourquoi on avait voulu se dé-
barrasser du cadavre... qui n'en était
pas encore un.

Ainsi les présomptions contre Piccioni
et Montagna et par ricochet contre Po-
lito, prennent de la consistance. Mais
elles ne sont pas encore assez solides,
semble-t-il pour permettre une con-
damnation. Il faudra voir ce que di-
ront cette semaine les témoins impor-
tants qui doivent être interrogés, Don
Onnis, l'archevêque de Parme, la jeune
Bisaccia et surtout Anne-Marie Caglio.

Pierre E. BRIQUET.

- Zut 1 II y a une panne I Je suppose que
nous allons être obligés de faire la con-
versation.

Vie moderne I Chronique de la bourse
Pas d'entrain sur les marchés boursiers.

Pas d'empressement pour les sous-
criptions d'actions nouvelles.

Pétrolières meilleures.
(Corr . p art, de « L 'Impartial *)

Lausanne, le 2 mars.
Les marchés financiers demeurent dans

l'expectative. On ne s'était pas laissé en-
traîner , en Europe , à la baisse qui sévissait
à Wall Street , et l'on se montrait bien
impressionné par cette attitude. Actuelle-
ment , on perçoit toujours un fond de
résistance , mais l'incertitude gagne ici et
là du terrain.

La meilleure preuve démontrant que la
tendance générale n 'est pas considérée avec
optimisme se trouve dans les cours des
droits de souscription. Les émissions
actuelles d' actions ne rencontrent pas la
faveur du public , car tous les droits se
traitent d' emblée en dessous de la valeur
mathématique que l'on pouvait calculer
au moment où l'émission était annoncée.
Deux cas sont à notre portée :

Le droit Elektrowatt qui devait valoir
théoriquement Fr. 75- s'est échangé dès
les premières cotations à 60 pour parve-
nir ensuite à 57. A Lausann e, le droit
Crédit Foncier Vaudois qui était prévu
s'échanger un peu au-dessus de 70 fr. a
débuté à 68 et 67 pour s'affaiblir ensuite
à 62, l'action elle-même marquant un peu
de recul. Elle a même entraîné vers l'ef-
fritement l'action Banque Cantonale Vau-
doise.

Que conclure de ce peu d' empressement
du public à souscrire de nouvelles actions?
Non point qu 'on se méfie de la qualité des
titres offerts , mais que la croyance en des
cours plus élevés s'est considérablement
émoussée en quelques mois. Pourtant il
n 'est pas très éloigné le temps où les aug-
mentations de capital provoquaient la
hausse des actions ! La tendance boursière
change, l'engouement du public aussi...

La semaine prochaine , on cotera le droit
de souscription aux actions nouvelles
Union de Banques Suisses que l'on a d'a-
bord estimé valoir environ 100 fr. ; il sera
intéressant de voir comment se comporte-
ront les cours.

Actuellement , après une liquidation qui
ne causa pas de surprises , la tendance
générale reste donc très indécise ; et l'on
sent qu'il nous sera impossible , en Suisse,
d'espérer de la fermeté tant que Wall
Street ne voudra pas se mettre de la partie.
Or outre-Atlantique , rien n'est moins sûr,
hélas ; à chaque clôture , des offres de der-
nière heure viennent peser sur l'ensemble
des cours. Où sont les grands trusts qui,
jusqu 'à l'été 1956, raflaient les actions par
milliers ?

A Paris , la tendance marque toujours de
la faveur pour les valeurs pétrolières,
Française des pétroles et Esso-Standard en
tête. A Londres et Amsterdam, raffermis-
sement de la Royal Dutch , autrement rien
ris transcendant.

Enfin , signalons que le droit de sous-
cription Méridionale d'Electricité oscille
aux environs de 1 fr. ainsi qu 'on s'y atten-
dait. Pour sa part , l'action Financière
Italo-Suisse fait mine de se comporter avec
confiance et s'inscrit en gain d'un écu.
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Manque de mouvement I
La paresse intestinale et très souvent! ta. con-séquence d'un manque de mouvement, dansi favie quotidienne ou au cours d'une longue ma-ladie . Les délicieuses tablettes de DARMOLen régul arisant les fonctions intestinales! per-mettent l 'é liminati on rapide des substancesnocives qui chargent l'organisme, m __„„„.
!£__ _ en "îi'îSïï J? constipa- Elition. _ D A R M O L  est en F .„",„¦vente dans les phar macies et Hf i j |M|les drogueries à frs. 1.90 ct 3.20. Wgflj f
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La 37e Assemblée générale de la sec-
tion de Lyon de la Chambre de Com-
merce Suisse en France a eu lieu le
vendredi 22 février. Son fait marquant
fut l'élection d'un nouveau président
en la personne de M. Georges Hirzel ,
directeur commercial des Etablisse-
ments Bally-Camsat à Villeurbanne
(Rhône) .

Quant à M. Edouard Barbezat, qui a
remis ses fonctions au grand regret de
tous, il a été nommé par acclamations
président d'honneur , juste récompense
d'un mandat qu 'il a rempli avec dé-
vouement et efficacité durant 17 ans.

Au cours de cette réunion , M. J. C.
Savary , président central de la com-
pagnie , parla de l'Europe , de son ave-
nir , un avenir auquel la Suisse ne doit
pas rester indifférente , tandis que M.
Paul Gilliand , directeur général , fit en
quelques mots le résumé des échanges
franco-suisses tels qu 'ils se sont dérou-
lés en 1956.

Les participants au dîner qui suivit,
et parmi lesquels on remarquait un
grand nombre de personnalités françai-
ses et suisses, eurent le grand privilège
d'entendre une conférence de M. Jean
Zwahlen, industriel à Lausanne, qui
définit d'une façon remarquable «La
mission du chef d'entreprise dans l'é-
conomie libre ».

A l'Assemblée générale
de la Chambre de commerce

suisse à Lyon
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le cabriolet de vos rêves iX2taïï^5]3_ bS W

Le seul vrai cabriolet de cette grandeur
et de cette classe !

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

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

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

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

¦" ¦ ' . .
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Grand Garage des Montagnes S.A.
Adm. 0. PETER

LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2.26.83 - 84
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Usine moderne du Jura bernois offre à
ingénieur ou technicien constructeur le poste de

chef du bureau de construction
qui est à repourvoir. Il s'agit d'une position stable et bien rétribuée. Celle-ci
exige une personnalité expérimentée dans le domaine de la machine-outil,
du dynamisme, de l'initiative ainsi qu'un caractère de chef , consciencieux
et humain.
Le candidat pourra s'appuyer sur une excellente équipe de dessinateurs. .
La langue principale est le français ; toutefois quelques connaissances eh , ;¦
langue allemande et anglaise seraient appréciées. ' ',.

¦" .:;n;-. . ¦ Prière de faire offres manuscrites avec curriculum vitae et photo j^
l'Institut de Psychologie appliquée, 9, rue Centrale, Lausanne.
La discrétion est assurée aux postulants. Si leur offre est retenue , celle-ci
ne sera transmise qu'avec leur consentement à l'usine intéressée, f a

' " 
¦ '/ .

Importante maison suisse d'ameublements cherche

¦ ©|3i 65611 lOllC de première force.

f t_w~ Nous demandons : habitude de la clientèle particulière , dynamisme ,
persévérance, travail sérieux, haute moralité.

B^~ . Nous offrons : place stable avec bon salaire fixe , commission,
caisse de retraite.

Entrée immédiate ou suivant date à convenir.
Les candidats qualifiés désirant se créer une situation très bien payée ï
et intéressante sont priés d'adresser leurs offres manuscrites avec la
documentation d'usage sous, chiffr e F. R. 3806, au bureau de L'Im-
partial.V J
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IMPORTANTE MANUFACTURE
D'HORLOGERIE

cherche

sténo-
dactylo

habile et consciencieuse, capable
j de correspondre en français et en

anglais, avec bonne formation
commerciale et si possible quel-
ques années de pratique.
Prière de faire offres manuscrites
détaillées, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire , sous
chiffre P. 10294 N., à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

3 w^gESi*
»_>•**

Choix grandiose sur 6 étages

Plus de 100 mobiliers installés
Prix surprenants • Nombreuses vitrines

tl, faubourg de l'Hôpital (£) (038) S 75 05
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TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division du Locle

mise au concours
d'un poste de

-¦ * " ; : t ,

Directeur
à l'Ecole d'horlogerie.

Titre exigé : Ingénieur ou technicien
horloger.

Traitement légal.
Date d'entrée en fonction : à convenir.
Demander le cahier des charges au Se-

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

LA COMMISSION.

Le Locle, le 18 février 1957.

- X ..' ' ; |

A vendre au bord du lac de Neuchâtel
avec plage privée

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

Institut d'Oberried
sur BELP près Berne

Cet institut est ouvert aux garçons suisses
du pays et à ceux résidant à l'étranger.
Il est pourvu d'une installation moderne
et pratique.

Internat : 40 élèves - S professeurs.
Enseignement secondaire, de gymnase et
commercial (sous 'la surveillance de l'Etat) .
Notre but : Education tendant à faire de

nos jeunes gens des membres utiles à
la société, les habituer à la simplicité
et à la réflexion.

Nos moyens : Genre de vie sain et natu-
rel, vie communautaire, habitude du
travail rationnel, surveillance pendant
les devoirs d'école.

Nos espoirs : Collaboration compréhensive
des parents fixant aux enfants une
ligne de conduite parfaitement définie.
Pas de prétentions à un traitement de

• faveur injustifié. •
Renseigements et références par la

'¦ . Direction : M. HUBER.

COTEAU NEUCHATELOIS

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

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division du Locle

Mise au concours
d'un poste de

Maître de pratique
à l'Ecole d'horlogerie.

La préférence sera donnée à un horloger
complet ayan t quelques années de pra-

' tique.
Ce maître sera chargé de renseigne-

ment pratique de l'horlogerie, en parti-
culier de l'enseignement du réglage et
de l'échappement.

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

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

LA COMMISSION.

I Le Locte, le 18 février 1957.
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f COURS D'ALLEMAND ACCELERE }
Etude approfondie de la langue allemande, com-
binée, si on le désire, avec celle des branches
commerciales. Cours pour aide-mé- ^f^decin. Cours préparatoires pour en- ^82^irée aux CFF, PTT. gW
Références, renseignements et pros- EtC
pectus. ^Pi
NOUVELLE ÉCOLE DE COMMERCE • BERNE

Direction : L. SCHNYDER
^EIHngiHlr. 15, t 3 min, de la Gara - Tél. (0311 3 07 66^/



M. le Conseiller fédéral Max Petitpierre fut
l'hôte d'honneur du Cercle du Sapin

A la veille d uf  mars à La Chaux-de-Fonds

où, dans un discours remarquable, il a traité de quelques importants problèmes
Quelque 150 convives ont pris part , jeudi soir, au souper servi au Cercle

du Sapin, qui célébrera en octobre prochain son centenaire, et qui, à l'occa-
sion de ce ler mars 1957, avait le grand honneur d'accueillir M. le Conseiller
fédéral Petipierre. Pas étonnant dès lors, que la participation à cette veillée
f û t  plus importante que d'habitude. C'est dans une ambiance fort  sympathi-
que que se déroula le repas, servi sur des tables fleuries d'œillets rouges et
blancs, alors que les murs de la salle étaient ornés de grands oriflammes aux
couleurs suisses, neuchàteloises et chaux-de-fonnières, et qu'au balcon, on
pouvait admirer la nouvelle bannière du Cercle du Sapin.

Au dessert , annoncé par une sonne-
rie de clairons des éclaireurs du Vieux-
Castel M. H. Quaille, président de la
Commission du ler Mars, se fit une
j oie de saluer M. le Conseiller fédéral
Petitpierre et de lui dire l'estime et la
confiance qu'il inspire à chacun. Il sou-
haita également une paticulière bien-
venue à M. Albert Rais, ancien juge
fédéral, à M. P. A. Leuba, conseiller
d'Etat neuchàtelois, à M. Adrien Favre.
Bulle, conseiller national et conseiller
communal de La Chaux-de-Fonds, à
M. le Dr Tell Perrin, à M. Paul Bour-
quin, rédacteur en chef de L'Impartial ;
à l'Union Chorale et à son directeur,
M. G. Pantillon, enfin qui, au cours de
la soirée, allaient interpréter quelques
belles mélodies. H dit sa gratitude aux
Eclaireurs du Vieux-Castel, salua les
présidents des sociétés organisatrices
de cette soirée, à laquelle il excusa
l'absence de M. le Préfet Haldimann et
de M. Ruchettaz, président du Cercle
du Sapin, retenu par la maladie.

Le discours
de M. le Conseiller
fédéral Petitpierre

Ecouté dans le plus grand silence, M.
le Conseiller fédéral Max Petitpierre
prononça alors un discours dans lequel
il passa en revue quelques-uns des prin-
cipaux problèmes actuels. Il commen-
ça par dire son plaisir de se trouver à
La Chaux-de-Fonds pour célébrer l'an-
niversaire de la Révolution neuchâte-
loise. n évoqua ensuite les origines du
Cerale du Sapin, fondé il y a un siècle,
et qui est resté bien vivant, avec des
buts élargis : conserver et développer
chez ses membres l'amour de la patrie
suisse, la pratique des vertus civiques et
l'attachement aux principes d'ordre, de
liberté et de progrès proclamés le ler
mars 1848.

Mais — dit-il ensuite en substance
— il ne suffit pas de demeurer fidèles
à une tradition. On ne saurait se con-
tenter de cela. Il faut ajouter de nou-
velles expériences à celles qui ont été
faites avant nous, trouver de nouveaux
champs d'application aux principes que
nous proclamons, enrichir par nos pro-
pres efforts le patrimoine que nous
gardons et que nous transmettrons à
ceux qui viendront après nous.

Des problèmes nouveaux
Ordre, liberté, progrès, solidarité sont

des mots qui, dans une démocratie,
n'ont un sens que s'ils deviennent des
réalités. Faisant allusion aux événe-
ments de ces dernières années , l'orateur
souligna qu'en Suisse, nous éprouvons
un sentiment de sécurité. Mais nous ne
sommes pas seuls, et nous ne pouvons
rester à l'écart des courants qui tra-
versent le monde. Or, en dehors de nos
frontières, tout est en mouvement, dans
la confusion et l'instabilité.

Relevant que l'interdépendance des
pays et des peuples est plus étroite que
jamais, M. Petitpierre souligne alors que
cette situation crée pour la Suisse des
problèmes nouveaux : aide aux pays

La table d'honneur : au centre (répondant au maître d 'hôtel) , M.  Max Pe-
titpierre , Conseiller fédéral .  A sa gauche , M.  Quaile, Président de la Commis-
sion du ler mars, M.  P. A. Leuba , Conseiller d'Etat, M.  Adrien Favre-Bulle ,
Conseiller communal de La Chaux-de-Fonds et Conseiller national ; M . le Dr
Tell Perrin. A la droite de M.  Petitpierre, M . Albert Rais, ancien Juge fédéral

et M.  P. Bourquin, directeur de « L'Impartial. >

sous-developpes (question dans laquelle
notre pays peut jouer un grand rôle) ;
participation aux efforts qui s'accom-
plissent en faveur de l'intégration eu-
ropéenne, tout en restant à l'écart des
alliances sur le plan militaire, en rai-
son des devoirs que nous impose notre
neutralité ; sur un autre plan, par con-
tre, rien ne nous empêche d'agir et de
collaborer pour redonner à l'Europe la
place qu 'elle a perdue.

Marché commun et zone de libre échange
Aujourd'hui se posent des problèmes

précis. Et M. Petitpierre de dire :
«D'abord celui du marché commun

et de la zone de libre échange. Le but
visé par ces deux institutions est de
faire de l'Europe, par la suppression
progressive des barrières douanières, une
entité économique dans laquelle les
produits des différents pays pourront
être échangés de plus en plus libre-
ment.

A côté du vaste marché américain et
du marché plus vaste encore représenté
par les pays communistes, l'Europe
doit aussi chercher à former — dans
l'intérêt du développement de sa pros-
périté et de l'amélioration du bien-être
de ses populations — une région écono-
mique dans laquelle les entraves aux
échanges commerciaux s'atténueront ou
même disparaîtront. La Suisse, dont la
richesse est due pour une large part à
ses exportations, ne peut rester en de-
hors de ce courant. Si une adhésion au
marché commun créé par les six pays
de la petite Europe (France, Italie, Alle-
magne, pays du Bénélux) n'entre pas
en ligne de compte, en revanche, nous
devons envisager de participer à la
zone de libre échange qui se créera pro-
bablement dans le cadre de l'O.E.C.E.,
dont la Suisse a fait partie dès son
origine. »

L'orateur expose ensuite la question
de la collaboration européenne dans
le domaine de l'énergie atomique, do-
maine dans lequel notre isolement
aurait des conséquences funestes, pou1'
plusieurs raisons : nous ne disposons
pas d'uranium dans notre sol, les re-
cherches scientifiques demandent
d'énormes investissements, nous de-
vons augmenter nos ressources d'éner-
gie, notre industrie devra s'adapter à
l'énergie atomique , etc.

Le suffrage féminin
Après avoir traité de ces problèmes

internationaux, M. Petitpierre en
aborde un autre , typiquement helvé-
tique, celui du suffrage féminin. Il dé-
clare notamment :

« Il y a quelques jours , le Conseil
fédéral a remis aux Chambres un mes-
sage sur cette question. C'est là un
sujet délicat , sur lequel chacun a une
opinion — ou , plutôt qu 'une opinion ,
un sentiment — ou plus exactement
encore, une opinion souvent inspirée
par un sentiment.

Le Conseil fédéral a estimé que le
moment est venu où ce problème doit
être largement débattu dans l'opinion
publique et résolu d'abord par les
Chambres, puis par le peuple suisse

I lui-même. Il a proposé une solution
positive : positive non pas parce que
la Suisse est le seul pays en Europe et
presque le seul au monde où l'égalité
politique des sexes n'est pas reconnue ;
non pas par esprit d'imitation : notre
système démocratique est tout diffé-
rent des autres, qui ne connaissent
guère que les élections parlementaires,
où les citoyens et les citoyennes n'ont
à se rendre aux urnes que tous les
trois, quatre ou cinq ans ; mais parce
qu 'il est convaincu qu'aujourd'hui, il
n'est plus possible d'invoquer des rai-
sons valables pour maintenir une in-
égalité qui a disparu dans tous ou pres-
que tous les autres domaines de la
vie sociale, même dans celui de la dé-
fense nationale. II faut souhaiter que
la discussion qui va s'engager et dont
il n'est pas possible de prévoir l'issue,
reste objective. »

Les adversaires de nos libertés
Concluant ce remarquable exposé,

l'orateur dit encore : «Nos libertés n'ont
pas été acquises une fois pour toutes.
Nous ne les conserverons que si nous
sommes décidés à les défendre contre
tous ceux qui , de l'extérieur ou de l'in-
térieur, les menacent. La lutte enga-
gée contre elles par les adversaires de
notre démocratie n'est pas une lutte
ouverte, mais une lutte qui sait pren-
dre une forme plus insidieuse, celle de
l'hypocrisie. Ces adversaires se font
souriants pour tenter de mieux séduire.
Ils dissimulent derrière un masque dé-
mocratique leur volonté tenace et aveu-
gle d'abattres nos libertés, de sacrifier
même notre indépendance au totalita-

M. le Conseiller d'Etat P. A. Leuba pro-
nonce son discours dans « la chaleur

communicative des banquets >.

risme étranger à notre génie, dont ils
sont les apôtres et les serviteurs. Nous
devons donc demeurer attentifs et vi-
gilants. Mais cela ne suffit pas. Nous
devons encore prolonger l'effort de
ceux grâce auxquels notre pays est de-
venu ce qu'il est aujourd'hui, et, cons-
cients de ce que nous sommes respon-
sables de ses destinées, chercher à fai-
re de lui , inlassablement une démocra-
tie toujours plus parfaite , une terre sur
laquelle brilleront d'un éclat toujours
plus vif , à côté de la liberté, la soli-
darité et la justice. »

Cette péroraison fut très vivement
applaudie, et pour témoigner de la vive
gratitude de tous envers M. Petitpier-
re, M. Quaile se fit un honneur et une
joie de lui remettre une pendulette,
produit de l'industrie chaux-de-fonniè-
re, indiquant l'heure universelle.

Allocution
de M. le Conseiller d'Etat

P. A. Leuba
Après un intermède vocal de l'Union

Chorale, la parole fut donnée à M- le
Conseiller d'Etat P. A. Leuba, qui com-
mença par apporter le salut et les
voeux du gouvernement neuchàtelois.

Il se livra ensuite à un tour d'horizon
de la vie politique dans notre canton,
et attira l'attention de son auditoire
sur le fait que, dans l'ensemble du Pays
neuchàtelois, la gauche marque des
progrès. Or — dit M. Leuba — si elle
arrive au pouvoir, elle tentera de réali-
ser son programme. Mais — dit-il en-
core en substance — entre la théorie
et la pratique, il y a souvent un abîme.
On a vu, dans d'autres pays, que le sys-
tème de l'Etatisation et de la nationali-
sation est bien loin de donner les résul-
tats que l'on escomptait. Très souvent ,
ce système a fait faillite. Et M. Leuba
de citer l'exemple de la France, où de

M. le Conseiller fédéral  Petitpierre admire avec une joie non dissimulée le
cadeau qu'il vient de recevoir : une pendulette indiquant l 'heure universelle.

(Photos. J. Ec.)

grands progrès s'accomplissent dans le
domaine privé, alors que l'application
pratique de sa doctrine par un gouver-
nement dont on ne peut mettre en dou-
te le patriotisme, a conduit aux diffi-
cultés que l'on constate actuellement
sur le plan national. Ce 1er mars est
une occasion — déclare encore M. Leu-
ba — de nous rendre compte d'une
chose essentielle : quand on proclama
la première Constitution, en 1848, on
spécifia que les citoyens neuchàtelois
seraient des hommes libres et ayant
tous les droits. Mais avec les principes
de nationalisation, on en arriverait peu
à peu à supprimer tous ces droits, et
l'on substituerait la force anonyme de
l'Etat à l'individu. Certains événe-
ments survenus récemment à l'Est
montrent bien à quoi un tel système
peut aboutir. Il faut être conscient d'un
tel danger, car une fois certaines li-
bertés détruites, il faut de longues et
âpres luttes pour les reconquérir, et
encore ne le peut-on pas toujours. Il
importe donc d'être vigilants et de s'u-
nir contre la menace d'un tel danger,
tout en étant conscient qu'il y a beau-
coup encore à améliorer dans notre
canton, et en le faisant, non pas en for-
çant les Neuchàtelois dans une direc-
tion qu 'ils ne veulent pas prendre, mais
en respectant les indlvidualismes.

M. Leuba termina en exhortant cha-
cun à aller voter lorsque le moment
des élections sera venu et en adressant
des voeux et des félicitations au Cercle
du Sapin, à la ville de La Chaux-de-
Fonds et à sa population.

Le toast à la patrie
Le traditionnel toast à la patrie fut

dit par les Eclaireurs du Vieux-Castel,
qui , en choeur parlé, interprétèrent un
texte fort original de leur aumônier,
M. le pasteur Gschwend, texte plein
d'humour, de justes observations, et
comportant en conclusion un émou-
vant message. Il appartint à l'Union
Chorale de mettre un point final ' à
cette partie officielle, en chantant la
« Prière du Rutli _> . Et c'est ainsi
qu'en cette année du centenaire, on
célébra dignement, au Cercle du Sapin,
l'anniversaire du ler mars.

J. Ec.

A la Croix-d'Or
Les Armes-Réunies

célèbrent le 129e anniversaire
de leur fondation

Les musiciens des Armes-Réunies ac-
compagnés de beaucoup de sympathi-
sants et d'amis se sont réunis une fois
de plus à l'occasion de la célébration de
la Fête du 1er mars.

Nous avons retrouvé, jeudi soir, la
même ambiance, la même ferveur pa-
triotique qui président à chaque réu-
nion de nos musiciens lors de ces anni-
versaires de l'indépendance neuchâte-
loise, événement historique auquel leur
grande société est, comme chacun sait,
intimement liée.

Chaque année aussi, les invités qui ,
de loin ou de près, ont l'occasion de
participer à la vie de la société, se ré-
jouissent de l'entente véritablement ex-
ceptionnelle qui règne au sein des Ar-
mes-Réunies. Et la qualité de l'amitié
unissant ses membres tous prêts aux
plus grands dévouements (et qui le
prouvent à chaque occasion) demeure
pour ceux qui en sont les témoins, un
sujet de perpétuel étonnement mêlé
d'admiration. U est vrai qu 'en un temps
où l'égoïsme est roi , on ne célèbre plus
guère le culte de l'amitié en ce bas

monde... Les Armes-Réunies forment
exception. Cette qualité essentielle, c'est
elle qui fait toute la force, tout le suc-
cès, de notre Musique militaire. Elle
nous fournit l'explication de sa magni-
fique présence, jamai s relâchée depuis
bientôt cent trente ans. Seule, en ef-
fet , l'amitié a permis l'éclosion d'un
talent reconnu et apprécié depuis long-
temps et bien au-delà de nos frontières.

Moments d'émotion
C'est ainsi qu'il faut connaître l'es-

prit animant les Armes-Réunies pour
comprendre et apprécier pleinement la
profonde signification que revêt la ri-
tuelle « Ronde de la reconnaissance >
à laquelle l'excellent président Jaggi a
su conférer un caractère original, em-
preint de dignité.

Comment résister à l'émotion lors-
que des membres tels que Gabriel
Rodé et Arthur Rochat, tous deux mu-
siciens encore actifs, se présentent de-
vant l'assemblée avec, respectivement..,
55 ans et 60 ans de sociétariat ? Le
« eus » de M. Arthur Rochat a d'ail-
leurs posé de graves problèmes au co-
mité. En effet , aucun article du règle-
ment ne prévoit de distinction particu-
lière pour soixante ans d'activité. Et
pour cause ! Il a donc fallu innover en
la circonstance et M. Rochat a obtenu
l'étoile d'or qui viendra s'ajouter
à celles d'argent qu'il arbore déjà fiè-
rement sur son uniforme.

La partie officielle
Ainsi que le veut la tradition, un

apéritif précéda le repas auquel M. et
Mme Fahrny, les sympathiques pro-
priétaires de l'Hôtel de la Croix-d'Oi
et leur personnel, vouèrent tous leurs
soins, comme chaque année. Le prési-
dent Jaggi choisit ce moment pour
souhaiter la bienvenue aux invités et
à ses musiciens qui, au nombre d'une
centaine, avaient pris place dans la
grande salle du restaurant.

M. Jaggi salua en particulier MM.
Georges Schwob, président de la Fon-
dation, Reynold Aubry, président de
l'Amicale, Marius Manghera, vice-pré-
sident de l'Amicale, Chs Hertig, secré-
taire, A. Haller et Maurice Vuille, tous
membres d'honneur, Rob. Andrié,
Georges Weill, Buhler, . J.-P. Metzger,
et A. Hanni, membres de la Fondation,
E. Girardin , E. Receveur, Ed. Vuilleu-
mier, Hirt, Chopard, Maurice Maitre
du Noirmont, Julien Dubois, président
de l'Association cantonale des socié-
tés de Musique, Maurice Wicky du
Landeron, R. de Ceuninck directeur,
P. Macquat, président de l'A. D. C,
Maurice Borel , représentant du Grou-
pement des Sociétés locales, les mem-
bres de la Vieille Garde. Un hommage
fut adressé à la mémoire de M. Gil-
bert Rouiller, membre actif , tout ré-
cemment décédé.

(Voir suite page 9) .

1860!
C'est à cette époque déjà
que fut créé par le docteur

Weisflog l'apéritif léger,
le Bitter agréable
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Place de l'Hôtel-de-Vllle Dernières nouveautés. Voir nos vitrines L.-Robert 1. Tél. 2 9570

HûHsiaurant des m Rois
LE LOCLE

» Etablissement moderne au centre de la Ville.
1

K —  Restauration de choix dans un cadre agréable. ,
< Cave et cuisine » renommées. »

i — Organisation de banquets, réceptions et fêtes <
diverses. '

— Chambres tout confort , bains privés, etc. <

Vous y trouverez bon accueil et service soigné. (
\ 'Y

Hôtel de vieux renom repris dès ce jour par
les soussignés qui se recommandent. JE

L. et H. Busslinger I
M

i

Importante fabrique de cadrans cherche
pour son département

DORAGE - BUTLAQE
une personne

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

ï ïJ'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 S 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

* 

concierge, Progrès 48. Prix des places : Fr. 150 et 2.—. Portes 19 h. 30;̂ »

TU
Acheter ses 1̂ 1 Ëâ LJ sS L E«4__9

est chose facile quand on s'adresse

à l'homme de métier

Jean Bron
Ebénisterie - Ameublement
30 ans d'expérience
Les Hauts-Geneveys — Tél. (038) 713 69

EXPOSITION PERMANENTE OUVERTE LE SOIR
GRAND CHOIX
Demandez nne offre sans engagement

in « w « w w w w « « w w««  w m WW F̂WW*;I
Votation sur la civile

i La Société suisse des Commerçants est acquise à
| l'idée d'une protection civile efficace. Politiquement *

neutre, elle n'entend pas prendre position dans le 'i
débat sur les moyens envisagés.

Consciente des droits et des devoirs de la femme,
la Société suisse des Commerçants regrette toutefois
qu'une décision de cette importance puisse être prise
sans que les intéressées soient consultées.

Société suisse des Commerçants
Section de La Chaux-de-Fonds
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Mécaniciens
de précision

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

Apprenti e
coiffeuse

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

Rien de meilleur
que ce qui est bon!

Ravi olis ] Roco

i^ ĵ .—»
Raviolis ROCO en bottes de 5 grandeurs avec points Juwo
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rTA D O I  en croisière CANNES
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à bord du transatlantique CRISTOFORO
COLOMBO, 30 000 tonnes, la plus belle unité
de la marine italienne. — 4 Jours à Capri,
visite de Borne, - Naples - Pompéi, le
volcan. p., A Ç k f.  m11 Jours, tout compris ¦ ¦ ¦ "TWWi "

Prochain départ : 28 mars
et chaque mois jusqu'en décembre

VOYAGES ACCOMPAGNÉS
lre classe train

TOURISME POUR TOUS
3, place Pépinet, LAUSANNE

Tél (021) 22 14 67 I

VENISE Ù£_
notre traditionnel voyage de Pâques

Le succès de ces voyages est assuré par
une organisation Judicieuse et un aecom-

I

pagnement compétent.
Consultez-nous pour tout autre voyage

de votre choix.
¦

________________________________________ t_____ W0

f ^Places stables sont offertes à

Horlogers complets
Acheveurs

d'échappements
connaissant la mise en marche

Remonteurs
de finissages et mécanismes

Poseurs de cadrans
et emboîteurs

Ecrire sous chiffre H. L. 3646, au bureau
de L'Impartial.

V. J

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.

Pour un vêtement en fourrure
adressez-vous au spécialiste

< ĉ£A&ffeA_.
^L>>e-AAJU*A_*

Tél. (038) 5 6194 Neuchâtel Pierre-à-Mazel 52
QUALITÉ * ÉLÉGANCE

PRIX INTÉRESSANTS
V 

11—11 I ¦llll 
S

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

JEUNE DAME s'occupe-
rait d'un bébé pour la
journée ou toute la se-
maine. Tél. 2.71.16.

A LOUER tout de suite
à demoiselle chambre
meublée. — S'adresser au
bur. de L'Impartial. 4375

TRETS **
de Fr. 300.—
à Fr. 2000.—

Remboursement
mensuel.Condi tions

intéressantes
Consultez-nous

Timbre - réponse
Prêts - Crédits

T. PACHE
Gai. St-François A

Lausanne
Tél. 23 40 33

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

S'adresser :

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

ARMOIRES
teintes noyer

depuis

Fr. 135.-
DUBOIS

Meubles
Collège 22 et 23

Tél. 2 26 16
La Chaux-de-Fonds

Cuisinière

AG A
à vendre, parfait état
deux plaques, four,
boiler 76 litres, con
sommation : 5~ kg.
d'anthracite en 24 h.

Tél. 2 42 08

Studio
complet

soit 1 beau meuble entou-
rage en deux parties, 1
côté formant bibliothè-
que, 1 côté faisant tête
de lit avec grand coffre
à literie, 1 divan métal-
lique, 1 protège-matelas,
1 matelas à ressort (ga-
rantis 10 ans) , 1 Jetée de
divan en très bon tissu
d'ameublement aveo vo-
lants, 1 guéridon rond, 2
fauteuils modernes bien
rembourrés, même tissu
que la jetée, couleur vert,
grenat ou crème. Le tout
à enlever pour 590 fr.
Port payé. W. Kurth, av.
Ae Morges 9, Lausanne,
tél. (021) 24 66 66.

A vendre
1 armoire à habits sapin,
1 divan turc IH place
complet, 1 gramo porta-
tif 1 paire jumelles à
prismes 10X32. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

4376

Comptoir d'horlogerie soignée cherche

horloger complet
Poste stable et de confiance.
Semaine de 5 jours.

Ecrire sous chiffre J. C. 4246 au bureau de
L'Impartial.

V i

A. & M. FAVRE & PERRET
Boîtes or

La Chaux-de-Fonds Doubs 104

engagerait une

APPRENTIE
POLISSEUSE

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

Dans une salie de clinique ou
d'hôpital il suffit d'un

SEUL BOUQUET
pour redonner à TOUS courage
et confiance.

Pensez-y dimanche !

Mottier & Cie, Fleuristes
Av. Léopold-Robert 83 Tél. 2 69 57

Le magasin sera ouvert dimanche
de 10 â 15 heures

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 sare.
Ecrire sous chiffre L. .T.
4240 au bureau de L'Im-
partial.

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



L'actualité suisse
Baisse du prix
de la benzine

BERNE, 2. - L'Union suisse de la ben-
zine annonce que le prix de la benzine
ordinaire et de la superbenzine est réduit
de 2 centimes par litre, à partir de ven-
dredi 1er mars, dans toute la Suisse.

La 45e assemblée générale
ordinaire des actionnaires

de l'Union de Banques Suisses
La 45me assemblée générale ordi-

naire des actionnaires de l'Union de
Banques Suisses a eu lieu le ler mars
1957 à Zurich.

199 actionnaires représentant 102.961
actions y ont pris part.

Après une allocution prononcée par
le président du Conseil, M. F. Richner,
Zollikon, les actionnaires ont entendu
un exposé de M. el Dr A. Schaefer,

président de la Direction générale. Le
rapport annuel ainsi que le bilan et le
compte de profits et perte à fin 1956
ont ensuite été adoptés et il a été dé-
cidé de répartir un dividende de 9 % ,
soit de Fr. 45.— par action , confor-
mément aux propositions du Conseil
d'administration.

L'assemblée générale a également ra-
tifié les propositions du Conseil d'ad-
ministration relatives à l'augmenta-
tion du capital-actions de la banque
de 90 à 100 millions de francs . Tout
détenteur de 9 actions anciennes a le
droit de souscrire une action nouvelle
de 500 fr. nominal au prix d'émission
net de 600 fr. Le droit de souscription
pourra être exercé durant la période
du 4 au 15 mars 1957.

En lieu et place de M. J.-L. Ormond .
qui a demandé à être relevé de ses
fonctions, l'assemblée a désigné M.
Louis Guigoz à Vuadens comme nou-
veau membre de la Commission de
contrôle.

Chronique jurassienne
Salnt-Imler

Importantes consultations
municipales

(Corr.) — En plus des objets sou-
mis au corps électoral, sur les plans
fédéral et cantonal, l'électeur de chez
nous aura à se prononcer sur quatre
questions d'intérêt local , ce qui fait
que, finalement, les citoyens qui se
rendront aux urnes auront à répondre,
chez nous, à onze questions, soit 2 au
fédéral, 5 au cantonal et, enfin , 4 au
communal.

Les quatre projets sont d'un réel in-
térêt pour notre localité. Ils tendent ,
l'un, à procurer à l'école primaire trois
nouvelles classes, par la transforma-
tion du musée. Ces classes sont néces-
saires. Le financement est assuré par
le budget 1957.

Les Services techniques (service de
la voirie surtout) , demandent l'achat
d'un nouveau tracteur « Latil >, même
type que celui qu 'ils possèdent et qui
rend de si grands services. L'achat pro-
posé nécessitera une dépense de 45.500
francs couverte par les réserves spécia-
lement constituées.

Enfin, deux revisions de règlements
sont soumises à l'examen du citoyen.
L'une concernant la femeture des ma-

gasins. U s'agit en réalité de mettre
le règlement en harmonie avec l'état
de fait actuel.

Le second règlement concerne les
élections des autorités. On voudrait y
préciser que le cumul n'est pas admis
lors des élections municipales ; en plus
on voudrait éviter l'élection lorsqu 'il y
a une vacance à repourvoir au sein des
autorités et que les listes sont épuisées.

Pour les trois premiers objets , les
partis politiques locaux recommandent
de voter oui. Les avis diffèrent quant
à la révision du règlement sur les
élections. Le parti socialiste est pour
la modification, ie parti libéral pour
le rejet.

Bienne

Tué par une pierre
en creusant une tombe

(Corr.) - Au début de l'après-midi de
vendredi , on a découvert au cimetière de
Madretsch le cadavrer d'un ouvrier italien,
M. Alberto Piffaretti , marié, né en 1890,
domicilié à Nidau. La mort remontait vrai-
semblablement au début de la matinée.
L'infortuné était alors occupé à creuser
une fosse. Une pierre l'a atteint et a dû
le tuer sur le coup.

Nous présentons nos sincères condo-
léances à la famille du défunt.

La Chaux-de-Fonds
Deux interventions des premiers-secours.

Hier soir à 19 h. 35, une fumée insolite
sortait des locaux de la boucherie sise
Numa-Droz 117. Il s'agissait du moteur
alimentant le frigo qui avait... grillé ! Pas
d'autres dégâts.

A 21 h. 45, on signalait qu 'une haie
était en feu à la rue des Postiers 10. Le
tank à mousse permit d'étouffer les flam-
mes rapidement.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Bourquin , av. Léopold-

Robert 39, sera ouverte dimanche 3 mars ,
toute la journée, et assurera le service de
nuit dès ce soir et jusqu 'à samedi prochain.

L'officine I des Pharmacies coopérati-
ves, rue Neuve 9, sera ouverte demain
matin.

La crue du Doubs a provoqué le
passage des eaux par dessus le bar-
rage : c'est au moins soixante centi-
mètres d'eau qui, dans un bruit d'en-
fer , se précipitait sur toute la largeur
de la crête et formait une chute gran-
diose de soixante-quinze mètres, l'é-
cume jaillissant au bas sur trente
mètres au moins. D'innombrables pro-
meneurs profitèrent du temps superbe
d'hier pour aller contempler ce mer-
veilleux spectacle. Un tronc d'arbre
s'était arrêté juste sur le faite du bar-
rage et, maintenu en équilibre , ajou-
tait encore au pittoresque.

Par dessus le barrage

Il est si considérable qu'il commence
immédiatement au-dessous de la ferme
du Cul-des-Prés , alimenté par toutes
les sources des environs, et emplit les
deux cuvettes qui mènent jusqu 'à l'en-
trée des déf i lés  conduisant à Biau-
fond.  Là les eaux se précipitent vers le
Doubs et dévalent en bondissant la pen-
te rocailleuse : c'est un vrai torrent qui
descend , comme il y a deux ans. Il est
impossible de faire le tour de ce « Lac
de dix Jours », tant les eaux sont hau-
tes et les coteaux qu'elles baignent

\abrupts. Mais on peu t l'atteindre par
dix chemins aussi bien du Valanvron
que des Bois. C'est un des plus beaux
spectacles printaniers que puisse don-
ner le Jura.

Le Lac du Cul des Prés

A la Croix-d'Or
Les Armes-Réunies

célèbrent le 129e anniversaire
de leur fondation

(Voir début en page 7.)
Après quelques airs fort bien exécu-

tés par la petite formation sous la di-
rection de M. Marcel Mathey, sous-
chef , le président Jaggi reprit la pa-
role et, abordant le problème des rela-
tions entre les êtres humains, souligna
l'importance de la personnalité qui fait
toute la valeur morale du citoyen le-
quel montrera constamment l'exemple,
de façon gaie et enjouée ; qui doit ins-
pirer la confiance et pour y parvenir
montrer des qualités de courage, d'in-
tégrité et aussi la fermeté de caractère,
cette vertu essentielle du courage ci-
vique.

H s'agit aujourd'hui pour les musi-
ciens des Armes-Réunies de résoudre
les problèmes en s'inspirant de la sa-
gesse avec laquelle ceux de 1828 créèrent
la société. Chaque membre mettra toute
sa personnalité au service des Armes-
Réunies afin d'assurer la pérennité de
l'œuvre entreprise voici 130 années.

Puis M. G. Schwob, président de la
Fondation, porta le toast à la Patrie,
et parla du miracle confédéral , de cette
Suisse qui a trouvé son unité dans sa
diversité et qui est comme une préfigu-
ration de cette Europe confédérale vers
laquelle on tend.

L'assemblée se leva ensuite et reprit
en chœur l'hymne national exécuté par
la petite formation. M. Jaggi remercia
encore M. Schwob pour l'inlassable ac-
tivité qu'il déploie à la tête du Conseil
de Fondation, pour l'intérêt qu'il porte
aux Armes-Réunies et à la musique de
façon générale.

Le palmarès
Il était, cette année, particulièrement

riche. Qu'on en juge plutôt :
Diplôme d'activité (5e année) : Carnal

Gaston , De Ceuninck Emile, Jacot Aimé.
1er chevron (10e année) : Joly René.
Membres d'honneur (15 ans révolus) :

Reuille André , Roulier Roland.
3e chevron (20e année) : Amez-Droz Mar-

cel , Droz Georges.
Cadeau pour 20 ans révolus : Haenni

André.
4e chevron (25e année] : Robert William.

Cadeau pour 25 ans révolus : Droz An-
dré , Grisel André.

lre étoile (30e année) : Calame André.
Médaille d'or (30 ans révolus) : Calame

Aimé.
2e étoile (40e année) : Girardin René.
Cadeau pour 40 ans révolus : L'Eplatte-

nier Edouard , Corlet Paul.
Cadeau pour 55 ans révolus : Rodé

Gabriel.
Etoile d' or (60e année) : Rochat Arthur.
Cadeau spécial pour 30 ans de Comité

comme caissier général : Fusier Louis.
Vétérans cantonaux : Amez-Droz Mar-

cel , Grisel André , médailles décernées par
M. Julien Dubois , président de l'Associa-
tion cantonale des Sociétés de musi que.

A l'issue de la cérémonie eut lieu le
défilé de la Vieille Garde. Chacun at-
tend toujours ce moment avec impa-
tience car cette Vieille Garde est en fai t
la base solide sur laquelle se construit
l'avenir.

Puis , le président eut encore l'occa-
sion de remercier ses proches colla-
borateurs du comité qui assurent avec
lui la bonne marche de la société :
MM. Schwob, Aubry, Pierre Gigon, De
Ceuninck, Marcel Mathey, sans ou-
blier évidemment tous les musiciens.

M. Marius Manghera , vice-prési-
dent du Conseil de Fondation, se leva
ensuite et se fit l'interprète de tous en
parlant de l'émotion ressentie lors du
défilé des jubilaires et particulière-
ment de ces précieux exemples de fi-
délité et de dévouement que nous of-
frent les Rochat , Rodé et Fusier. M.
Manghera fit ensuite l'éloge du di-
recteur de Ceuninck sous la baguette
duquel nos musiciens préparent fébri-
lement le Concours de Zurich où ils se
distingueront sûrement autant qu'à
Fribourg.

Puis le vice-président Pierre Gigon ,
porte-parole de toute l'assemblée, sut
exprimer en termes chaleureux toute
la reconnaissance de la société à son
président Georges Jaggi, qui fournit
un travail énorme, unanimement re-
connu et apprécié.

Banquet et discours termines, la
partie récréative permit aux musiciens
de goûter quelques productions de fort
belle tenue qui permirent à l'accor-
déoniste Dessibourg, à Mlle G. Ber-
nard, chanteuse, et au fantaisiste Jac
Marjo de recueillir une gerbe d'applau-
dissements.

Le concert Mayol
tCzé j 6Jpectade&

de Paris à la Maison
du Peuple

L
E gérant de la Maison du Peuple ,
M. Lens, qui a gratifié La Chaux-
de-Fonds d'une véritable et bril-

lante saison de variétés cette année,
a voulu terminer (comme l'an dernier
d'ailleurs) par un bouquet final digne
des spectacles précédents : quatre
représentations dites « du Premier
Mars » de la sémillante, froufroutante
et gracieuse troupe du Concert Mayol
de Paris, théâtre célèbre où l'on mon-
tre par le me...nu, si nous osons nous
exprimer ainsi, et sous toutes les cou-
tures, la plus jolie et la plus laurée
femme du monde : la Parisienne.

Le Concert Mayol , c'est en fait cela.
Son sujet , c'est la femme d'abord , la
Parisienne ensuite, et de ces deux êtres
on ne peut plus charmant (qui ri en
font qu 'un d'ailleurs, et trouvent leur
plus délicieux portrait dans cette con-
j oncture) , il montre l'avers et l'envers
avec une générosité joyeuse et récom-
pensée. Luclens Rimels, le revuiste de
la troupe, ne se met par martel en
tête pour composer des sketches étour-
dissants, spirituels ou cocasses : la pré-
texte, pour une de ces dix ou douze
belles filles, de faire grâce au specta-
teur des étoffes élégantes dont Dame
Mode l'avait parée, et de se montrer ,
en une intimité un brin audacieuse,
dans les formes chastement révélées
dont Dame Nature — autre déesse pro-
tectrice de la femme , tout au moins
quand elle est encore jeun e — l'a dotée,
et le tour est. jou é !

Mayol a amené cette année une trou-
pe fort aguichante, de girls pleines d'es-
prit des pieds à la tête, et des plus ra-
vissantes à voir, habillées... ou non ! Le
spectacle part à 20 h. 30 environ, et
durant trois heures, tient sans désem-
parer un rythme endiablé, les tableaux
succédant aux sketches sans que le
spectateur ait le temps de reprendre
un souffle que les filles d'Eve dont la
scène est pleine s'ingénient à vous
couper. Sans doute n'insistera-t-on pas
sur la « légèreté » de certaines plai-
santeries ou de gags bien faits pour
égayer le bataillon de zouaves 1903
dont parlait le comique Fernand Gil-
bert ! Mais quoi : on fait bon public et
le même accueil à ces braves gens
qui se sont donné toute la peine du
monde pour nous faire rire ou rêver :
Sergeot, « louche » à ravir , l'as du vélo
Tom Freddy, le chanteur de charme
Francis Brun, Teddy Holt, et surtout
leurs gentilles camarades chanteuses,
danseuses ou figurantes , Paule Amy,
Danny Dann , Tessa Biarritz , « strip-
teaser » sans peur et sans reproche,

Janine de Fize, Monique Urbain, Jac-
queline Fur, Micheline, Juliette, Pierre
Bouzy, régisseur, Téo Sauvai, et les
Belles du Mayol. La musique, ma fol,
était dite par un orchestre miniatu-
re qui faisait tout le bruit qu 'il pou-
vait (et il pouvait beaucoup) sous la
direction de Teddy Holt, dans des dé-
cors de René Lefebvre, chorégraphie
de Madeleine Courtioux, costumes
(mais oui!) de Marinette et Aumont.

Mayol est donc entl"é dans les moeurs
chaux-de-fonnières : c'est une « révo-
lution » bien dans la note du Premier
Mars, et dont le public ne se plaint
pas... puisqu 'il en redemande ! Allons,
M. Lens, faites donc comme le nègre :
continuez !

(N.)

L'ouverture de la pêche.
C'était hier le premier jour de l'ouver-

ture officielle de la pêche. Très nom-
breux furent les fervents de ce sport à
prendre le chemin du Doubs pour y taqui-
ner le goujon. Ils eurent le plaisir , au
matin , de voir mis à leur disposition pour
un voyage le funiculaire du Châtelot , et
de pouvoir , à la nuit tombante , remonter
par le même moyen. On juge de leur joie
et de leur reconnaissance I

Collision entre un camion et un trolleybus.
Une collision s'est produite |eudi après-

midi à la rue de la Charrière entre un
camion de la ville et un trolleybus. Fort
heureusement , personne n'a été blessé,
mais les dégâts sont importants.

Des gosses jouaient avec une carabine...
Hier à 14 h. 45, un promeneur a été

blessé aux Grandes-Crosettes par un
plomb de carabine qui l'atteignit au front.
Le coup avait été tiré par des enfants
s'amusant avec cette arme. Soigné par le
Dr Bolay, le blessé put ensuite regagner
son domicile.

Nos vœux de complet rétablissement.

Pour les votations iédéraie
et cantonale des 2 et 3 mars 1957

Electeurs inscrits : ville : fédérale : Neu-
ihâtelois 4564, cantonale : 4564 ; Suisses
6871, 6747. Totaux : 11.435, 11.311.

Les Eplatures : Neuchàtelois 110, 110 ;
Suisses 144, 142. Totaux 254, 252.

Le «Cygne noir» prétend que Montagna
a cherché à acheter son silence

Au procès Montesi

VENISE, 2. — AFP. — Jeudi matin a
comparu au procès Montesi le « Cygne
noir >, Anna Maria Caglio, comme té-
moin.

Elle déclara que le 8 avril 1952, au
matin , Montagna a reçu un coup de
téléphone de Piccioni. Il devait , ce
jour-là , se rendre tôt à la chasse à Ca-
pocotta.

A son retour , Montagna lui a dit :
« Piccioni est un débauché, n a eu un
coup dur (sic) . Mais moi, je ne crains
rien. Avant d'être mis à terre, j'en
écraserait vingt. >

Au sujet de la visite faite par Pic-
cioni et Montagna au chef de la sûre-
té, M. Tomaso Pavone, Anna Maria
Caglio confirme point par point toutes
ses anciennes déclarations.

Montagna a tout fait , affirme-t-elle, pour
qu 'elle ne vienne pas témoigner à ce pro-
cès. Il lui a même fait offrir des contrats
à Hollywood. Le 5 février dernier, un des
hommes de confiance du «marquis», un
certain Bruno Pascatore, a pris contact
avec elle à Florence : « Si tu retires tout
ce que tu as dit, lui aurait-il déclaré, tu
auras tout l'argent que tu voudras et Ugo
te rendra toute son affection. Tu pourras
retourner vivre avec IuL »

Anna-Maria Caglio déclare avoir fait
semblant d'acquiescer.

Avant-hier, elle se rendit à Rome.
Elle a pris contact avec Pescatore , mais
un de ses amis, journaliste, Gilberto
Manetti, reporter au journal « Paese
Sera _> , a assisté en cachette à cet en-
tretien. Il pourra en témoigner.

Anna-Maria Caglio poursuit sans dé-
semparer son récit. Elle parlera pen-
dant plus de quatre heures.

« Montagna, dit-elle, avait une acti-
vité des plus louches. Un jour il était
sans argent , le lendemain, il jonglait
avec les millions.

» Capocotta , affirme le «Cygne noir»,
était le siège d'étranges réunions noc-
turnes où on jouait gros. »

Vendredi , le « Cygne noir » reprend sa
déposition ; vaillamment, elle fait face
au flot de questions que, sans relâche,
lui posent les défenseurs^ de Piccioni et

Montagna et qui, toutes, ne tendent
qu'à démontrer qu'Anna-Maria Caglio
n'a été qu'un simple instrument entre
les mains de Silvano Muto et du père
Jésuite Dall'Orio. La jeune femme se
défend intelligemment et, malgré la
multiplicité des assauts, ne perd pra-
tiquement pas de terrain.

On entend ensuite deux pères Jésui-
tes à qui le « Cygne noir » a fait des
confidences, mais tous ces témoignages
n'apportent rien de sensationnel.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journalJ

Match au loto.
Samedi dès 16 heures, au Café du Com-

merce, par le Ping-Pong Club Sapin.
Dimanche dès 16 heures au Café du

Commerce, par la Société des Samaritains,
section de La Chaux-de-Fonds.
Réouverture du championnat à la

Charrière : La Chaux-de-Fonds-Bâle,
dimanche à 15 heures, au Parc des
Sports.
Enfin de nouveau un match de football !

Les amateurs de ballon rond pourront à
nouveau se rendre à la Charrière pour
voir évoluer leurs favoris et les meilleures
équipes suisses. Dimanche c'est Bâle, la
forte équipe rhénane, qui donnera la ré-
plique aux « Meuqueux ». On reverra aveo
plaisir les Schley, Hugi, Staùble, Sanmann,
qui infligèrent la première défaite de la
saison à nos locaux. Mais ceux-ci, on
peut le penser s'apprêtent à prendre leur
revanche. Un terrain en excellent état et
complètement débarrassé de la neige, per-
mettra le déroulement normal de cette
partie intéressante et très ouverte. Dès
13 heures, comme d'habitude, match des
réserves. Début de la partie principale à
15 heures précises.
A la Croix-Bleue : «J'y suis... J'y reste..>

Ce soir à 20 h. 15, grande soirée annuelle
du Choeur mixte de la Croix-Bleue avec
le concours de l'Ecole Buissonnière dans
une comédie en 3 actes « J'y suis... J'y
reste... » Cette pièce qui a déjà eu un très
gros succès, bien mérité, • sera Jouée en
2e et dernière représentation, ce soir.
C'est vraiment une soirée à ne pas man-
quer.
Cercle de l'Ancienne.

Charly et son ensemble conduiront la
soirée dansante de ce soir, dès 20 h. 30.
Cinéma Ritz.

Gregory Peck, Richard Basehart, Léo
Genn, Orson Welles etc., dans une prodi-
gieuse aventure filmée par John Huston
« Moby Dick ». Panoramique-couleurs.
D'après le roman de Herman Melville.
Vous n'oublierez jamais les scènes de la
tempête et de la poursuite de la baleine
blanche « Boby Dick ». Un film stupé-
fiant par son audace . Samedi et di-
manche deux matinées à 15 h. et à 17 h. 30.
Enfants admis aux matinées.
Cinéma Capitole.

John Payne, Faith Domergue, Rod Ca-
meron etc., dans un film de plein air réa-
lisé par William Witney « L'Eclaireur de
Santa Fé». En couleurs et parlé français.
Des sauvages, de l'action, de l'amour. Du
très bon cinéma d'aventures ! En complé-
ment : une passionnante enquête de Scot-
land Yard. Séances le soir à 20 h. 30. Di-
manche matinée à 15 h. 30.
Aula de l'Université de Neuchâtel.

Lundi 4 mars à 20 h. 15, troisième con-
férence universitaire «Vérité et fiction au
prétoire » par M. François Clerc, professeur
à la Faculté de droit. Entrée libre.

mil «£' ûd donnemr un goût qui plaît ;

BULLETIN TO URISTI Q UE

W l'IMMURTIAl
Samedi 2 mars

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin

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

m if CASINO  ̂lll l
* A proximité immédiate i

de Nyon et Genève.
Les Salles de Jeux sont ouvertes tous
les Jours à 15 h.

La banque «à tout va» fonctionne tous
les jours à 17 h. 30 et 22 heures.
AU CASINO :
Ce soir 2 mars, en soirée
Dimanche 3 mars, en matinée et soirée
Le comédien de la chanson

Roger PERRINOZ
dans ses chansons de caractère
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POUR APRES LA BARBE
POLO AFTER SHAVE STICK
spécialement étudié pour tous les systèmes
de rasage : électrique , de sûreté ou couteau.
Le stick Polo est appelé à supplanter toutes
Jes anciennes méthodes utilisées de nos jours
pour calmer le feu du rasoir. Il réunit toutes
ies qualités qu'un homme raffiné est en droit
d'exiger d' un produit après raser.
IE STICK POLO désinfecte , rafraîchit, tonifie , adoucit,
nourri), détend et faif disparaître loutas lmp_ r_ t_ l
de l'âp iderme.
LE STICK POLO est idéal pour le voyaga. le sport,
eu bureau, an voiture et pour ceux qui se rasent plu-
sieurs fois par jour.
IE STICK POLO est discrètement parfumé at non-gra».
MIEUX QU'UN LIQUIDE. MIEUX QU'UNE CRÈME,
M I E U X  Q U ' U N E  S E R V I E T T E  C H A U D E

SOYEZ OE VOTRE ÉPOQUE I «EL. WWÊ
A P R È S  LA  B A R B E  N̂ ^HÉ*jjg
UTILISEZ L_ STICK POLO I ^̂ jOS

IE S E U L  A V E C  I H l
C H È Q U E  S I L V A  j |E I
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j|§k Université de Neuchatel

Lundi 4 mars 1957, à 20 h.l5
Troisième conférence universitaire

Vérité el iiclii au' prétoire
par M. François CLERC, professeur

à la Faculté de droit.

E N T R E E  L I B R E

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.

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.

Fabriques des Montres
ZENITH - Le Locle

i.

demandent

Metteur en marche
Remonteurs

Poseur de cadrans
Visiteur (se) de cadrans

Huileuse en fabrique
Jeunes filles

pour travaux fins
Ouvrières

sur spirographe

AMPHITHEATRE DU COLLEGE PRIMAIRE

Lundi 4 mars 1957, à 20 h. 15

RECITAL
MORIAH RONI

Artiste israélienne

La Marche à l'Etoile, de Vercors, et autres
poèmes français et israéliens

Finance d'entrée : Fr. 2.—, 3.— et 5.—.

I Langues Commerce Raccordements I
a Etude Approfondie de l'Allemand
I Petites classes Certificats Diplôme

I Demandai notre prospectus illustra.

I Olr. G. JaCObs B :

Nous cherchons
¦

pour notre département
facturation :

employée
de bureau
sachant travailler seule

On mettrait éventuellement
jeune personne au courant.
Place stable et bien rétribuée.
Faire offres sous chiffre
N. O. 4324, au bureau
de L'Impartial.

VERRES DE MONTRES

OUVRIER
connaissant la partie, ou ayant quelques notions
de mécanique, est demandé en vue de formation
de chef d'atelier. S'adresser INCA S. A. Jardi-
nière 151.

Oaivaf s. A.
engage tout de suite

poseurs-emboîteurs
acheveurs

petites pièces ancre

remonteurs finissages
jeunes filles

pour travaux divers
Se présenter ou écrire au bureau rue

des Crêtets 81, La Chaux-de-Fonds.

EMILE LEUBA
i. AGENT DE DROIT SERRE 43

transfère ses locaux
rue de la Paix 37

dès lundi 4 mars 1957

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.

Importante Manufacture d'Horlogerie de
Bienne

CHERCHE

JEUNE EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

sténodactylographe français-allemand,
pour le service des commandes et corres- Spondance de fabrication.
Adresser les offres sous chiffre W 40146 U,
à Publicitas, Bienne.

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.

ON DEMANDE :

Visiteuse de réglages
Visiteur d'échappements

Horloger complet
Visiteur - Termineur

i en fabrique, pour montres soignées.
S'adresser, écrire ou téléphoner à RECTA,
Manufacture d'Horlogerie S. A., rue du
Viaduc 3 (Pasquart) , Bienne.

Téléphone (032) 2 36 61.

Auxiliaire
¦

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

NOUS CHERCHONS

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

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

A VENDRE

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

Etude de Me Pierre Schluep, notaire, St-Imler

Vente dl domaine
Le vendredi 15 mars 1957, dès 14 h. 30, â l'Hôtel

de l'Etoile, à Corgémont, les Hoirs de M. Chris-
tian Liechti, exposeront en vente publique et vo-
lontaire pour sortir d'indivision :

LE DOMAINE DE LA « BOTTIERE » sis sur les
communes de Corgémont et Sonceboz-Sombeval
comprenant : maison d'habitation avec grange-
écurie, assise, aisance, champs d'une contenance
totale de 13 hectares, 97 ares et 60 centiares et
d'une valeur officielle de Pr. 77.120.—. Assurance
contre incendie : Fr. 69.000.—.

Entrée en jouissance : ler mai 1957. ; . .
Lors de l'adjudication, l'acquéreur aura à payer

un acompte minimum de Fr. 20.000.— ou à fournir
des sûretés pour pareil montant.

Pour visiter, s'adresser à Mme Christian Liech-
ti-Hirschi, à Corgémont, et pour tous rensei-
gnements au notaire soussigné.

Saint-Imier, le 18 février 1957. .
Par commission : P. SCHLUEP, not.

Enchères publiques
de bétail, foin, paille et matériel

agricole

Pour cause de cessation de culture, M. Fritz
Krebs, agriculteur, à Bellevue sur Fontaines,
Val-de-Ruz, à 12 minutes de la gare des Hauts-
Geneveys, fera vendre par voie d'enchères publi-
ques volontaires, à son domicile, le jeud i 7 mars
1957, dès 9 h. 30 précises, le bétail, foin, paille et
matériel ci-après :

MATERIEL : 1 tracteur d'occasion « Fordson >
en parfait état de marche ; 3 chars à pont dont
un sur pneus ; 2 chars à échelles ; 1 char à bil-
ions de 22 et 24 lignes ; 1 petit char avec épondes ;
1 traîneau à lait ; 1 glisse ; 1 tonneau à purin de
1000 litres ; 1 caisse à purin de 500 litres à deux
roues ; 1 tilbury sur pneus ; 1 voiture avec cage ;
1 faucheuse à moteur sur pneus ; 1 faucheuse à
moteur 1,5 CV. ; 1 râteleuse ; 1 tourneuse modèle
1956 ; 1 cultivateur largeur 2 m. ; 1 pompe à pu-
rin centrifuge ; 1 coupe paille (toutes ces machi-
nes marque Aebi) ; 1 hache paille ; 2 charrues
No 2 ; 2 herses ; 1 van avec sa caisse ; 1 chaudière
basculante à pommes de terre; 1 balance; 1 béro;
1 bassin en fer pour pâturage ; 1 clôture électri-
que « Lanker » ; 2 bidons à lait, 40 litres, ferme-
ture hermétique ; colliers ; tour de cou ; 1 échelle
de jardinier ; pompe à dos « Senior » ; grands râ-
teaux ; fourches ; cloches ; 1 arche à farine ; 1
cuveau ; 1 baignoire ; 1 réchaud à lessive ; 1
grand tonneau à pommes de terre, et quantité
d'autres objets dont le détail est supprimé.

FOIN : environ 6000 kg. en 2 lots.
PAILLE : 3000 à 4000 kg.
BETAIL : 7 vaches prêtes, fraîches ou portan-

tes ; 2 génisses prêtes ; 4 génisses d'une année à
15 mois ; 1 élève.

Ecurie indemne de tuberculose et de bang, car-
tes roses. Les vaches ont subi deux contrôles dans
l'intervalle de 4 mois. Bétail en grande partie avec
certificat d'ascendance et de montagne.

2 chevaux de trait, 13 ans 7 mois et 10 ans ;
32 poules ; 1 coq.

Paiement comptant.
B U V E T T E  S U R  P L A C E

Cernier, 1* 19 février 1957.
Le greffier du Tribunal :

A. DUVANEL.



( CYC LI SME )

Coppi victime
d'un grave accident

Fausto Coppi a été victime d'une chute
alors qu 'il participait, vendredi , au cir-
cuit international de Sassari. Transporté
immédiatemnt à l'hôpital, les praticiens
ont diagnostiqué une fracture du fémur
gauche. Ils ont précisé que le campionis-
simo devra rester dans le plâtre au moins
deux mois.

Q FOOTBALL j
Trevor Ford jouera-t-il

en Espagne ?
L'international écossais Trevor Ford ,

qui a été suspendu pour une durée illimi-
tée par la Fédération britannique , a reçu
des offres du FC Valence. Cardiff City,
dans les rangs duquel évoluait Ford , n 'est
pas opposé à ce transfert. Absence des «grands»

à l'Arlberg-Kandahar
de Chamonix

L'équipe olympique autrichienne, com-
posée de Toni Sailer , Anderl Molterer
et Josi Rieder qui, à l'exception de la
descente du Graukogel à Bad Gastein,
a remporté toutes les compétitions in-
ternationales de la saison 1957, ne par-
ticipera pas aux courses de l'Arlberg-
Kandahar à Chamonix ; les champions
autrichiens se trouvent en effet aux
Etats-Unis où ils ont disputé la Coupe
Roch durant le dernier week-end et où
ils prendront part prochainement en
compagnie de leur compatriote Puzzi
Frandl , aux championnats internatio-
naux d'Amérique du Nord à Squaw Val-
ley et aux championnats américains de
Stowe. Le quatrième homme de l'équi-
pe, Ernst Hinterseer, qui s'est blessé
lors des championnats d'Autriche, ne
pourra pas courir avant quelques se-
maines. . . .

Par ailleurs, Ernst Oberaigner est en-
core dans le plâtre et Schuster , Strolz
et Othmar Schneider se sont retirés de
la compétition, de sorte qu'il ne reste
que des coureurs qui, l'année dernière
faisaient partie de la secpnde équipe
autrichienne. Depuis 195£ (Fritz Huber),
la victoire est toujours revenue aux Au-
trichiens avec Anderl Molterer (1953,
1954 et 1956) et Walter Schuster (1955);
ainsi, les Hias Leitner, Egon Zimmer-
mann, Toni Mark , Gebhard Hillbrand ,
Hermann Gamon ou le junior Karl
Schranz auront une tradition très dif-
ficile .a défendre, mais ils auront éga-
lement l'occasion de remporter une
compétition importante.

Mais ils devront compter notam-
ment sur le Français Charles Bozon
et sur l'Allemand Béni Obermiiller qui
figurent également parmi les favoris
et comptent sur l'absence de l'élite
autrichienne pour interrompre sa sé-
rie de succès.

La participation suisse
Chez les dames, la situation est la

même. Après la retraite des champion-
nes olympiques 1956, aucune favorite
ne s'impose. L'Italienne Caria Mar-
chelli s'étant blessée, ce sont la Ca-
nadienne Lucile Wheeler, la Française
Thérèse Leduc et les Autrichiennes
Hilde Hofherr, Lotte Blattl et Trude
Klecker qui auront le plus.de chances.

Quant à la Suisse, elle devra se pas-
ser des services de Frieda Daenzer,
Roger Staub et Roland Blaesi, égale-
ment aux Etats-Unis. Elle sera repré-
sentée, chez les dames, par Annemarie
Waser, Margrit Looser, Michèle Can-
tova, Ariita Kern, Lucia Resinelli et
Solveigh Hari et, chez les messieurs
par GEORGES SCHNEIDER, Adolf
Mathis, DANIEL GERBER , Thedi
Amstutz, Andréas Rubi, Albert Schlu-
negger, Philippe Baehni, Raoul Im-
seng, Jean Mounier, Vincent' Losinger,
Ruedi Wyrsch, Michel Caron, Paul
Ruch, Ami Giroud, Simon Biner et
Jost Brunner.

f HOCKEYSUR GLACE )
Championnat suisse

Ligue nationale A
Zurich-La Chaux-de-Fonds 6-5 (2-2 , 1-2,

3-1.... : .
Match amical .

Viège-IK Grums 4-10 (0-2, 3-6, 1-2).

Les championnats du monde
à Moscou

URSS bat Pologne 10-1- (1-0, 4-1, 5-0).
Tchécoslovaquie bat Finlande 3-0 (0-0,

1-0, 2-0].
Suède bat Autriche 10-0 (3-0, 2-0, 5-0).
Allemagne de l'Est bat Japon 9-2 (3-0, 2-1,

4-1). ,,

Les Chaux-de-fonniers , hier soir , n'étaient pas
de taille à résister aux Young-Sprinters

La Coupe du ler Mars à Monruz

Young-Sprinters bat La Chaux-de-Fonds 14 à 3 (3-1, 4-0, 7-2)

Fatigués de leur déplacement de la
velle, au Hallenstadion de Zurich, les
Chaux-de-Fonniers ont été dominés
dans tous les compartiments par une
équipe neuchâteloise transcendante.
Les Young-Sprinters ont terminé hier
soir leur saison en beauté. Après avoir
écrasé Zurich (14-0) en finale de Cou-
pe suisse, les Neuchàtelois ont réalisé
un double exploit en battant le H. C.
La Chaux-de-Fonds, s'attribuant la
Coupe du ler Mars. Ce trophée offert
par le Conseil d'Etat était joué pour
la première fois. Il se disputera chaque
année, le ler mars, alternativement à
Monruz et aux Mélèzes.

Manque de combattivité
chez les Montagnards

On s'attendait quelque peu à une
Victoire de ceux du Bas, car leur fin
de saison fut vraiment éblouissante.

Cependant, on aurait voulu voir un
peu plus de résistance de la part des
Chaux-de-Fonniers. Seul le premier

r

Les équipes
CHAUX-DE-FONDS : Conrad ;

Vuille, Muller, Geiser ; Reto Del-
non, Domenico, Pethoud ; Liechti,
Pfister, Dannmeyer.

YOUNG - SPRINTERS : Ayer ;
Adler, Golaz ; Renaud, Uebersax ;
Blank, Martini, Catti ; Zimmer-
mann, Bazi, Monbelli ; Nussbaum,
Caseei.

ARBITRES : MM. Croset, Lau-
sanne et Hauser, Berne.

Furent pénalisés : Muller, Nuss-
baum, Liechti (2 fois).

4000 spectateurs.
. J

tiers-temps parut équilibré, alors que
les deux derniers tiers furent nette-
ment en faveur des Neuchàtelois.

Tous ceux du Haut ont joué au-des-
sous de leurs possibilités. Ce fut leur
plus mauvaise , prestation de la sai-
son.

Lej s Neuchàtelois en forme
Dans l'autre camp, plusieurs joueurs

ont une forme remarquable, tels Ayer,
Golaz, Martini, Bazzi et surtout Zim-
mermann. Dommage qu cette forme
arrive tardivement, car à la moitié du
championnat, on n'aurait pas donné
cher des autres formations de ligue A
opposées aux Neuchàtelois. Zurich puis
La Chaux-de-Fonds viennent d'en faire
la. cruelle • expérience.

Le f i lm de la partie
Ce fut Martini qui, à la 5e minute,

ouvrit la marque. Quatre minutes plus
tard, Zimmermann l'imitait et mar-
quait le N0 2. Après que Domenico eut
ramené le score à 2 à 1, Martini peu
avant la fin du tiers porta le résultat
à 3 à 1. " '

Le second tiers marqua le début de
la débâcle des Chaux-de-Fonniers.
Catti deux fois, puis Blank et un auto-
goal avaient portée la marque à 7 à 1.

La partie était, ainsi jouée et les
Chaux-de-Fonniers abordèrent le der-
nier tiers sans espoir. Les Neuchàte-
lois en profitèrent pour malmener leurs
adversaires. De 7 à 1, le score passa de
14 à- 3 par les soins de Martini (2) ,
Blank (2) , Golaz, Bazzi et Caseei. Pour
les Chaux-de-Fonniers, Domenico et
Pfister réalisaient les deux buts.

R. D.

( S KT~~)
A Fleurier ...

Le concours régional
de ski du Val-de-Travers
Après huit renvois, le Ski-Club Fleu-

rier a enfin pu organiser dimanche
dernier, le concours régional de ski du
Val-de-Travers.

Organisé à la dernière minute en
raison des conditions atmosphériques,
il a été caractérisé par une participa-
tion peu nombreuse.

La course de fond qui s'est disputée
le samedi après-midi a été l'apanage
des coureurs des Cernets-Verrières.
Remarquons également que les fon-
deurs motisans se sont très bien dé-
fendus. La course des seniors et élite
a failli être sérieusement handicapée
par le manque de sportivité d'individus
qui n'ont rien trouvé de mieux que de
verser des cendres sur la piste emprun-
tée par les coureurs.

Quant aux épreuves alpines (des-
cente - slalom) qui devaient se dis-
puter dimanche, seule la course de des-
cente a pu se dérouler le matin. Et
encore par suite de la pluie diluvienne
et de la fonte rapide de la neige, l'ar-
rivée a eu lieu en forêt au bas de
t La Rochette ».

La course de slalom a été purement
et simplement supprimée en raison
des conditions atmosphériques.

Par suite de la suppression du sla-
lom, aucun challenge n'a pu être dis-
tribué cette année.

Fond
Juniors (8 km.)

1. Rey Patrice, Les Cernets-Verrières,
35'07" ; 2. Garin Alexis, Les Cernets-
Verrières, 35'54" ; 3. Roth Denis, Mô-
tiers, 36'05" ; 4. Haldi André, Les Cer-
nets-Verrières, 39'37" ; 5. Jeannin Eric,

Les Cernets-Verrières, 39'43" ; 6. Rota
Daniel, Môtiers, 43'03" ; 7. Sumi André,
Couvet,. 45'52", . ' . -

Seniors I et Elite (16 km.)
1. Rey Michel, Elite, Les Cernets-

Verrières 1 h. 09'44" ; 2. Rey Gilbert,
Les Cernets-Verrières, 1 h. 10'25" ; 3.
Romanens Jean, Môtiers; 1 h. 19'43" ;
4. Haldi Willy, Les Cernets-Verrières,
1 h.22'25" ; 5. Fankhauser C, Les Ver-
rières, 1 h, 23'36".

Descente
Juniors

1 Vaucher Michel, Fleurier, 5'01" ;
2. Thiébaud Eric, Fleurier, 6'25".

Seniors I et II
1. Divernois Marcel , Fleurier, 4'56'

4/5 ; 2. Piaget Louis-Albert , Les Ver-
rières, 4'58"3/5 ; 3. Fischer Charles
Fleurier , 4'59" 4/5 ; 4. Presset Pierre
Fleurier, 5'06" 4/5 ; 5. Kisslig Pierre
Fleurier, 5'08" 3/5 ; 6. Studer Pierre
Fleurier, 512" 2/5.

Renvoi à Saignelég ier
Les Championnats jurassiens (disci-

plines nordiques) , qui devaient avoir
lieu dimanche à Saignelégier , ont été
renvoyés, une nouvelle fois. En revan-
che, les championnats jurassiens des
disciplines alpines (descente et slalom)
se disputeront dimanche à Tête-de-
Ran.

( B O X E  )
IW Ike Williams abandonne

la compétition
Ike Williams , ancien champion du monde

des poids légers , a annoncé , mercredi , qu 'il
avait décidé d'abandonner définitivement
la compéttion. Il avait conquis le titre
mondial , le 4 août 1947, en battant Bob
Montgomery, mais il dut le céder , en mai
1951, à Jimmy Carter , qui triomp ha par
k. o. à la 14e reprise. Ike Williams est
actuellement âgé de 34 ans.

SV~ Archie Moore défendra son titre
le 7 juin prochain

Selon Nick London, matchmaker de
l'Olympia stadium à Détroit, Archie
Moore, champion du monde des poids
mi-lourds, a accepté de défendre son
titre le 7 juin prochain à Détroit con-
tre le vainqueur d'une rencontre op-
posant Chuck Speiser à Tony Antho-
ny. Ce combat préliminaire se dérou-
lera le 5 avril à Détroit.

Macias insiste
pour rencontrer d'Agata
Luis Andrade, conseiller du cham-

pion mexicain Raul « Raton » Macias,
a insisté officiellement près du comité
mondial de la boxe afin que cette or-
ganisation maintienne sa décision
d'opposer Macias à d'Agata avant tout
autre combat envisagé par le cham-
pion du monde des poids coq. Dans un
télégramme adressé à Lille à M. Ra-
bret , secrétaire général de ce comité,
M. Andrade souligne « que les cercles
sportifs du Mexique exigent que la
priorité soit maintenue à la rencontre
Macias-d'Agata conformément à l'é-
quité et cela pour désigner un cham-
pion du monde qui puisse être recon-
nu par toutes les fédérations ».

( TE N N IS )
Encore Gonzalès !

Vingt et unième rencontre opposant les
professionnels Pancho Gonzalès (Etats-
Unis) et Ken Rosewall (Australie) : Gon-
zalès bat Rosewall par 8-3, 6-2.. Gonza-
lès mène par 14 victoires à 7.

Chronique horlogère
Résultats de comparaisons

de chronomètres
faites en 19S6 à l'Observatoire de Genève

Une cérémonie s'est déroulée , à Genève,
en présence notamment de M. A. Borel ,
président du Conseil d'Etat , au cours de
laquell e ont été proclamés les résultats
des comparaisons de chronomètres faites
en 1956 à l'Observatoire de Genève.

Sur 164 pièces déposées , 143 ont obtenu
un bulletin. Voici les principaux résultats :

Cat. A chronomètres de bord Vacheron
et Constantin (rég leur U. Brahier) 52,03 pt.,
sur 60 maximum ; Patek Philippe et Cie
(A. Zibach) 49 ,93.

Cat. B chronomètres de poche de grand
format : Vacheron et Constantin (U. Bra-
hier) 48,6 ; Longines (F. Vaucher) 47,12.

Cat. C chronomètres de poche de petit
format , Patek Philippe et Cie (A. Zibach)
48,02 ; Longines (R. Chopard) 44,84.

Cat. D chronomètres de petit calibre,
Patek Philippe et Cie (A. Zibach) 51,31,
(R. Mathey) 49 ,45, (Zibach) 49,42 , (Wanke)
48,97 ; Oméga (J. Ory) 51,29 ; Zenith (R.
Gygax) 48,77.

Meilleures séries de cinq chronomètres :
Cat. A Vacheron et Constantin 51,45 (re-
cord) ; cat. B Vacheron et Constantin 47 ,36;
cat. C Longines 41,51 ; cat. D Patek Phi-
lippe et Cie 50,83 (record).

Meilleures séries de quatre chronomè-
tres : régleurs : cat. A : U. Brahier avec
51,63 ; cat. B : U. Brahier avec 47,74. cat.
C : R. Chopard avec 41,98 ; cat. D .  A.
Zibach avec 51,18.

Des prix ont été attribués aux meilleurs
rég leurs.

* Mardi , aux premières heures de la
matinée , une bagarre a éclaté devant un
dancing de Rotterdam entre 7 marins
égyptiens et 13 israéliens. Un Egyptien a
été blessé d'un coup de couteau : il fallut
le transporter à l'hôpital. Les marins égyp-
tiens et israéliens , ainsi que plusieurs té-
moins oculaires hollandais , ont été arrê-
tés pa r la police. Ils ont toutefois été re-
lâchés peu après.

Mots croisés
Problème No 491, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Enchâsseras.
2. Accessoire. 3. On ne saurait mettre
en doute leur capacité. Pas gracieux.
4. Eut la main de Fatma. Est destinée
à embellir le chef. 5. Donne le coup
de fion à la lessive. Rendez-vous des
buveurs d'eau. 6. Se réfugia en Italie.
Se rapporte à un appendice. 7. Son
loup est un homme. Conduisent. 8.
Rend les lits plus larges. Pronom. 9.
Procure de bons instants au marmot.
Toujours dans une mauvaise passe. 10.
Travaille sur son métier. A la biche
altérée, elle offre, à tout moment, l'oc-
casion de prendre un rafraîchissement.

Verticalement. — 1. De quoi faire
pâlir. 2. Travaillerai la soie d'une cer-
taine façon. 3. Amasserons. 4. Le soleil
couchant les répand à profusion. Pour
désigner. Il garde ce qui n'est pas bon.
5. Préfixe. Plus d'une fois dans l'air.
L'humeur la rend grise. 6. Ota. Pré-
fixe. 7. Porte des lunettes. Voué au
jaune . 8 Toujours désagréable. Posses-
sif. 9. Permet d'avoir quelques plan-
ches. Faire l'infirmier. 10. Possessif.
Comme le coureur à la fin de l'étape.

Solution du problème précédent

...avez-vous déjeuné aujourd'hui ?
Pendant la matinée, votre énergie dépend lar-
gement d'un petit-déjeuner bien compris, où
ie pain a sa bonne part, tin déjeuner pris tran-
quillement n'est pas seulement profitable, il
vous donne encore plus de cœur à i'ouvragei
Pour être en pleine forme , commencez donc
la journée par un bon petit-déjeuner t

gnjnfrntigggTgi

Le feuilleton Illustra
des enfant»

par Wilhelm HANSEN

C'est une très belle caisse I Et 11 y a
même une clef ! Il faudra la remettre soi-
gneusement en place quand nous aurons
trouvé le trésor 1

Maintenant , tu as assez travaille , Petzi,
Je vais faire le reste. J'adore creuser pour
trouver des trésors... -V. .

Hors du chemin, Petzi , Riki travaille et
tu risques d'attraper un morceau de trésor
à la tête et c'est habituellement quelque
chose de lourd 1

Petzi , Riki
et Pingo

Carol Heiss à nouveau
championne du monde

Classement final du championnat du
monde dames : 1. Carol Heiss , Etats-Unis ;
2. Hana Eigel , Autriche ; 3. Ingrid Wendl ,
Autriche.

C PATINAGE ARTISTIQUE j
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N XVUM W MCSX -5?<|1-' I L'Eciaireur de Santa-Fé @̂j M
tex\ I h.{?f ^̂ m Panoramique C O U L E U R S  I En couleurs - Parlé français ĵ
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Café exquis au BAR qui Un ",m s,uPéHant Par son audace ! ! En complément : une passionnante enquête de Scotland-Yard g, JB.
est ouvert dès 10 heures. SAMEDI ET DIMANCHE DEUX MATINÉES A 1 5 h, et 1 7 h, 30 Séance le soir à 20 h. 30 Dimanche matinée à 15 h, 30

Enfants admis aux matinées EL M

Pioloniation 21M

SPENCER TRACY - ROBERT WAGNER dans

LA NEIGE EN DEUIL
Aujourd'hui , location de 10 h. à 12 h.

HP̂ v T̂ Ŝ îH' et de 14 h. à 21 h.

^Ll__tmSÊS_is__i  ̂
Samedi ct 

dimanche
___É iL. matinée à 15 h. 45

M. et Mme Rudolf BOSS
ont le p laisir d' annoncer à leurs amis
et connaissances et au public en
général qu 'ils ont repris dès ce jour
le

Caiu-Kestani
des Chasseurs

Temple-Allemand 99

Par des marchandises de 1er choix ,
un service prompt et soigné ils espè-
rent mériter la confiance qu 'ils solli-
citent.

POUR LES ENFANTS : Une féerie de couleurs

1IHHH0T L' INTREPIDE
Aujourd'hui et demain, matinée à 14 h. — Mercredi , matinée à 15 h. 30

RESTAURANT DES STADES
CHARRIÈRE 91 — Tous les samedis soir

GRAND BAL
ORCHESTRE ECHO MONTAGNARD

Piste spéciale — Restauration froide
Se recommande : Famille Marchon

Tél. 2.13.47

Apprenti
mécanicien
sur étampes de boites

est demandé pour le
printemps. Conditions in-
téressantes. — S'adresseï
au bureau de L'Impar-
tial. 4060CHAUMONT (sur Neuchâtel)

GRAND HOTEL
CHAUMONT ET GOLF

Sa restauration soignée et menus de Fr. 5.— à
Fr. 8.—, avec toute la gamme de ses spécialités
Arrangements intéressants pour séjours, ban-
quets et noces. Grand parc autos.

La Nouvelle Direction :
C.-L. BOIVIN
Tél. (038) 7.81.15.

HL.<U_UiaH_B_________^___________H_____________________________i

Restaurant
CHALET DES SAPINS

Recorne 26 Dimanche 3 mars , dès 14 h.

D A N S E
Orchestre ONDINA

Se recommande : Famille J. Kneuss-Ruchti
Tél. 2 33 38

TERRAINS
CORCELLES - PESEUX

2 parcelles de 800 m2. Vue imprenable, quartier
de villas, accès facile auto. — Ecrire sous chiffre
P 1624 N, à Publicitas, Neuchâtel.
________H____________-___-_-------______________________Hi

A VENDRE
en bloc ou par parcelle 15.000 m2

TERRAIN
en dessus de Saint-Biaise , très bien situé.
Belle vue. - S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4377

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

Aille magasinier
emballeur

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

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.
Paire offres sous chiffre
L. R. 4293 au bureau de
L'Impartial.

Employée
de maison

est cherchée pour tout
de suite par café-restau-
rant de la place. Très
bons gages. Etrangère
acceptée. Tél. 2.15.32

Jeune fille cherche

chambre
près de la gare. Eau
chaude et chauffage. —
Paire offres avec prix
sous chiffre T 2733 Y, à
Publicitas, Berne.

^

¦8*̂ *̂ 2 
Une mise en senne  éblouissante...

WÊ K̂LÊ A NDERSEN
¦•IS îP ' ̂ ||| J1H1{ avec

m^ÊÊÊ mF^k Danny KAYE
HP^^fc^*̂  .  ̂ Farley Granger et «Zizi» Jeanmaire

W ?àl__lllf^ l*̂ ____^_Ppr jàrf k^? En tcc hmcolor  - Par le  français
^^^W^î- /j ."* ENFANTS ADMIS

'"¦fl Tous les soirs , à 20 h. 30 - Samedi '
¦ x -  |PS!:-i! e' mercredi , matinées à 15 heures

11x111! Bppilx. ' Dimanche , deux

WÈBIMËÈ WÊM Tél. 2 21 40 (P&M^fc

Hôtel Fédérai, col des Roches
Samedi soir , dès 20 h. 30

# BAL *avec l'orchestre « R E N O» .
Ambiance et gaieté.

CE SOIR

au RESTAURANT DES ENDROITS

Se recommande :

Famille Louis Schneeberger.

N E U C H A T E L- S E R R I È R E S
à deux minutes du terminus de la ligne 2

(trolleybus)
A LOUER

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

GARAGES
Pour le 24 mars 1957 et plus tard :

appartements de 2 y2 et 3 y2 pièces.
Pour le 24 juillet et plus tard :

appartements de 2 ?/2 , 3 yz et 5 y2 pièces.

Loyer mensuel (service concierge compris) :
2 !/2 pièces à partir de Fr. 137.—
3 y2 pièces à partir de Fr. 155.—
4 y2 pièces à partir de Fr. 180.—
5 y2 pièces à partir de Fr. 210.—

S'adresser chez :
Maitre Jaques Ribaux, 2, Promenade Noire
Neuchâtel. Tél. (038) 5 40 32.

Homme d'affaires se rendant aux

U. S. Â. et CANADA
vers le milieu de mars, se chargerait de quelques
dossiers de maisons suisses : représentations, commis-
sions, courtage, import.-export.

Ecrire à Case postale 27155, Neuchâtel 2, gare.

Demoiselle, langue maternelle allemande, bac-
calauréat et formation commerciale, diplôme cor-
respondance étrangère, interprète français et
anglais, connaissance moyenne d'espagnol, cher-
che place d'

employée de hureau
pour le ler avril

Ecrire sous chiffre M. L. 4355 au bureau de
L'Impartial.

Le meilleur moyen de
trouver du

personnel
travailleur et débrouil-
lard est de mettre une
annonce dans le journal

(SmmcittliuIcr--5Matt
Langnau BE, l'excellent
moniteur de places, t ra-
duction gratuite des tex-
tes. 10% sur répétitions.

Téléphonez
an No (035) 2 1911,

vous gagne? du temps.
34 000 abonnés.

f ^ADMINISTRATION CANTONALE
VAUDOISE

Annonce de place vacante

Un cours d'

élèves infirmiers e! infirmières
à l'Hôpital de Cery, Prilly sur Lausanne ,
débutera le 1er avril 1957.
Les inscriptions sont reçues jus qu'au
15 mars 1957.
Tous renseignements complémentaires
peuvent être demandés à la Direction de 1'

HOPITAL DE CERY
PRILLY sur LAUSANNE

OFFICE DU PERSONNEL

 ̂ )

Cherche
emploi

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

Remonieuse de
finissages

cherche travail à domi-
cile. — Ecrire sous chif-
fre F. V. 4195, 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

Horloger
consciencieux entrepren-
drait remontage complet,
réveils, automatiques, ca-
lendriers, etc. — Faire of-
fres sous chiffre M. W.
4346, au bureau de L'Im-
partial.

A LOUER

logement
meublé ou non dans fer-
me du Jura , bord de la
forêt , proximité route
cantonale. — S'adresser à
M. John Matthey, l'Har-
mont, Les Taillères, té-
léphone (039) 3 52 55.

Jeune fille
(18-19 ans)

pour petits travaux de bureau et atelier

Régleuse
(metteuse en marche)

trouveraient emplois stables à
FA BR I QU E MIM O

Place Girardet 1

B̂ t^^̂ J___ ~__SB̂ _  ̂ conlra : M

«Rhumatisme - Goutte - Sciatique - Lum- Â
m bago - Maux de tête - Douleurs nerveuses M

Sa t_r_ . comprimée Togal dissolvent l'acide urique ÊSÊ
By el provoquer .! l'élimina!ion des èlémenls patho- «fr

; W qénn.. Même dans let cas invétérés on a obtenu j9H
Vd« très bons résullati. Médicament cliniquemenl JËë
PW expérimenté et recommandé. Togal mér i te  aussi JES
^B voire confiance; 

un essai vous convaincrai Fr. 1.65 £@
Vol 4.1-5. Pour friction, prenei le Uniment Toga l JK
¦ 1res eff icace ! Dans toute. les pharmacies et drpg. Mfm '

A VENDRE par suite de décès

salon paiissendre
comprenant table à rallonges , six chaises ,
buffet  de service, bar. Pour tous rensei-
gnements , s'adresser à Me Julien GIRARD,
Notaire, rue Jaquet-Droz 58, tél. 2 40 22.

A REMETTRE A GENEVE

Institut de beauté-
Parfumeri e

sur artère principale comprenant un salon
de soins, un salon de manucure, bureau et
arcade de vente, Fr. 45.000.—, plus stock
environ Fr. 7000.—, payable comptant.
Ecrire sous chiffre Q 3781 X, à Publicitas,
Genève.

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



ME_*_____________&__M_______lM__MftMNIBJ^

Excursions "Rapid - Blanc "

Tous les samedis Morteau
dép. 13 h 30. Fr. 5.—

BarrageduChatelot
Samedi ~ 

et2 mars _ ___ ____Dép. 14 h. Roches de Moron
Fr. 5.— .

S, FOIRE DE MORTEAU
Dép. 13 h. 30 Fr- S —

Garage GLOHR AT ^r/Uoi

^§j|8 K Nous irons visiter

tfPE? AUJOURD 'HUI SAMEDI

Kb/-.^OÉ Grande Exposition
W^^  ̂ du Printemps
^my Î^ des MEUBLES CLAUSEN
fsj lk? :=1

__ FIANCÉS, ACHETEURS DE MEUBLES DE
LA CHAUX-DE-FONDS ET ENVIRONS

Nous avons organisé à votre intention une merveilleuse exposition avec
| | tous nos modèles 1957. Nos prix avantageux et la beauté de nos meubles

sont un atout précieux. Faites un saut aujourd'hui même, vous ne le

I 

regretterez pas. Voici quelques avantages principaux : garantie 10 ans —
livraison franco — facilités — garde-meubles gratuit — remboursement des

frais de voyage , etc.

^^ 
Sur demande : service d'automobile gratuit. j _ \

Av. Léopold-Robert 79 - La Chaux-de-Fonds
__________________________ _ ^c______)

T" T^T Saltimbocca
}̂$\}A Curry, etc., etc.

Ŝ&B& M_ REQL1 m U6i60

Horlogers complets
ayant plusieurs années d' expé-
rience SERAIENT ENGAGÉS pour
divers postes en fabrication
(assemblage et réglage)
dans importante entreprisa
horlogère.

Seuls entrent en ligne de compte
des candidats très qualifiés.

Adresser offres manuscrites
détaillées sous chiffre
X. 87258 U. à Publicitas, Bienne.

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, — Paire offres sous chiffre
AS 8000 J, aux Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
Bienne.

¦ ; . x \  -

Henri Sandoz & Fils
of f r en t  plac es stables à

Horloger - décodeur
Jeune fille

pour travaux délicats [serait mise au
courant de la préparation des spiraux)

. 
¦

Jeune fille
pour le département boîtes et cadrans
(contrôle du stock et sortie da la
fourniture).

Faire offres ou se présenter au bureau
de fabricat ion , 50, Av . Léopnld-Robert.

•______ s_______am__-_-__--_______m>amÊmm—______________

'., - . _ _ _ .

16 in ii *

les • „
fêtes J»
de _ jy
la vie Jr

Travailler , peiner , souffrir , c'est «JJM
loi de nature. Pauvre nature ^"lïjw-
déchue ! L 'homme mour ra i t  d' en- /iBBfi
nui  s 'il ne recevait pas , en échange , SR
de beaux morceaux de bonheur. T "jjral
Fêtes domestiques, fêtes publi- y /, * ,
ques , visites d'amis, succès, guéri- \*\y/
sons, victoires.

A chacune de ces heureuses cir- j f f c C
constances, il n 'est qu 'une ma- t_WkS
nière de trouver le ton juste pour JM
saluer l'événement béni. Non , pas \ff r
de déclamation , ni de cris, ni de ml I
gestes de mauvais aloi. L'homme Jfèr" __.
civilisé descend à la cave, en I ÈÊX
ramène la bouteille choisie avec /sH§\
un soin de collectionneur. Oh! ||| P |
vin joyeux qui a la couleur de ™ F~
notre joie ! I JL_!) \ J /

Le sage sait prévoir et garnir son \\ /gj\
bouteiller: vins joyeux et gais, y^/jpl \ _
blancs ct rouges, fi nes gouttes , WM l W
années rares. Il saura couronner | I S \ 1
chaque événement avec un verre \^» jf
de vin de chez nous. f S S v

a la 2B
vôtre... ri
buvons P
du §y
nôtre! Ir

¦

Wfc«IH£
x- • ¦ ••

' • - ', £ . . ¦ - i> ,.- . , .  ¦

CONCOURS NAROK N° 5
La meilleure réponse à cette image nous
a été envoyée par Monsieur R. A., à
Bienne :
« Je peux me passer de mon journal,
mais jamais de mon café Narok. »
Le concours continue. Nous souhaitons
bonne chance à tous ceux qui n'ont pas
été primés cette lois.
Après-demain concours No 6.

Jeune employé
.. langue maternelle française , capable de

correspondre en anglais et en portugais,
ayant des connaissances commerciales et

¦»: ''techniques en horlogerie, C H E R C H E
emploi pour le 15 mai. Adresser offres

3; sous chiffre G. O. 4333, au bureau de
L'Impartial.

Noire oflre de la semaine!
Qu'il pleuve ou qu'il neige,

il vous protège 1

l'imperméable de poche RISA
Pour enfants Er. 3.95
Pour hommes et dames 4.95

MANTEAU DE PLUIE
en nylon blanc , de marque LILIPUT
Pour dames gr. 38-46 Fr. 18.90
Notre collection de manteaux de pluie
pour dames est un régal de l'œil.
Imperméables pour hommes dans toutes
les façons nouvelles.

MERLACH «•""""¦
LA MAISON DE L'HOMME CHIC

Repr. pour La Chaux-de-Fonds et env. :

I

DEGEN Chs, Doub s 9, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 39 94,

VELO DE DARÏE^îvëîî ou
sans moteur auxiliaire
Mosquito, un appareil
photo Edixa 24X36 état
de neuf , à vendre , cause
double emploi. — Télé-
phone 212 15.

JEUNËMBONm_Hî tôut
faire, sérieuse, ayant no-
tions d'un ménage soigné ,
est demandée par cou-
ple. Offres Avenue Léo
pold-Robert 32, au 2e
étage.

Biiiments 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 Vi lods.
Possibilité de construire 8 garages. .
Pour visiter et traiter : Extension Commerciale,
Neuchâtel, St-Nicolas 26, Tél. (038) 5.88.83.

¦ Èfl_m Services de table
Ml ISÊ 100 gr. môtal argenté, de fabrique
Y71 YWJ aux particuliers. (Paiement par
lf I I  lf  acomptes.) 30 années de référence*
Il if I Par ex. service de 72 pièces dès

M M M  douane. Catalogue gratuit par
\J) f f l  f i  METALLWERK A. PASCH <&. Co

V W Sollngen 8 (Allemagne)

f Bien manger à Neuchâtel I _--_-____-__^

| %t& laites
au cœut ae la vieille ville

On cherche à louer à Tannée

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.  , .

———_______________________—____
Jeune fille désirant se rendre en

-M-i-TH %B IslK II BSISMB-ffi lS
trouverait place dans famille avec deux fillettes.
Tél. (039) 2.06.13.

__^______________M______________MH^______E____________________n_m^

IgBJgÉgSi AUTOCARS
KlS-al BONI
Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.46,17

Chaque samedi Morteau Ttmj i
She saint-ursanne

f  Dép. 13 h. 30 Inondations du Doubs. Pr. 8.50

^Te Grindelwald
Dép. 6 h. Fr. 18.—

" ïïïî FOIRE DE MORTEAU
Dép. 13 h. 30 Pr. 5.—

PARIS-VERSAILLES 4 jours Fr. 170.—
NICE - COTE D'AZUR 4 jours Pr. 175.—
STRESA, Iles Borromées 3 jours Fr. 115.—
Demandez les programmes des cars Boni
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P I E R R E
N O R D

Je commençais seulement à réagir et à chercher l'erreur
dans les faits constatés, le trou dans cet acte d'accusation
serré, quand on m 'introduisit dans l'ancienne chambre de
vieille caserne qu 'était le bureau du grand chef C. E.

M. Dubois ne me fit pas d'emblée une très forte impres-
sion. Avouons tout de suite que je me trompai lourdement,
et devais me leurrer longtemps encore, en le prenant pour
un vieux bureaucrate déformé par sa spécialisation, atteint
d'espionnite, comme certains psychiatres de folie, par conta-
gion de leur clien tèle. Desnoyers m'avait bien dit que cet
homme, l'un des trois officiers anciens des Services spéciaux
restés volontairement de 1940 à 1944 sur le territoire national
pour organiser et rendre efficace la guerre secrète, avait
montré le courage d'un lion et l'astuce d'un renard. Mais je
n'y étais pas, et l'on a tellement diffamé la Résistance inté-
rieure, que je n 'avais pas prêté attention à ces propos. Mon
cousin m'avait raconté l'anecdote suivante, dont je n 'avais
pas compris le sens profond: « Ce type exceptionnel de

Dubois ressemble tellement au Français moyen qu'un jour,
en 1943, les sbires de la Gestapo, ayant mis en place un
barrage pour l'arrêter en gare du Puy, fouillèrent tous les
voyageurs... sau f lui. » Si M. Dubois ressemblait tellement à
tout le monde, c 'était un « truc » de l'être le plus rusé que
j'aie connu. Mais de cela, je ne devais me rendre compte qu'un
long temps plus tard.

Je le remerciai de me sacrifier sa matinée du jour de l'an.
— La moindre des choses, marmonna-t-il. Votre frère a

tenu une grande place dans ma vie professionnelle... et per-
sonnelle. De plus, je sais qui vous êtes et devine ce que vous
ressentez. Triste retour de campagne, mon cher camarade.

Je m 'étais laissé attirer par une immense carte de Russie
qui garnissait tout un mur. Je restai planté devant, muet,
cherchant machinalement l'Ukraine, Kharkov.

— Là, dit le colonel Dubois, en pointant un doigt sur l'un
des innombrables petits ronds du plan, qui me faisaient
l'effet de me regarder tous d'un mauva is œil.

— Jamais de la vie, mon colonel, m 'écriai-ie. Georges
n 'est pas là, en train de travailler sagement. C'est une his-
toire de fous.

— Nous vivons dans un monde de fous, Rocher. Il serait
peut-être bon de définir avant tout le cadre général de notre
affaire. C'est la préparation de la guerre biologique De quoi
s'agit-il? Etant médecin, vous connaissez mieux que moi la
fragilité des équilibres de la nature. Il est possible d'anéantir
les habitants d'un continent, directement par une épidémie
dirigée, indirectement par une famine réalisable au prix de
quelques épizooties organisées ou de la destruction systéma-
tique des plantes utiles...

« plusieurs belligérants, dont au moins les Etats-Unis et
l'Allemagne, ont entretenu pendant toute la durée des hos-
tilités une section de guerre biologique, et que les techniciens
allemands de la spécialité ont trouvé leur emploi en Amérique
et en URSS ». Mais ce n 'était pas ce qui me préoccupait dans
le moment.

— Concluons, dit M. Dubois, par un mot de W. J. Hol-
land, qui n'est pas un petit plaisantin: « Le dernier être vivant
à la surface du globe sera quelque insecte perché sur un lichen
mort. »

« C'est hélas possible. Je ne suis pas le seul à le redouter.
On a écrit que l'entêtement de Churchill à provoquer une
conférence de paix avec la Russie, et menaçant d'aller seul
à Moscou, aurait pour raison principale la crainte de l'Intel-
ligence Service que l'URSS ait pris l'avance dans la guerre
atomique. Je ne le crois pas. Mais si vous remplacez « ato-
mique » par « bio-chimique »...

Je fis un effort pour en venir à mes moutons i
— Ce n'est évidemment pas gai-gai. Mais comment mon

frère entre-t-il dans le coup ?
— J'y viens. En 1940 (il n'avait que vingt-six ans, mais

l'imagination créatrice n'est pas le fait de la vieillesse), il s'est
assis dans ce fauteuil qui vous tend les bras... asseyez-vous
donc...

J'obéis, non sans un petit frisson.
— ... et il dit à mon prédécesseur, en ma présence: « Nous

sommes au seuil d'une ère scientifique révolutionnaire. Ce
sera l'âge des apprentis-sorciers. Ils vont pulluler en Russie,
étant donné le sentiment d'insécurité, la hantise de l'encer-
clement et le complexe d'infériorité de ce pays... »

femme, dont le mari venait de mourir subitement à son bu-
reau, apprit avec surprise, en lisant le travail interrompu de
son époux, qu 'il était des nôtres depuis vingt-sept ans.

— Bien, dis-je. Mais je note en passant que mon frère
n'avait aucune sympathie pour les rouges.

— Aucune antipathie, non plus. Il était foncièrement
apolitique. Il nous a proposé la création d'un CE. bio-
chimique dirigé, non contre les rouges, mais contre les
apprentis-sorciers. Nous lui en avons confié la direction. Il a
rempli sa tâche avec succès pendant treize ans, autant que
l'on en puisse juger avant la prochaine guerre. La restriction
s'impose, car son domaine était celui du secret le plus strict,
dont des surprises possibles.

Littéralement abasourdi , éberlué, je ne trouvais plus rien
à dire. J'écoutais, j'attendais, tendu à craquer.

— Idéaliste, et même un peu mystique, travaillé par des
idéaux humanitaires, il n 'a jamais accepté de forger des
armes offensives, des poisons, des toxiques, des venins. Il
cherchait des parades, des remèdes, des défenses. Pénétré de
la nécessité de nourrir une population croissante dans le
monde, il avait un dada: l'extension de la culture des céréales
et l'amélioration de leur rendement. De ce point de vue par-
ticulier, il prétendait que la relative stérilité des pampas de
l'hémisphère austral , vers 50° de latitude sud, n 'était pas due
au climat , mais à je ne sais quelle saleté véhiculée principa-
lement par un insecte, le « Titanophasma Anguillulina »,
communément ver géant du blé. Il avait isolé le microbe l'an
dernier, et trouvé l'antidote. Il s'apprêtait à passer la souche
microbienne au Centre de collection de types microbiens de
Lausanne, et à faire une communication officielle au sujet de
sa destruction. Mais rien de tout cela n 'était encore fait , et
il était donc seul au courant , quand se sont produits les évé-
nements qui nous intéressent. (A suivre.)

J écoutai avec impatience une fantastique élucubration
sur la mobilisation scientifique des insectes voraces, des
microbes féroces et autres virus déchaînés. J'appris que

— Quoi ? fis-je. Mon frère collaborait avec vous depuis
près de quinze ans?

— Oui. Il est normal que vous l'ignoriez. Ces temps-ci, une
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au service obligatoire féminin

D'abord le droit de uoiel
Groupement régional pour le suffrage féminin :

Edmond BÉGUELIN , employé ; D' 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.

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).

électrique
à vendre pour cause de
double emploi. Modèle
Ménagère 4 feux. Prix in-
téressant. — S'adresser
Commerce 109, ler éta-
ge, au centre. Télépho-
ne 2 20 53.

A vendre à Riederalp,
ait. 1800 m.

Chalet
avec 2 chambres, cuisine,
eau, électricité et dépen-
dances, pouvant' être
transformé en chambre,
à côté du téléphérique,
ainsi que 7200 m2 terrain
à bâtir. Prix 25,000 francs.
Pour renseignements, s'a-
dresser à M. G. Berclaz,
Crêt 10.

A louer, à l'année, dès fin
juin, bel appartement

5 pièces
bains, cuisine, chauffage
central et jardin , à 15 mi-
nutes gare HAUTS-GE-
NEVEYS. — S'adresser à
Ph. FAVRE, Oron - le -
Châtel. Tél. (021) 9 41 43.

On cherche à louer pour
le 30 avril

Appartement
3 chambres, au soleil,
dans maison d'ordre. —
Ecrire sous chiffre P. A.
4337, au bureau de L'Im-
partial.

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

Appartement
3 pièces, avec ou sans
confort, cherché par deux
personnes solvables et

tranquilles, pour le 1er
mai. — Ecrire sous chif-
fre AS 16358 G, Annon-
ces-Suisses S. A. «ASSA»,
Genève.

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

cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche S mars

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
8 h. à 8 h. 30, petite salle du Temple de l'Abeille,

culte matinal, M. Paul Primault.
9 h. 45, cultes : au Grand Temple, M. R. Ferret, di-

recteur honoraire de la Mission populaire évangélique
de France ; au Temple Indépendant, M. F. Gschwend,
garderie d'enfants ; au Temple de l'Abeille, M. P. Pri-
mault ; à l'Oratoire, M. E. Porret, Ste-Cène.

8 h. 45, culte pour la Jeunesse ab Grand Temple et
au Temple de l'Abeille.

11 h., culte pour la jeunesse au Temple Indépen-
dant.

11 h., Ecole du dimanche à Beau-Site, a l'Oratoire,
à la Cure, à la Croix-Bleue, au Presbytère, à Char-
rière 19 et au Temple de l'Abeille.

17 h., petite salle du Temple de l'Abeille , culte, M.
E. Jéquier.

Les Eplatures : 9 h. 30, culte de la journée d'Eglise,
M. Eric Emery, prof.

Les Planchettes : 10 h., culte, M. H. Rosat.
Les Bulles : 9 h. 45, culte, M. E. Jéquier.
La Sagne : 9 h. 45, culte.
Le Croix-Bleue, samedi 2 mars à 20 h. 15, audition

du Chœur mixte.
DEUTSCHE REFORMIERTE K.IRCHE

9.45 Uhr, Gottesdienst, Text : Matthàus 7, 7-12 ;
9.45 Uhr, Sonntagsschule im Pfarrhaus ; 11.15 Uhr,
Kinderlehre.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR
6 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe et sermon ; 8 h. 30,

messe des enfants ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ;
11 hl, messe, sermon ; 17 h. 30, messe, allocution et
bénédiction.

PAROISSE NOTRE-DAME DE LA PAIX
7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe des enfanta ;

9 h. 45, grand'messe, sermon ; 11 h. 15, messe, ser-
mon ; 17 h. 30, compiles et bénédiction.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
7 h. 30, messe de la quinquagésime ; 9  h. 45, grand'-

messe chantée par l'assemblée, sermon, bénédiction ;
11 h, office pour les enfants.

EVANGEL1SCHE STADTMISSJON
9.45 Uhr , Gottesdienst ; 15 Uhr, Jugendgruppe.

ARMEE DU SALUT
9 h. 30 et 20 h., la Major Paglieri ; 11 h., Jeune

Armée.

IMMEUBLES
en tous genres
sont demandés

Agence DESPONT, «ve-
nue Ruchonnet 41. Lau-
sanne.

Grève boisée
à vendre au lac de Neu-
châtel , rive nord, pas d'é-
goûts. Plage. — Ecrire

sous chiffre AS 61701 N,
aux Annonces - Suisses
S. A. «ASSA>» , Neuchâtel.

A vendre
une caméra Paillard,
neuve, B. 8, Y. v. a. r.
F. F. 2, 2, 12.50 m/m,
un vélo de dame Cilo,
d'occasion. Prix intéres-
sant.
S'adresser M. Matthey,
Garage Touring S. A.,
Fritz-Courvoisier 54.

Télévision
EN COULEURS

grâce au filtre-écran «Co-
lor-Pix» TV, un produit
Kodak. Image plus net-
te, plus de fatigue des

yeux, 14 fr . 50 contre
remboursement. Dimen-
sions de mon écran : 14,
17 ou 21 pouces. Vente et
renseignements : Color -
Pix, E. Courvoisier, Bou-
dry. Tél. (038) 6 4122.

DAME
38 ans, affectueuse, cher-
che à faire connaissance
avec monsieur 40 ans, en
vue de mariage. Joindre
photo.
Ecrire sous chiffre R. B.
4280 au bureau de L'Im-
partial.

¦

UNION
DE BANQUES SUISSES

Paiement du dividende

Au cours de l'assemblée générale ordinaire des action-
naires tenue ce jour , le dividende à répartir pour
l'exercice 1956 a été fixé à

Fr. 45.-
'

par action. Ce dividende est payable dès le 2 mars
1957 contre remise du coupon No 24 , sous déduction
du droit de timbre fédéral de 5 % sur les coupons et
de l'impôt anticipé "de 25 % , soit à raison de

Fr. 31.50 net

au siège central et à toutes les succursales et agences
de l'Union de Banques Suisses.
Les coupons présentés doivent être accompagnés d'un
bordereau numérique.
ler mars 1957.

Christian Science
SOCIETE DE LA SCIENCE CHRETIENNE. PARC 9b

Dimanche culte public et école du dimanche & 9 h. ib
Mercredi réunion de témoignage* A 20 b 15.

Fabricant d'horlogerie cherche à reprendre

atelier île terminages
de 10 ouvriers ou plus

ou éventuellement petite fabrication. —
Faire offres à Case postale 10518,
La Chaux-de-Fonds.

A LOUER A BIENNE

EPICERIE
pour le ler mai 1957.

Offres sous chiffre B 21128 U, à Publicitas, Bienne.

Vous hésitez... A
Vous hésitez...

Et c'est normal, car il vaut la peine de
p rendre tout le temp s né cessaire p our
choisir ses LUNETTES : et pour cela j
adressez-vous en toute confiance

à

Tram No 7

Restaurant des Rochettes
SAMEDI SOIR

Souper tripes
Dès 23 heures :

D a n s e
Se recommande : Famille Emile Leuba.

Tél. 2.33.12

Il Citait n fnt temps i « L'IMPARTIAL >
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dans tous les ARTICLES de BÉBÉS - Ouvrages de dames

Veillez et priez , car DOUS ne saoez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
/ils de l'homme oiendra.
Repose en paix chère maman .

Monsieur Paul-René Zurbuchen ;
Madame et Monsieur Robert Hofstetter-

I Zurbuchen, à Gais (Appenzell) ;
Madame veuve Charles Zurbuchen-Nourir,

à Paris ;
Mademoiselle Sophie Dubois, à Cressier;
Monsieur et Madame Georges Dubois, au

Locle, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Marguerite Dubois et fa-

mille, à Lausanne ;
Madame veuve Bertha Fuchs, à Berne, et

ses enfants ;
! ainsi que toutes les familles parentes et

alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du dé-

H ces de leur chère et regrettée maman, belle-
I maman, soeur, belle-soeur, tante, cousine

et parente,

Madame

I vve Elisa ZURBUCHEN
née DUBOIS

j que Dieu a reprise à Lui, jeudi, dans sa
77me année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 février 1957.
L'incinération, sans suite, aura lieu sa-

medi 2 mars, à 15 h.
Culte au domicile, à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
RUE DE LA CHARRIERE 62

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

LHHHI^BH_HBaHH
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Samedi LE CHATELOT
2 mars Départ l'après-midi & 14 h.
Fr. 4.— Départ le soir 19 h. 40

Dimanche BIAUFOND3 mars
pr 4 Départ 14 heures

Tous les départs Place de la Gare

Garage GIGER fo'gSKKflS

B J'ai combattu le bon combat ,
j' ai acheoé la course ,
j' ai gardé la fo i .

II Timothée IV, o. 7.

Madame Georges Ducommun-Monnot ;
Madame et Monsieur René Tripet-Du-

commun ;
Madame et Monsieur Willy Jaquet-Du-

commun, Le Locle ;
Madame Germaine Ducommun-David et

sa fille Anne-Marie, Lausanne ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-pe-

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

Les enfants, petits-enfants et arrière-pe-
tits-enfants de feu Alcide Monnot, à La
Chaux-de-Fonds, Le Locle, Villers-le-
Lac et Fribourg,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de

; la perte irréparable qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur

I Georges-Emile DUCOMMUN
' leur très cher et regretté époux, papa ,

beau-père, grand-papa, frère, beau-frère ,
j oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a

repris à leur tendre affection, dans sa
75me année, après une très longue et pé-
nible maladie, supportée avec beaucoup
de courage.

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

le samedi 2 mars 1957, à 14 heures.
Culte au domicile pour la famille à

13 h. 30.

Venez à moi uous tous qui êtes
fatigués et chargés et je oous sou-
lagerai. Matthieu 11, D. 28.
Dieu est amour.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire :

Rue de la République 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

La maison Fernand Surdez a
le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur

1 Georges DUCOMMUN 1
son ancien et fidèle ouvrier durant
de longues années.

Elle gardera de lui un excellent
souvenir,

t N
Commission scolaire

de La Chaux-de-Fonds
et Société neuchâteloise des Sciences

naturelles

MARDI 5 MARS, à 20 h. 15
à l'Amphithéâtre du Collège Primaire

CONFERENCE
PUBLIQUE ET GRATUITE

« La vérité que nous cherchons »

. Vérité scientifique et eompréhension du vivant
par M. CL. FAVARGER

professeur à l'Université de Neuchâtelv _̂ . /
IIIIII l'i muni III III ¦Piiiiiiiii 'ii ii

Profondément touchées par les nom-
breux témoignages de sympathie et d'af-

M • fection reçus pendant ces jours de péni-
ble séparation ,

Madame Gilbert ROULIER-SELZ
¦ ainsi que les familles parentes et alliées,
remercient sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à. leur grand deuil.

Un profond remerciement, au Comité
et aux membres de la Musique Militaire
«Les Armes-Réunies» ;

à la Direction et au personnel de la
Maison Cornu et Cie ;

à la Direction et au personnel de la Mai-
son Maurice Brachotte et Fils, St-Imier,
qui nous ont entourées et montré tant
d'égards en cette pénible circonstance.

I iii II III El Mi Mil llllll ll lliMBH
ummmm__mim̂mBÊB__m:

La famille de Madame Irène MATHYS,
vivement touchée des marques de sympa-
thie qui lui ont été témoignées pendant
ces jours de douloureuse séparation, adres-
se à toutes les personnes qui l'ont entourée
ses sentiments de profonde et sincère re-
connaissance.

La famille et les amis de

Mademoiselle Henriette RETLER
Infirmière

dans l'impossibilité de répondre aux
nombreuses marques de sympathie qui
leur ont été témoignées , remercient sin-
cèrement toutes les personnes qui par
leur affection les ont entourés et récon-
fortés. Ils les prient de croire à leur pro-
fonde reconnaissance.

_______ w________ WÊ___ wm___________ w_ m

Mademoiselle Doris Stucki ainsi que
le personnel de «L'Atelier de lingerie
Hélène Felber » ont le grand regret de
¦ faire part du décès deI

Madame

I Hélène FELBER 1
I ¦ '

leur chère et estimée patronne.

Les obsèques ont eu lieu à Qenève, le

28 février 1957.
H

luis. m

magnifiques salles pour noces et banquets

_____wf__ ftl§_________.
_éÊ8P^j JçL̂ ^̂ _̂____.

J^* COUVET AV
ff HOTEL DE L'AIGLE \\
H «• i Les truites de l'Areuse au bleu s M

* Le pâté truffé en croûte à la gelée * IH • Le poulet aux morilles à la crème M
¦s • L'authentique jambon de cam- SS
WL pagne à l'os BIÊ
j f b.  4 grandes spécialités JSË
y » .  qui se dégustent chez nous iK

^ftk. I- Aeby, chef de cuisine j s jr
^1̂ . 
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Anglais
Leçons priuées
Traductions

Maurice CHATILLON
Jardinière 65. tél. 2.26.86

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. 
A VENDRE cuisinière
électrique «Therma» 3
plaques ainsi que magni-
fique portière, le tout à
l'état de neuf. S'adr. à
M. Bilat Etoile 1.

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. .

I 

Votation municipale de Saint-Imier

2 et 3 mars 1957
ELECTEURS

qui soutenez le progrès social,

Votez OUI
pour la révision du règlement pour la
fermeture des magasins.

ELECTEURS
qui tenez au développement harmonieux
des services de la voirie,

Votez OUI
pour l'achat d'un second tracteur «Latil»
qui rendra d'inappréciables services.

ELECTEURS
qui avez à cœur tout ce qui touche à
l'école et à notre jeunesse,

Votez OUI
pour la transformation du musée en 3
classes pries besoins de l'école primaire.

Pas d'abstention I Electeurs de Saint-Imier»
rendez-vous aux urnes I

HOTEL DU CERF - LES BREULEUX
Dimanche 3 mars 1957, dès 15 heures

Après-midi D A N S A N T E
avec le réputé Orchestre GILBERTE HO FSTETTER

dès 20 heures : B A L  D E S  B R A N D O N S

animé par le Quartette G. HOFSTETTER , dans la
formation suivante : accordéon : G. Hofstetter, com-
positeur (disques et radio)

Ambiance - Salle décorée

Violon-trompette : Batista Leronzini
Piano : Gu. Vilars - Batterie-bandonéon : P. Juil lerat

Se recommande : Paul Juillerat-Weithrecht.

I 

Théâtre de La Chaux-de-Fonds 1
Jeudi 7 mars, à 20 h. 30

LES PRODUCTIONS HERBERT
présentent

. l'incomparable -—~~~~—-~ |

MARIA CASARES |
dans l'admirable réalisation du M

Théâtre nationale populaire (Dir Jean Vilar)

..MARIE TUDOR"
le chef d'œuvre de Victor Hugo i l

André VALMY • Michel LEMOINE
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Madame Gérard BECKER
et ses enfants

j expriment leur reconnaissance et remer-
cient toutes les personnes qui par leur
présence ou leurs messages ont pris part

I à leur affliction.

Chézard (Neuchâtel), mars 1957.

¦¦¦¦ ¦¦ _____¦¦____¦_
__¦¦

Madame Emile HABERTHUR
et famille

dans l'impossibilité de répondre à chacun
personnellement remercient sincèrement
pour les marques de sympathie et les
témoignages reçus durant le grand deuil
qui vient de les frapper. '

Les Hauts-Geneveys, mars 1957.
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ON CHERCHE un appar-
tement 2-3 pièces mi-
confort, ou éventuelle- ¦
ment échange contre un
appartement tout corn-
fort 3 pièces. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 4303

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

CHAMBRE à louer à
Monsieur sérieux. — S'a-
dresser Serre 98, au ler
étage.¦
•, .. .; ¦ t . '. ¦'¦ '¦(

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



Poumuoi nous volerons
deux lois « oui»

A propos des votations fédérale*

La Chaux-de-Fonds , le d mars.
Nous avons publié comme de coutu-

me les manifestes des partis au sujet
de la double votation fédérale  des 2 et
3 mars.

Les citoyens ont donc pu juger en
connaissance de cause dans ces colon-
nes des arguments pour ou contre les
projets de loi sur la radio et la télévi-
sion, comme sur la protection des po -
pulation s civiles. Espérons que, con-
trairement à l'habitude, les absten-
tionnistes seront p lus rares que les par -
ticipants au scrutin ! Il s'agit , en e f f e t ,
cette fois-ci de deux décisions à pren-
dre qui touchent directement les inté-
rêts matériels et moraux du pays. On
peut être pour les projets du Conseil
fédéral . On peut être contre. Mais qu'on
le dise !

Sinon un jou r viendra peut-être où
l'on se repentira de n'avoir pas pris
ses responsabilités.

Et il ne servira à rien de se plaindre
nu de récriminer.

m . .
Nous avons déjà dit en tête de ce

journal pourquo i nous estimons que le
projet de loi sur la radio et la télévision
doit être approuvé.

En Suisse allemande particu lièrement
on tend à faire du vote un plébiscite
sur la télévision ! C'est une erreur ...
D' abord parce qu'on n'arrête pas le
progrès technique et ensuite parce que
le but de la loi est autre. Il s 'agit , en
e f f e t .  « d'accorder à la Confédération la
compétence de prendre des mesures
pour qu'en Suisse la télévision respecte
la diversité des langues, des confessions ,
des sensibilités ; pour qu'elle ne soit pas
livrée aux appétits anarchiques des
puissances économiques ». La télévision,
comme la radio doivent être « nationa-
les * et soumises au contrôle de l'Etat.
C'est une garantie pour les citoyens,
pour la santé morale du pays. Nous ne
souhaitons pas commercialiser nos on-
des, c'est-à-dire les laisser transporter
la publicité détestable qui caractérise
certaines émissions étrangères et qui
p eut, à un moment donné, livrer deux
instruments de propa gande et de d i f -
fusions redoutables à des affairismes
inconnus ou des influences politiques
et économiques encore plus dange-
reuses...

En fa i t  l'article constitutionnel uni-
que ne vise qu'à inscrire dans notre
charte fédérale la possibilité de légi-
férer dans le domaine de la radio et de
la télévision. L'organisation, les instal-
lations, les programmes, l'octroi de con-
cessions, le financement, etc., feront
l'objet de lois d'exécution nettement
séparées. Les citoyens auront toute pos-
sibilité à ce moment-là de se prononcer
par la voie du référendum contre l'une
ou l'autre des lois.

Mais , comme on l'a dit très justement,
« la votation de dimanche prochain a
encore une autre portée ! Elle intéresse
directement les Romands qui sont pres-
que tous des auditeurs de nos studios.
Un rejet de l'article constitutionnel pro-
voquerait certainement de nouvelles
études et des mesures conduisant à une
centralisation plus poussée. Le fédéra-
lisme romand et les studios en seraient
les premiers touchés. L'introduction
d'une télévision commerciale se fera
inéluctablement à l'encontre de nos
intérêts ; en e f f e t , la densité démo-
graphique de la Suisse romande n'est
pas suf f isante  pour être, aux yeux de
certains, « financièrement rentable ».

Même si l'on est adversaire de la té-
lévision, il faut  donc voter oui...

Même si l'on critique la radio il faut
déposer un oui dans l'urne...

Ne serait-ce que pour éviter un mal
qui serait pire.

Et pour que le peuple suisse reste vé-
ritablement maître en sa maison.

m . w

Quant aux arguments contre l'enrô-
lement obligatoire des populations et
le civil encadré ; l'obligation pour tou-
tes les femmes de servir et le caractère
fâcheusement militaire d' une loi civile ;
ils ont été si souvent et si largement
évoqués , ils ont au surplus trouvé tant
d 'écho dans le pa ys , que nous ne nous
faisons guère d'illusions sur l'issue du
scrutin. La loi sera probablement re-
poussée... N' empêche que beaucoup vo-
teront «oui» — et j' en suis — parce
que la situation mondiale reste in-
quiétante. Parce que les risques de guer-
re subsistent. Parce que nous ne som-
mes pas prêts, alors que d'autres pays
le sont. Parce que, comme on l'a dit,
«tarder encore c'est s'exposer à une
catastrophe. Une ville non préparée
risque dix ou vingt fo is  plus de victi-
mes qu'une ville où chaque maison,
chaque quartier a fai t  le nécessaire.*

Comme quantité de nos concitoyens,
nous éprouvons un certain écoeurement
face à la mobilisation presque totali-
taire de l'individu, et qui imposerait une

charge nouvelle a la femme suisse, qui
n'a même pas le droit de vote !

Mais n'est-ce pas là une conséquence
du danger totalitaire, lui aussi, et qui
frapperait sans discrimination ?

Bien sûr, on aurait pu faire appel au
volontariat ...

Et ne pas procéder à coup d'ukases
qui transforment la solidarité en ca-
serne et la prudence en enrôlement
militaire...

En attendant chez nous rien n'est
prêt pour protéger les civils. Si un nou-
veau conflit surgissait il faudrait tout
improviser. Les abris publics et privés
sont insuffisants. Les premiers secours
inexistants. Alors que certains pays
comme la Suède , le Danemark , la Hol-
lande, les U.S.A., la Russie ont prépa-
ré méthodiquement depuis des années
et mis au point les dispositifs de pro-
tection civile nécessaire , il n'existe mê-
me pas en Suisse de base légale pour
f onder une organisation l

Peut-être Berne, qui a trop tardé ,
a-t-il eu tort de vouloir mettre les bou-
chées doubles. Pour nous ce qui impor-
te, disons-le franchement , c'est de faire
quelque chose et de donner à la Con-
fédération les compétences qu'exige
l'organisation d'une protection civile
efficace. Le projet présenté , au sur-
plus, pourra toujours être revisé et
amélioré .

C'est pourquoi, sans enthousiasme,
mais en pensant aux conséquences,
nous voterons oui.

* • •
Et que chaque citoyen fasse son de-

voir. Qu'il exprime son opinion. Ainsi
les autorités sauront ce que le peuple
pense et ce qu'il veut ou ne veut pas .
C'est la moindre chose qu'on puisse
exiger d'une démocratie au moment
où quelques-uns de ses intérêts vitaux
sont en jeu.

Paul BOURQUIN.

Israël retirera ses troupes de Gaza ei d'Akaba
Mme Golda Meir annonce à l'O.N. U.:

Elle déclare toutef ois que son pays exige la liberté de la navigation dans ces
régions et est prêt à déf endre ses droits avec acharnement si une atteinte

quelconque leur était po rtée.

«La liberté de navigation
doit être respectée

pour tous»
NEW-YORK , 2. — AFP — Mme Golda

Meir, ministre des affaires étrangères
d'Israël, a annoncé avec une vive émo-
tion, vendredi après-midi, devant l'as-
semblée générale des Nations-Unies,
QU'ISRAËL ETAIT PRET A SE RETI-
RER COMPLETEMENT ET RAPIDE-
MENT DE LA BANDE DE GAZA ET DE
LA REGION DE CHARM EL CHEIK
DANS LE GOLFE D'AKABA, étant en-
tendu que la liberté de navigation pour
tous sera respectée dans le golfe d'Aka-
ba et les détroits de Tiran et que les
conditions qui existaient à Gaza avant
l'occupation israélienne ne se reprodui-
ront pas.

Le ministre israélien a réservé le
droit de son pays d'intervenir pour dé-
fendre ses droits si les événements ne
répondaient pas à son entente.

La force de l'O. N. U. devra
occuper les territoires

évacués
Israël est prêt à retirer ses forces du

golfe d'Akaba — a déclaré Mme Golda
Meir -r étant entendu que la force inter-
nationale de l'O. N. U. occupera immédia-
tement les positions évacuées et que le
secrétaire général de l'O. N. U. soumettra ,
comme il en a donn é l'assurance, toute
proposition de retrait de la force interna-
tionale à l'approbation du comité consul-
tatif de l'U. N. E. F., qui représente l'As-
semblée générale.

Mme Golda Meir, après avoir réaffirmé
que le golfe d'Akaba est une voie d'eau
internationale où l'on doit jouir du droit
de «passage pacifique» a rappelé que les
Etats-Unis se sont déclarés prêts à exer-
cer ce droit de passage et à se joindre à
d'autres nations pour obtenir une recon-
naissance générale de ce droit. Mme Meir
a noté avec «reconnaissance» que d'au-
tres grandes puissances maritimes s'é-
taient depuis lors déclarées prêtes à adop-
ter une position semblable.

Israël se réserve
de défendre ses droits

Formulant ensuite la doctrine d'Is-
raël en tant qu 'Etat riverain du golfe
d'Akaba, Mme Meir a déclaré qu'Is-
raël, considérant le golfe comme une
voie d'eau internationale, accueillera
dans ses ports les navires de toutes
les nations y compris les nations ara-
bes et de tous les pavillons exerçant
un pasage pacifique dans le golfe.

Pas d'accord secret entre
Tel-Aviv et Washington

WASHINGTON , 2. - AFP. - Au
moment où Mme Golda Meir , mi-
nistre des affaires étrangères d'Is-
raël, annonçait la décision de son
gouvernement de retirer les trou-
pes israéliennes de Gaza et d'A-
kaba devant les Nations-Unies , le
Département d'Etat publiait une
déclaration sur l'entretien que le
secrétaire d'Etat Dulles avait eu
au début de l'après-midi avec les
chefs des missions diplomatiques
à Washington de neuf pays arabes.

«Le secrétaire d'Etat Dulles
leur a déclaré , précise le Départe-
ment d'Etat , que le retrait isra-
élien n'impliquerait aucune pro-
messe ni aucune concession d' au-
cune sorte de la part des Etats-
Unis à Israël , mais serait entière-
ment basé sur les décisions précé-
dentes de l'Assemblée générale
des Nations-Unies, les rapports du
secrétaire général de l'O. N. U.
et les déclarations de politique
des Etats-Unis, notamment celles
exposées par le président Eisen-
hower dans son discours du 20
février. »

Le secrétaire d'Etat , après avoir
pris acte de l'initiative attendue
du gouvernement israélien, a ajou-
té qu 'il était conscient du fait que
la propagnde communiste répan-
dait le bruit dans le monde arabe
qu 'une sorte d'accord secret avait
été conclu entre les Etats-Unis
et Israël. M. Dulles a déploré cet
effort fait pour donner une inter-
prétation erronée à ce qui était
en réalité un grand succès pour
les principes et les efforts des
Nations-Unies : le retrait complet
et inconditionnel d'Israël.

Israël exercera son droit de passage
et protégera ' se^' navires. U considé-
rera tout obstacle à ce passage comme
une attaque justifiant le recours au
droit de légitime défense prévu dans
la charte et toutes les mesures néces-
saires à garantir ,, la liberté de passage
pacifique de ses navires dans le golfe
et les détroits de Tiran .

Pour une réunion
immédiate des

commandants militaires
Madame Meir a ensuite proposé une

réunion immédiate entre le chef d'é-.
tat-major d'Israël et le commandant
dé la force internationale de l'O. N.
U. pour prendre les dispositions per-
mettant à la force d'assumer ses res-
ponsabilités dans la région de Charm
el Cheik.

Elle a proposé une réunion sembla-
ble en ce qui concerne Gaza.

Le ministre israélien a conclu: «Nous
confiance à la détermination de la
de la communauté internationale pour
qu 'Israël puisse, comme les autres E-
tats membres, jouir des droits fonda-
mentaux, être libre de la crainte d'être
attaqué, être libre de naviguer sur les
mers et les voies d'eau internationales
en paix , de poursuivre son destin de
nation dans la tranquillité. C'est avec
cette croyance que nous entrons dans
la voie que j ' ai annoncée aujourd'hui.»

Les U. S. A. sont prêts
à faire respecter

les engagements pris
Prenant la parole immédiatement

après Mme Golda Meir , le représentant
des Etats-Unis, M. Henry Cabot Lodge,
a déclaré :

« Si après le retrait des troupes israé-
liennes les hostilités reprenaient , les
Etats-Unis se consulteraient avec d'au-
tres membres des Nations-Unies pour
étudier les mesures à prendre entre eux
ou aux Nations-Unies pour ramener la
paix.

» Pour les Etats-Unis, a ajout é M.
Lodge, le golfe est en eaux internatio-
nales et « aucune nation n'a le droit
d'empêcher le passage libre dans le gol-
fe ou dans le détroit de Tiran qui y
mène ». En l'absence d'une décision
contraire de la Cour internationale, les
Etats-Unis sont prêts à exercer leurs
droits de libre passage et à se joindre
à d'autres pour assurer le respect gé-
néral de ce droit.

» M. Lodge a ensuite insisté sur la
nécessité pour les deux parties de res-
pecter leurs obligations internationa-
les découlant de l'accord d'armistice,
afin de maintenir la paix dans la ré-
gion. »

Le Caire réclame un retrait
inconditionnel

Le délégué indien Arthur Lall a af-
firmé que la déclaration israélienne
nécessite un examen approfondi .
Quant à M. Guillaume Georges-Picot
(France) , il a considéré les demandes
israéliennes comme justifiées : la li-
berté de navigation dans le golfe d'A-
kaba doit être garantie, et la France
elle-même entend en faire usage.

Pour M. Faouzi, ministre égyptien
des Affaires étrangères, les Nations-
Unies doivent exiger le retrait incon-
ditionnel des forces israéliennes. Les
droits de l'Egypte et de la population
arabe sur la zone de Gaza doivent
être absolument respectés.

Le secrétaire général Hammarskjoeld
a annoncé qu'il a donné au général
Burns, commandant des troupes de
l'O. N. U., des instructions pour entrer
en contact avec le commandement is-
raélien.

La séance a alors été ajournée à
lundi.

Consternation dans
l'opinion publique israélienne

On se méfie des assurances
américaines

JERUSALEM, (zone israélienne) , 2.
AFP. — La décision du gouverne-

ment Ben Gourion de retirer les trou-
pes israéliennes de Gaza et de Charm
el Cheikh a provo qué dans l'opinion
publique un sentiment de consterna-
tion. :

La résistance de quatre mois avait
exalt é l'Israélien moyen et l'intérêt
porté à Israël par divers pays avait fa i t
espérer une meilleure solution. Si les
demandes répétées de garanties par Is-
raël paraissent s'être imposées notam-
ment au Etats-Unis, une certaine mé-
fiance persiste quant à la valeur de
garanties ef fect ives  que pourrait don-
ner l'Amérique, notamment en raison
de sa « politique arabe ». L'attitude de
l'Egypte , de la Syrie , de la Jordanie
ainsi que les réserves de M.  Dag Ham-
marskjoeld , font douter de la bonne
volonté des Nations-Unies.

Sous la direction de M . Ben Gourion,
le gouvernement fera , dit-on, le néces-
saire pou r éviter le pire. Le mot même
« auto-défense », répété ces jours der-
niers comme étant la meilleure garan-
tie, fait  pe nser aux observateurs qua-
lifiés qu'Israël ne restera pas passif en
cas de violation de l'acord à intervenir.

Mais la menace d'une crise ministé-
rielle demeure, et divers partis organi-
sent dès samedi des manifestations
dans les rues, tandis que les partis de

la coalition délibèrent avant le Conseil
des ministres de dimanche.

Un « baume » : du lait en poudre
Pour mettre un baume sur la plaie ,

les Etats-Unis ont fa i t  annoncer que
du lait en poudre arriverait bientôt au
port de H a ï f f a  et que cinquante mem-
bres de missions techniques revien-
draient incessamment en Israël.

Le slogan populaire est qu'Israël a
«cédé» moins aux menaces de sanctions
qu'aux promesses de garanties . Ces ga-
ranties sont considérés comme vitales
pour Israël , et la première préoccupa-
tion qui ait fa i t  «céder» le gouverne-
ment paraît avoir été celle d'accueillir
cette année une centaine de milliers
d'immigrants. A part ce côté sentimen-
tal , les réalistes estiment qu'après tout,
Israël grâce à sa résistance a atteint
trois buts :

-* Empêcher. l'Egypte de cacher à l'o-
pinion arabe sa sévère défaite dans le
Sinaï.

•*¦ Alerter les grandes puissances sur
le refus de l'Egypte de conclure la paix
depuis huit ans et sur la fragilité des
conventions d'armistice.

*¦ Obtenir des garanties qui , selon
Israël , sont des «garanties pour la paix
au Moyen-Orient». ".

Les cinq prisonniers du Hôlloch
libérés

Après cinq jours d' emprisonnement
dans le Hôlloch (au Muotatal) , le grou-
pe de cinq spéléologues a été libéré.
Les cinq hommes se sont bien tirés de
leur aventure dans la grotte. Ils ont
pu être sauvés pa r un bateau de ca-
outchouc . Notre photo montre les cinq
spéléologues : de g. à dr. A l f red  S t e f f e
Heinz Kuhn, Walter Gut , Josef Erni

et Heinz Huwyler .

M. Guy Mollet et
le président Eisenhower

sont tombés d'accord
WASHINGTON , 2. — United Press

— A la suite des entretiens qu'ils vien-
nent d'avoir , M. Guy Mollet , président
du Conseil des ministres français ct
le président Eisenhower ont fait pu-
blier un communiqué dans lequel ils
affirment leur conviction qu'il sera
possible de trouver une solution aux
problèmes du Moyen-Orient par des
moyens pacifiques, en rapport avec les
principes de justice des lois interna-
tionales.

En ce qui concerne l'avenir du Canal
de Suez, ils ont rappelé que la con-
vention de 1888 avait établi un sys-
tème garantissant, en tous temps et
pour tous les pays, la liberté de pas-
sage à travers le canal. C'est ainsi
qu'ils ont réaffirmé leur adhésion aux
six points adoptés à l'unanimité par
le Conseil de Sécurité des Nations-
Unies en octobre dernier et acceptés
finalement par l'Egypte.

Les deux chefs de gouvernement ont
saisi cette occasion pour affirmer, une
fois encore, l'importance vitale du
pacte de l'Atlantique Nord comme élé-
ment de base de la défense du monde
libre.

Ils ont déclaré, en outre, qu 'ils ne
cesseraient d'appuyer la réunification
de l'Allemagne au moyen d'élections
libres.

M. Mollet s'est rendu jeudi à New-
York, où il a rendu visite à l'O. N. U.

...le trafic illicite
des montres en Belgique

Des mesures sont prises
pour lutter contre...

BRUXELLES , 2. - Belga. - Les jour-
naux signalent que le Comité national bel-
ge de l'horlogerie a tenu une réunion d'in-
formation destinée à exposer son point
de vue sur la situation du marché horloger
en Bel gique.

La séance était présidée par M. Paul de
Vroede, directeur administratif du co-
mité. Celui-ci fait cause commune avec la
Fédération suisse des Associations do fa-
bricants d'horlogerie (F. H.). L'orateur si-
gnala tout d'abord « qu'un élément in-
quiétant désorganise ce marché : la vente
comme montres suisses, alors qu'elles sont
d'autres provenances, de plusieurs dizaines
de milliers de pièces par année ». Certains
de ces articles, dit en substance M. de
Vroede, portent des inscriptions cherchant
à entretenir la confusion dans l'esprit de
la clientèle.

L'importance de ce trafic illicite, pour-
suivit le directeur administratif , est dé-
montrée par les enquêtes faites par le
Comité et la Fédération horlogère : 100.000
montres ont été écoulées en 1956 grâce au
fait qu 'elles avaient été présentées comme
suisses. Comme il est vendu en Belgique
de 300.000 à 350.000 pièces par an, la trom-
perie a atteint un quart au moins du nom-
bre de pièces probablement achetées, par
le public, au cours de l'année.

Pour remédier à la situation , le Comité
national , en association avec la Fédération
suisse, a décidé de créer en Belgique un
bureau d'information auquel tout acheteur
pourra s'adresser dans le but de vérifier
si une montre de marque qui lui est pré-
sentée comme suisse l'est réellement, ce
qui sera une garantie formelle quant à
l'origne du produit.

D'autre part , un centre de documenta-
tion a été créé à Bruxelles afin d'aider éga-
lement les bijoutiers-horlogers à identifier
l'origine des montres qu'ils achètent. De
plus, des conférences seront organisées à
Bruxelles, Anvers, Gand , Liège , Verviers,
Hasselt, Charleroi, Mons, Courtrai , Bruges
Bt Namur.

Brouillard élevé le matin par places
sur le Plateau. Limite supérieure vers
1000 m. A part cela beau temps.

Prévisions du temps


