
Trois pas dans New-York !
Les reportages de Jean BUHLER

m
(Voir «L'Imparti al» des

2 et 11 février.)
Je me suis trouvé au

cœur de New-York dans
la nuit du 31 décembre
1956 au 1" janvier 1957.
On n'entendit pas à mi-
nuit les cloches des égli-
ses, mais les gratte-ciel
étaient des arbres f a n -
tastiques couverts de
lumières et des cadeaux
vivants de la publicité
au néon ; l'Oiseau des
Assurances Sur La Vie
brassait de ses ailes
rouges, bleues, oran-
ge une immobilité de
béton et d'étoiles, un
nègre en casquette en-
voyait sur Times Squa-
re d' exemplaires ronds
de fumée de sa bouche
de deux mètres et la
Tasse De Café déga-
geait une vapeur de
volcan qui ronronne.

L'humaine lave rou-
lait au carrefour célè-
bre de l'Avenue des
Amériques et de Broad-
way. Cent mille ado-
lescents souff lant  dans
des trompettes de car-
ton, apostrophant les
f l ics  siciliens, bouscu-
lant les couples enlacés
dans une ivresse d'al-
cool et d'amour, refou-
lés par des grappes de
maigres marins blêmes
en goguezze, aes négresses aux lèvres
peintes fendant cette tempête, sous la
voile déployée de leurs manteaux d'as-
trakhan où s'accrochaient des petites
f i l les  roses, bleues, vertes qui voci fé-
raient leur joie de vivre et sautillaient
à la remorque comme des youyous sur
la vague.

Des capitalistes à cigares, ventre, lu-
nettes d'or que leurs yeux froid s gui-
daient vers les « burlesques » de la 52e
Rue, de sérieux élèves d'une école de
photographie groupés dans un f e u  d'ar-
tifice de magnésium.

Des pâtissiers en bonnet blanc, des
ramoneurs en chapeau claque, les jam-
bes de Judy Garland sur trente étages
et copiant le V de Churchill.

Un vieux Grec assis sur une pou belle
et jouant un air de Macédoin e sur sa
musique à bouche.

Un essaim de petits Ju i f s  me croyant
Français, me prenant par la main pour
tourner la ronde en braillant: « Mes frè-
res, ce n'est qu'un au revoir. »

Les grévistes tournant aussi leur in-
lassable tour devant les baies vitrées
du restaurant de Jack Dempsey, lèvres
minces et serrées, l'écriteau à bout de
bras « Nous sommes en grève », alors
qu'un cop à matraque expliquait aux
passants qu'ils avaient le droit de ma-
nifester tant qu'ils ne s'arrêtaient pas ,
qu'ils avaient commencé le 26 octobre
et que sans doute ils en avaient bien,
en se relayant , jusqu 'en mars...

La rumeur montait...
La rumeur était alors un gronde-

ment d'océan tel qu'on le perçoi t dans
un poste d'équipage ou à la roue der-
rière les vitres du château de milieu ;
comme le pi lote lève le nez pour lire

Times Square en plein jour , au carrefour
de Broadway et de l'Avenue des Améri-
ques. Le faîte de l'immeuble situé au
centre de la photo porte le mât où, la
31 décembre à minuit , descend la boul e

annonçant à toute l'Amérique la fin
d'une année.

au miroir du roof les indications du
compas à la cardan, tous les fêtards de
Times Square, les jambes écartées sur
ce Manhattan en folie qui est une île
en forme de bateau, se mirent à regar-
der le faî t e de l'immeuble du « Temps »,
son horloge aux chi f f res  et aux ai-
guilles pointillés de lumière.

Un maelstrôm de cris, de hurle-
ments, de vociférations, salua la boule
qui descendait au mât , la boule de lu-
mière, le véritable f aux  diamant de la
seconde qui passe , et quand elle dispa-
rut au douzième coup, toute la foule
s'anéantit dans un immense baiser.

Je me sentis léché par quelques vi-
sages qui baragouinaient le français ,
je  marchai sur des pieds appartenant à
de très anonymes corps de cette mul-
titude mille-pattes et me raccrochai au
bras de mon distingué compagnon du
« Giornale d'Italia ». Au mouvement de
ses lèvres je devinai qu'il criait : «Au-
gura pe r l'anno nuovo ». Mais nous
flottion s dans les «Sreta nova godina» ,
les « Mucha felicida d per el proximo »,
les « Be happy too, you ».

(Voir suite en page 3.)

Echos
Ah ! qu'en termes galants...

Une dame de ce qu 'on appelle le
Tout-Paris aimait à s'entourer d'artis-
tes, d'auteurs et autres jeune s gens cé-
lèbres. Mais, comme elle était très avare ,
les repas étaient plutôt sommaires. Der-
nièrement la dame invita un acteur
très connu qui venait d'être malade.

— Chère madame, répondit l'acteur ,
comme vous le savez, j'ai été malade.
Je ne peux, hélas ! donner suite à vo-
tre aimable invitation, mon médecin
m'a ordonné de me nourrir convenable-
ment !

Le fameux
«Cygne
noir»

à Venise
Deux instantanés de An-
na-Maria Caglio , pendant
sa déposition (de plus de
quatre heures) au procès
Montesi à Venise. On a
appelé cette jeune f i l le  vê-
tue de noir la « femme du
siècle ». (Téléphoto.)
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Mardi qra§, déguisement e\ satireTraditions populaires
jurassiennes

Sortir de sa peau. - Liberté sans frein. - Origine des rites du Carnaval. - Accent
naturaliste. - Les bêtes. - Les hommes sauvages. - Le sec et le vert. - Le rôle des

maître de jeu. - Cavalcade. - Danses. - Concours. - Pierrette. - Le masque et la satire.bruits : charivari. — Fouets. — Bâton di

(Corr. part,  de « L'Irnpartial »)

Saignelégier, le 4 nrt.rs.
Les enfants qui suivent les mani-

festations du carnaval ont déjà le
goût du déguisement, ce goût est si
vif chez eux qu 'ils y trouvent sujet à
déployer I leur instinct d'imitation et
de substitution. Mais , tandis que l'en-
fant manifeste ce goût à tout propos ,
quand ce ne serait qu 'au je u de ca-
che-cache, les grands ne se le permet-
tent qu'à date fixe , généralement à
mardi-gras. Entrez dans le monde des
fous, comme si l'on était un autre ,
mais un autre qui n'en est que plus
ressemblant à votre être intime, voilà
l'envie qu 'il s'agit d'apaiser.

Car tout au fond de l'âme popu-
laire fermente ce besoin de sortir un
beau jour de sa peau , de se déchaîner ,
une bonne fois , avec une liberté sans
frein , comme un diable dans le monde
qui vous entoure. Ce qu 'un devoir amer
et rigoureux vous interdit de faire à
visage découvert , va vous être permis

sous le masque. Les instincts que les
convenances quotidiennes doivent en-
chaîner s'émanciperont dans l'enchan-
tement du carnaval .

Fuite du monde de l'« être » dans
celui du « paraître », du mond e de la
« réalité » dans celui du « désir », du
« positif » dans le « rêve ». Ce n 'est pas
autre chose que le vieux penchant qui
sommeille chez l'homme policé , de
joue r le personnage qu 'on voudrait
être et que par malheur on nest pas.
Qui ne se sent appelé à de plus bril-
lantes destinées ? C'est enfin la forme
ingénue de notre incoercible besoin
de mystification. .

Lointaines origines
Les rites du carnaval ont leurs ra-

cines dans les cultes païens. La danse
des masques, qui tombait en pleines
fêtes sacrées du Solstice d'hiver, était
destinée à chasser les esprits, et à
se concilier les bons. A l'origine une
simple chasse aux démons ennemis des
hommes et de la végétation, en leur
présentant leurs propres grimaces
peintes sur les masques. Plus tard , un
rite culturel pour se concilier la divi-
nité. Le geste réaliste devient un geste
symbolique. Les danses et les déguise-
ments, les chants et les feux de joie
prêtent aux solennités nocturnes un
cadre à grand effet . Les mascarades
qui se déroulaient en ce point de l'hi-
ver , entre les feux de joie et les sacri-
fices, sont marquées d'un fort accent
naturaliste. Défilés, groupes masqués,
pantomines — premier rudiment de
l'art dramatique — expriment allégo-
riquement les rapports de la nature
et de l'homme.

Les rites de la fécondité, entretissés
de magie, doivent aider à la victoire
des puissances fécondantes, d'où les
bêtes consacrées au dieu sont figurées
par le déguisement, par des peaux de
veau , de chèvre, de mouton, d'ours
que revêt le sorcier, par des cornes de
boeuf , des têtières de cheval qui lui
donnent un aspect effrayant , d'où en-
core les hommes sauvages, « les verts »
qui sont les esprits de la végétation,
« les secs », les démons de l'hiver. Le
masque est une peinture grotesque et
horrible, décor d'un peintre du village
sur une planchette, un carton ou une
toile.

Le Jura n'a pas connu — que nous
sachions — des sculpteurs de mas-
ques. Longtemps nous fûmes parmi
ceux qui critiquaient le mauvais goût
de notre jeunesse, et ce n'est que
dans la suite des temps, que nous ap-
prenions la signification de ces gestes
venus de loin. Dans ces manifestations
les instruments bruiteurs jouaient et
jouent encore aujourd'hui un rôle im-
portant dans les rites magiques.

Pour effrayer les démons
Le méchant démon doit être effray é

et- chassé. On le fait en claquant du
fouet , en agitant campènes et clarines,
grelots, couvercles de marmites, au son
des cornes de chasse, des sifflets, des
tambours, des crécelles, charivari in-
fernal dont le son remplit les oreilles

pendant une nuit. Le chef du cortège
porte le bâton , insigne du culte de la
fécondité. Un coup de ce bâton de
bois vert , de la verge de vie, disperse
les maux et les maladies ; un coup
de la verge magique de la fécondité
vous dispense santé, bonheur et pros-
périté.

D'une part donc, susciter les bons
esprits, de l'autre chasser les démons,
tel est l'office du bâton. Le dernier
vestige de ce rite, c'est la canne pro-
longée d'une vessie de porc qu 'on agite
au carnaval et qui sonne sur le dos
des spectateurs.

C'est en somme la confrérie des céli-
bataires ou société des garçons qui
organise les manifestations tradition-
nelles et le président est maitre du
jeu.. . Elles éveillent une atmosphère de
fête , les fabriques, les bureaux et les
écoles sont en congé et c'est bon jour
pour les restaurateurs, car 10 ou 15.000
personnes envahissent les cités en joie.
On profite des beautés de la nature
sous sa parure hivernale pour s'offrir
un moment de distraction saine et
intéressante.

La mascarade! modernisée est du
meilleur goût, parfois même de naut
goût, par ses exhibitions imagées, his-
toriques, légendaires et spirituelles,
musique régionale et cavalcades riches
en couleurs, se terminant par un bal
où les couples tourbillonnent — étroi-
tement pressés et ivres de plaisir. Sur
la houle dansante, la clarinette pousse
ses notes criardes... Les garçons pro-
voqués enlèvent leurs danseuses à bout
de bras !

(Voir suite en page 3.)

Voici Mars J
LES JOURS ET LES NUITS

A mi-chemin entr e le solstice d hiver
et le solstice d'été , au moment précis
où tous les points de l'axe de la terre
sont équidistants du soleil et où, sur
tous les points de la planète, que ce soit
à l'équateur, sous les tropiques ou aux
pôles, la longueur de la nuit égale
celle du jour , on a rive à l'équinoxe :
de printemps pour l'hémisphère nord
et d'automne pour l'hémisphère sud.
Comme les solstices, les équinoxes mar-
quent l'ouverture d'une saison. C'est
ainsi que le 20 mars, à 20 h. 17 min.,
jour où le soleil passera du signe des
Poissons dans celui du Bélier , débutera
le printemps, saison dont la durée est
de 92 j ours et 9 heures.

Le mois de mars est aussi celui où
les jours s'allongent le plus. Levé à
7 h. 07 et couché à 18 h. 11 le ler du
mois, l'astre du jour apparaîtra à 6 h.
08 pour disparaître à l'horizon à 18 h. 53
le 31. Ce qui revient à dire que la lon-
gueur du jour passera dans l'intervalle
de 11 heures et 4 minutes à 12 heures
et 45 minutes, d'où un gain de 101 mi-
nutes. En outre, la hauteur de culmi-
nation du soleil augmentera de 35 à
47°, soit de 12 degrés. Le mois de mars
se caractérise encore cette année, par
deux nouvelles lunes, le ler et le 31. Il
y aura pleine lune le 16 à 3 h. 22.

Noyée dans le rayonnementi solaire,
Mercure demeure invisible durant le
mois de mars. Il en est de même de
Vénus, qui , n'apparaissant qu'un quart
d'heure avant le lever du soleil, échap-
pe à l'observation.

(Voir suite en pa ge 3.)

/PASSANT
Ainsi M. Paul Chaudet est en train (on

plutôt en avion) de devenir le plus rapide
de nos conseillers fédéraux !

En effet.
Jeudi dernier, sur un «Hunter» anglais,

il a franchi le mur du son...
C'est là un exploit qui démontre que nos

gouvernants n'hésitent pas à l'occasion à
payer de leur personne, et qu'ils se tien-
nent à l'avant-garde du progrès en ma-
tière de défense militaire aussi bien que
politique ou économique. Souhaitons ce-
pendant que, nouvel Icare M Chaudet ne
s'approche pas trop du soleil... Cela ris-
querait de lui couper les ailes ! Or si nous
avons besoin de conseillers fédéraux spor-
tifs, surtout à la tête du Département mi-
litaire, et même de gens sachant aller vite
dans tous les domaines, il faut observer
en la matière une certaine prudence. On
ne place pas ordinairement les généraux
en première ligne. Et l'on volt rarement
les ministres de la guerre mués en pi-
lote d'essai. C'est peut-être un tort. Car
si le principe: «Que-ceux-qui-veulent-la-
guerare-la-fassent» était appliqué unilaté-
ralement il est probable que l'humanité
connaîtrait une interminable période de
paix. Mais en l'occurence M. Chaudet est
un pacifique et il a encore tant de ques-
tions et de problèmes à résoudre qu'on ne
saurait trop lui demander d'être ménager
de sa personne. Qu'il songe qu 'après le
mur du son il devra encore franchir celui
du pâturage ! Et que les gens de Bure
l'attendent, non sous l'apparence d'un ar-
change fonçant sur eux du haut du ciel,
mais d'un gaillard ayant solidement les
pieds au sol et ne rechignant pas à faire
«à pattes» le tour du propriétaire...

Cela lui procurera peut-être une soif
accrue — ce qui n'est jamais à dédaigner
pour un vigneron — mais du moins «l'hom-
me le plus vite du Conseil fédéral» se ren-
dra-t-il compte une fois de plus que poli-
tique et technique sont deux. Et que si en
matière de «Mystères» et de «Hunters» on
a pour objectif la vitesse pure, en ce qui
concerne le pouvoir, les gouvernements con-
tinuent de s'inspirer avant tout du «Hâte-
toi lentement..»

Surtout à Berne 1
Où le «bang !» de l'avion de M. Chau-

det a dû faire un tel bruit que les cartons
verts en ont frémi et qu'on s'est aussitôt
demandé s'il ne convenait pas de prendre
un nouvel arrêté accélérant les débats sur
les crédits militaires et transformant l'é-
loquence parlementaire en cure du son !

Le père Piquerez.



BOUClé 190-290 poil de vache 85."

TISSÉ 200-300 double face 79."

Tissé indien iéÀtà 185.-
Milieu laine i9o.290 128.-

: .v ' 'y -  '?- • .
;^ v ; ¦¦ y  ' ¦' ¦ ¦ -\  " : i¦ / / ¦ ..- ' i . '; • "" v " ' ' ¦ ¦ - Y . yy -  "¦' ' ¦' - ¦'

Milieu laine mjj & 150.-
et nos

Tours de lits modernes
à 185.-

Bien entendu chez

OANDOZ TAP
^J
" la seule maison

qui ne vend que le tapis
i. ¦

¦ ¦ ¦ 

. 
• ;

¦ 

,

-
.

'

.
• ¦ / ¦

¦' "

. 
: -

LEOPOLD - ROBERT 104

- - ¦ 13

îî a passe son exaf nëv T
Enfin, il a passé le cap! C'est un succès, donc ça

s'arrose. Avec de la bière, bien sûr, puisqu 'elle
convient à tous, même à ces dames.

1 \TV MI M I  w*tW\{l^\- v̂ *£m t /  îBÊI/&o £\  i

I ' aa^̂  ̂ —~ "¦̂ aP*-̂ ^̂ *Ta. ^ > }W 1 J^^^ * ~**-»*A
/ l^Lai BBBE>\ ̂ ^̂  f ^S*  ̂ ¦ / t Jfc* "' l /  ^̂ a*
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Importante Manufacture d'Horlogerie de
Bienne 

CHERCHE

JEUNE EMPLOYÉ(E)
DE BUREAU

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

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

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.

Oqivafs *.
engage tout de suite

poseurs-emboîteurs
acheveurs

petites pièces ancre

remonteurs finissages
jeunes filles

pour travaux divers
Sa présenter ou écrire au bureau rue

des Crêtets 81, La Chaux-de-Fonds.

Henri Sandoz & Fils
of f r en t  places stables à

Horloger - décotleur
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 de la
fourniture).

Faire offres ou se présenter au bureau
de fabrication , 50, Av. Léopold-Robert.

• L 'IMPARTIAL * est lu partout et p ar tom



Trois pas dans New-York !
Les reportages de Jean BUHLER

La statue d'Atlas , œuvre de l'Allemand
Laweis , domine de ses 13,5 mètres la

Cinquième Avenue et orne l'une
des entrées de Rockfeller Center.

(Suite et fin)
Il y avait belle lurette que nous

avions perdu les deux autres, des Al-
lemands tristes, enthousiastes et f idè-
les comme des épagneuls et, comme
eux, toujours consciencieusement à la
recherche d'une fausse piste.

La lutte des sexes.

A ce moment-là, une limousine prise
en chasse par un policier à cheval for-
ça les barrages de la 46e rue, monta
sur le trottoir dans un crissement de
ses pneus blancs et entra à l'hôtel
Sheraton Astor pa r la porte vitrée. Il
nous fal lu t bien dix minutes pour fen-
dre la cohue des robes du soir et des
portiers plus chamarrés que des prési-
dents caraïbes. Une fort belle j eune
femme en décolleté émeraude et des-
sous noirs gisait dans les débris de
verre et les vomissements. On la trai-
tait au pullmotbr. Elle se soulevait
comme un ballon capt i f ,  retombait . Les
employés de l'hôtel la prétendaient
ivre.

D'une cabine, un reporter téléphonait
déjà le récit qui parut le lendemain
dans les journaux de la métropole :
passant la soirée avec son ami, un mil-
lionnaire célèbre dans les boîtes de
nuit elle lui avait avoué son triste et
menaçant état : enceinte. Le jeune
homme devait avoir haussé les épaules.
Elle l'avait gif lé  et elle était venue
lancer ses espoirs trompés dans les
baies vitrées du Sheraton Astor.

Une rapide enquête prouvait que la
belle f i l le  était une professionnelle du
« break of promise », de la rupture de
promesse que les lois de certains Etats
punissent avec rigueur . Elle avait déjà
fai t  le coup à son premier patron . Pe-
tit épisode de la lutte des sexes qui
n'est nulle part aussi dure , aussi cons-
tante, aussi ouverte qu'en moderne
Amérique.

Le dieu de l'Amérique : l'utile !

Les boxeurs du service d' ordre nous
refoulent de tapis d'Orient en tapis
d'Orient et nous nous laissons aller
vers la musique comme des poissons que
va drainer le chalut. Nous sommes dans
un petit salon aux lumières violettes.
L'orchestre joue sous les serpentins. Des
couples dansent avec langueur . Une
belle f i l le  seule rit trop haut. Une au-
tre contemple les bouteilles vides et
assise, les coudes écartés, chante en
pleurant. D'impeccables jeunes gens
remplissent les verres, remontent le

moral, fon t  battre des bans, racontent
des histoires. Ce sont des interprètes
et employés de la General Electric. Cet-
te grande compagnie a organisé un bal
pou r une centaine de jeunes réfugiés
hongrois du Camp Kilmer. Keep smi-
ling, c'est la devise. Ef f ic ience .  Santé.
Gaîté. Productivité. Ces Hongrois sont
triés sur le volet. Ils réagissent positi-
vement . Si seulement cette fille ne
pleurai t pas !

De nouveau la rue ouverte comme
un fossé .  Canyon plutôt. Je retrouve
dans ma poche un prospectus que m'a
glissé un sévère grand diable de la
Vraie Eglise des Apôtres du Christ sur
la Terre. «Votre péché vous suivra par-
tout et vous trouvera ». Dieu, que cet
avertissement sonne faux  dans ce mon-
de américain qui n'a jamais connu la
défai te , qui est en tous ses gestes le
triomphe de l'innocence incarnée , dont
les orgies ne sont que de naï fs  et ju-
véniles élans. Qui n'a pas besoin de par-
don parce qu'il n'a jamais été vaincu,
parce qu'il a toujours raison. Sans hu-
miliation et sans humidité.

Nous marchons dans les papiers gras
que les premiers balayeurs disputent à
nos enjambées lassées. Les 23 phases
de la réclame Cardinal qui se suivent
au meilleur em.placement de Times
Square donnent le vertige de l'infini.
Il s'agit d'un whisky, pas d'un péché.
Le Dieu de l'Amérique , c'est l'Utile .

Jean BUHLER.

Chronique horlogère
A l'occasion du survol

du Pôle Nord
Au cours du diner offert en l'hôtel des

Bergues, mercredi soir, à l'occasion de
l'arrivée à Genève de l'avion de la S.A.S.
qui avait survolé le Pôle Nord , le repré-
sentant général de la compagnie en
Suisse, M. Amann, directeur, le consul
général du Japon à Genève, M. Totsukei,
le délégué de la Norvège auprès des
institutions internationales M. Cappe-
len, ont prononcé des discours particu-
lièrement chaleureux à l'endroit de no-
tre pays.

L'horlogerie suisse était à l'honneur
puisque deux chronographes ont mar-
qué les minutes précieuses du survol du
Pôle Nord . L'administrateur délégué de
Universal, M. Raoul Perret, a su dire la
place que la collaboration mondiale par
le travail et la paix tient dans le coeur
de chaque Suisse.

Mardi gras, oéqui«emenfi et satire
N

Traditions populaires
jurassiennes

Sortir de sa peau. - Liberté sans frein. - Origine des rites du Carnaval. - Accent
naturaliste. - Les bêtes. - Les hommes sauvages. - Le sec et le vert. - Le rôle des

bruits : charivari. - Fouets. - Bâton du maître de jeu. - Cavalcade. - Danses. - Concours. - Pierrette. - Le masque et la satire.

Mardi-gras
Sur la place du village le maître de la marotte annonce l'ouverture du carnaval , dans un verbiage où fuse  la satire.

Les déguisés taquinent les passants qui rient ou ripostent. C'est le commencement des jeux de la folie 1

(Suite et tin)
Danses de circonstance

Ces danses de circonstance sont en-
core la schottisch et la mazurka , la
valse sautée et le galop, la polka et la
valse « traînée » et elles n'ont rien per-
du de leur attrait. Quand la fête bat
son plein , le maître de jeu , tout à son
devoir, l'interrompt pour annoncer le
concours des masques. Un juge désigne
les lauréats en tenant compte de l'ori-
ginalité et la valeur des costumes...

— Dis, tu me reconnais ?
Et de derrière un masque de soie fuse

un rire frais et polisson.. . Deux diables
d'yeux tentateurs papillotants d'on ne
sait quel démon, luisent à travers le
loup protecteur. Un léger coup de cla-
quette pour souligner l'agacerie et la
charmante Pierrette passe dans une
gambade, l'apparition se perd dans le
tumulte bariolé de la salie de bal ... la
joi e de vivre roule comme des vagues,
remplissant l'espace illuminé...

Le masque fait partie du patrimoine
de tous les peuples, de la culture de
tous les âges. Son arbre généalogique
aux ramifications complexes, plonge
ses racines dans l'histoire la plus anti-

que de l'humanité. Faire peur , voilà le
but du premier masque. Le vieux ter-
me allemand « masca », d'où vient notre
mot masque, signifie précisément fan-
tôme qui inspire l'effroi.

Le Carnaval a repris sa vigueur
Les réjouissances du carnaval, sup-

primées, comme il convenait, pendant
les douloureuses années de guerre,
avaient ensuite semblé languir, mais
elles devaient — un peu partout —
trouver une impulsion nouvelle dans
l'industrie des étrangers. Elles attirent
par leur originalité bien conçue et
sont, dans notre pays aussi , une occa-
sion d'amener du monde dans nos
charmantes petites villes fidèles à
cette tradition. « Venez voir nos jeux,
venez rire, jeunes et vieux, accourez
de tous endroits ; qui ne peut s'en
mord les doigs » proclame l'invitation
du prince de la marotte !

Une fausse interprétation de la
tradition des hommes sauvages devait
les remplacer par des scènes satiriques,
caricature mordante des événements
régionaux, des travers humains ou d'a-
ventures . peu glorieuses ou grotesques ,
avec l'intention de distraire et rire

aux dépens d'autrui. Les acteurs de
ces scènes, vêtus de blanc, un loup sur
les yeux, étaient entourés des com-
mères inspiratrices, censées responsa-
bles de toutes les écorchures faites aux
victimes passées à travers le crible :
les fous du beau sexe, les fous pré-
somptueux, les fous de l'or et de l'ar-
gent, et tant d'autres terriblement
ridiculisés. Ce n'était pas toujours spi-
rituel, parfois la trivialité l'emportait!
Que de blessures à l'amour-propre, et
que de haines s'en dégageaient ! Le
sage en riait... en pensant que l'an pro-
chain ce serait le tour de son voisin
de subir le même sort, ainsi il se con-
solait, mais que de braves gens ainsi
touchés emportaient dans la tombe
un surnom à eux attribué par le car-
naval sans gêne et au tout permis.

La vie moderne, personne ne s'en
plaindra, a des goûts plus raffinés qui
sont parvenus heureusement à bannir
cet usage peu élégant pour y substi-
tuer des cavalcades dignes de notre
temps, empreintes d'art et d'idéal, et
surtout de la beauté qui crée la joie .
C'est ce carnaval-là qui a conquis les
foules par ses saines distractions.

ARAMIS.

Voici Mars 1
LES JOURS ET LES NUITS

(Suite et f in )

Mars, dont l'éclat est à peine plus
faible que celui d'Aldébaran, dans la
constellation du Taureau, se meut len-
tement, durant la seconde moitié du
mois, entre cette magnifique étoile et
la constellation de la Pléiade. A fin
mars, elle reste visible jusque vers
23 h. 35.

Le 17 mars, Jupiter, que l'on décou-
vrira dans la partie occidentale de la
constellation de la Vierge, se situera
en opposition avec le soleil, c'est-à-dire
que la terre se trouvera entre ces deux
astres. On pourra observer cette énorme
planète, dont le diamètre est onze
fois supérieur à celui de la terre et qui
met 11 ans et 315 jours à effectuer sa
révolution autour du soleil , dès 20 h.
au début du mois et à partir de 19 h. 15
à la fin , en direction de l'orient. Jupi-
ter possède, comme on sait, onze sa-
tellites dont quatre de quelque impor-
tance. Avec un fort grossissement, il se-
ra possible de les observer dans des con-
ditions favorables les 6, 17, 22 et
31 mars..

Saturn ei dont le diamètre ne mesure
pas moins de 120.000 kilomètres, alors
que celui de l'anneau équatorial n'est
pas inférieur à 278.000 km. effectue son
circuit à une distance moyenne de 1,4
milliard de km. du soleil. Rien d'éton -
nant dès lors à ce que l'année, sur Sa-
turne, équivale à 29 ans et 168 jours
terrestres ! On la trouvera vers les 3
heures du matin, en direction sud-est,
à quelque 10° au nord-est d'Antarès,
de la constellation du Scorpion.

Dans le ciel vespéral , Uranus passe le
méridien peu après 22 h. au début du
mois, dans la constellation du Cancer,
dans laquelle elle effectue un mouve-
ment en direction ouest jusqu'en mai,

après quoi elle reviendra en arrière et
traversera de nouveau tonte la cons-
tellation pour reprendre son mouve-
ment actuel à fin novembre. Cette pla-
nète, dont le diamètre est quatre fois
seulement plus grand que celui de la
terre, est perdue dans les profondeurs
de notre univers, à près de 3 milliards
de km. du soleil. Elle met 84 ans et
7 jours pour faire le tour de son im-
mense orbite. Elle reste visible j usque
vers 3 heures.

Du même ordre de grandeur, Neptu-
ne se situe à quelques degrés à l'est
de Spica, l'étoile la plus lumineuse de
la Vierge. Elle apparaît vers 23 h. 30 et
culminait, le 1er du mois, à 3 h. 55. Cette
planète, éloignée de près de 5 milliards
de km. du soleil, accomplit sa révolu-
tion en 164 ans et 280 jours.

La Chaux-de-Fonds
Assemblée générale

de l'Association Suisse
des Invalides

Section La Chaux-de-Fonds
Dimanche dernier a eu lieu au Café de

la Paix la lOme assemblée générale de
l'A. S. L, section chaux-de-fonnière. Mal-
heureusement, comme chaque année à
pareille époque, le temps extrêmement
mauvais a empêché de nombreux membres
et amis d'être au rendez-vous.

C'est donc à une quarantaine de parti-
cipants que le président souhaita la bien-
venue. On notait la présence de M. Fritz
Moser, ancien président central et prési-
dent de la section de Berne, ainsi que des
délégués des sections de Neuchâtel , Le
Locle et , pour la première fois , d'un délé-
gué de la section de Bienne créée récem-
ment.

M. Alfred Schmid, dans son rapport
présidentiel , fit un rapide tour d'horizon
sur l'activité de la section, qui compte ac-
tuellement 170 membres actifs.

Il relata que les sections suivantes ont
été créées au cours de Tannée avec la
bienveillante collaboration du président
du Siège romand, M. Charles Bauer soit :
Genève, Yverdon et Lausanne. C'est avec

jo ie qu'on voit s'accroître ce mouvement et
Suisse romande.

M. Bernard Froidevaux, caissier, brossa
un tableau de la situation financière qu
est en diminution, des bénéfices plus pe-
tits ayant été réalisés lors de la vente «U
fleurs, match au loto, etc., et d'autre pari
de nombreuses cotisations de membrei
passifs n'étant pas rentrées. Malgré tout 1<
comité a pu faire face aux demandes d'aide
qui lui sont parvenues, en collaboratios ave.
le Siège central.

La commission de la visite aux malades
sous la présidence de M. Marcel Ducom-
mun, a été très active et il fut recomman-
dé une fois de plus que les malades n'ou-
blient pas de s'annoncer au secrétariat oi
au président.

Le rapport de Mme Filippini sur le tra-
vail effectué au sein du secrétariat dé-
montra que celui-ci ne chôme pas et qu'i
est fait le maximum d'efforts pour donnei
satisfaction à tous les membres.

On eut ensuite le plaisir d'entendre quel-
ques mots d'encouragement et de sym-
pathie par les délégués cités ci-dessus
Puis le président fut réélu à l'unanimité
Il donna connaissance de 3 démissions dl
comité : Mme Bluette Filippini, secrétaire
habitant Bienne depuis deux mois, MM
Marcel Ducommun et Ernest Briihlhart troi
pris par d'autres occupations. Ces 3 mem-
bres furent l'objet de vifs remerciement!
pour le travail accompli. Mme Filippini fui
nommée membre d'honneur et particuliè-
rement remerciée pour ces 10 années pas-
sées au service de l'A. S. I. comme secré-
taire. A noter qu'à Noël les membres fon-
dateurs, soit MM. Georges Schelling, Fer-
dinand Aekermann et Emile Ducommur
ont également reçu le diplôme de membre
d'honneur.

Le nouveau comité se présente comme
suit : président : M. Alfred Schmid ; vice-
président : M. Aimé Zaugg ; caissier : M
Bernard Froidevaux ; secrétaire : Mlle Gi-
nette Bugnon ; aide-caissier : M. André
Ruhier ; aide-secrétaire : Mlle Nadine Hu-
guenin ; assesseur : M. Henri Malcotti.

Après une bonne collation offerte à toui
les membres et amis, chacun prit le che-
min du retour , heureux d'avoir pu sym-
pathiser à nouveau quelques instants el
plein d'espoir pour l'avenir qui promet
maintenant d'une façon effective la mise
sur pied de l'assurance invalidité.

Redis©
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

Beromûnster : 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 I 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

Mardi S mars
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Informations.

7.20 Disques. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Violon, et orchestre. 12.15 La disco-
thèque du curieux. 12.30 Le quart d'heure
de l'accordéon. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Intermezzo... 13.00 Mardi les
gars ! 13.10 Du film à l'opéra. 13.45 Trois
pièces espagnoles. 16.00 Au goût du jour...
16.30 Récital de piano. 16.55 Musique sym-
phonique. 17.15 Les toccatas et fugues
pour clavecin. 17.30 Le souvenir de Pasteur.
17.40 Disques. 18.00 Le micro dans la vie.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Le mi-
roir du temps. 19.45 Discanalyse. 20.30
Soirée théâtrale (Durand et Durand). 22.00
A la française... 22.30 Informations. 22.35
Le courrier du coeur... 22.45 Micro-famille,
23.05 Disques.

Beromûnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
10.20 Emission radio-scolaire. 10.50 Dis-
ques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Quatuor de saxophones. 12.15 Nouveaux
disques. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Concert populaire. 13.15 Mu-
sique symphonique. 13.45 Choeurs de Schu-
bert. 14.00 Vers et prose sur la mer. 16.00
Caprice 57. 16.45 Causerie. 17.00 Trio à
cordes. 17.30 Causerie. 18.00 Pour les ama-
teurs de jazz. 18.30 Reportage. 18.45 Chants
populaires internationaux 19.05 Reportage
du Palais de Justice. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Concert symphonique. 21.30 Causerie. 22.00
Chansons du Vieux Paris. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Mélodies anciennes dans une
forme nouvelle. 23.00 Problèmes quotidiens
vus d'une façon amusante.

CINÉMAS - MEMENTO
CAPITOLE : L'Eclaireur de Santa-Fe, t.
CORSO : A 23 pas du Mystère, f.
EDEN : Je reviendrai à Kandara, t.
PALACE : Vous pigez , f .
REX : Hans Christian Andersen, î.
RITZ : Moby Dick, f.
SCALA : La Polka des Marins, 1.

En déposant à

LA CAISSE NEUCHATELOISE
DE PRETS SUR GAGES S. A.

un bijou , un tableau, un meuble ou toute
autre valeur mobilière vous obtiendrez
immédiatement et sans formalité le prêt
dont vous avez besoin.

LA CHAUX-DE-FONDS
4, rue de Granges - Tél. 224 74

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

l
Courrier

A Sing-Sing. Le 32.446 appelle un
gardien :

— Soyez gentil, Jim, portez ce mot
à mon avocat. C'est à côté, le 32.448 !
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TECHNICUM
NEUCHATELOIS
LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS

Année scolaire 1957-1958

Les études et apprentissages suivants peuvent
être accomplis au Technicum neuchâtelois :

I. TECHNICIENS ^udef5

1. Technicien horloger 5 ans
2. Technicien mécanicien 5 ans
.3. •Electrotechnicien 5 ans
Accomplissement parallèle des études théoriques
et pratiques.
Diplôme cantonal de technicien et certificat fé-
déral de capacité.
Condition d'admission : être promu de 2me se-
condaire, de 4me Progymnase ou avoir accompli
des études équivalentes.

II. PRATICIENS
Durée de

a) Ecole d'horlogerie l'apprentissage
1. Régleuse sur spiraux plats 15 mois
2. Régleuse sur spiraux plats et Breguet 2 ans
3. Horloger praticien 3 ans Vz
4. Horloger régleur-retoucheur 4 ans
5. Horloger rhabilieur 4 ans
6. Horloger outilleur 4 ans yz
7. Cours de connaissances générales 1 an
8. Spécialiste en instruments

(La Chaux-de-Ponds) 4 ans
b) Ecole de mécanique
1. Mécanicien de précision 4 ans
2. Mécanicien faiseur d'étampes 4 ans
3. Mécanicien en automobile 4 ans
4. Mécanicien outilleur 4 ans *&
c) Ecole d'électrotechnique (Le Locle)
1. Electricien mécanicien 4 ans
2. Electricien monteur en appareils à

courant faible 4 ans
d) Ecole de boîtes (La Chaux-de-Ponds)
1. Tourneur 3 ans
2. Acheveur 2 ans V&

(Le dernier semestre se fait en atelier privé.)

e) Ecole d'Art (La Chaux-de-Fonds)
1. Bijoutier-joaillier 4 ans
2. Sertisseur en Joaillerie 4 ans
3. Graveur 4 ans
f) Ecole des Arts et Métiers

(La Chaux-de-Fonds)
1. Appareilleur eau et gaz 3 ans Vfc

Apprentissage complémentaire pour
la profession de monteur en
chauffages centraux 1 an

2. Monteur en chauffages centraux 3 ans \k
Apprentissage complémentaire pour

la profession d'appareilleur eau
et gaz 1 an

g) Ecole de travaux féminins
(La Chaux-de-Fonds)

1. Couturière pour dames 3 ans
Cours partiels de six mois à un an (sur de-

. mande et selon les possibilités)
Certificat du Technicum et certificat fédéral

de capacité.
Condition d'admission : avoir accompli la

scolarité obligatoire.

L'examen d'orientation professionnelle est, en
principe, obligatoire pour l'entrée au Technicum.

Bourses : en faveur des élèves capables et de
condition modeste des villes du Locle et de La
Chaux-de-Fonds. .

Délai d'inscription : 12 mars 1957.
Début de l'année scolaire : 23 avril 1957.
Formules d'admission, programmes, rensei-

gnements, auprès des secrétariats. (Remarque
concernant les élèves de La Chaux-de-Fonds :
le fait d'avoir rempli la formule détachée de la
brochure « Que faire de nos enfants > ne dis-
pense pas de l'obligation de remplir la formule
officielle de demande d'admission du Techni-
cum.)

Le Locle La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 3.13.81 Tél. (039) 2.19.27

Le Directeur général :
P. Steinmann.
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1 AGENCE A LA CHAUX-DE-FONDS
m Importateur pour la Suisse ALBERT HAAG

BLA"M ~ «¦ " GARAGE Eï CARROSSERIE „La ROCHE"
I Tél. (039) 2 21 35
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NOUS ENGAGEONS

employB(e) de bureau
connaissant la sténo et la dactylo-
graphie avec notions d'allemand et
si possible d' anglais , capable d'éta-
blir des devis très complets et les
rédiger. Autres travaux de bureau
envisagés.
Nous offrons place stable, bien
rétribuée, semaine de 5 jours , caisse
d'assurance, grande indépendance de
travail.

Faire offres ou se présenter à
Fabrique John-A. CHAPPUIS S. A.
37, rue des Chansons, Peseux (NE).

 ̂ -

Jeune fille
(18-19 ans)

pour petits travaux de bureau et atelier

Régleuse
(metteuse en marche)

trouveraient emplois stables &
FABRIQUE MIMO

Place Girardet 1

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

NOUS CHERCHONS

appreuti(e) de eommerce
ou

aide de bureau
Date d' entrée à convenir.

LINDER FRERES , St-Imier, tél. (039) 4 16 35

COMMIS
de langue française, bien au courant de tous les
travaux de bureau , correspondance, entrée et
sortie de la fabrication, sténodactylographie, con-
naissances en anglais et allemand, trouve place
intéressante dans maison d'arts graphiques.
Offres détaillées sous chiffre I. M. 4473, au bureau
de L'Impartial.

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

Emboîteur-
poseur de cadrans

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

S: taeuen*» ,
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Choix grandiose sur 6 étages
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L'actualité suisse
A la Société de Banque Suisse

La 85e assemblée générale ordinaire
du ler mars 1957, présidée par M. le
Dr Rod. Speich et à laquelle assistaient
103 actionnaires représentant 183467
actions, a approuvé le rapport du Con-
seil d'administration ainsi que les
comptes de 1956 et a donné décharge
de leur gestion aux organes d'adminis-
tration et de direction. Elle a décidé
d'allouer fr. 2 000 000 à la Caisse de
Pensions du personnel et fr. 2 500 000
à la Réserve pour constructions nou-
velles, de fixer le dividende à 9 %, con-
tre 8 % l'année précédente, d'attribuer
f r. 4 000 000 à la Réserve spéciale et de
reporter fr. 4 992 577.24 à compte nou-
veau.

L'Assemblée générale a réélu pour
une nouvelle période de six ans, les
membres du Conseil dont le mandat
venait à expiration : MM. Dr Rodolphe
Speich, Prof Dr Cari J. Burckhardt,
Dr Robert Kàppeli , Wilhelm Preiswerk.
Tissot et Dr Henri Wachter. En outre,
elle a élu comme nouveaux membres
du Conseil MM. Albert C. Nussbaumer,
à Bâle, Dr Victor R. Pfrunder, Admi-
nistrateur-délégué de la Fabrique de
Ciment Portland Laufon et de l'Alumi-
nium Laufon S. A., à Bottmingen, et
Kurt Vischer, de a Maison Simonius,
Vischer & Co., à Bâle. Enfin , MM. Dr
Robert Amsler, à Schaffhouse, et An-
dré Firmenich, à Genève, ont été ap-
pelés à faire partie de l'Office de Con-
trôle.

Arrestation d'un assassin
ZURICH, 4. - Grâce à un coup de télé-

phone d'un particulier , le policier cantonal
de Ruemlang a pu arrêter samedi après-
midi dans la rue de cette localité , Josep h
Berg las , qui mercredi dernier avait assas-
siné sa femme , dont il était divorcé et sa
fille. Berglas fut aussitôt transféré à la
caserne de la police à Zurich , où il a passé
des aveux comp lets , en présence du pro-
cureur général du district , M. H. Aepp li.

L'accord franco-suisse
est total

BERNE , 4. — La commission mixte
prévue par l'accord commercial fran-
co-suisse du 29 octobre 1956 qui s'était
réunie à plusieurs reprises, vient de
terminer ses travaux à Paris, les 1 et
2 mars. Elle est tombée d'accord sur
toutes les questions demeurées en sus-
pens.

Dans les Grisons

collision d'autos : un mort
COIRE , 4. — Une automobile suédoise

roulant sur la route entre Coire et Zizers,
dimanche après-midi, voulant dépasser une
autre voiture est entrée en collision avec
une voiture grisonne conduite par M.
Hans Schmid, caissier, habitant Coire. Le
choc a été si violent que M. et Mme Schmid
ont été projetés hors de leur voiture :
Mme Schmid, 59 ans, a été tuée sur le
coup. Le conducteur et les deux occupants
de la voiture suédoise ont été transportés
dans un état grave à l'hôpital de Coire.
Les dégâts matériels sont importants.

nous n'avons cité M. Torche et la police
de Fribourg que sur la question des éti-
quettes litigieuses, et au sujet de l'in-
fraction pour laquelle l'ancienne direction
de la maison fribourgeoise a été condam-
née.

Une jeune skieuse blessée.
L'ambulance de la police locale de

Neuchâtel a dû se rendre samedi aux
Loges dans la région de la Vue des Al-
pes où une jeune fille du chef-lieu, Mlle
Violette DuPasquier, 15 ans, avait fait
à ski une chute si malencontreuse qu 'el-
le s'était fracturé une jambe. Elle a
été conduite à l'hôpital Pourtalès. Nos
bons vœux de guérison.

Eau trouble par suite des inondations.
Dans certains secteurs de la ville,

l'eau des robinets a présenté, ces der-
niers temps, des signes d'altération, et
des dépôts d'apparence terreuse ont
été observés dans des baignoires.

Renseignements pris, nous pouvons
dire qu'il s'agit d'une conséquence sans
gravité des fortes pluies d'il y a huit
jours. Certaines sources du Champ-
du-Moulin se sont légèrement trou-
blées, comme cela arrive parfois lors-
que les précipitations sont abondan-
tes. Les services techniques de la com-
mune ont été Informés et ont remédié
à l'état de choses signalé, qui ne pré-
sente aucune gravité.

Un piéton renversé.
Aujourd 'hui ,  à midi cinq, un cycliste a

renversé un piéton près de la poste prin-
cipale. Le cycliste souffrant  d'une blessure
à l'arcade sourcilière et le p iéton d'une
commotion , ont reçus les soins du Dr
Drey fus. Nos bons vœux de guérison à
tous deux.

Chroniaue neuchâteloise
Neuchâtel

Un piéton tué
Un habitant de Valangin, M. Paul Cala-

me, âgé de 72 ans, qui traversait la chaus-
sée, dimanche soir, à la sortie nord-ouest
de Neuchâtel , a été atteint et renversé par
une automobile roulant à très vive allure
entre Peseux et Neuchâtel. Le piéton fut
projeté sur le sol avec une telle violence
qu 'il eut la boîte crânienne enfoncée et
subit plusieurs fractures des membres. II
est décédé durant son transport à l'hôpital.

L'automobiliste affirme n'avoir pas aper-
çu le piéton.

A la famille de la victime va notre vive
sympathie.

La Chaux-de-Fonds
A propos d'eau gazeuse

Nous recevons , du Ministère publi c du
canton de Fribourg, une lettre concernant
le compte rendu du Tribunal de police
de La Chaux-de-fonds traitant d'une
affaire d' eau gazeuse et paru dans notre
numéro du samedi 16 février. Il nous fait
remarquer que M. le Conseiller d'Etat
Torche n 'est intervenu en l'occurrence que
pour laisser la maison en cause liquider
un stock d'étiquettes qui n'étaient plus
tout à fait conformes à la loi fédérale , et
cela en 1952 , et jamais pour tolérer la
mise dans le commerce d'une eau gazeuse
contaminée, qui n'est survenue qu 'en 1956
dans le canton de Neuchâtel.

Nous donnons d'autant plus volontiers
acte de cela au magistrat fribourgeois que
nous n 'avions jamais dit autre chose :
nous avions résumé cette petite affaire
en deux lignes , et c'est ce qui a provoqué
la confusion. Mais il est bien évident que

C HOCKEY SUR GLACE^)

Arosa, champion suisse
pour la septième fois

consécutive
Arosa-Ambri-Piotta 11-7 (8-3, 1-1, 2-3).

Par cette victoire , Arosa remporte pour
la septième fois consécutive , le titre na-
tional.

Voici le classement final du champion-
nat suisse :

1. Arosa , 25 points ; 2. Davos , 24 ; 3.
Ambri-Piotta , 15 ; 4. Young-Sprinters , 13 ;
5 Zurich , 13 ; 6. Bàle , 11 ; 7. La Chaux-de-
Fonds, 9 ; 8. Grasshoppers , 2.

Le nouveau directeur des services techniques
de l'armée des Etats-Unis

a des vues plus libérales que son prédécesseur

NEW-YORK, 4. — Du correspondant
de l'Agence télégraphique suisse :

Ces jours -ci, un changement s'est
produit aux services technique de l'ar-
mée des Etats-Unis (Office of Défense
Mobilisation) , lorsque leur chef , M. Ar-
thur" Flemming, fut remplacé par M.
Gordon Gray, jusqu 'ici adjoint au se-
crétaire à la défense nationale pour les
questions de sécurité internationale.

U est bien connu que M. Gordon
Gray, dans 'les questions de commerce
extérieur, a des vues plus libérales que
son prédécesseur, ce qui est d'autant
plus important que les services tech-
niques de l'armée exercent d'impor-
tantes fonctions dans la détermination
de la politique commerciale et doua-
nière du pays.

C'est ainsi, par exemple, qu 'il ap-
partient au chef des services techni-
ques de l'armée d'ordonner une en-
quête dans tous les cas où une indus-
trie prétend être indispensable à la
défense nationale, et en cette qualité
réclame une protection accrue contre
les concurrents étrangers. Cette en-
quête faite, il - soumet au président des
recommandations déclarant s'il esti-
me nécessaire de promulguer des droits
de douane plus élevés, voire des con-
tingents d'importation, pour assurer

le plein emploi sans interruption de
ladite industrie.

II f era  des recommandations
quant au problème de

l'horlogeri e
Une telle démarche a été faite par

les fabriques d'horlogerie des Etats-
Unis qui, se déclarant « indispensables
à la défense nationale » ont demandé
la fixation d'un contingent d'impor-
tation pour les montres suisses. Les
services techniques de l'armée ordon-
nèrent alors une enquête et il appar-
tiendra maintenant à M. Gordon Gray
de décider quelles recommandations il
conviendra de faire au président Ei-
senhower.

On sait que M. Flemming se laissait
convaincre assez facilement de « l'im-
portance vitale » d'une industrie pour
la défense nationale et était tout dispo-
sé à lui accorder la protection qu'elle
désirait contre la concurrence étrangè-
re ou, selon les termes du « New-York
World Telegramm », « les arbres des in-
térêts privés l'empêchaient de voir la
forêt du protectionnisme». Sur ce point,
M. Gordon Gray pourrait bien se mon-
trer plus prudent et réservé que son
prédécesseur.

Opposition croissante
en Allemagne de l'Est

contre le régime communiste
BERLIN, 4. — Reuter — Les aveux

officiels en Allemagne orientale d'une
opposition ouverte contre le régime
communiste se multiplient de plus en
plus ces derniers temps, comme ja-
mais auparavant depuis le soulève-
ment du 17 juin 1953.

Des personnalités dirigeantes de l'E-
tat et du parti ont mis en garde les
ouvriers, paysans et étudiants qui or-
ganisent en hâte des assemblées dans
tout le pays, que toute activité contre-
révolutionnaire serait étouffée dans
l'oeuf .

En même temps, il a été annoncé
officiellement que d'importants actes
de sabotage se sont produits dans la
ville minière de Hoyerswerda, en voie
de construction en Saxe. Des agents
impérialistes sont accusés d'avoir en-
dommagé des machines et causé des
dégâts à des bâtiments.

Pour la première fois, depuis juin
1953, des ouvriers ont déclaré ouverte-
ment que le système socialiste avec
son contrôle fortement centralisé de
l'Etat s'était avéré sans succès et de-
vait être remplacé par d'autres mé-
thodes.

Des paysans ont exigé publiquement
la dissolution des exploitations agri-
coles collectives sur le modèle soviéti-
que.

M. Heinrich Rau, ministre du com-
merce extérieur d'Allemagne orientale,
déclare que le fait que l'industrie n'a
pas pu réaliser le plan d'exportation
1956, aura des répercussions sérieuses.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; eOe n'engage p a s  le j o u r n a l j

Conférence Jacques Soustelle.
Ce soir, à 20 h. 15, à la salle communale,

sous les auspices de la Société des con-
férences, M. Jacques Soustelle , ancien gou-
verneur de l'Algérie, traitera le grand pro-
blème de l'actualité politique : «Le drame
algérien devant la France et la conscience
mondiale» . Cet immense sujet , traité par le
grand connaisseur de la question algérien-
ne qu 'est M. Soustelle , fera l'objet d'une
passionnante conférence à laquelle le public
des Montagnes neuchâteloises egt chaleu-
reusement convié.
«La colonne vertébrale et la chiropratique»

par le Dr Sandoz.
Mardi 5 mars à 20 h. 15, à la Salle moyen-

ne de Beau-Site , aura lieu la Veillée des
dames du quartier du pasteur Secretan , où
nous aurons le grand privilège d'entendre
le Dr Sandoz nous parler du traitement de
la colonne vertébrale par la chiropratique.
Invitation cordiale. L"Union Chrétienne
met exceptionnellement sa belle salle de
jeux, où nous avions autrefois nos séances,
à notre disposition . Venez donc très nom-
breuses.
Récital Moriah Roni.

Nous rappelons à nos lecteurs le Récital
Moriah Roni , grande artiste française et
israélienne, qui interprète avec une grande
maîtrise des poèmes de Vercors (La Mar-
che à l'Etoile) , ainsi que diverses oeuvres
de poètes" français et israéliens, ce soir
lundi , à 20 h. 15 à l'Amphithéâtre du Col-
lège primaire.

Veillée de l'Abeille.
Parmi les questions qui suscitent l'inté-

rêt le plus immédiat de toutes les femmes,
celles des relations entre parents et en-
fants sont les premières. Sujet jamais épui-
sé, car tous ceux qui réfléchissent à ce su-
jet , ceux qui observent , plus encore ceux
qui pratiquent le métier de parents ont tous
une vision originale , une manière person-
nelle d'aborder et de résoudre les difficul-

Mme B. de Montmollin , mère de trois
enfants, a choisi comme thème de la cau-
serie qu'elle donnera à Paix 124, mardi soir :
«Coeurs d'enfants et coeurs de parents.»
Ce titre montre l'angle sous lequel elle en-
visagera la question , ce sera plus et mieux
qu'une leçon. Nombreuses seront certaine-
ment celles qui voudront en bénéficier.
Technicum neuchâtelois, année scolaire

1957 - 1958.
Les parents ayant des enfants en âge

d'entrer en apprentissage sont priés de
consulter l'annonce paraissant dans le pré-
sent numéro.
Introduction à la lecture des épitres

de Paul.
Pour bien comprendre les lettres que

l'apôtre Paul a écrites et pour en retirer
tout le profit qu 'elles peuvent apporter , il
est nécessaire de connaître le temps et les
circonstances dans lesquelles elles ont été
écrites, de même que les raisons profondes
qui ont amené l'apôtre à prendre la plume.
Ce sont les sujets qui seront examinés dans
une série de 6 études bibliques que le pas-
teur Primault dirigera , chaque mardi soir
à 20 h. 15, à la salle de paroisse , Paix 124,
dès le mardi 5 mars, et auxquelles chacun
est très cordialement invité.
Winterthurer Operettenbuhne au

Théâtre de La Chaux-de-Fonds.
Zum Vorsaison-Abschluss bereitet die

Winterthurer Operettenbuhne dem treuen
Theaterpublikum einen besonderen Genuss
mit der Auffùhrung des festlichen Opéret-
te «1001 Nacht» (Mille et une Nuits) von
Johann Strauss. Dièse schône Opérette ge-
langt in der Neubearbeitung von Walter
Lederer zur Auffùhrung. In den Hauptrol-
len lernen wir als Gast Liselotte Wolner aus
Salzburg kennen , die zuletzt als erste Sân-
gerin in St-Pôlte am Wolfgangsee gas-
tierte. Als Soubrette wirkt Rosmarie
Knôpfli mit, frùher am Stadttheater St-
Gallen, die zuletzt in Deutschland gas-
tierte. Daneben begegnen wir den belieb-
ten , altbewàhrten Kràften mit Hedy Rapp,
Horst Fârber , ténor ; Gert Mechoff , Buffo ;
Friedrich Gerber , der auch die Spielleitung
inné hat, und Wolfgang Danegger. Ballet-
meister ist Erwin Marchart . Musikalische
Leitung : Kapellmeister Bayer. Cette soi-
rée d'opérette aura lieu au Théâtre de no-
tre ville mardi 5 mars, à 20 h. 30.
Conférence du mardi «Vérité scientifique

et compréhension du vivant.»
La conférence du mardi 5 mars, à 20 h.

15, à l'Amphithéâtre du Collège primaire
sera donnée par M. le professeur Favar-
ger , de l'Université de Neuchâtel : «Vérité
scientifique et compréhension du vivant.»
L'homme de science, le biologiste en par-
ticulier, éprouve parfois le besoin d'élever
sa pensée au-dessus de la technique vers
un horizon plus vaste. Il se demande alors
quelles peuvent être sur sa pensée philo-
sophique les conséquences des découvertes
les plus récentes dans le domaine qùKl'oc-
cupe. La vérité scientifique en biologie se
confond avec le déterminisme physico-chi-
mique frangé de probabilisme. Cette vérité
suffit-elle à «comprendre», au sens le plus
profond du terme, l'être vivant ? Telle est
la question que le conférencier essaie de
résoudre en portant l'accent surtout sur
la question de la finalité. La conférence, pu-
blique et gratuite, est organisée avec la
collaboration de la Société neuchâteloise
des sciences naturelles.

du 4 mars 1957

Zurich : Cours de
Obligations 28 4
3%% Féd. 46 déc. 1Q0 - 60 l 00^
3V*. % Fédéral 48 VB.M 101.4C
2% % Fédéral 50 99-00 99
3% Féd. 51/mai 97.75b 97V*
3% Fédéral 1952 98 o 97%
2% % Féd. 54/j. 94V40 93.75
3 % C. F. F. 1938 99 d 98.40
4 %  Australie 53 99% 99%
4 %  Belgique 52 100 99%d
5% Allem. 24/53 98 d 97%
4% % Ail. 30/53 738 740
4% Rép. fr. 39 100% 100%
4 %  Hollande 50 102% 102%d
3%% Suède 54/5 97% 97%
3%% B. Int. 53/11 95% 95%
4%% Housing 55 96% 96
4% %0FSIT fil ./art. op l. 100% 101
4%%Knt llanH S4 i/dr.t. 100%d 100%
4 %  Pétrofina 54 98% 98%
4%% Montée. 55 103% 1031/..
4 i i%Péchiney 54 102 1/. 103
4% % Caltex 55 106 105 %
4% % Pirelli 55 100 . . 100%
Actions
Union B. Suisses 1625 1465ex
Soc. Bque Suisse 1330 1290
Crédit Suisse . 1340 1330
Bque Com. Bâle 247 249
Conti Linoléum . 550 d 552 d
Banque Fédérale 288 285
Electro-Watt . . 1233 1238
Interhandel . . 1530 1555
Motor Colombus 1172 ri 1187
S. A. E. G. Sie I 87%d 87 d
Elec. & Tract , ord. 260 d 272 d
[ndelec . . . .  690 685 cl
Italo-Suisse . . 224 225
Réassurances . 2300 2300 cl
Winterthour Ace. 870 870 d
Zurich , ' Assur. . 5000 5010
Aar-Tessin . . 1140 1135
Saurer . . . .  1255 ri 1265
Aluminium . . 4100 4170
Bally . .. .  1120 1120 d I

Cours du
28 4

Brown Boveri . 2380 2390
Simplon (EES) . 652 655
Fischer . . . .  1630 1650
Lonza . . . .  1060 d 1070 d
Nestlé Aliment. . 2940 2948
Sulzer . . . .  2785 4785
Baltimore & Ohio 184% 186
Pennsylvania . 87 88
Italo-Argentina . 28 27%
Cons. Nat. Gas Co 177 d 181

, Royal Dutch . . 188 189%
Sodec . . . .  35%d 35 d
Standard Oil . . 241 Vi 241%

, Union Carbide . 464 467
: Amer Tel. & Tel. 763 767
. Du Pont de Nem. 760 766

Eastman Kodak . 363% 363ex
! Gêner. Electric . 238 d 241
Gêner. Foods . 185 d 185 d
Gêner. Motors . 169 171
Goodyear Tire . 316 318
Intern. Nickel . 432 434%
Intern. Paper Co 430 428
Kennecott . . . 455% 463 %
Montgomery W. 157% 159
National Distill. 114 113
Pacific Gas & El. 209 d 211%
Allumettes «B» . 51 %d 51%
U. S. Steel Corp. 258 259
Woolworth Co . 185 d l84'/20
AMCA $ . . . 50.60 50.95
CANAC $ C . . 114% 115
SAFIT £ . . . 9.18.0 9.19.0
FONSA , cours p. 214% 214
SIMA . . . .  1115 1115

Genève :
Actions
Chartered . . .  39 d 40
Caoutchoucs . . 4g d 50 à
Securities ord. . igg 200
Canadian Pacific 134V4 136
Inst. Ph ys. port. g25 015 d
Sécheron , nom. . 525 d 520 d
Séparator . . . 188 187 d
S. K. F. . . .  212 d 211 d
Bâle :
Actions
j Ciba 4960 5050
Schappe . . . 615 d 620 ri
Sandoz . . . .  4675 4725
Hoffm .-La Rochei3i25 13100I

Cours du
New-York : —"- "̂—
Actions 27 1

Allied Chemical 86% 87Vi
Alum. Co. Amer 88% 89
Alum. Ltd. Can. 119 120%
Amer. Cyanamid « 71'/» 71%
Amer. Europ. S. 45% 45 %d
Amer. Tobacco . 745/s 74'/»
Anaconda . . . 603/» 615/»
Atchison Topeka 24 24
Bendix Aviation 60% 60%
Bethléhem Steel 42'/» 43»/i
Boeing Airplane 49% 48V»
Canadian Pacific 31 3lVi
Chrysler Corp . . 69% 71V»
Columbia Gas S. 17V» 17%
Consol. Edison . 44'/s 44
Corn Products . 28% 28%
Curt. -Wright C. . 44 44%
Doug las Aircraft 79 795/»
Goodrich Co . 88 685/»
Gulf Oil . . . 117% 119V»
Homestake Min. 34% 34%
Int. Business M. 506 525
Int. Tel & Tel . 31% 31%
Lockheed Aircr. 46'/» 46
Lonestar Cément 3314 3314
Nat. Dairy Prod. 36 36%
N. Y. Central . 28V» 30%
Northern Pacific 42% 42%
Pfizer & Co Inc. 45 44%
Philip Morris . 435/5 4414
Radio Corp. . . 32i/, 33%Republic Steel . 5 1  5114
Sears-Roebuck . 26% 26V»
South Pacific . 42 H ex 42'/»Sperry Rand . . 2OV» 21Sterling Drug I. 26 28Studeb. -Packard 7 14 7^U. S. Gypsum . 5334 54Westinghouse El. 53  ̂ 53

Tendance : plus ferme

Billets étrangers: Dem offre
Francs français . 1.04% 1.07
Livres Sterling . 11.34 11.56
Dollars U. S. A. 4.27% 4.30
Francs belges . 8.37 8.48
Florins holland. 111.— 112.10
Lires italiennes . 0.66 0.68%
Marks allemands 100.35 101.50
Pesetas . . . 8.10 8.40
Schillings autr. . 16.20 16.45
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Etat général de nos routes
à 8 heures du matin

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

Situation trouble en
Thaïlande

BANGKOK, 4. — AFP _ Le com-
mandant en chef de l'armée thaïlan-
daise, le maréchal Sarit Thanarat, a
démenti les informations selon les-
quelles il aurait l'intention de prendre
!e pouvoir en évinçant le premier mi-
nistre actuel, le maréchal Pibul Song-
gram.

A l'extérieur

La sélection suisse pour
la tournée

en Tchécoslovaquie
La C. T. de la Ligue suisse a convo-

qué les joueurs suivants pour faire
partie de la sélection suisse qui va ef-
fectuer une tournée en Tchécoslova-
quie :

Gardiens : Conrad (La Chaux-de-
Fonds, Ayer (Young Sprinters) et
Stempfel (Lausanne) ; arrières : Zim-
merman (Lausanne) , Meyer (Viège) ,
Truffer (Viège) , Roth (Lausanne) ,
Branger (Servette) , G. Riesch (Zurich) ;
avants : Naef , Wehrli, Friedrich (tous
Lausanne) , Bagnoud (Servette) , Bazzi
(Young Sprinters) , Ehrensberger (Zu-
rich), Salzmann (Viège) , Pillet (Marti-
gny) et Rey (Montana).

Lausanne
monte en Ligue Â

tandis que Grasshoppers
est relégué

Matches de promotion-relégation : à
Bâle, Lausanne bat Grasshoppers, 11-3
(4-1, 3-0, 4-2). Lausanne est promu en
Ligue nationale A tandis que Grass-
hoppers est relégué en Ligue nationale
B. 4500 spectateurs assistaient à cette
rencontre qui s'est disputée par un
temps froid et sur une glace dure et
rapide. Les buts ont été marqués, au
premier tiers-temps par Winiger (lre
minute) , Naef (5e) , Naef (7e) , Naef
(10e) et Hermann (20e) ; au deuxième
tiers par Naef (7e) , Naef (18e) et Den-
nison (19e) ; au troisième tiers par
Naef (2e) , Dietiker (3e) , Dennison (4e) ,
Naef (9e) , Winiger (18e) et Friedrich
(19e). Naef , Dennison et Stempfel se
sont mis particulièrement en évidence
tandis que Johansson se montrait le
meilleur des Zurichois.

Arrestation
et condamnation

d'un témoin
au procès Montesi

VENISE, 4. — AFP — Nouvel épisode
sensationnel au procès de Venise. Con-
vaincu de faux témoignage, un té-
moin a été inculpé en pleine audien-
ce. Jugé séance tenante, il a été con-
damné à un an et six mois de prison.

Il s'agit du « mage » milanais,
voyant, extra-lucide, spécialiste des
sciences occultes, Ezio de Sanctis,
alias « professeur Orio », qui a
poussé la plaisanterie jusqu 'à affirmer
avoir reçu dans son officine de Mi-
lan, Wilma Montesi, Montagna, Pic-
cioni et Anna Maria Caglio, le 9 avril
1953 au soir, c'est-à-dire le jour même
où Wilma a quitté son domicile romain
à 17 h. 15.

Pour justifier cette invraisemblance,
le « professeur Orio » n'a pas hésite à
ajouter que Wilma Montesi lui avait
déclaré qu'elle avait été enlevée et em-
menée en avion jusqu 'à Milan .

Se voyant pris au piège, le « mage »
a tenté de dire qu 'il avait pu se trom-
per sur l'identité de ces quatre visi-
teurs. Mais le Tribunal n'a pas voulu
que l'on puisse ainsi impunément se
moquer de la Justice. Il a condamne
le plaisantin à une peine très sévère.

Auparavant, un avocat de la dé-
fense avait tenté de faire inculper de
faux témoignage Anna Maria Caglio
(autrement dit le «Cygne noir») mais
sans réussir à convaincre le Tribunal
qui entendit encore deux témoins de
moindre importance avant de s'ajour-
ner à jeudi prochain.

Fin de grève à Londr es
LONDRES , 4. - Reuter - Plus de 500

conducteurs de véhicules et de porteurs
qui .étaient en grève sur le marché cen-
tral de Covent Garden à Londres , ont re-
pris le travail lundi. Cette grève avait été
déclenchée pour protester contre le licen-
ciement d'un adhérent au syndicat. Un
accord est maintenant  intervenu.
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da ff*a âaa.̂ Ĥ "̂  '»«M SPHHMW?IW|ffH
^^BL^m\\\ *\\\mtt\\\\\\w*\\\\\\w*\%

Sécurité Discrétion

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

LES PRODUCTIONS HERBERT
' présentent

i "~"~~~—""""- l'incomparable —»—-—— ij

MARIA CASARES
M dans l'admirable réalisation du m

Théâtre nationale populaire (Dir Jean Vilar) j j

JMRIE TUDOR"
j j le chef d'œuvre de Victor Hugo jj

j ll  André VALMY - Michel LEMOINE ||
Sj j j Jean SYLVERE , etc., etc. |j

I Prix des places de Fr. 3.- à 10.- (parterre 9.-)
j taxe comprise, Vestiaire obli g. en sus.

' Location ouverte LUNDI 4 mars pour les Amis
' du Théâtre et dès M-ARDI 5 mars pour le public

jjj j  au magasin de tabac Cv. Théâtre. Tél. 2.8B.44 jjj

Représentant
sérieux et capable, désireux de se créer
une situation intéressante et lucrative,
trouverait emploi, pour visiter la clien-
tèle particulière, dans une maison bien
Introduite et connue de la branche des
produits technico-chimiques et cosmé-
tiques.
Fixe, provision, frais de voyage, assu-
rances sociales. (Débutants sont for-

. mes.) Rayon : La Chaux-de-Fonds, Le
Locle et environs.
Faire offres sous chiffre 20678, à Pu-
blicitas, Olten.

MATIÈRE PLASTIQUE
Pour la fabrication de nos moules, nous cher-
chons

jeune mécanicien
à former , ou mécanicien connaissant déjà la par-
tie. S'adresser INCA S. A. Jardinière 151.

HOOVER A. 4 W. KAUFM ANN
sont en vente chez Marché 8-10 Téléphone (039) 210 56

STenêtreS
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JGef er Zurich

Fabrique de cadrans
ALDUC S. A.

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

personnel
féminin

pour formation rapide sur travail
soigné.
Bonne vue indispensable.
Prière de se présenter au bureau
Staway-Mollondin 17.

NOUS CHERCHONS un collaborateur
capable comme

agent principal
pour les régions d'Yverdon. Les candidats
ayant fait leurs preuves dans l'acquisition
(débutants pas exclus) sont priés de faire
offres sous chiffre P 2268 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

FONDERIE BOILLAT S. A., Reconvilier
(Jura bernois) engagerait

employé (e)
correspondance française , allemande et
anglaise si possible , pour son service
exportation. Entrée immédiate ou- à con-
venir. Adresser offres avec prétentions à
la Direction.

r —>.
Manufacture d'horlogerie
des Montagnes neuchâteloises

cherche

un visiteur d'emboîtage
el pesage de cadrans

Faire offres sous chiffre T. I. 4378,
au bureau de L'Impartial.

I J
Employée de fabrication

intelligente, active et consciencieuse, ayant de
préférence occupé poste analogue, demandée pour
entrée le ler avril ou date à convenir. Dactylo-
graphie désirée. Bon salaire . Place stable.
Faire offres avec références à Marc NICOLET
& Co. S. A., Parc 107, La Chaux-de-Fonds.



Le peuple suisse repousse
deux projets fédéraux

Celui de la prot ection civile par 389.575 non contre
360.773 oui et celui sur la radio et la télévision par

427.859 non contre 319.634 oui.
BERNE, 4. — Le peuple suisse était appelé à se prononcer samedi et dimanche

sur deux projets fédéraux, concernant l'un l'introduction du service civil
obligatoire, l'autre la radio et la télévision. Il a rejeté ces deux projets, comme
le montrent ces résultats :

Cantons Protection civile Radio et télévison

Oui Non Oui Non
Zurich 77.175 75.039 51.481 100.344
Berne 57.208 52.230 41.413 68.312
Lucerne 18.761 11.707 17.646 12.988
Uri 2.404 2.029 2.436 2.061
Schwytz 3.714 5.204 3.933 5.010
Obwald 1.552 920 1.321 1.159
Nidwald 1.799 1.344 1.589 1.541
Claris 3.806 2.719 1.140 5.392
Zoug 3.042 2.403 2.767 2.716
Fribourg 8.072 8.947 9.279 7.739
Soleure 13.062 12.121 11.285 13.244
Bâle Ville 9.610 11.906 8.146 13.346
Bâle Campagne 8.160 8.617 5.804 10.858
Shaffhouse 6.910 6.701 4.795 8.870
Appenzell Rh. Ext. 4.783 4.380 1.461 7.703
Appenzell Rh. Int. 902 736 933 724
St-Gall 27.556 25.983 16.555 34.352
Grisons 11,890 7.452 5.790 13.707
Argovie 33.889 35.162 26.134 43.171
Thurgovie 15.831 14.039 12.662 17.072
Tessin 6.949 5.673 8.807 3.868
Vaud 21.829 47.668 41.053 28.445
Valais 12.975 19.071 17.571 14.716
Neuchâtel 3.362 13.573 9.438 7.519
Genève 5.532 13.951 16.295 3.002

Total 360.773 389.575 319.634 427.859

Cantons acceptants : 14. Cantons acceptants : 10,5.
Cantons rejetants : 8. Cantons rejetants : 11,5.
Participation au scrutin : 50,8 %. Participation au scrutin : 50,6 %.

Dans le canton de Neuchâtel
Districts Protection civile Radio et télévision

Oui Non Oui Non
Neuchâtel 1.031 3.381 2.557 1.843
Boudry 530 2.063 1.412 1.197
Val-de-Travers 421 1.092 827 712
Val-de-Ruz 279 936 658 564
Le Locle 374 2.078 1.250 1.201
La Chaux-de-Fonds 727 4.023 2.734 2.002

Totaux 3.362 13.573 9.438 7.519
» .

DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS
Ville 676 3.806 2.612 1.849
Les Eplatures 13 82 57 46
Les Planchettes 11 22 12 21
La Sagne 27 113 53 87

Totaux 727 4.023 2.734 2.002

Participation au scrutin pour l'ensemble du canton : 41 %.

En Pays neuchâtelois

Votations cantonales : deux fois oui
Les électeurs neuchâtelois avaient à ratifier dimanche deux décisions prises

il y a quelques semaines à l'unanimité par le Grand Conseil, à savoir une aide
cantonale aux institutions sociales, qui a été adoptée par 11.754 oui contre
4.630 non.

Le régime de paiement de subventions cantonales aux écoles communales,
qu'avait aussi adopté le Grand Conseil, a été ratifié par 12.801 voix contre
3.580 non. Voici le détail de ces votations :

Subventions aux institutions sociales Subventions scolaires
Oui Non Oui Non

Neuchâtel 3.108 1.030 3.363 783
Boudry 1.686 845 1.955 576
Val-de-Travers 990 513 1.103 399
Val-de-Ruz 770 . 419 885 308
Le Locle 1.652 751 1.812 580
La Chaux-de-Fonds 3.548 1.072 3.683 934

Totaux 11-754 4.630 12.801 3.580

Ville 3.398 957 3.505 842
Les Eplatures 54 43 68 31
Les Planchettes 20 11 23 9
La Sagne "76 61 87 52

Totaux 3.548 1.072 3.683 934

Participation au scrutin pour l'ensemble du canton : 41 %.

La votation des femmes
à Unterbach

UNTERBAECH, 4 mars, Ag. —
La consultation féminine organi-
sée à Unterbaech sur l'article cons-
titutionnel sur la protection civile
avait un caractère indicatif , com-
me dans d'autres communes. Le
résultat est le suivant :

84 femmes étaient autorisées à
voter, participation au scrutin 40
pour cent, bulletins délivrés 33,
blancs 2 ; ont voté pour 15 fem-
mes et contre 16 femmes. Le vote
des femmes s'est déroulé dans le
bâtiment où les hommes votaient,
mais une urne spéciale était des-
tinée aux femmes. Il n'y avait pas
de bureau de vote féminin.

PLEIGNE

Dans la nuit de vendredi à samedi, le
feu a complètement détruit la maison de
M. Hubert Odiet, à Pleigne. Les dégâts
sont estimés à environ 70.000 francs. Les
habitants ont eu juste le temps de se
mettre en lieu sûr.

Une maison détruite
par le feu

Le tirage de la 121e tranche de la
Loterie romande à Siviriez

(Corr.) — Après les hauteurs ennei-
gées de Saint-Nicolas où se tirait, il y
a un mois, la première tranche de l'an-
née, la Loterie romande a fait halte,
samedi, dans le charmant village de Si-
viriez, un des joyaux de la Glane fri-
bourgeoise.

Le prochain tirage aura lieu à La
Coudre près Neuchâtel, le 6 avril.

Les billets gagnants
12.000 lots de Fr. 12.— tous les billets
se terminant par : 2.

1200 lots de Fr. 15.— tous les billets
se terminant par : 03.

1200 lots de Fr. 18.— tous les billets
se terminant par : 117, 186, 189, 239,
330, 336, 533, 107, 815, 891.

240 lots de Fr. 21.— tous les billets
se terminant par : 119, 826.

240 lots de Fr. 30.— tous les billets
se terminant par : 273, 636.

120 lots de Fr. 36.— tous les billets
se terminant par : 0818, 2154, 4066,
5059, 5445, 5907, 6107, 6881, 7046, 9842.

24 lots de Fr. 60.— tous les billets
se terminant pur : 1999, 8737.

10 lots de Fr. 120.— tous les billets
suivants : 049562, 049812, 057550, 086628,

110303, 111476, 114405, 143621, 147001,
155910.

10 lots de Fr. 150.— tous les billets
suivants : 042602, 054363, 077092, 091176,
097042 , 097649, 119802, 139562, 140163,
150363.

10 lots de Fr. 180.— tous les billets
suivants : 081859, 101347, 102695, 125750,
125892, 139183, 147482, 150413, 152564,
157835.

5 lots de Fr. 300.— tous les billets
suivants : 059733. 062085, 077040, 078903,
122321.

5 lots de Fr. 450.— tous les billets
suivants : 055170, 099525 , 110936, 131257,
155551.

5 lots de Fr. 600. — tous les billets
suivants : 040020, 070974, 088276, 117748,
141646.

5 lots de Fr. 750.— tous les billets
suivants : 042545, 120900, 148977, 149158,
149358.

4 lots de Fr. 1500.— tous les billets
suivants : 069285, 079108, 101962 , 117923.

2 lots de Fr. 75.000.— les deux billets
suivants : 048122, 132270.

4 lots de consolation de Fr. 450.—
tous les billets suivants : 048121, 048123,
132269, 132271.

(Seule la liste officielle du tirage
fait foi.) - . . - . . .. .

Le gouverneur McKeldin critique
la politique commerciale du président Eisenhower

NEW-YORK , 4. — Du correspondant
de l'Agence télégraphique suisse :

La conférence commerciale mon-
diale, qui a débuté le 28 février à
Chicago, groupe les principaux impor-
tateurs et exportateurs de l'Amérique.
M. Théodore McKeldin, gouverneur
républicain du Maryland, a fait un ex-
posé dans lequel il s'est prononcé éner-
giquement pour une politique exté-
rieure libérale en matière commer-
ciale.

M. McKeldin est un ami du prési-
dent Eisenhower et c'est lui qui en
1952 a prononcé devant la convention
du parti républicain un discours en
faveur de la candidature du général
Eisenhower, et a, en quelque sorte, ou-
vert la carrière politique au président
actuel des Etats-Unis.

Les bonnes intentions
ne peuvent

remplacer les actes
Le gouverneur McKeldin a publié , à
l'occasion de l'ouverture de cette con-
férence , un article dans le « Forwar-
der », une des p r incipales revues d'im-
porta tion et d' exportation.

Comme dans sa conférence , M . Mc-
Keldin a critiqué dans cet article la po-
litique commerciale extérieure de l'ad-
ministration Eisenhoioer .

Il a rappelé les paroles que le pré-
sident avait prononcées dans son dis-
cours d'investiture : le chef de l'Etat
avait parlé de la position dirigeante
des Etats-Unis dans le domaine de la
politique et du commerce et qualifié
de surannée l'idéologie isolationniste
de la « forteresse américaine ». M.
McKeldin remarque que les bonnes in-
tentions ne peuvent pas remplacer les
actes, et qu'il est grand temps que le
gouvernement se rende compte qu'il
doit fonde r son jugement sur les actes
et non sur les intentions.

Les Etats-Unis assument une lourde
responsabilité en tant que nation diri-
geante du commerce mondial. Un poli-
tique hésitante, une politique plein e de
compromis et d'illogismes ne saurait
être une bonne politique, car celui qui
veut diriger doit avant tout être logique
avec lui-même. Le programme des trai-
tés commerciaux réciproques a réalisé
de bonnes choses au cours de ses 25
ans d'existence, mais il s'est a f fa ib l i  ces
dernières années à la suite de diverses
dispositions restrictives. L'augmenta-
tion des tari fs  douaniers est devenue
pour beaucoup d'amis des Etats-Unis
le symbole de la politique commerciale
du gouvernement Eisenhower.

Contre
les contingentements et

l'augmentation
des tarifs douaniers

De telles mesures suscitent de l'insé-
curité dans le commerce international.

Mais le protectionnisme n'apporte
pas facilement la satisfaction. Il exige
aussi des contingents d'importations.
Le contigentement est une forme com-
merciale incompatible avec le système
de la libre entreprise. Il est du devoir
des Etats-Unis de libérer leur commer-
ce extérieur.

M. Me Keldin relève que le président
Eisenhower a recommandé de revenir
sur l'augmentation des tarifs doua-
niers sur ,les monters suisses de 1954.

Mais la chose la plus inquiétante
est l'introduction en 1955 des disposi-
tions sur «la sécurité nationale» dans
la loi commerciale. Ces dispositions
donnent à l'industrie horlogère la pos-
sibilité de demander le contingente-
ment, en plus de l'augmentation de
50% des tarifs douaniers sur les mon-
tres.

Ces dispositions sur la sécurité na-
tionale sont en contradiction mani-
feste avec les buts proclamés de la
politique extérieure des Etats-Unis. Le
but, qui est de renforcer la sécurité
commune des nations libres, ne peut
certainement pas être atteint quand
les Etats-Unis empêchent les impor-
tations en provenance de nations
amies et alliées par le système du con-
tingentement. Les Etats-Unis offrent
ainsi à leurs adversaires l'occasion de
les qualifier de pays isolationniste et
partisan de la thèse de la « forteresse
américaine ». Si une industrie est con-
sidérée vraiment comme d'importance
stratégique, il y a sans doute un meil-
leur moyen de maintenir sa producti-
vité qu'en augmentant les tarifs doua-
niers et en introduisant le contingen-
tement.

Le gouverneur Me Keldin a aussi in-
vité le Congrès à voter l'entrée des
Etats-Unis dans le GATT, dont dé-
pend révolution du commerce mondial.

Les arrestations ont repris
En Hongrie

BUDAPEST, 4. — United Press. —
Le police communiste hongroise a re-
pris ses arrestations de citoyens hon-
grois sortant des légations occidenta-
les, au cours de la journée de diman-
che. Les légations d'Autriche, de Gran-
de-Bretagne et de France ont été en-
vironnées d'unités de police qui, selon
des personnalités de ces missions di-
plomatiques, arrêtaient toutes les per-
sonnes oui en sortaient.

Le ministre d'Autriche
se fâche

BUDAPEST, 4. — Reuter. — Le mi-
nistre d'Autriche à Budapest, M. Pein-
sipp, a menacé de fermer la légation
si la police hongroise continue à lui
causer des ennuis. Il a fait part de
son intention à un fonctionnaire hon-
grois, par téléphone. Ayant voulu s'in-
terposer lorsque des Hongrois qui se
rendaient à la légation furent soumis
à un contrôle, il fut invité à se retirer
par les policiers.

La presse autrichienne parle
de « provocation »

VIENNE, 4. — Reuter. — La presse
autrichienne condamne dimanche les
mesures pris es par la police hongroise
contre la légation d'Autriche à Buda-
pes t, et les qualifie de « provocation ».

« Die Presse » est d'avis que la mise
sous surveillance par la police de la
légation, l'arrestation de tous les Hon-
grois qui désiraient s'y rendre et la mo-
lestation *du ministre d'Autriche et de
son épouse, exigent des représailles.

L'insurrection n'a pas
été totalement écrasée
VIENNE , 4. - Reuter - M. Istvan Dobi.

président de la République populaire hon-
groise, a déclaré dimanche dans un dis-
cours radiodiffusé que les contre-révolu-
tionnaires poursuivaient toujours leurs
activités en Hongrie. Tant que subsisterait
le danger d'une contre-révolution, il con-
viendrait de prendre des mesures sévères
pour l'écraser.

Peu d'adhésions au parti communiste
hongrois

VIENNE , 4. — United Press. — Le
parti communiste hongrois a reconnu
dimanche que le nombre actuel de ses
membres est quatre fois inférieur à
ce qu'il était avant la révolution d'oc-
tobre.

L'organe principal du parti commu-
niste hongrois « Nep Szabadsag » a dé-
claré, en effet, que « le nombre des
membres du parti atteignait 200.000
ces derniers jours alors que, en octo-
bre 1956, il était de 800.000 ».

Peut-on empêcher le vieillissement?
Certes pas, mais on peut le combattre en mettant à dis-
position de notre organisme les vitamines et les mi-
néraux nécessaires. Prenez dans ce but de l'EgmoVil.
L'EgmoVit est un reconstituant basé sur les découvertes
scientifiques les plus récentes et fournissant à l'organisme
humain 9 vitamines et 9 reconstituants minéraux. Les
minéraux soutiennent et renforcenl l'action des vitamines;
ces deux facteurs vitaux assemblés font d'EgmoVit un
reconstituant énergi que et indispensable à votre santé et
celle de toute votre famille. L'EgmoVit a un goûl
agréable; il se présente sous forme de tablettes choco-latées.
L'emballage de 40 tablet tes d'EgmoVit coûte frs. 4.30 acelui de 120 tablettes frs. 10.50 (gain de frs. 2.401. Cegrand emballage fournira à votre corps 9 vitamines et9 reconstituants minéraux pour une durée de deux moi».
L'EgmoVit est en vente dans toutes les pharmacies etdrogueries où vous recevrez un échantillon gratuitd'EgmoVit avec indication d'emploi détaillé.

Premiers commentaires

Nous n'étions guère optimiste à la
veille du double scrutin de dimanche...

C'est dire que les résultats — en l'es-
pèce le double rejet des projets de loi
touchant la radio-télévision et l' orga-
nisation de la défense civile — ne nous
surprennent pas outre mesure. La pre-
mière constatation à faire est que l'abs-
tentionnisme continue à sévir. La moi-
tié des citoyens suisses — ou pre sque

se sont désintéressés de problè mes
qui cependant ont une importance di-
recte, soit en ce qui concerne le domai-
ne culturel , soit en ce qui touche la sé-
curité tout court. Que faudra-t-U pour

les réveiller de leur stagnation ou de
leur indifférence ?

Curieux, à vrai dire, que dans le pre-
mier cas, celui de la protection des po-
pulations en cas de guerre, ce soit la
Suisse romande qui ait nettement f a -
vorisé le rejet en apportant les plus for-
tes majorités négatives. Tandis que
dans le second , c'est la Suisse alleman-
de qui faisait échouer le nouveau ré-
gime de la radio et de la télévision.
Prêté pour un rendu... Balancements
d'opinions... Symétrie négative qui s'ex-
plique du fa i t  de l'individualisme ro-
mand d'une part, de la méfiance alé-
manique de l'autre. De ce côté-ci de la
Sarine on n'a pu admettre ni le carac-
tère d' enrôlement obligatoire ni l'injus-
tice commise à l'égard des femmes , pri-
vées de leurs droits civiques et cependant

astreintes à un service qui va très loin.
Du côté de Berne, de Bâle et de Zu-
rich, la campagne contre la télévision
a porté. Elle était spécialement orches-
trée par des gens qui ont tout intérêt
à ce que l'Etat ne puisse poursuiv re les
tâches d'organisation, de surveillance et
d'assainissement culturel qui sont les
siennes.

La place nous faisant défaut  ce ma-
tin, nous aurons l'occasion de revenir
plus en détail demain sur ce double
rejet dont les conséquences sont assu-
rément regrettables, mais dont il fau t
bien s'accommoder et prendre son par-
ti. Le Conseil fédéral  et les Chambres
en l'occurrence seront les premiers à en
tirer la leçon ... Il est incontestable que
si l'on avait présenté deux statuts d i f -
férents , l'un pour la radio, l'autre pour
la télévision, le premier en tous les cas
aurait passé. Il est non moins vrai que
le peuple suisse ne se rend pas compte
des dangers auxquels l'exposerait une
nouvelle conflagration mondiale et que
l'enrôlement civil obligatoire le choque
parce qu'il comporte des tâches insuf f i -
samment just i f iées et expliquées . On n'a
pa s tenu compte en haut lieu de cer-
taines données psychologiques , qui ont
cependant leur importance, pas plus
que de certaines menaces d'embrigade-
ment et d'omnipotence ou de totalita-
risme bureaucratique qui hérissent
chez nous le simple citoyen et suscitent
un «non* catégorique.

Cependant dans un cas comme dans
l'autre on ne saurait adresser de gra -
ves reproches aux autorités qui ont
fai t  leur devoir et assumé loyalement
leurs responsabilités vis-à-vis du pays .

Reste à savoir maintenant comment
sur le métier on remettra cet ouvrage...

Car il est bien certain que si l'on at-
tend sur le volontariat ou sur la sim-
ple bonne volonté des particuliers pour
assurer une protection civile e f f icace ,
la Suisse courra les y eux fermés et le
coeur allègre au-devant de dangers e f -
froyables que d'autres peuples , plus
prévoyant s et disciplinés , ont prévus.
Et si la radio et la télévision helvétiques
se mettent à patauger dans la mare des
intérêts privés on ne tardera pa s — en
Suisse romande surtout — à en sentir
les e f f e t s .  C'est ce qu'il faut  avoir le
courage de dire si l'on ne veut pa s pra-
tiquer ce qu'on appelle for t  justement
— la politique de l'autruche.

Paul BOURQUIN.

Deux rejets qui
ne surprendront personne
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et confections florales soignées RESTENT OUVERTS A MIDI 
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ŝ
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Représentant régional : Liechti A., Garage de l'Hôtel de Ville, La Chaux-de-Fonds. — Vermot, Garage, Le Prévoux. —Raymond Gerster, Cycles-Motos, Bt-Imler. 
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'"X^ÉI^P' mardi 5 mars, à 20 heures

<£ *̂? Paix 124

Coeurs d'enfants et coeurs
de parents

par Mme B. de Montmollin
Invitation cordiale aux dames et demoiselles.

BEAU SITE — SALLE MOYENNE
Mardi 5 mars, à 20 h. 15

Veillée des dames du quartier du pasteur Secretan

La colonne vertébrale
et la chiropratique

par le Docteur SANDOZ
E N T R E E  L I B R E

 ̂ •ĝ sIfiA Savez-vous... m
1*1 GW^ Îwânï 

que 
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vetemen,s Ev!
fp ! Hl ifliMp peuvent être Impeccablement Wt

I ̂ iË̂  TEINTURERIE D'YVERDON i
gfP OépOt : Ch. Hausser, confection , Serre 01, La Chaux-de-Fonds, tél. 2 20 19 ffe
È£ Mercerie Alexandre Jeanmarle, rue Danlel-Jeanrlchard , L* Chaux-de-Fonds , ÉH
P<i téléphone (039) 21188. ¦
H?; Le Locle : Magasin Charles Fruttger confections et textiles , rue Andrié 3 ppj
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CONCOURS NAROK N« 6

Nous cherchons pour cette image un
texte ou slogan dans lequel doit figurer
le mot « NAROK ». Les meilleures répon-
ses seront récompensées par un produit
Narok, Envoyez-nous vos réponses, jus-
qu'au 0 mars , sur carte postale avec le
numéro de l'image ci-dessus.

NAROK S. A. - Schmidhof - Zurich

I 

GRANDE ENTREPRISE INDUSTRIELLE
DU CANTON DE BERNE

cherche

IF COMPT A BL E
pour son bureau de calculation

Sont exigés : une grande expérience des prix de
revient,
une excellente, formation théorique,
de la précision dans le travail,
un esprit clair, souple et curieux,
un caractère dynamique,
le sens des responsabilités.

Sont offertes : conditions très avantageuses — place
d'avenir — caisse de retraite — caisse maladie.

Seuls seront pris en considération les candidats mu-
nis dé' références de tout premier ordre.

| Faire offres sous chiffre T 91268 U, à Publicitas,
& Berne, avec curriculum vitae, page manuscrite, réfé-
, { rences, photo.

-, Discrétion assurée.

Terminages
Atelier bien organisé, cherchant à compléter sa
production, accepterait encore environ 500 pièces
ancres de 6 3A x 8 à 11 V>. Sérieuses références à
disposition. — Faire offres sous chiffre P 15665 D,
à Publicitas, Delémont.

iiwais
SPIROORAFS
COÏNCIDENCES
révisés, sont à vendre ou
à louer avantageusement.
— R. Ferner, Paro 89, té-
léphone 2 23 67, La Chx-
de-Fonds.

? MEUBLES <
? DE BUREAU <
l en acier Bigla <
? <

• ,;

, Classeurs pour la <
? correspondance <
? [ l'b ôl )
, pjss5, S* <

\ Cartothèques <

; (Reymom) |
\ I 114, av. Ld-Bobert \, i  La Chaux-de-Fonds .
? I Tél. (039) 2 8695 *
à*lt*ÉÉÉÉÉ*Éa>ÉêÉÉ

Sténo-dactylo
habile et consciencieuse est cher-
chée pour notre service de corres-
pondance.
Travail intéressant. . Place stable
bien rétribuée.

Se présenter avec certificats

CREDIT FONCIER
NEUCHATELOIS

Le dividende de 5'/i brut pour l'exercice
1956 est payable par Fr, 17.50 net contre
remise du coupon No 93, au siège social à
Neuchâtel chez nos correspondants et aux
guichets de banques.
Neuchâtel, le 28 février 1957.

LA DIRECTION.

PRETS
de 300 fr. à SiOOO U

sont rapidement
accordés à fonc-
tionnaires et em-

ployés à salaire
fixe. Discrétion ga-

î rantie. Service de
Prêts S. A., Lu ein
(es 16 (Rumine )

Lausanne,
TéL 1021) VlSt'i.n

A VENDRE

1 balance
Busch

automatique, poids 20 ki-
los, à l'état de neuf. —
S'adresser à M. Jean
Gaille - Margot, 29, rue
Francillon, St-Imier.

Double-couche

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

FP. 295.-

Jaquet-Droz 29
Tél. 2.76.33

A VENDRE berceau com-
plet, parc d'enfant, peti-
te table ronde style an-
tique. — S'adresser rue
Fritz - Courvoisier 13 au
3e étage, tél. 2 89 12, aux
heures des repas.

Temple Saint-Germain - Moutier
Vendredi et samedi 8 et 9 mars 19§7, à 20 h. 15

Dimanche 10 mars, à 15 h. 30

L'enfance du [hmt
trilogie sacrée, op. 25, pour soli, chœur et orchestre,
d'Hector Berlioz, par l'Orchestre du Foyer renforcé
(violon-solo : Xavier Hermann) , avec la collaboration
des sociétés locales de chant et d'un groupe d'enfants
de l'école secondaire. 160 exécutants. Direction : M.
Fernand Racine.
Solistes : Mme Madeleine Dubuis, soprano; M. Hugues
Cuénod, ténor ; M. Paul Sandoz, baryton ; M. Derrik
Olsen, basse. Trio instrumental: Mme Corinna Blaser,
harpiste, MM. Joseph Bopp et Edmond Oechslin, flû-
tistes. A l'orgue : Mlle Germaine Greppin.

Prix des places : Fr. 8.10, 6.30, 4.50 et 2.70
(taxes non comprises)

Location : Librairie van Bogaert, Moutier ,
Tél. (032) 6 42 61

INSTITUT NEUCHATELOIS

io iriis
sur le

Régionalisme neuchâtelois
III. LE DISTRICT DU LOCLE

par M. François FAESSLER,
Conseiller communal et député

AU LOCLE , le jeudi 7 mars 1957, à 20 h. 15
à la Salle des Musées

Conférence publique et gratuite
Toute la population est cordialement
invitée. Une discussion sera ouverte

après l'exposé.

Tous les mardis, pendant toute la Journée

démonstrations
gratuites de

machines à laver
ELIDA, CARELLA, TEMPO, etc.

SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ
Avenue Léopold-Robert 76

Wfj/ Supports
f/p  ̂ plantaires
KS PÉDICURE . r
AVENUE LEOPOLD ROBERT II

TÉL.2.46.14 . , ..Fermé le lundiEntrée bains oublloa

Administration de « L'Impartial »
Imprimerie Courvo lsier S. A.

Cpte de ch. port

IV fl 325



Il fc- S^i L'irrésistible tandem comique 11

1 |̂ S| Dean Martin - Jerry Lewis

I f La Polka des Marins
mjf avec la belle Corinne CALVET et la charmante Marion MARSHALL j j  j j j

|pj| ^g Une avalanche de gags I Un immense éclat de rire I JJ|

B | i |̂paW|{||gggBgKg Première vision HBHBGB If|j | P-̂ "AT |̂ (parlé français) Br f" À ^̂ P Ifli ^
»ËLL

 ̂ MiB̂  IPI- JéËÉml̂ laiî  '" * Tous ,es soirs à 20 hi 30 J&*̂ :'"̂ "̂ "̂̂ m-. ' I
f il' î «IS1** J Séance spéciale pour les enfants : |i|

î BK^i Jeannot l'Intrépide
m ou les nouvelles aventures du Petit Poucet jij j j

I fp* *' ** 
 ̂

En 
technicolor -:- Un film frais -:- Un sujet inoubliable fk

'" I ^pVs . -f  ̂ Séance : mercredi, matinée à 15 h. 30 u
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\ lUfcr au sam0£  ̂ 9 mars J
i Jm\WW ^"e se fera un p'aislr ^e vous c'

on" s !
^É̂ ^M̂ TÎ  ner une 
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Nous cherchons pour j k 4
entrée immédiate ^|

l JEUNE HOMME
PRÉSENTANT BIEN

comme

LIFTIER
Se présenter

du!»' WF *̂B ŷ ŷWIÎ PP*y T&Ukwïmm
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¦
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Fabrique conventionnelle

OFFRE
, . 

• 

; 

; 

" ¦ ¦

¦
¦ 

p

pour livraison rapide les mouvements sui-
vants :

3 «/.'" FHF 59 - 17 rubis
6 V*'" ETA 2345 - 21 rubis
7 V.'" ETA 1170 -17 rubis - monorex .
S 'A'" AS 1240 -17 rubis - lnoabloo
g V«"' FELSA 700 - automatique - t

' 17 rubis - Incabloc
10 Vi'" FEF 350 - 21 rubis - monorex
10 V»'" PESEUX 320 - 17 rubis
13"' AS 1130 -15, 17 et 19 rubis

Offres sous chiffre O. A. 4471, au bureau l
de L'Impartial.

Achats et ventes d'Immeubles
Recherche et remise

de commerce
Financement à la construction

Agence immobilière

FRMICIS BLAHC
Avenue Léopold-Robert 88 Tél. 2 94 88

fgk FOIRE DE MORTEAU
Dép. 13 h. 80 :¦ Pr. 5.—

Garage GLOHR 
^̂ g^

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

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

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

Fr. 245.-
.rable seule 155 fr.

(p m i H i a h i
Jaquet - Droz 29

Tél. 2 76 33

SOCIETE DE BANQUE SUISSE

Dividende pour 1956
Selon décision de l'Assemblée générale du ler mars 1957, le divi-
dende pour l'exercice 1956 est payable, sans frais, dès le 2 mars
1967, contre remise du coupon No 11,

pour les actions anciennes : par fr. 45.— par action,
sous déduction du droit de timbre fédéral sur les
coupons et de l'impôt anticipé d'ensemble 30 %, soit
par

fr. 31.50 net,
pour les actions No 320 001—360 000 de l'émission 1956 :
par fr. 22.50 (moitié du dividende) par action, sous dé-
duction du droit de timbre fédéral sur les coupons et
de l'Impôt anticipé d'ensemble 30 %, soit par

fr. 15.75 net,
auprès de nos Sièges, Succursales et Agences en Suisse, et au cours
du change & vue sur la Suisse à nos Sièges de Londres et de
New-York.
Les coupons doivent être accompagnés d'un bordereau numérique ;
les formules peuvent être obtenues à nos guichets.

Cuisinière

AGA
à vendre, parfait état
deux plaques, four,
boiler 75 litres, coc
sommation : 5 kg.
d'anthracite en 24 h.

Tél. 2 42 08

Grandes Crosettes 10 '

Lingerie
Bonneterie

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

PIANO
en bon état, à vendre
avantageusement ou à
louer, 12 fr. par mois. —
S'adresser mardi , rue Ja-
quet-Droz 10, ler étage,
tél. (039) 2 83 50.
JEUNE DAME s'occupe-
rait d'un bébé eour la
journée ou toute ia se-
maine. Tél. 2.71.16.

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

FABRIQUE D'HORLOGERIE
entreprendrait

terminages
de qualité soignée (Spécialisé sur mon-
tres automatiques). — Faire offres
sous chiffre AS 15866 J, aux Annon-
ces Suisses S. A. «ASSA», Bienne.

PRETS
de Fr. 300.-
à Fr. 2000.-

Remboursement
raensuel.Conditions

Intéressantes
Consultez-nous

Timbre - réponse
Prêts • Crédite

T. PACHE
Gai St-François A

Lausanne
TH. 23 40 33

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

Atelier île mécanique
entreprendrait la fabrication en série de tout ap-
pareil ou outil de précision. (Recherches , proto-
types, etc.)
Faire offres sous chiffre P. D. 4256, au bureau de
L'Impartial.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
à Bienne engagerait

remployée stUflo-daciylo
de préférence do langue allemande , sachant
parfaitement le français, — Faire offres
aveo prétentions de salaire et copies de
certificats, sous chiffre A 40150 U, à Publi-
citas, Bienne.

« L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

votre avenir
sentiments, affaires , ca-
ractère, recherches, ebo.,
par radiesthésiste expé-
rimentée. — Ecrire avec
timbre - réponse à Mme
Jaquet , James . Fazy 0,
Genève. 

KOÉâ ŜI AUT
°CARS

B̂ SH BONI
Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.46.17

¦** I FOIRE DE MORTEAU5 mars i _ .I Fr. 5.—
dép. 13 h. 30 PI. du Marché, 13 h. 35 Métropole
13 h. 37 Od Pont. __^________

PARIS-VERSAILLES 4 Jours Fr. 170.—
NICE - COTE D'AZUR 4 jours Fr. 175.—
STRESA, Iles Borromées 3 Jours Fr. 115.—
Demandez les programmes des cars Boni
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Bâle bat Chaux-de-Fonds par 3 buts à 2 (M)
Match surprise au Stade de la Charrière

Après une première mi-temps très calme, au cours de laquelle ni l'une ni l'autre équipe, mais
surtout pas les Meuqueux, ne s'était particulièrement dépensée, on assista à une fin de partie
dramatique, Antenen étant sorti du terrain par l'arbitre, et les Bâlois gagnant à la sauvette par

un but inattendu. - Deux pénalties manques, de part et d'autre !

vit-on, de mémoire de supporter ,
ausi mauvais match au Stade de la
Charrière ? Nous n'en voudrions quant
à nous pas jurer, mais nous l'avons
entendu mélancoliquement dire par de
vieux artistes du ballon rond, et au-
tres amateurs dudit art !

On peut résumer la première mi-
temps en disant qu'elle fut sans his-
toire, et qu'on vit vingt-deux joueurs
se tâter les genoux pour savoir s'il fal-
lait donner ou non à fond : résultat,
somme toute, assez équitable, de un à
un, obtenu par deux shoots fort
beaux, surprenants d'ailleurs, étant
donnée l'allure modérée de la partie.

Seconde mi-temps : Antenen se
trouve aux prises avec un joueur à
terre ; l'a-t-il touché ? Staublé le pré-
tend, le juge de touche le confirme, et
l'arbitre, M. Guide, de St-Gall, expulse
notre International du terrain. Tout le
monde est atterré, non seulement par-
ce que l'on pressent bien que cela va
fortement toucher le moral et le phy-
sique de notre équipe, non pas pour
un dimanche, mais deux ou trois, mais
surtout parce que c'est la première
fois que semblable aventure arrive à
ce « vieux » joueur, calme, f air-play,
jamais dur, qui mène le football avec
intelligence et sans brutalité aucune,
selon l'enseignement, auquel il fut tou-
jours fidèle, de son grand maître Trel-
lo Abegglen.

Le public ne comprend pas, les
joueurs se rassemblent autour de M.
Guide : rien n'y fait ! Le directeur du
jeu ne saisit pas que ce n'est pas par
simple chauvinisme (il y en a aussi !)
que les spectateurs chaux-de-fonniers
protestent, mais parce que « Charly »
est connu comme le footballer le
mieux équilibré qui soit ! Il semble
qu'il ait fallu un arbitrage incohérent,
intempestif , et qui énerve vraiment les
joueurs, pour qu'on en arrive là ! Les
Bâlois avaient d'ailleurs joué très dur :
voire les avertissements donnés par
l'arbitre à Bohrer et Bopp.

La fin de la partie fut discontinue,
hachée de coups plus ou moins hâtifs,
intempestifs, dictés plus par la colère
et l'aveuglement que par une saine
considération du football, de sa digni-
té de « roi des jeux du stade ». Ou-
blions au plus vite, cette rencontre qui
va probablement enlever à notre club
tout l'espoir qu'il gardait de se hisser
en tête du classement.

Les équipes
Bâle : Schley ; Hugi I et Bopp ; Re-

dolfi, Borer et Thuler ; Locher, Obérer ,
Hugi II, Suter et Staublé.

Chaux-de-Fonds : Fischli ; Erhbar et
Leuenberger ; Peney, Kernen et Battls-
tella ; Morand, Antenen, Kauer, Mau-
ron et Pottier.

Arbitres et juges : MM. Guide, Burc-
khardt et Mettler, de St-Gall.

Première mi-temps
Par ce premier dimanche, véritable-

ment ravissant, de printemps, c'est la
toute grande foule qui, on le pense bien ,
se presse au Parc des Sports. Elle eût
été d'ailleurs plus compacte encore si
beaucoup de nos (heureux ) concitoyens

Hugi II envoie au but un ballon que Fischli retiendra tandis que l'arrière
chaux-de-fonnier Leuenberger tombe. (Photos Binn.)

Kauer est aux prises avec le gardien bâlois Schley, qui vient de dégager le
, ballon du poing, l'arrière bâlois Bopp surveillant l'opération.

n'avaient pu, dès jeudi soir et grâce au
week-end prolongé dont ils bénéficiè-
rent à cause du 1er mars, s'en aller
chercher ailleurs un printemps plus
avancé. Mais nous qui avons pu jouir
d'un soleil impeccable durant trois
jours, nous devons reconnaître qu 'une
petite partie de Jura nous fit le plus
grand bien, d'aimables pâquerettes sur-
gissant de quelques touffes d'herbe pré-
maturée pour nous saluer dans nos pé-
régrination matutines.

Mais revenons à nos moutons, c'est-
à-dire à nos artistes du ballon rond.
Chaux-de-Fonds joue avec le soleil
dans le dos, et la partie débute à rela-
tivement vive allure. Elle est d'ailleurs
assez équilibrée , avec, dans l'ensemble,
une légère supériorité « territoriale »
pour Bâle, qui d'adjugé le premier
corner, et donne l'occasion au valeu-
reux, mais trop audacieux Fischli, de
conclure deux arrêts fort applaudis :
il le méritait. Hugi II, Bâlois convain-
cu, entre en force dans la défense
chaux-de-fonnière, et réussit même à
tromper parfois la surveillance, pour-
tant jalous e et clairvoyante, de Ker-
nen, de qui les passes n'eurent pas ,
durant ce match, leur infaillibilité ha-
bituelle. Staublé donne d'un pied sans
vergogne contre notre gardien, Hiigi
butte contre celui de Leuenberger, ce
qui l'empêche de marquer d'un shoot
qu'on donnait déjà, avec infiniment
de chagrin, vainqueur.

Le premier but
Un événement va nous faire espérer

- à tort hélas - que les choses sont
en train de changer , en même temps
que le combat d'âme : Petit-Pottier ,

comme dit le distingué radio-reporter
qu'il n'est pas besoin de nommer, en-
voie une balle légère, d'autant plus
efficace qu 'elle est imprévisible, à
Kauer , qui dévie sur Morand ; Cocolet
signe d'un pied vainqueur le premier
but de la partie , très beau , nous l'avons
dit. Nous sommes à la vingt-troisième
minute de jeu .

Bâle égalise
Bâle réagit on ne peut plus vive-

ment. Une descente rhénane, Kernen
dégage, mais envoie sur un Bâlois. Le
centre-demi se replie rapidement, mais
n'arrive pas à empêcher le détenteur
du cuir à centrer sur Hugi, qui marque ,
tout aussi élégamment que Morand
tout à l'heure, le but égalisateur. Voici
vingt-cinq minutes que l'on joue.

Un beau coup de tête de Kauer invite
Schley à saisir en virtuose le ballon
dans le coin des filets, mals avant qu'il
n'y soit entré. Un magnifique shoot
d'Antenen trouve la perche verticale
pour le contredire, et c'est au tour de
Fischli de se distinguer en expédiant en
corner, de la main, un tir diablement
dangereux. Notre gardien doit s'expli-
quer fermement, une fois encore, avec
Hugi, puis remettre miraculeusement
à sa place, c'est-à-dire en corner, un
ballon envoyé de quarante mètres, avec
force et précision, par Obérer.

La fin de la mi-temps est sifflée sur
le résultat, que nous acceptons non sans
regret mais sans révolte, de 1 à 1. Les
corners eux-mêmes prouvent l'égalité
de la partie : 3 à 3 !

Houleuse reprise
La balle n'est pas -plutôt remise en

jeu — après thé , bière et saucisses
réparatrices — que Mauron lance un
long shoot de la droite des buts bâlois,
que dévie peut-être un arrière, mais
qui entre dans les filets pour signifier
le numéro 2 : ci 2 à 1, à la première
minute de la reprise.

Jeu relativement imprécis au milieu
du terrain ; tentatives bâloises ; belle
occasion de marquer qui échappe à Pot-
tier et Mauron , tout seuls devant les
bois ardemment défendus des visiteurs.
A la seizième minute, sur off-side qui
sembla à beaucoup d'une évidence
aveuglante, Bâle met en trombe le but
égalisateur , Fischli étant sorti, avec
l'imprudence que nous avons signalée,
à la rencontre de ses assaillants, dont
un parvient à le tromper. Ci : 2 à 2.

Puis vient cette fameuse bagarre,
dont nous n'avons d'ailleurs pas vu le
début , intéressé que nous étions par
le but qui venait d'être marqué. Jus-
qu 'ici, le jeu n'avait pas été particu-
lièrement dur , bien qu'Hugi I (arrière)
eût été averti • et qu'Hugi II eût méri-
té de l'être. Pourquoi fallut-il qu'An-
tenen (qui avait été blessé à la tête au
cours de la première mi-temps) s'ex-
pliquât avec un de ses adversaires
d'une heure trente, que Staublé le dé-
nonçât. Pour quelle raison cet inci-

Les classements
Ligne nationale A

J. G. N. P. Buts Pts
1. Young Boys 16 14 1 1 53-14 29
2. La Chaux-de-Fonds 15 10 2 3 46-20 22
3. Grasshoppers 15 10 2 3 47-22 22
4. U. G. S. 16 8 4 4 23-16 20
5. Bâle 15 9 ' 1 5  31-20 19
6. Bellinzone 16 5 8 3 22-23 18
7. Lausanne 16 7 3 6 23-20 17
8. Servette 15 6 4 5 25-24 16
9. Chiasso 16 6 3 7 26-27 15

10. Lugano 16 4 4 8 25-29 12
11. Winterthour 16 4 2 10 26-41 10
12. Zurich 14 2 4 8 16-34 8
13. Young Fellows 16 1 4 11 17-48 6
14. Schaffhouse 16 — 4 12 14-56 4

Ligue nationale B
1. Bienne 15 10 3 2 42-17 23¦ 2. Lucerne 16 9 3 4 35-19 21
3. Granges 14 10 — 4 33-18 20
4. Soleure 13 7 3 3 17-17 17
5. Fribourg 15 6 5 4 26-15 17
6. Cantonal 15 7 3 5 26-24 17
7. Yverdon 16 7 3 6 32-32 17
8. Nordstern 16 4 6 6 20-28 14
9. Malley 14 4 4 6 24-27 12

10. Thoune 15 5 2 8 24-26 12
11. Longeau 15 5 2 8 21-33 12
12. Saint-Gall 16 3 6 7 16-22 12
13. Berne 15 3 4 8 19-24 10
14. Bruhl 15 3 — 12 11-44 6

Concours du Sport-Toto
Colonnes des gagnants : 2 1 2  2 x 2  x x x  2 1 2

V >

dent se produisit-il ? Suffit que mal-
gré les objurgations des joueurs lo-
caux , le grand Charly dut prendre le
chemin des vestiaires. Sobotka , tou-
jour s calme, fait signe à ses gens de
continuer à jouer, malgré quelques
cris partis des tribunes, qui conseillent
le contraire.

Sur arrêt (Fischli étant sorti de ses
buts) d'Erhbar (qui vient s'écraser con-
tre la latte) , penalty est tiré par Hu-
gi II, et retenu par Fischli follement
applaudi. Kauer va d'ailleurs réaliser la
même performance quelques minutes
avant la fin quand, sur une décision
plus politique que profondément justi-
fiée de M. Guide, il tire un autre pe-
nalty que Schley retient lui aussi.

Le but de la victoire est acquis par
Hugi II, Fischli étant sorti de ses buts,
et ayant été dépassé par le centre-
avant rhénan. La défense de Chaux-
de-Fonds est particulièrement désorga-
nisée, comme l'ensemble de l'équipe.

A la sortie, l'arbitre doit être recon-
duit aux vestiaires par les forces de
l'ordre : nous sommes d'ailleurs fort
heureux qu'il ne se soit produit aucun
incident que nous ayons eu à regretter
par la suite.

INTERIM.

Ligue nationale A
La Chaux-de-Fonds-Bâle 2-3
Lausanne-Schaffhouse 3-0
Lugano-Grasshoppers 1-2
U. G. S.-Young-Boys 0-1
Winterthour-Servette 1-1
Young-Fellows-Chiasso 2-4
Zurich-Bellinzone 1-1

Ligue nationale B
Berne-Malley 1-1
Brùhl-Granges 0-2
Bienne-Fribourg 0-0
Nordstem-Lucern e 2-1
Yverdon-Cantonal 1-2
Longeau-Saint-Gall 2-0

Le championnat des réserves
La Chaux-de-Fonds-Bâle 5-3 ; Lausanne-

Schaffhouse 4-4 ; Lugano-Grasshoppers
0-2 ; U.G.S.-Young-Boys 1-4 ; Winterthour-
Servette 1-6 ; Young-Fellows-Chiasso 2-1 ;
Zurich-Bellinzone 3-1.
• Bienne-Fribourg 0-0 ; Berne-Malley 4-4 ;

Longeau-Saint-Gall 3-3 ; Nordstem-Lucer-
ne 1-1.

Première ligue
Suisse rom. : La Tour-de-Peilz-Sion 1-0.
Suisse centr ale : Bassecourt-Concordia

L-4 ; Pt.-Huningue-Porrentruy 3-1.

L'équipe d'Espagne qui
rencontrera la Suisse

Voici la composition de l'équipe d'Es-
pagne qui rencontrera la Suisse le 10
mars à Madrid :

Ramallete (FC Barcelone) ; Orue
(Atletico Bilbao) et Canito (Atletico
Bilbao) ; Maguregui (Atletico Bilbao) ,
Herrera (Atletico Madrid) et Garay
(Atletico Bilbao) ; Miguel (Atletico Ma-
drid) , Kubala (FC Barcelone) , Di Ste-
fano (Real Madrid) , Suarez (FC Bar-
celone) et Gento (Real Madrid).

La Coupe d'Europe
des nations serait créée
Selon le journal «L'Equipe», l'Union

européenne de football, réunie à Colo-
gne, aurait décidé la création de la
Coupe d'Europe des nations. Cette com-

pétition , qui se déroulera sur trois sai-
sons, est ouverte à toutes les associa-
tions européennes. En voici le projet :

lre saison (1958-59) : matches éli-
minatoires de manière à obtenir seize
qualifiés.

2me saison (1959-60) : huitièmes de
finale après tirage au sort (chaque
match se disputant en aller et retour) .

3me saison (1960-61) : quarts de fi-
nale (aller et retour ) puis tournoi fi-
nal auquel prendraient part quatre
équipes.

Le championnat suisse

EN 2 LIGNES.. .
Une surprise de taille à l'occasion de

cette deuxième journée de la reprise du
championnat suisse de football : Chaux-
de-Fonds a perdu contre Bâle à la
Charrière. Cett e partie a d'ailleurs été
marquée par un grave incident qui a
conduit à l'expulsion du pacifique An-
tenen. L'arbitre Guide a commis là, in-
discutablement une erreur qui a faussé
le déroulement normal de la partie ,
dont on lira plus loin le compte-rendu
détaillé. Cela dit, on doit reconnaître
que notre équipe locale était, hier, loin
de sa meilleure forme, notre défense
en particulier.

A la suite de cette défait e, Chaux-de-
Fonds est rejoint au classement par
Grasshoppers, vainqueur lui, de Luga-
no... mais de justesse. Quant au leader
Young Boys, U empoche lui aussi deux
nouveaux points, mais in extremis. En
e f f e t , Urania a mené la vie dure aux
Bernois et longtemps on crut à la pos-
sibilité d'un match nul voire même à la
victoire des Violets.

A Winterthour, et bien que jouant
contre l'une des équipes les moins en
vue du lot, Servette dont chacun sait
qu'il traverse une crise, n'a pu faire
mieux que de partager les points. Lau-
sanne, par contre, n'a éprouvé aucune
di f f icul té  à faire mordre une nouvelle
fois  la poussière à Schaffhouse dont la
situation empire chaque dimanche un
peu plus et qui semble maintenant so-
lidement installé dans son rôle de lan-
terne rouge.

Young-Felloios a étonné en battant
Chiasso. U est vrai que la partie se
disputait à Zurich. Sur les bords de la
Limmat également, Zurich et Bellin-
zone ont partagé les points et là, rien
que de très normal.

En Ligue B, Bienne a dû concéder un
point à Berne, avant-dernier au clas-
sement... Le leader se voit ainsi direc-
tement menacé par Granges , vainqueur
hier de Bruhl et par Soleure Qui n'a
pas joué. Lucerne garde provisoirement
sa place de deuxième, malgré sa dé-
faite contre Nordstern. Ses suivants
immédiats paraissent mieux armés
pour déloger Bienne de sa place de
premier. Cantonal a obtenu une jolie
victoire sur Yverdon toujours d i f f i c i l e
à battre sur son terrain.

* m c,esl «

l f ?  S5;r4
* * * • *



Succès des championnats jurassiens
de ski à Tête-de-Ran

Victoire de Willy Bouquet de Buttes en descente, de Georges Schneider en slalom et de Willy
Mottet de Mont-Sol eil au combiné. Marguerite Besson s'impose chez les dames, et Frédy Veniez

de Tavannes chez les juniors.

Déjà deux fois renvoyés en janvier,
ces championnats jurassiens 1957 (dis-
ciplines alpines, soit descente et sla-
lom) ont enfin pu être organisés hier
avec succès. Un temps magnifique a
agrémenté cette journée consacrée au
ski, tandis que la neige, dure le matin
tôt, s'est passablement détendue dès
10 heures déjà , ce qui permit aux cou-
reurs de s'ébattre sur du « gros sel».
Comme d'autre part la bise régnant
avec force samedi encore, était tombée,
toutes les conditions se trouvaient donc
réunies pour faire de ces concours une
totale réussite.

Ils ont débuté le matin dès 9 heures
par la descente longue de 1880 mètres
avec 427 mètres de dénivellation pour
les messieurs ; de 1500 mètres environ
pour les dames. Quatre portes de con-
trôle piquetées dans le haut de la piste ,
freinaient quelque peu la vitesse des
concurrents qui s'engageaient immédia-
tement dans un impressionnant cou-
loir en forêt au bas duquel deux im-
menses bosses projetaient dans les dé-
cors ceux qui n'étalent bien posés sur
leurs lattes. Il y en eut fort peu heu-
reusement et aucun accident ne fut à
déplorer.

Trop d'abstentions
On enregistra passablement d'abs-

tentions. Un bon quarante pour cent.
Evidemment la saison est fort avancée
et l'enthousiasme chez les coureurs a
nettement baisse-

Les dames (quatre en tout) partaient
les premières. Toutes effectuèrent une
descente très prudente. Chez les ju-
niors, de bons temps furent réalisés
par Affolter, l'espoir de Malleray qui
a participé cette année, pour la premiè-
re fois, aux courses nationales, et par
J.-P. Schenk du S. C. Tête de Ran et
Frédy Vernez de Tavannes. Ces trois
jeunes auxquels on pourrait encore
adjoindre Liengme du Locle ont révélé
certains dons que l'on se réjouit de voir
se préciser encore.- . • - • ¦ - •¦ < ¦ ••. >

En seniors et élite, Willy Bouquet de
Buttes a triomphé sans bavure devant
Willy Mottet de Mont-Soleil et Albert
Schenk du S. C. Tête de Ran. On sent
que le sympathique coureur de Buttes
possède maintenant la sûreté, le coup
d'oeil et le réflexe de nos plus authen-
tiques « alpins ». Willy Mottet affiche
lui aussi une certaine classe (tout com-
me son frère André d'ailleurs). Nous
attendons une confirmation de sa part.

Une démonstration
de Schneider, en slalom

C'est évidemment le slalom qui in-
téressait les nombreux sportifs qui a-
vaient gagné Tête de Ran. Les deux
tracés utilisaient la pente de la fa-
meuse « bosse » et se terminaient à la
hauteur de la station de départ du pe-
tit téléski. En d'autres termes, le spec-
tateur bien placé pouvait suivre les
slalomeurs de bout en bout.

Les deux pistes comportaient res-
pectivement 36 et 37 portes. La premiè-
re était réservée aux dames et aux ju-
niors qui y effectaient leurs deux man-
ches ; la deuxième aux élites et seniors .
Deux tracés intéressants, assez diffi-
cile pour les élites et seniors , surtout
dans la partie supérieure, tandis que
dès le milieu, on trouvait une succes-
sion d'enfilades qui permettaient aux
coureurs adroits...et glissant bien; de
de grignoter de précieux dixièmes !

A ce petit jeu , notre champion suis-
se était évidemment imbattable. Son
temps total indique mieux que tout
commentaire , la différence de classe
le séparant des suivants. Il prit en ef-
fet plus de sept secondes à André Mot-
tet classé deuxième, plus de onze à
Willy Mottet , le troisième. Il est clair
que Schneider sait comme pas un, en
Suisse, trouver la « ligne » idéale d'un

slalom. En quatrième position, nous
trouvons Roland Barbezat de La Chx-
de-Fonds, en gros progrès, malgré une
saison qui np . lui . offrit guère de possi-
bilités d'entraînement.

Malheureusement pour lui, Willy
Bouquet voulut donner le grand coup,
dans ce slalom. Il partit en trombe...
et manqua une porte après quelques
mètres de course déjà. Disqualifié il
perdit ainsi toutes ses chances pour le
combiné qui était pourtant à sa portée^étant donné l'abtentlon de Schneider
en descente.

A signaler en seniors II, l'excellent
temps de Marcel Matthys qui permit
au Ski-Club Chaux-de-Fonds de ga-
gner l'interclub.

Passons rapidement sur la course des
dames qui ont encore beaucoup à tra-
vailler pour obtenir des temps honora-
bles, et félicitons 1 jeune Vernez de
Tavannes,. vainqueur chez les juniors.
Aisance, style efficace, souplesse, ce
jeune coureur a tout pour réussir et
mérite d'être suivi.

Du bon travail
A la suite de ces deux épreuves, le

combiné alpin est enlevé chez les dames
j uniors par Eliane Brunner et par Mar-
guerite Besson en seniors.

En juniors, Vernez, grâce à son ex-
cellent slalom l'emporte de justesse de-
vant son rival le plus sérieux Frédy Af-
folter. Chez les aînés, beau doublé des
frères Mottet, eh excellente condition.
Roland Barbezat est troisième devant
Eric Schaffroth de Tramelan et J.-P.
Schwab du S. C. Tête de Ran.

Avant de terminer, un mot encore de
félicitation aux courageux organisa-
teurs du sympathique Ski-Club Tête
de Ran, les Muller, Villemin, Gremion.
et tous leurs collaborateurs bénévoles
qui ont montré beaucoup de cran et
d'optimisme et que les deux premiers
renvois n'ont pas effrayés ni abattus.
Un grand bravo aussi à Edmond Quin-
che qui piqueta , seul, le slalom et a
prouvé qu'il s'y entendait, ce que les
connaisseurs savaient déjà 1 z

Petzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustra
des enfantt

par Wilhelm HANSEN

Qui croirait qu'il y a tant de terre dans
un si petit trou ? Maintenant, Riki ne doit
pas être loin du trésor I

Il ne vient plus de terre I Crois-tu que
Riki ait trouvé le trésor ou bien est-il là-
bas en train de rêver ?

Riki ! Riki I II ne répond pas. C'est mys-
térieux I Est-ce qu'il serait arrivé de l'autre
côté chez les Chinois ?

Louison Bobet triomphe dans Gênes -Nice
première grande classique de la saison

Voici le classement de la cours*
Gênes - Nice, dotée du Trophée André
Coste, qui s'est disputée samedi après-
midi :

1. Louison Bobet, France, les 196 km.
en 4 h. 38'08" ; 2. Jacques Anquetil,
France ; 3. Gilbert Bauvin, France ; 4.
Raymond Meyzenq, France ; 5. Ar-
mand dl Caro, France, tous même
temps que Louison Bobet ; 6. André
Darrigade, France, 4 h. 38'48 ; 7. Jean
Forestier, France ; 8. Cottalorda, Fran-
ce ; 9. Porcy, Belgique ; 10. ex-aequo :
Mirando (France) , Privât (France) ,
Rolland (France) , Picot (France) , Ba-
rone (France) , Hoorelhecke (France),
Gratton (France) , Barale (Italie) et
Bollia (Italie) , tous même temps que
Darrigade.

Hassenforder, malade, ayant déclare

forfait, 194 coureurs ont pris le départ
de la course Gênes - Nice. Après de
nombreuses escarmouches, la course se
dessine près de Capo Herta, avant San
Remo. L'Italien Pesaro passe en tête
au sommet du col, devant Bo-
bet qui emmène un peloton de 25 cou-
reurs. Avant la frontière, Novak, Ber-
nier et Sabbadini tentent une échap-
pée mais ils sont bientôt rejoints par
Gauthier, Privât, Elliott et les Ita-
liens Conterno et Filippi. Nouveau re-
groupement à Menton, peu après le
passage de la frontière. C'est alors que
Bernard Gauthier , avec Privât, lance
l'échappée décisive au pied de la Tur-
bie.

A mi-col, Gauthier et Privât sont
rejoints puis dépassés par Louison Bo-
bet et Bauvin qui passent en tête au
sommet, tandis que derrière eux se
détachent, dans la montée, Anquetil,
Meyzenq, dit Caro. Ces cinq coureurs
arrivaient ensemble à Nice où Bobet
l'emportait au sprint devant Anquetil
et Bauvin.

Les Suisses Attilio Mores! et Fausto
Lurati ont terminé respectivement
37e et 43e.

Aux Charmilles...
Cette fois-cl, le torchon brûle

au sein du Comité du Servette !
Une partie des membres du grand
club en a assez et exige des pres-
tations meilleures de la part de
l'équipe. A tort ou à raison, ces
membres rejettent les responsabi-
lités sur l'entraîneur et réclament
son départ. On peut penser que
c'est durant la pause hivernale que
ces mécontents auraient dû inter-
venir. S'ils avaient imposé leur vo-
lonté à ce moment-là, ils auraient
eu le temps de réorganiser leur af-
faire et d'aborder le second tour
dans des conditions nouvelles. Eux
estiment qu'il n'est jamais trop
tard pour mieux faire. Ils relèvent
que Karl Rappan avait déjà démis-
sionné une fois, puis, qu'il a été
imposé à nouveau par le président
et que, depuis lors, les choses sont
allées de mal en pis. Ils n'ont pas
tort.

Seulement, jusqu'à présent, le
président a étroitement lié son sort
à celui de Karl Rappan, qui lui
est un ami personnel. Or personne
ne discute le dévouement du pré-
sident et le rôle primordial qu'il
tient dans le domaine financier.
On peut donc craindre que si Rap-
pan est obligé de s'en aller une se-
conde fois, le président se solidari-
sera avec lui et partira également.
Cela poserait des problèmes de
trésorerie qui ne pourraient être
résolus que si le groupe des pro-
testataires dispose de fonds. De
toute manière, autant on souhai-
te, depuis longtemps, un renouveau
tactique de l'équipe, autant on re-
gretterait le départ d'un président
compétent et dévoué, surtout de-
puis qu 'élu député, il peut rendre
à son club, dans les milieux offi-
ciels, les plus signalés services.

Telle est la situation au sein du
grand club genevois. Qui l'empor-
tera ? Nous serons fixés sous peu.

SQUIBBS.

JLe sp ort...
auf oura nui !

Gardiens : Parlier (UGS), Schley (Bâle) |
arrières : KERNEN (La Chaux-de-Fonds),
Koch (Grasshoppers), Morf (Granges) ;
demis : Frosio (Grasshoppers), Millier
(Grasshoppers), Schneiter (Young-Boys),
Vonlanden (Lausanne) ; avants : ANTENEN
(La Chaux-de-Fonds), Ballaman (Grasshop-
pers), Hugi II (Bâle), MAURON (La Chaux-
de-Fonds), Meier (Young-Boys) et Riva IV
(Chiasso).

Equipe A (contre l'Espagne ,
à Madrid) :

LES CLASSEMENTS
* .

Descente
Dames juniors

1. Brunner Eliane, St-Imier, 2'42"2/5 ;
2. Paupe Suzanne, St-Imier, 5'55".

Dames seniors
1. Besson Marguerite, Tête-de-Ran,

2'15"4/5 ; 2. Besson Marie-Louise, Tête-
de-Ran, 2'27"4/5.

Hommes juniors
1. Affolter Frédy, Malleray, l'41"l/5 ;

2. Schenk Jean-P., Tête-de-Ran, V
44"l/5 ; 3. Vernez Frédy, Tavannes, F
44"2/5 ; 4. Liengme Bernard, Le Locle,
l'45" ; 5. Balmer Francis, Moutier ,
l'47"4/5 ; 6. Meillard André, Neuchâtel ,
l'51"2/5 ; 7. Ducommun Claude, Tête-
de-Ran, 1*54" ; 8. Jeanbourquin Noël ,
Tramelan, i'54"2/5 ¦ 9. Kriïsi Peter ,
Bienne , l'57" ; 10. Richard J.-Micheî ,
Neuchâtel, 2'01"2/5 ; U. Feutz Frédy,
La Chaux-de-Fonds, 2'03".

Hommes seniors II
1. Hurter Jean, Moutier, 2'36" 1/5.

Hommes seniors I et élite
1 Bouquet Willy, Buttes l'29" ; 2. Mot-

tet Willy, Mont-Soleil, l'30" 1/5 ; 3.
Schenk Albert, Tête de Ran, l'35" ; 4.
Schaffroth Eric, Tramelan, l'37" 4/5 ;
5. Schwab Jean-Pierre, Tête de Ran,
l'38" 1/5 ; 6. Etienne Willy, Tramelan,
1*39" ; 7. Barbezat Roland, La Chaux-
de-Fonds, l'39" 3/5 ; 7. Mottet André,
Mont-Soleil, T39" 3/5 ; 9. Jeanneret
Marcel , Tête de Ran , l'42" 2/5 ; 10.
Paris Ernest, Tête de Ran, l'43" ; 11.
Debély Ch.-Henri, Tête de Ran, l'47" ;
12. Glauser André, Neuchâtel, l'47" 2/5.

CLASSEMENT INTERCLUB
1. Ski-Club Tête de Ran : Schenk

Albert l'35" ; Schwab J.-Pierre, l'38"
1/5 ; Jeanneret Marcel , l'42"2/5 ; 4'55"
3/5 ; 2. Ski-Club Tramelan : Schaf-
froth Eric l'37" 4/5 ; Etienne Willy 1'
39" ; Jeanbourquin Noël l'54" 2/5 ; 5'
11" 1/5.

Slalom
Dames juniors

1. Brunner Eliane, Saint-Imier 2'35"
9/10 ; 2. Paupe Suzanne, Saint-Imier
3'07"2/10.

Dames seniors
1. Besson Marguerite, Tête de Ran

2' 05" 4/10 ; 2. Besson Marie-Louise,
Tête de Ran 2'07" ; 3. Gygax Ginette,
La Chaux-de-Fonds 2'29"4/10 ; 4. Ker-
nen Denise, La Chaux-de-Fonds 2'45".

Hommes juniors
1. Vernez Frédy, Tavannes 1*39" ;

2. Jeanbourquin Noël, Tramelan l'41";

3. Balmer Francis, Moutier l'41"9/10 ;
4. Marti Pierre, Bienne l'42"2/10 ; 5.
Affolter Frédy, Malleray l'44"2/10 ; 6.
Béguelin Francis, Saint-Imier ï'46" ;
7. Tissot Francis, Tête de Ran l'47"6/10
8. Perrin Pierre-André, Tramelan 1'
47**9/10 ; 9. Amey Claude, Pts-Martel
l'50"6/10 ; 10. Aeschlimann Frédy, St-
Imier l'52"3/10.

Hommes seniors II
1. Matthys Marcel , La Chaux-de-

Fonds, l'59"2/10 ; 2. Hurter Jean Mou-
tier, 2'33"4/10.

Hommes seniors et élite
1. Schneider Georges, La Chaux-de-

Fonds, l'33"8/10; 2. Mottet André , Mt-
Soleil , l'41" ; 3. Mottet Willy, Mont-
Soleil , l'44"9/10 !; 4?'-Barbezat Roland ,
La Chaux-de-Fonds ; 5. Besson René,
Tête-de-Ran ; 6. Jeanmairet Charles,
Les Ponts-de-Martel; 7. Etienne Willy^
Tramelan ; 8. Schafroth Eric, Trame-
lan ; 9. Jeanneret Marcel , Tête-de-
Ran ; 10. Schwab Jean-Pierre, Tête-
de-Ran.

CLASSEMENT INTERCLUB SLALOM
1. Ski-Club La Chaux-de-Fonds,

5'20"6/10: Schneider Georges, l'33"
8/10 ; Barbezat Roland, l'47"6/10 ; Ma-
thys Marcel , l'59"2/10. 2. Ski-Club
Tête-de-Ran, 5'36" : Besson René, 1'
46"7/10 ; Jeanneret Marcel , l'53"2/10 ;
Schwab J.-Pierre, l'56"l/10.

Combiné alpin
Dames juniors

1. Brunner Eliane, St-Imier , 0 ; 2.
Paupe Suzanne , St-Imier, 125.10.

Dames seniors
1. Besson Marguerite, Tête-de-Ran, 0;

2. Besson Marie-Louise, Tête-de-Ran,
6,35.

Hommes juniors
1. Vernez Frédy, Tavannes, 3,00 ; 2.

Affolter Frédy, Malleray, 3,12 ; 3. Bal-
mer Francis Moutier, 7,90 ; 4. Schenk
Jean-Pierre, Tête-de-Ran, 11,32 ; 5.
Jeanbourquin Noël, Tramelan, 13,56 ;
6. Meillard André, Neuchâtel 18,32 ; 7.
Liengme Bernard, Le Locle, 21,68 ; 8.
Marti Pierre, Bienne, 25,88 ; 9. Du-
commun Claude, Tête-de-Ran, 26 ,34 ;
10. Aeschlimann Frédy, Saint-Imier,
29,86.

Hommes seniors II
1. Hurter Jean, Moutier, 17.10.

Hommes seniors et élite
1. Mottet Willy, Mont-Soleil, 6.10 ; 2

Mottet André, Mont-Soleil, 14.57 ; 3
Barbezat Roland, La Chaux-de-Fonds
4. Schaffroth Eric, Tramelan ; 5

Schwab Jean-Pierre, Tête de Ran. ; 6.
Etienne Willy, Tramelan ; 7. Jeanneret
Marcel, Tête de Ran ; 8. Besson René,
Tête de Ran:; 9. Glauser André, Neu-
châtel ; 10. Oesch Bruno, Le Locle.

Le chronométrage fut assuré à la per-
fection par la fabrique des montres
Longines à St-Imier.

Une trentaine de sauteurs participè-
rent à ce concours qui eut lieu par un
temps idéal et des conditions excel-
lentes, hier dimanche, à Montana. Les
sauteurs chaux-de-fonniers ont batail-
lé entre eux pour les places d'honneur.
En effet , Francis Perret , seul coureur
de la classe Elite fit le meilleur résultat
de la journée suivi de Charly Blum et
Edmond Mathys, tous deux en Seniors
II, alors que Henri Ungricht et Gus-
tave Froidevaux prenaient les deux
premières places en Seniors I.Donc suc-
cès complet des sauteurs chaux-de-
fonniers, ce qui doit les encourager une
semaine avant les championnats suis-
ses de St-Moritz.

Elite : 1. Francis Perret , La Chaux-
de-Fonds, 57 et 57 m., 217,6 points.

Seniors II : 1. Charles Blum, La Chx-
de-Fonds, 54 et 55 m., 207,5 ; 2. Ed-
mond Mathys, La Chaux-de-Fonds, 51
m. 50 et 53,5 m., 200,3 points.

Seniors 1: 1. Henri Ungricht, La
Chaux-de-Fonds, 48,5 et 53 m., 196
points ; 2. Gustave Froidevaux, La Chx-
de-Fonds, 50 et 51,5 m., 194,5 ; 3. Geor-
ges Felli, Montana, 47 et 47 m., 194,2 ;
4. Duvoisin Francis, Les Rasses, 50 et
49,5 m., 188,7 ; 5. Meylan Louis, Le
Brassus, 48,5 et 46 m., 180 ; 6. Flutsch
Eugène, La Chaux-de-Fonds, 47 et 50,5
m., 179,7 ; 7. Vogt Maurice, Le Locle,
44 et 47 m., 177,8 ; 8. Godel Charles, Le
Locle, 45 et 43 m., 173,8 ; 9. Pasche J.-
Pierre, Le Brassus, 49 et 53 m., 168,9,
etc., etc.

Juniors : 1. Charotton Georges, Ve-
vey, 42 et 42 m., 158,7 points ; 2. Wenger
J., Le Brassus, 43 et 43 m., 131,5, etc.,
etc..

Vn grand succès de
Kolehmainen en 50 km.

Compétitions nordiques à Holmenkol-
len , fond 50 km. : 1. Eero Kolehmainen,
Finlande, 3 h. 26' 47" ; 2. Veikko Haku-
linen, Finlande, 3 h. 27' 42' ; 3. Martin
Stokken, Norvège, 3 h. 34' 59" ; 4. Arvo
Viitanen, Finlande, 3 h. 36' 11"; 5. Heik-
ki Lehtonen, Finlande, 3 h. 38' 44" ; 6.
Sverre Stensheim, Norvège, 3 h. 39' 50" ;
7. Alf Bjerkhaug, Norvège.

Les sauteurs
chaux-de-fonniers

«trustent» les victoires
à Montana

Q FOOTBALL 
^

Les équipes suisses
pour le 10 mars

Le comité de sélection a retenu les
joueurs suivants pour les matches inter-
nationaux de dimanche prochain :

Gardiens : Elsener (Grasshoppers), Per-
numian (Bellinzone) ; arrières : Brodmann
(Nordstern), Rietmann (St-Gall), Zahnd
(Young-Boys) ; demis : Grobety (Servette),
Roesch (Lausanne), Thùler (Bâle), Zur-
muhle (Lugano) ; avants : Duret (Grass-
hoppers), Eschmann (Lausanne), Kuhn
(Lucerne), Obérer (Bâle) , Pastega (Servet-
te) et Scheller (Young-Boys).

Equip e B (montre la Belgique B
à Tournia) :



Mieux vaut

Bradoral dans la poche

qu'un chat
dans la gorge
^^T^  ̂

Le Bradoral contient du Bradosol de CIBA. »=. . T
Il désinfecte la bouche et la gorge. ||3aV !
Il protège contre l'infection E _,™. I
lorsque le risque de contag ion est accru " f l  *--- I
Le Bradoral soulage en cas d'enrouement . ^^^^^^7̂̂ ^̂  \
de maux de gorge et de déglutition douloureuse B^SaS.B H A  tl O R Se '

Bradoral Pastilles Fr 1.85 \ T Ift^ . 
"
TJL <X

Bradoral Gargarisme Fr 2.85 Ŝ  ^S^^^^^y

En vente dans les pharmacies et drogueries

Fabriqué et distribué par B I N A C A  S.A.. Bâle

i i i i

I ( ^3 m ±  ̂J 
La révélation de la 

technique automobile f Tj jjTj  j |

w Idéale pour les affaires - le sport - le rallye H

B Moteur 5-50 CV. Flat-twin Panhard à refroidissement par air — Traction avant — Boîle H
gpif à 4 vitesses synchronisées (4e surmultipliée) — Poids 600 kg. — Vitesse maximum Wm
'mi 160 km.-h. — Carrosserie monobloc en matière plastique armée — 2 - 4  places — Freins ¦h
JH hydrauliques sur les 4 roues — Direction à crémaillère. H

|M Importation et vente exclusive pour toute la Suisse H

f A. HAAG G A R A G E - C A R R O S S E R I E  DE LA RUCHE 1
f Rue de la Ruche 20 La Chaux-de-Fonds Téléphone (039) 2 21 35 

^

| _  ̂ 1
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Comme il est agile!
...et peut-être mal éclairé.

Qu'à cela ne tienne,

ILF0RD HP3, 34°

le saisira quand-même!
a

CHEZ VOTRE PHOTOGRAPHE
Représ, général: Oit S Cle Zofingue

' 1

L. FISCHER & FILS
C O U T U R I E R S- F O U R R E U R S

GENÈVE
WALTER AEBI
MODES BERNE

présenteront leur NOUVELLE COLLECTION

A L'HOTEL CENTRAL ET DE PARIS
LE JEUDI 7 MARS , à 15 heures

La p résen ta t i on  est r é s e r v é e  à la c l i en tè le  pr ivée
Prière de réserver sa table - Tél. (039) 2,35.42

V J

8̂ '̂.WMI II y a des boissons
^^aaSBBaaaafa âaaaU

Jlî ?®§5»M douteuses. RIVELLA
i&tfpp '- - : AWi est une boisson franche
-̂ ?Mc4a«S*»| Q

U1 Plait toujours a

'BH ^mwm ^EfT ¦ ii *rTnJr

^^  ̂
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Dépositaires exclusifs pour le canton de Neuchâtel :

PAUL COLIN S. A., Terreaux 9, Neuchâtel

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

Employée
de maison

sachant bien cuisiner est
cherchée pour ménage
soigné de 2 personnes.
Offres à Mme Maurice
Bloch, rue de la Paix 29.

fiu neuf contre du vieux
Echangez avantageusement vos vieux
meubles contre des neufs.

Toutes facilités.

Meubles Graber - Au Bûcheron
73, Av. Léopold-Robert Tél. 2.65.33

LAVOIR DU COUVENT
Ed. Pfenniger Tél. 2.77.22 - 2.62.15

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

TRAVAIL TRES SOIGNE
SERVICE RAPIDE A DOMICILE

— ¦ ; " ¦ . i , ¦»

Plus m

r wà e  
pieds

tortures !
Une sensationnelle

découverte américaine

J»

, adapte
¦f la chaussure à
* la conformation

du pied !

Souffrez-vous des pieds parce que
vos chaussures sont trop étroites ou
trop courtes ou le contrefort trop
dur, ou vos pieds déformés , etc. !

f

Une légère app lication de « Shoe
Eze » à l'endroit où la chaussure
vous fait mal — vous marchez trois
minutes avec la chaussure traitée...
Aussi incroyable que cela paraisse,
le soulier ne vous blesse plus! «Shoe
Eze » agrandit aussi les chaussures
d'enfants.
Comment expliquer ce miracle ? C'est
très simple : le liquide « Shoe Eze »
dilate le cuir , l'assouplit et donne à
la chaussure l'aisance indispensable.
«Shoe Eze»:  liquide incolore, in-
offensif pour tous les cuirs (Suède,
crocodile, daim, etc.) Action défini-
tive.
Le flacon de « Shoe Eze» , suffisant pour 8-10
applications, Fr. 3.50. En cas d'insuccès , rem-
boursement du flacon entamé. (Droguiste»,
marchands de chaussures, cordonniers.)

En gros : Mérienne S.A., Genève 7/1

¦aMHHaESHni

Jeune fille
allemande, ayant fait
plusieurs déjours en
Suisse, cherche place
dans famille pour ap-
prendre le français. Elle
aiderait au ménage et
garderait les enfants.
Faire offres à Mlle Uta
Fritsch, Ostentau 2a,
20 b, Einbeck b. Hanno-
ver Allemagne.

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

Qui enseignerait contre
rétribution

remontages de
mécanismes

Ecrire sous chiffre K.
P. 4306, au bureau de
L'Impartial.

Apprentie
coiffeuse

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

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

Lambretta
A vendre d'occasion, avec
équipement complet. Bas
prix. S'âdr. à M. Claude
Bonny, Hôtel de Ville 11,
Le Locle.

1 Théâtre de La Chaux-de-Fonds 1
1 MARDI 5 MARS - DIENSTAG den 5 Mârz |
I à 20 h. 30 Ëj

I Winterthurer Operettenbuhne |

j Les Mille et une Nous j
1 1001 NACHT I
S | avec JOHANN STRAUSS ) I

9 Die Glanzoperette in schônster S;j
M Ausstattung M
i ! Direction musicale : J. G, Bayer !!|
I Mise en scène : Friedrich Gerber |j

j j jj  Chorégraphie : Erwin Marchart j !

S Prix des places de Fr. 2.50 à 8- (parterre Ù
t 7.-), taxe comprise. Vestiaire obi. en sus. g
|| Location ouverte JEUDI 28 février pour les !;,;
S Amis du Théâtre et dès SAMEDI 2 mars S
m pour le public au magasin de tabac du BJ

ii Théâtre Tél. 2 88 44 1



Sixième
colonne
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Je n'avais j amais été, de ma vie, aussi silencieux , attentif et
tourmenté.

— Première séquence. Janvier 1953. Plusieurs renseigne-
ments d'agents doubles recoupes, c'est-à-dire se confirmant ,
nous apprennent: 1° que l'objet des travaux de Georges à
I'I. A. M. est connu de l'Institut de Kharkov et que 2° les
Orientaux sont inquiets d'une maladie du blé vers le 50° de
latitude nord , qu 'ils attribuent à un ver nuisible jusqu 'alors
inconnu dans l'hémisphère boréal.

« Deuxième séquence. En fin janvier, j'alerte votre frère et
j'enquête à Sainte-Gertrude. Mes agents de l'extérieur
m 'informent que Kharkov continue de savoir tout ce qui se
passe à I'I. A. M., y compris... que nous y enquêtons.

« Troisième séquence. Le 17 février Georges disparaît. On
me signale sa présence à Kharkov. Deux mois plus tard
Couvrez l'oreille), on me rend compte que les Orientaux ont
jugulé la maladie du blé en Ukraine.

« Cela impose une première hypothèse...

Je réagis enfin :
— Une seule hypothèse, dis-je. Ma belle-sœur est une

espionne russe. Elle faisait le détail , en soutirant dei confi-
dences de Georges. Ses employeurs, probablement pressés
par cette maladie du blé, qu 'il pouvait juguler , ont travaillé
en gros, en l'enlevant , avec la complicité de sa femme.

M. Dubois soupira :
— J'envie vos certitudes.
Je m 'énervai:
— Voyons, mon colonel, un petit détail du rapport

d'enquête que vous m'avez fait lire aurait dû vous frapper.
Le 16 février, veille de sa disparition, Georges annonce qu'il
travaillera le lendemain dans son laboratoire de Sainte-
Gertrude , avec sa collaboratrice habituelle, Louise Camus.
Pourquoi le dirait-il , s'il avait décidé de s'enfuir en Italie le
lendemain? Personne ne lui demande de justifier de son
emploi du temps le 17, jour du Mardi gras. En se ravisant
brusquement le 17 au matin , en disant: « Décidément , non,
je ne travaille pas aujourd'hui », il risque au contraire d'attirer
l' attention , la curiosité sur lui , au moment précis où il doit
souhaiter que personne ne s'occupe de lui. Il est évident que,
le 16 février au soir , Georges avait vraiment l'intention de
passer la journée du Mardi gras dans son labo. La question
posée est: quand a-t-il changé d'avis ? Cherchons quelle est
la dernière personne qu 'il a vue avant de filer?

— Louise Camus, chez qui il a pris le petit déjeuner le 17
au matin.

— Oui , mais c'est sans importance. Il ne vient chez elle que
pour lui donner congé, lui dire: « Faites ce que vous voulez
de votre j ournée. Nous ne travaillons pas. » Non . Sa dernière
entrevue importante est la veille au soir, avec sa femme dans
la clinique de Nice où elle esi en traitement , ei où il dinc avec
elle, après quoi il rentre directement se coucher à Sainte-

Gertrude, et ne se lève que pou déjeuner avec Louise Camus
et la libérer. Il est pour moi évident que, le 16 au soir, sa
femme l'a lancé dans un piège, où il a foncé tête baissée le 17
au matin. A-t-on interrogé sérieusement Génia Profiekovitch
au sujet de sa dernière conversation, le 16 au soir avec son
mari ? ' ' . '

— Bien sûr. • i
— Que dit-elle? i :
— Que votre frère était dans son état normal, et qu 'il lui

a confirmé son intention de rester à Sainte-Gertrude le len-
demain, et de n'en descendre que venir diner avec elle comme
d'habitude, à la clinique, à Nice.¦ L^- Et vos limiers n 'ont pas relevé cette invraisemblance ?
Que dis-je, ce mensonge flagrant ?

— Mon cher Rocher, s'ils n 'avaient douté que de cela, le
champ des suppositions serait limité.

Je contins avec peine l' un de mes inutiles, de mes regret-
tables accès de colère. Cet homme qui se prétendait l'ami de
mon frère, le suspectait. Je m'entendis prononcer d'une voix
sourde et mate:

— Alors, peut-on savoir ce que vous supposez!
Le colonel Dubois détourna la conversation.
— Je voudrais vous raconter une petite histoire contempo-

raine , différente de la nôtre en ce que j'en connais le fin mot.
Elle s'est passée dans un petit pays d'Amérique centrale, dans
ce que j 'appelle la zone du « Fédéra l Board of Investiga-
tions », du F. B. I., par assimilation d'idées avec la zone-
dollar. Sa ressource essentielle est l'élevage, 11 a failli , être
ruiné , il y a huit mois, par une épizootie d'origine inconnue,
que l' on qualifia de fièvre verte des bovins. Le mal se pro-
pageait aussi vite que la myxomatose des lapins en France.
Un .certain Gormann (retene? ce nom) un Allem and , esp ion
des Américains, leur dit un jour: « La fièvre verte est née

dans ,un laboratoire roumain, d'une mutation accidentelle ou
non,- d'une espèce microbienne. Le responsable involontaire
est un vieux savant apolitique, qui n 'a en tête que le bonheur
de l'humanité. Maintenant convaincu que ses employeurs ont
utilisé à son insu ses souches microbiennes pour les expéri-
menter en grand à vos dépens, il est désespéré. Il va se suici-
der. Mes agents peuvent le décider à franchir le rideau de fer,
pour venir arrêter la calamité qu 'il se reproche d'avoir cau-
sée. » Sceptiques, les Américains ont tout de même pensé :
« Sait-on jamais?» et dit: « Amenez-le. » Il est venu. Il a
jugulé le fléau.

Il y eut un silence. Je sentais monter ma fureur comme on
mesure la poussée d'une envie d'éternuer, en sachant que l'on
n'y résistera pas. Je retardai l'explosion , mais elle eut lieu.
Je me levai et frappai à coups de poing la table du colonel
Dubois, qui me le rendit (la table, pas le colonel) sous la
forme d'une foulure du poignet gauche. Tout de même un
peu calmé:

— Si je vous suis bien, dis-je, vous croyez que mon frère
a passé volontairement le rideau de fer , dans un pieux
repentir, pour empêcher son microbe personnel d'affamer
les Orientaux ? C'est une rigolade et une insulte. Je...

— Asseyez-vous donc, dit M. Dubois, aimablement. Vous
n 'emploierez utilement votre énergie que si vous la contrôlez ,
pour la diriger; et même, croyez-en mon expérience, si vous
pouvez la cacher, pour ne.pas effrayer vos adversaires. Vous
allez finir par m 'épouvanter moi-même.
. Cette ironie froide me fit l'effet d'une douche. Je me
calmai. Le colonel enchaîna rapidement:

— Ne pas exclure la possibilité que votre frère ait voulu
réparer un malheur provoqué par lui-même ce ne serait pas
insultant. Ce serait plutôt le contraire.

(A suivre.)

Salade,
source de
bien-être! 

^̂ ^̂
AÊ vinaiQ^
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Particulièrement
É s i  vous l'assaisonnez

au LACTAVINAIGRE
1 Chacun sait que la salade est un mets précieux ,
A riche en vitamines et en sels minéraux.

™ Si voussupportez mal les vinaigres ordinaires.
essayez donc le Lactavinaigre !

é

Des dizaines de milliers de personnes, qui ne
digéraient pas bien la salade , peuvent en
manger chaque jour , depuis qu 'elles l' assai-
sonnent au Lactavinaigre. Et elles s 'en trouvent
bien !

è F n  
raison de son origine, le Lactavinaigre

(tiré du petit-lait condensé) est plus moelleux. .
Il contient en outre de l'acide lactique et des

/" ŜP*î ^rv^"̂  V/̂ k écon°miciue -
Jt-y&l' ' - - 7 !*a yJZy Un litre (1 fr.70) suffit
r~\ -'-ï^aV; \^ / / ~y \,"~~'- Pour assaisonner une

*>f ' '
,?~

\3sa,s¦/  «f#l5 " - V^~ ̂ y^ > ' v' cinquantaine de salades
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¦̂̂ .fJj O^̂ â YJ il / \ ¦ «P̂  ' -

BBTPn V ?«1à̂ iaiï̂ l̂ Jki.̂ B a1Baa*MlrfTf*^T|rl \ hVaafglff /

Km BBBBBBBBBBBBBBBBBBW

Echantillon gratuit
Découpez le bas de cette annonce et envoyez-le en indiquant
votre adresse exacte (écrite en lettres majuscules dans la marge)
à Bourgeois Frères & Cie S.A., à Ballaiguts et vous recevrez
gratuitement un échantillon de LACTAVINAIGRE (4° 5).
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Nouyeau ^OEH'
Le potage écossais |§|| Ww||||

Voici la classi que soupe à l'orge , savoureuse \&M IHBI
et substantielle: agrémentée de beaux légumes , w» fHn
elle n'exi ge que 10 minutes de cuisson. FK& \*w

r ^Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

un employé de bureau
ou

une employée de bureau
connaissant le français et l'allemand, apte à travailler de
façon indépendante au bureau du personnel

Les offres manuscrites avec copies de certificats, pré-
tentions de salaire et photo , sont à adresser à la

FABRIQUE DE MACHINES SCHAUBLIN S. A.
à Bévilard

v y

¦

-:. ....

Correspondante espagnole
de langue maternelle française,. .trouverait place intéressante
et stable dans maison de la branciaerhorlogère.
Entrée tout de suite ou date à contenir. ,
Faire offres avec références, sous chiffre P 10324 N, à Publici-
tas, La Chaux-de-Fonds.

Pension d'enfants
LE POINT DU JOUR — LA CHAUX-DE-FONDS

Sombaille 2 — Altitude 1150 m.
reçoit enfanta pour séjours de toute durée

Mme G. TRIPONEZ-GERBER Tél. 2 68 44

t—; ¦¦ ' ¦ ¦ ' ¦ '
... ^OMEGA

cherche une

S ECRETAIRE DE DIRECTION
de langue maternelle française

Sont exigés :
— une grande pratique de la sténo-dactylographie,
— une parfaite connaissance de l'anglais et de l'allemand,
— un esprit souple et rapide,
— l'habitude de travailler d'une manière indépendante,
— âge de 28 à 35 ans.

Place très Intéressante. . ;
Faire offres avec curriculum vitae, page manuscrite, photo et
références, à : Direction du Service Financier OMEGA, Louis
Brandt & Frère S. A., Bienne.v. J

ON DEMANDE :

Visiteuse de réglages
Visiteur d'échappements

Horloger complet
Visiteur - Termineur

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-Courvoisler S. A.
Jardinière 149 a.

2_L! : ! - ! _: -



Par suite de remise de commerce

LA MAISON MUSY
ijj Confection pour Dames, Serre 11 bis, procède à une >

Liouidafion totale
de sa marchandise

1 (Autorisé par la Préfecture du S mars au 4 septembre 19S7) :

La qualité réputée et le chic de notre confection à des prix que vous ne verrez plus

I Çkabalé iuâqu'à 7.5%
Voyez nos vitrines, entrez, regardez et essayez sans obligation d'achat j j j

|| Vous vous rendrez compte de la grande quantité de marchandis e nouvelle que nous vous offrons à des prix «sensa»
CHOIX IMPORTANT DE COSTUMES F A N T A I S I E

ii WGT Début de la liquidation mardi le S mars, à 8 heures |
|| Pour être plus vite servie, faites de préférence vos achats le matin "*3pf i

UNION
DE BANQUES SUISSES

Auâmenlation «le capital «le 195?
Offre «le s«»usc.rl |».li«»n

de 20 000 actions nouvelles au porteu r de fr. 500.—
valeur nominale chacune

L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires du ler mars 1957 de notre
Etablissement a décidé de porter le capital social de fr. 90 000 000 à fr. 100 000 000
par l'émission de

20 000 actions nouvelles au porteur, Nos 180 001 à 200 000,
d'une valeur nominale de fr. 500.— chacune, jouissant du

dividende à partir du ler janvier 1957
Les actions nouvelles sont offertes en souscription aux porteurs des actions

anciennes aux conditions suivantes :
1. Chaque groupe de neuf actions anciennes donne droit à souscrire à une action

nouvelle de fr. 500.— nom.
2. Le prix de souscription est de fr. 600.— par action. Le timbre fédéral d'émis-

sion est supporté par notre Banque.
3. Le droit de souscription doit être exercé du

4 au 15 mars 1957
auprès du siège de notre Etablissement à Zurich ou de l'une de nos succur-
sales, contre remise du coupon No 25 des actions anciennes.

4. La libération des actions nouvelles devra avoir lieu jusqu'au 20 mars 1957 ;
après cette date, il sera compté un intérêt de retard de 5 % p. a.
Les actions nouvelles pourront être retirées auprès de notre siège et de nos
succursales, probablement à partir du 20 mars 1957.

5. Notre Etablissement servira volontiers d'intermédiaire pour l'achat et la vente
de droits de souscription.
Des prospectus d'émission détaillés et des bulletins de souscription peuvent

être obtenus auprès du siège et de toutes les succursales de notre Etablissement.
Zurich, le 2 mars 1957 > !

UNION DE BANQUES SUISSES.
; N

Entourage bibliothè-
que 145.—

Entourage avec cof-
. fre à literie

170.— et 210.—
Entourage portes à

glissières et coffre
à literie 240.—

Entourage noyer
bombé clair, avec
coffre à literie •

280.—
Entourage coffre en

biais, exécution
très soignée 300.—

Entourage longue
partie et coffre
biais 330.—

Entourage tout
noyer, avec super-

! be grille laiton
345—

Entourage fr êne
clair, verre doré,
article soigné

395.—
Meuble combiné

frêne clair assorti .
Splendide entoura-
ge noyer, modèle
spécial, avec meu-
ble de côté arron-
di formant bar

510—
Ebénlsterie-Tapisserie

LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

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.

Jeune couple cherche
pour juin ou juillet

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

5"""""'~*.rar" U«a-JWlarita. aaO
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CHAMBRE meublée à
louer tout de suite à jeu-
ne homme sérieux. S'adr.
au bureau de L'Impartial.

4468

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

f̂^p—i NETTOYAGE CHIMIQUE +
^̂ ^̂  ̂ ATTENTION ! mS

Notre nouveau parc de machines nous permet de réduire nos DËLAIS G *̂
DE LIVRAISON DE 2 -3  JOURS. • Expéditions postales rapides. G/S

FYPDCQÇ TEINTURERIE g»
C-Ar fALOO NETTOYAGE CHIMIQUE
ROTHLISBERGER — BALE — 20, rue du Théâtre

Chambre
meublée, confortable, à
un grand lit ou 2 lits est
demandée au centre de la
ville. Tél. 2 67 67.

Je cherche tout de suite
à louer

appartement
1 pièce ; meublé ou non
meublé, -s- Paire offres
sous chiffre S. 2732 Ï., à
Publicitas, Berne.

VÉHICULE A MOTEUR
RESPONSABILITÉ

CIVILE
OCCUPANTS

CASCO

tffalMHHBBHHBfe
H Aut &maMUteé H
MB achetez vos pneus chez le spécialiste sSaBj

¦ Devaux-Kuhfuss I
|BH Collège 5 — La Chaux-de-Fonds B||ji
WBt Téléphone 2 23 21 |||||

BB Michelin - Pallas - Firestone ||| 1
^H Reprofllage et équilibrage électronique Pff-j
¦D Montage gratuit iWspi

de 200 à 2000 tr. sont
accordés TOUT DE

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

(Melrose) LAUSANNI
Tel (021) 22 B9 2S

'. - ' ¦' i • ¦

Crèche de
l'Amitié

Manège il
cherche jeune fille ai-
mant s'occuper d'enfants
et pouvant éventuelle-
ment loger chez elle, pour
6 mois environ. Entrée
immédiate.

AGENCE INTERNATIONALE cherche

secrétaire
de première force , capable d'initiative, par -
lant couramment français (langue mater-
nelle) et anglais pour correspondance et
traduction. Travail agréable et indépendant.
— Présenter offres avec curriculum vitae ,
photographie et prétentions de salaire , sous
chiffre R. 21142 U., à Publicitas, rue Du-
four 17, BIENNE.

CHAMBRE meublée, part
à la cuisine ou non eet
à louer. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

4057

ON CHERCHE un appar-
tement 2-3 pièces mi-
confort, ou éventuelle-
ment échange contre un
appartement tout con-
fort 3 pièces. - S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 4303

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



La manufacture d'horlogerie , I
PATEK , P H I L I P P E  & CIe

41, rue du Rhône, Genève

cherche des

I Horlogers-repasseurs I
I Horlogers-metteurs en boites i
I Horlogers-régleurs i

Places intéressantes pour des ouvriers consciencieux. !
capables d'exécuter un travail très soigné. — Faire offres
en indiquant références, âge et prétentions.

Je me sers toujours

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

avantageux.
Mme E. SCHELLING

Crêt 10

La S. A. pour la ;>Vente des AUTOMOBILES RENAULT EN
SUISSE, 7, Bld de là Cluse, Genève, cherche pour son atelier de
mise au point

carrossieneiiiire Qualifié
ayant l'habitude de travailler de façon indépendante.

Bon salaire, conditions de travail agréables, installation mo-
derne.

f Offres détaillées avec curriculum vitae, références, prétentions
de salaire et photo.

lm cours de puériculture
(Soins aux bébés)

organisé par

„LE GAI LOGIS"
en collaboration avec PRO .JUVENTUTE

Direction :
MM. les Drs R. de Kalbermatten et M. Béguin.

Début du cours : Mardi 12 mars 1957.
Dures : 8 leçons dont deux d'exercices pratiques

chaque mardi , à 20 h. 30, à « GAI LOGIS », 69, rue
du Parc.

Prix du cours : Fr. 6.— payables au moment de
l'inscription^

CONSULTATION POUR NOURRISSONS
POLICLINIQUE, 9, rue du Collège
chaque lundi, de 14 h. 30 à 16 h. 30

Elat ciïil du 28 février 1957
Naissance

Guinand Pierre-Henri ,
fils de Paul, radio-élec-
tricien et de Marie née
Gerber, Neuchâtelois.

Promesse de mariage
Beutler Hans - Rudolf ,

boulanger - pâtissier,
Bernois , et Wyss Martha-
Olga , Lucernoise.

vous trouverez chez A. SEHNAL ;
anciennement MARTIN, tailleur
LA COUPE - LA QUALITÉ

LA BIENPACTURE
Costumes — Manteaux — Uniformes

Dames et Messieurs
Hôpital 7 - Neuchâtel - Tél. (038) 51122

m FOIRE DE MORTEAU
Dép. 13 h. 30 Prix de la course Fr. 5.—

URGEN T

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

à Bienne

Travail intéressant
Place stable et bien rétribuée

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

¦¦

¦

Jeune fille désirant se rendre en

ANGLETERRE
trouverait place dans famille avec deux fillettes.
Tél. (039) 2.06.12.

Une C UR Ede Circulait
remède à base de p lantes , active et régularise
u n e  c i r c u l a t ion d é f i c i e n t e .  C i r c u l a n
est efficace contre les varices, les hémorroïdes,
l'inflammation des veines, l'hypertension , etc.
Fr. 4.95, Fr. 11.20, cure Fr. 20.55 chez votre
pharmacien et droguiste.

Circulan contre les troubles circulatoires 

Etat-civil du 2 mars 1957
Naissances

Darbre Pierre - Alain ,
fils de Georges - Arthur,
instituteur, et de Giovan-
na née Gardinetti , Neu-
châtelois.

Neier Marianne, fille
de Frédy, mécanicien -
électricien, et de Zita -
Marie née Singy, Soleu-
roise.

Magnin Pierre - Yves,
fils de Jean - Eric, chauf-
feur, et de Ruth - Marie
née Guggisberg, Vaudois.

.... Promesse de mariage g
Kullmann Jean - Pier-

re, chauffeur, et Turler
Hélène - Lucie, tous deux
Bernois.

Mariages civils
Silvestri Mario, pein-

tre en bâtiment, Schwy-
zois, et Campana Mirta ,
Tessinoise.
Mast Jean - René, cavis-
te, et Rollier .Rose -
Marguerite, tous d e u x
Bernois.

Décès
Incin. Ducommun - dit -

Verron George - Emile,
époux de Fernande-Ma-
rie née Monnot, né le 7
octobre 1882, Neuchâte-
lois.

Incin. Zurbuchen née
Dubois Eliisa - Amanda ,
veuve de Zurbuchen
Paul - Alcide, née le 16
juillet 1880, Neuchâteloise
et Bernoise. 

Bureau

Belle exécution
Fr. 175.—

MEUBLES GRABER
AU BUCHERON

RADIUM
Garnissage soigné.

Scee M. TISSOT
Rue des Tourelles 31
La Chaux-de-Fonds

Machines de bureau
MACHINES A ECRIRE
portables et de bureau
MACHINES
A CALCULER
à main et électriques
DUPLICATEURS, etc.,
sont à vendre ou & louer.
— R. Ferner, tél. 2 23 67.
Parc 89.
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Sarona-Laboratolres,

Lises 'L 'Impartial '

temtHHmmKammmm

DrBERTHEÏ
de retour
Dr A. Nicolet

Médecin - dentiste

absent
Oui de suite

non fumeur
par Nicot - Ex., Fr. 10.-.
Seulement rincer la bou-
che, inoffensif. Succès
garanti. Fabr. Dr DDS

Fisch, Hérisau. (Pharm et
drog.) . Tél. (071) 510 05

ENGAGEONS

Mécanicien-
outilleur
pour construction
d'outillages

Meccanico
complète
per costruzzione masche-'
re e attrezzi. — Faire of-,
fes ou se présenter à . '¦
Greuter S. A., Champs 24,
tél. 2 34 84.

Cherche
emploi

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

A Genève, à remettre
cause départ, élégant

magasin de
nouveautés

Capital 25,000 fr., télé-
phone (022) 32 54 63.

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.

' . . ' ¦' , l 'fr i

I iupoe d,occasion> toUs
LIVI . «©genres, anciens,
modernes. Achat, vente et
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché.
Téléphone 2 33 72. 

Jeune dame
cherche travail à domi-
cile branche horlogère. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4076
CHAMBRE à louer à
Monsieur sérieux. — S'a-
dresser Serre 98, au ler
étage. 
A LOUER belle chambre
meublée à personne hon-
nête et sérieuse. S'adr. au
bureau de L'Impartial.

4482
POUSSETTE blanche
Wisa-Gloria. parfait état ,
k vendre bas prix. — Té-
léphone (039) 2 94 35.

IIIB
Manufacture d'horlogerie du canton de Soleure
CH E R C H E

technicien
HORLOGER QUALIFIE pour son bureau de cons-
truction de calibres. Place intéressante pour tech-
nicien expérimenté ou pour jeun e force.
Offres écrites avec curriculum vitae, exigence de
salaire et photo sous chiffre OFA 3765 X, à Orell
Fussli-Annonces, Granges (So.).
Discrétion absolue garantie.

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

ON CHERCHE A ACHETER

meubles d'occasion
en parfait état : entourage de divan, divan avec
matelas à ressorts, armoire combinée, tables avec
et sans rallonges, chaises non rembourrées.

Ecrire sous chiffre F. P. 4481, au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons
pour notre département
facturation :

employée
de bureau
sachant travailler seule

On mettrait éventuellement
jeune personne au courant.
Place stable et bien rétribuée.

j = v .. Faire offres sous chiffr e
N. O. 4324, au bureau
de L'Impartial.

I 

Fleurs - Couronnes - Gerbes I
CONFECTIONS SOIGNÉES !
30 ans de clients satisfaits '

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

¦HHBBM..HaHHHMHHHHHa^H..HMBHBB

Un coup d'oeil
s'impose ! il est sensa !
Venez voir, et comparer,
le nouveau vélomoteur
«Puch» que j'expose. —
Liechti, Hôtel - de - Vil-
le 25.

m
ivioN iHtiB
PENDULES

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

E. & A. MEYLAN
Paix 109 Tel 8 at2 .it!

Une garantie
Du travail Des prix

Faites reviser, ré(parer
votre vélo chez le spécia-
liste. Se recommande :
Liechti, 25, ru0 de l'Hô-
tel-de-Ville.

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.

Cuisinière
éleciiigue
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.

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

1 Dans l'impossibilité de répondre à chacun et très touchées
par les innombrables témoignages de sympathie et d'amitié H

; qui nous sont parvenus de France et de Suisse à l'occasion
j de la cruelle séparation que nous venons d'éprouver en la
| personne de v

Monsieur Fernand ROBLIN
nous tenons à dire toute notre reconnaissance. L'affection

' et l'amitié qui nous ont été manifestées nous sont d'un pré-
cieux réconfort. Nos remerciements vont aussi à tous ceux

I qui ont fait l'envoi de fleurs.

! Bienne et Toulouse, le 27 février 1957.

LES FAMILLES AFFLIGÉES.

I

B.n.^nHHaa....H
Madame Marguerite Dehon et sa famille,

remercient sincèrement toutes, les person-
nes et les sociétés qui ont pris part à leur
récent deuil.

Monsieur et Madame Paul Huguenin et
leurs enfants ;

Monsieur et Madame Marcel Huguenin
et leurs enfants ;

Mademoiselle Esther Vuille,
ainsi que les familles parentes et alliées, |
expriment à toutes les personnes qui les
ont entourés leur reconnaissance et leurs
sincères remerciements pour les marques de
sympathie qui leur ont été témoignées dans
l'épreuve qu 'ils viennent de traverser.

I  

Heureux ceux qui ont le cœur pur,
car Us verront Dieu !

Matth. V: S.

Monsieur Louis Carbonnier ;
Monsieur et Madame Etienne de Montmollin

et leurs enfants Geneviève , Pierre ,
Marianne , Quy et Michel ;

Monsieur Jean Carbonnier;
Mademoiselle Janine Carbonnier;
Monsieur Claude Du Pasquier;
Madame Jean Carbonnier;
Madame Alexandre Dubied , ses enfants et

petits-enfants :
Monsieur Ernest Du Pasquier ;
Monsieur et Madame Jacques Chappuis et

leurs enfants ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-

enfants de feu Monsieur et Madame Alfre d
de Wyttenbach ;

Les enfants et petits-eniants de feu Mon-
sieur et Madame Gaston du Bois de Dunilac;

Mademoiselle Betsy Clerc ;
Mademoiselle Angela imperadori ;
Les familles parentes et alliées ont le très

grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Louis CARBO NNIER 1
née Geneviève DU PASQUIER

leur très chère épouse, mère, grand mère ,
soeur, belle-fille, belle-soeur, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection dans sa 62e
année, après quelques semaines de maladie.
Neuchâtel , le 3 mars 1957.
22, Faubpuig de l'Hôpital .

Jt sais en qui j' ai cru.
II Tim. 1, 12

L'ensevelissement , sans suite , aura lieu
dans la plus stricte intimité familiale.

Prière de ne pas faire de visite et de ne
pas envoyer de fleurs , mais de penser à la
couture du Temple du Bas (IV 989).

Le présent avis tient lleu de lettre de faire
part.

Profondément touchés et émus par les innombrables témoi-
gnages de sympathie reçus à l'occasion de leur grand deuil

¦ Madame André Arn, sa fille Evelyne I
! les familles parentes et alliées, ainsi que le Conseil d'Admi-

nistration de l'Industrie du Gant S. A., à Bulle, remercient
I sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs

messages et leurs magnifiques envois de fleurs, ont pris part
à leur grand chagrin, et les prie de trouver ici l'expression
de leur profonde gratitude.

Bulle, le 26 février 1957.-



XJOUR
La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 4 mars.
La perplexité des milieux gouverne-

mentaux de Tel Aviv vient de se mani-
fester par un nouveau renvoi . Le fai t
est que le Cabinet Ben Gourion n'a en-
core pris aucune décision touchant l'é-
vacuation de Gaza et d'Akaba. Alors que
le problème semblait résolu , ce sont les
déclarations de M M .  Cabot Lodge et
Foster Dulles qui ont remis toutes choses
en question. En e f f e t , les deux porte-
parole du président Eisenhower ont te-
nu à faire savoir que les U. S. A. n'o f -
friraient pas de garanties supplémen-
taires touchant la liberté de navigation
dans le gol fe  d'Akaba et l'administra-
tion de la zone de Gaza, et se borne-
raient à l'exécution des consignes et dé-
cisions de l'O. N.  U. D 'où déception pro-
fonde des Israéliens, auxquels on avait,
semble-t-il , promis autre chose, et réac-
tion populaire assez vive. Cela oblige
M.  Ben Gourion à revoir, comme on dit ,
la situation. Pris entre l'opposition d'u-
ne part et l'O. N.  U. de l'autre, le Cabi-
net de Tel Aviv hésite.

Ne risque-t-il pas d'être renverse
s'il n'obtient pas les apaisements ou
éclaircissements nécessaires ? Et peut-il
s'engager alors que l'Egypte et les pays
arabes cherchent avant tout un
succès de prestige en même temps que
le rétablissement d'un statu quo qui si-
gnifie la reprise des attaques de com-
mandos et l'étranglement du port d'E-
liath ? Quelle sera la décision en sus-
pens ? D' elle dépend en bonne partie le
rétablissement de la paix dans le
Moyen-Orient , mais aussi l'existence
d'Israël... La volte-face américaine, due
sans doute à la pression et aux mena-
ces venues du Caire, a rendu une fois
de plus le problème dif f ici le  à résoudre .

Toute la presse israélienne de son
côté estime que le retrait des troupes
israéliennes ne pourra s'e f fec tuer  que
lorsque des assurances formelles con-
cernant sa sécurité auront été données
à Israël.

« Davar », travailliste gouvernemen-
tal, émet « l'espoir que les Etats-Unis
comprendront la nécessité absolue de
donner à Israël des garanties pratiques
de façon à ne pas encourager les Arabes
à reprendre leur campagne d'agression
contre Israël ».
.: Les journaux font également ressor-
tir quç tout retrait de Gaza sans ga-
ranties provoquerait un débat dange-
reux pour le gouvernement.

• • •
La situation redevient sérieuse en Al-

lemagne orientale où d'importants ac-
tes de sabotage se sont produits. L'agi-
tation gagne aussi bien les miles que les
campagnes. Qu'adviendra-t-il si un
soulèvement analogue à celui de la ré-
volution hongroise se produisait ?. Dé-
cidément, il faudra suivre de près les
événements qui se dérouleront ces jours
prochains dans l'Est allemand.

• • •
Le sultan du Maroc serait sur le point

d'abdiquer en faveur de son f i l s .  Moha-
med V se déclare fatigu é et laisse en-
tendre qu'il ne saurait supporter plus
longtemps le poids des responsabilités et
du pouvoir. On se demande si l'opposi-
tion sourde que manifestent les extré-
mistes de l'Istiqlai à l'égard du souve-
rain n'est pas à l'origine d'une décision
— à vrai dire non encore annoncée,
mais qui causerait certainement de
nouvelles complications à la France.

m N *

Le gouverneur républicain Mac Kel-
ding, du Maryland , a critiqué vivement
la politique commerciale de l'adminis-
tration Eisenhower et se prononce
pour une politiqu e largement libérale.
On lira plus loin ces déclarations qui
semblent avant tout exploiter la crainte
de l'établissement d'un système de con-
tingentement visant avant tout et sur-
tout les montres suisses. Cependant une
autre dépêche , que nous reproduisons
également , mentionne le départ d'un
haut fonctionnaire, M.  Flemming, qui
avait l'oreille des milieux protectionnis-
tes, et son remplacement par M.  Gor-
don Gray, qui a toujours af f iché  une
certaine indépendance. C'est à ce der-
nier qu'il appartiendra de décider quel-
les recommandations doivent être fa i -
tes au président Eisenhower touchant
la conclusion des «hearings-» sur «Z'es-
sentialité-» autrement dit la prétention
des fabriques d'horlogerie américaines
d'être indispensables à la défense na-
tionale. On souhaite ardemment que
M.  Gray se montre moins tranchant et
catégorique que son prédécesseur en ce
qui concerne la théorie si discutée —
et fallacieuse en l'espèce — de l'impor-
tance vitale».

P. B.

Prévisions du temps
Beau temps.

Israël hésite à retirer ses troupes
Malgré les déclarations faites à l'O. N. U.

Tel-Aviv, estimant insuff isantes les garanties of f er tes  par les Etats-Unis, a retardé
le départ de ses troupes de Gaza et d'Akaba, et le Parlement israélien prendra
une décision aujourd'hui seulement. M. Ben Gourion s'y heurte à une assez vive

opposition, un seul p arti le soutenant

Retrait des troupes
ajourné

JERUSALEM, 4. — United Press. —
M. David Ben Gourion , président du
Conseil des ministres d'Israël, a donné
lecture à son Cabinet , dimanche, de la
dernière lettre qu 'il a reçue du prési-
dent Eisenhower au sujet du retrait
des troupes israéliennes du territoire
égyptien.

On déclare de très bonne source que
le chef du gouvernement israélien
était « extrêmement satisfait » de ce
message et qu'il pourrait décider du
retrait des troupes dans les prochai-
nes 24 heures. .

Il n'en demeure pas moins que, pour
le moment, tous les préparatifs pour
le retrait des troupes ont été suspen-
dus en attendant le discours que M.
Ben Gourion doit prononcer devant le
Knesset lundi matin.

M. Ben Gourion joue une
partie difficile

Or, au Parlement israélien, la situa-
tion est critique et M. Ben Gourion
tente de négocier avec les partis de
gauche afin de s'assurer la victoire
lors d'un nouveau vote de confiance
au sujet du retrait des troupes.

On pense qu'il parviendra à annihiler
les critiques qui se sont élevées contre
lui, en donnant au Knesset une liste
détaillée de tous les avantages qu 'Is-
raël retirera de l'évacuation par ses
troupes du territoire égyptien.

Un seul parti lui accorde
son plein appui

JERUSALEM, 4. — AFP. — On re-
cueille de source autorisée les préci-
sions suivantes sur les positions des
partis politiques devant le problème
des garanties à obtenir par Israël a-
vant l'évacuation1 des zones de Gaza
et d'Akaba :

Seul des partis de la coalition, le
parti progressiste (libéral) qui compte
un ministre au sein du gouvernement,
a fait connaître à M. Ben Gourion qu'il
estimait que les conditions étaiept
maintenant suffisantes pour permettre
l'évacuation de Gaza.

Le « Mapai » (travailliste) , parti du
président du Conseil, reste divisé. Le
front religieux est hésitant et prêt à
l'abstention. i

Deux partis représentés dans la coa-
lition gouvernementale ont décidé di-
manche soir de refuser leur appui à
la politique de M. Ben Gourion, au su-
jet de l'évacuation de Gaza. Il s'agit
des partis achduth haawoda (socia-
liste) et mapan (socialiste de gauche).
Tous deux ont décidé en outre de s'op-
poser à l'entente du gouvernement
avec les Etats-Unis. Ils disposent en-
semble de 19 des 120 sièges du knes-
set h (parlement).

Renvoi « sine die »
de la rencontre

des chefs militaires
Il apparaît ainsi douteux que, sauf

un élément nouveau venant des Etats-
Unis, le gouvernement puisse prendre
une décision lundi matin. Le rendez-
vous Burns-Dayan, que le chef d'Etat-
major israélien a annulé une nouvelle
fois à l'issue du conseil des ministres
de dimanche, est reporté à une date
indéterminée. Si lundi le gouverne-
ment arrivait à une conclusion, le gé-
néral Dayan aviserait aussitôt le gé-
néral Burns, ajoute-t-on de même
source.

Un porte-parole a annoncé que les
troupes des Nations-Unies ne se ren-
dront dans la bande dé Gaza et dans
la région de Charm El Cheikh que
24 heures au moins après la réunion
des deux chefs militaires.

Les officiers des unités des Nations-
Unies déclarent que cette rencontre
dépend maintenant entièrement d'Is-
raël.

Il faudra trois semaines
pour évacuer Gaza

GAZA, 4. — AFP — «Il faut au mi-
nimum 2 ou 3 semaines pour l'évacua-
tion de Gaza », a déclaré dimanche
le colonel Mathieu Pelled , gouverneur
militaire israélien de cette zone.

Le colonel Pelled a précisé qu'il fal-
lait tenir compte des difficultés de

Le message du
président Eisenhower

WASHINGTON , 4. — United
Press. — Dans la lettre adressée
dans la nuit de samedi à dimanche
au président du Conseil israélien,
M. David ben Gurion , le président
Eisenhower a invité Israël à retirer
aussi vite que possible ses forces
armées du territoire éfryptien. U a
réitéré sa promesse que les Etats-
Unis feront le nécessaire pour créer
les conditions permettant une vie
plus stable, plus tranquille et plus
constructive dans la bande de Gaza
et la région du golfe d'Akaba, que
ce ne fut le cas jusqu 'à présent,
quand les Israéliens auront évacué
les positions qu'ils occupent main-
tenant. Le Président a cependant
souligné qu'une entente est impos-
sible avant le retrait israélien.

transmission des pouvoirs administra-
tifs dans une région surpeuplée où
Israël a déjà engagé certains travaux
et mis en train une coopération éco-
nomique.

On signale, par ailleurs, que trois
cents « volontaires de la mort », cap-
turés par les Israéliens, sont actuelle-
ment en prison, tandis que 300 autres
se sont enfuis en Jordanie et en Syrie.

M. Menon rencontrera
Nasser

LONDRES, 4. — AFP — Une deu-
xième entrevue a eu lieu dimanche
soir, entre MM. Selwyn Lloyd et
Krishna Menon, qui s'étaient déjà en-
tretenus en fin de matinée, à la rési-
dence du ministre des Affaires étran-
gères.

M. Krishna Menon part lundi pour
Le Caire, où il doit rencontrer le pré-
sident Nasser.

M. Truman : « La situation
actuelle est pleine de dangers »

OMAHA, 4. — Reuter. — M . Harry
Truman, ex-président des Etats-Unis,
a déclaré dans un discours que l'inac-
tivité et l'insouciance avaient conduit
à une situation dangereuse aussi bien
pou r le Proche-Orient que pour l'Euro-
pe.

La puissance économique des nations
occidentales et l'unité diplomati que des
alliés atlantiques ont été mises en jeu.
« La défens e de notre pays , et notre
lutte contre la menace communiste ont
été af faibl ies .  La situation actuelle est
sombre et pleine de dangers. »

L'ancien président démocrate a pour-
suivi : « La Doctrine Eisenhower pour
le Proche-Orient est un commence-
ment , mais dont les possibilités en vue
de la solution des problèmes du Moyen -
Orient sont limitées. Il semble que
l'administration Eisenhower veuille ac-
tuellement laisser aux Nations-Unies le
soin de régler les questions principales.
La force de l'O. N.  U. ne vaut cependan t
que par celle de ses membres. C'est à
nous qu'incombe la tâche de conduire
le monde libre. Nous ne saurions p lus
longtemps nous cacher sous les jupons
des Nations-Unies ni supporter la res-
ponsabilité d'une politique de règlement
du conflit au Proche-Orient. La solu-
tion doit être acceptable pour toutes
les parties. »

La terre tremble
à Catane

CATANE , 4. — AFP — Un court mais
violent séisme a mis en émoi les habi-
tants de Catane. Cette secousse semble
être en rapport avec la nouvelle phase
d'activité de l'Etna, qui cependant tend
à diminuer. On ne signale pas de dé-
gâts importants, mais ce n'est qu'après
plusieurs heures que les personnes qui
avaient déserté leurs maisons se sont
décidées à rentrer chez elles.

Nouvelles de dernière heure
Décision israélienne

cet après-midi
JERUSALEM , 4. - AFP - Le Conseil des

ministres a été reporté à 15 heures (loca-
les) cet après-midi.

Le premier ministre M. Ben Gourion a
consacré sa matinée à des consultations
avec tous les partis politiques. La déci-
sion sur le retrait des forces israéliennes
sera prise après l'examen des derniers
rapports venus de New-York.

Les correspondants de
l'Agence Tass accusés de

f aire de l'espionnage
WASHINGTON, 4. — AFP. — La

sous-commission de la sécurité inté-
rieure du Sénat a déclaré dimanche
dans son rapport annuel que l'agence
soviétique de nouvelles « Tass » « avait
servi de manteau et de puissant moyen
d'action aux services d'intelligence de
l'armée soviétique à l'étranger ».

La sous-commission demande au
gouvernement d'interdire aux repré-
sentants de l'agence Tass l'accès de
toutes les conférences de presse con-
fidentielles ou privées.

Enfin la sous-commission recomman-
de que les représentants de l'agence
Tass aux Etats-Unis ne reçoivent plus
les cartes de journalistes délivrées par
la police et que leurs droits et privilè-
ges soient imités à ceux accordés par
l'U. R. S. S. aux correspondants étran-
gers.

Le rapport de la sous-commission est
fondé sur les dépositions faites l'an
dernier par des correspondants de l'a-
gence Tass et par deux témoins carac-
térisés comme des « anciens agents de
l'espionnage soviétique ».

L'agence Tass a actuellement deux
bureaux aux Etats-Unis, à Washington
et à New-York.

Sept morts
dans un incendie

TOKIO , 4. - AFP - Sept membres de
la même famille sont morts ce matin dans
l'incendie de leur maison, située à Kava-
saki, faubourg de Tokio. La police recher-
che le fils aîné de la famille , qui ne jouit
pas de toutes ses facultés et est soupçonné
d'avoir allumé l'incendie.

Le rapport du S.E.A.T.O. dénonce
une vaste campagne de

subversion
déclenchée par les communistes

WELLINGTON, 4. — Reuter. — L'or-
ganisation du traité du Sud-Est asia-
tique (Seato) déclare dans son deuxiè-
me rapport annuel publié lundi qu'une
vaste campagne communiste de sub-
version a été lancée sur le territoire
des 8 Etats membres de l'organisation.
Pourtant, le communisme n'a pas réali-
sé de grands progrès dans ces pays au
cours de l'année dernière même si la
situation y est moins satisfaisante. Le
rapport souligne que tous les moyens
sont utilisés pour affaiblir les nations
libres du Sud-Est asiatique par un tra-
vail de sape et pour y instaurer une
dnminat.irm communiste.

Le rapport ajoute notamment :
«L'activité clandestine, de tout temps
fort importante, constitue notre plus
grave inquié tude. Les communistes
préparent leur puissance en vue d'une
éventuelle attaque armée, mais utili-
sent par la même occasion des pro-
cédés politiques et économiques plus
subtils, afin d'atteindre leur but. Aussi
le danger d'une agression ouverte pa-
raît-D moins évident : mais nous n'en
pouvons conclure que les communistes
renonceraient à l'emploi de la violence.
La brutale intervention soviétique en
Hongrie en est une preuve flagrante.
La vanité de toutes les déclarations
officielles sur la possibilité d'une co-
existence pacifique entre pays commu-
nistes et non-communistes apparaît
clairement et il reste évident que l'ob-
jectif ultime des communistes est
l'instauration d'un régime de leur
choix dans le Sud-Est asiatique.

« Les communistes se sont efforcés
de s'introduire dans les syndicats asia-
to-africafns, dans les milieux intellec-
tuels, l'économie, ou de créer des mou-
vements semblables. Au cours de l'an-
née écoulée, les pays communistes, et
notamment la Chine aidée de l'U.R.S.S.,
ont renforcé leur offensive économique
en Asie ».

Les Etats membres de l'Organisation
ont pris en 1956 des mesures énergiques
contre les activités subversives. Dans
le domaine militaire, un Etat-Major
permanent de planification militaire a
été créée au quartier général du Seato
à Bangkok.

LONDRES, 4. — AFP. — Un intense
brouillard a couvert ce matin le sud
de l'Angleterre , jetant la perturbation
dans la circulation. Aucun avion n 'a
quitté l'aéroport de Londres où la visi-
bilité était inférieure à 100 mètres.

\

En Angleterre,
le brouillard paralyse

la circulation

Une aurore boréale
oblige un avion

à interrompre son vol
STOCKHOLM, 4. — AFP. — L'avion

de la Compagnie aérienne Scandinave
«S. A. S.» qui avait quitté , samedi soir
Copenhague , pour se rendre à Tokio, via
le Pôle nord ,, a dû interrompre son
voyage à Luléaa , en Laponie suédoise ,
en raison d'une aurore boréale qui trou -
blait les communications radio de l'ap-
pareil . Dimanche matin, après trois
heures d' arrêt , les conditions atmosphé-
riques s'étant améliorées, l'appareil a
p u reprendre son vol .

TEL AVIV, 4. — AFP. — M. Kastner,
leader sioniste hongrois, et membre de
mouvements de résistance «fionistes
pendant l'occupation allemande, a été
victime cette nuit d'un attentat. Peu
après minuit, il a été blessé à coups de
revolver par un inconnu. M. Kastner
avait été accusé, dans divers tracts,
d'avoir collaboré avec la Gestapo en
Hongrie.

Attentat en Israël

En Suisse
Le compte d'Etat

pour 1956 :
423 millions de irancs

de boni
BERNE, 4. — Le Conseil fédéral a

pris acte de la clôture du compte d'E-
tat pour l'année 1956.

Le compte général se solde par un
boni de 423 millions, tandis que le bud-
get en prévoyait un de 348 millions. Le
découvert du bilan de 7580 millions à
fin 1955 est ainsi ramené à 7157 mil-
lions à fin 1956.

Le premier chiffre concerne le bud-
get, le deuxième le compte et le troi-
sième la différence de résultats. Ces
chiffres représentent des millions de
francs :

Boni du compte général 348 ; 423 ;
+75.

Excédent des recettes du compte fi-
nancier 463 ; 647 ; +184.

Excédent des charges des autres
variations de la fortune 115; 224 ; —109.

L'excédent de recettes du compte fi-
nancier est de 647 millions, les dé-
penses ayant atteint 1964 millions et
les recettes 2611 millions. Le total des
dépenses a été de 5 millions inférieur
aux crédits ouverts en vertu du bud-
get. Les recettes, estimées au budget
à 2432 millions, ont dépassé les prévi-
sions de 179 millions.

Bien que la réduction de l'impôt de
défense nationale et de l'impôt sur
le chiffre d'affaires, décidée au mois
de décembre 1955, n'ait pas encore été
prise en considération dans les esti-
mations budgétaires, les recettes fis-
cales dépassent de 102 millions les pré-
visions.

Les autres charges, comprenant la
diminution des immobilisations, les
amortissements et les versements aux
provisions, se montent à 468 mil-
lions et les autres revenus, c'est-
à-dire l'augmentation des immo-
bilisations et les prélèvements sur les
provisions, ont atteint 244 millions. Tl
en résulte donc un excédent des char-
ges de 224 millions.

MONTE-CARLO, 4. — United Press
— La princesse Caroline de Monaco a
été baptisée dimanche dans la cathé-
drale de Monaco, au cours d'une cé-
rémonie solennelle à laquelle assis-
taient près d'un millier d'invités.

Vêtue de la robe de baptême que
son père, le prince Rainier , portait , il
y a 33 ans, à la même occasion , elle
n'a pas pleuré lorsque Mgr Gilles
Barth , évêque de Monaco, lui versa
l'eau baptismale sur la tète.

Dès que le baptême fut terminé,
l'évêque de Monaco lut un télégramme
de S. S. Pie XII invoquant « d'abon-
dantes grâces et bénédictions sur la
nouvelle chrétienne »

' La princesse Caroline
de Monaco a été baptisée

NAPLES, 4. — Reuter. — Un autocar
est tombé la nuit dernière dans le Vol-
turno au Nord de Naples. Six personnes,
dont deux enfants, ont été noyées.

Un car dans un fleuve :
6 morts


