
La hausse des prix est la véritable cause
du malaise social français

LETTRE DE PARIS

Paris, le 6 mars.
Le panie r de p rovisions que la ména-

gère rapporte à son "foyer devient cha-
que jour moins lourd et plus dispen-
dieux.

Il n'y a pas d'autre cause à l'agita-
tion sociale et à l'action revendicatrice
des fonctionnaire s de l'Etat , du per-
sonnel des entreprises nationalisées , des
employés des Services publi cs, qui s'é-
tendent à toute la France et dont la
contagion menace le secteur privé.

Les manipulations incessantes su-
bies par l'indice des 213 articles ser-
vant à ch i f f rer  le coût de la vie, si elles
ont réussi à le maintenir jusqu 'ici au-
dessous de la cote d'alerte , n'ont pas
arrêté la montée des prix. C'est là un
fai t  indiscutable , dont les e f f o r t s  du
gouvernement pour y remédier, souli-
gnent la gravité et l'urgence.

Les détaxations des produits alimen-
taires de première nécessité (viande ,
sucre, huile, pommes de terre, etc.) et
les subventions aux producteurs
n'ayant pas s u f f i  à endiguer la hausse,
les autorités responsables commencent
à s'attaquer directement aux marges
bénéficiaires des détaillants. Elles es-
pèrent ainsi s'opposer à la marée
montante et empêcher le jeu de l'échel-
le mobile, qui déclencherait automati-
quement une majoration de 5 % de tous
les salaires et traitements. Ce qui en-
traînerait, selon les évaluations des ex-
perts , une surcharge de 400 milliards
pour l'économie nationale.

Cett e situation n'est pas due à un
phénomène saisonnier. Elle a pour ori-

gine une politiqu e sociale trop oné-
reuse dans sa générosité et une politi -
que financière insuff isamment pru-
dente dans ses réalisations .

Fiscalité trop lourde.

L'alourdissement de la fiscalité de-
puis l'accession au pouvoir du Cabinet
Guy Mollet , les initiatives coûteuses
qu 'il a prise s dans une conjoncture
économique encore mal assurée ( fonds
de solidarité pour la vieillesse, troisiè-
me semaine de congés payés , abatte-
ment des zones salariales , investisse-
ments divers/ , le renforcement de l' ap-
pareil militaire en Algérie , l' expédition
d'Egypte ont obéré un budget en désé-
quilibre constant et rendu inopérant le
blocage des prix.

Ce blocage , industriels et commerçants
ont vite appris à le tourner en présen-
tant à leur clientèle , sous le vocable
de « fabrication s nouvelles », des arti-
cles similaires, dont la seule d i f f é rence
consiste le plus souvent dans le mode
de présentation. Ce subterfuge permet
une majoration tarifaire parfaitement
légale.

Mauvais exemple gouvernemental.

D'ailleurs, le gouvernement est le
premie r à donner le mauvais exemple ,
sans même se soucier de sauver les ap-
parences. Il décrète , sans recours possi-
ble contre ses décisions, l'augmenta-
tion de ses services et des produits dont
il détient le monopole. Les automobi-
listes en savent quelque chose.

Quoi qu'il en soit les salaires de-
meurent stationnaires . Acculé à des
caisses mal approvisionnées , l'Etat qui
ne peut satisfaire les réclamations lé-
gitimes de ses serviteurs leur prêche la
patience et recommande au patronat
français de l'imiter.
(Suite page 3.) Ed. G.

L'hélicoptère bat le chemin de fer et triomphe de l'avion
Du cœur de Bruxelles au cœur de Paris

Un des Sikorsky S-58 que la Sabena vient de mettre en service sur le trajet Bruxelles-Paris.

(De notre envoyé spéci al .)

Bruxelles, le 6 mars.
Les lignes aériennes belges ont prati-

quement créé la giraviation commer-
ciale en Europe. Seule la Grande-Bre-
tagne a tenté également , puis aban-
donné, l'exploitation d'un réseau pour
passagers « giro-portés ». Ainsi la Bel-
gique demeure l'unique pays de notre
continent (et sans doute du monde)
proposant un service par hélicoptère,

selon un réseau international desser-
vant la Hollande, l'Allemagne et la
France.

Cette orientation, cette politique de
la « Sabena » visait depuis des années
à relier le cœur de Bruxelles au centre
de la capitale française.

Une invasion de voilures tournantes
L'inauguration de cette liaison (qui

sera bientôt trois puis cinq fois quoti-
dienne) , à laquelle nous venons de par-

ticiper , a revêtu un caractère très spec-
taculaire. Huit gigantesques «Sikorsky»
S-58 (20 mètres de long, 1500 CV., 12
places) ont envahj Paris, le plus pa-
cifiquement du monde. Et pour ajou-
ter encore au spectacle inhabituel d'une
escadrille d'appareils à voilure tour-
nante survolant une cité, une trentaine
d'hélicoptères français nous accueilli-
rent au-dessus de l'héliport d'Issy, pla-
ce Balard .

(Voir suite en pag e 3.)
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PAR LE . T E M P S  QUI  C O U R T  . . .

(Corr part , de « L'Impartial »)

Porte ou pas porte ?
L'ironique et fin observateur qu 'est

le Père Piquerez se moquait gentiment,
la semaine dernière, des « portes à
courant d'air » qu 'auraient inventées
les Américains. Il imaginait certaines

visions que pourraient déclencher ces
machines si elles fonctionnaient mal...
Le Père Piquerez peut venir voir com-
ment «ça joue s ») . En effet , depuis
plus de six mois déjà et durant tout
l'hiver, le plus grand magasin de Ge-
nève est équipé de cette machinerie.
Je m'empresserai d'ajouter qu'elle est
mise au point par une maison suisse
et qu'elle fonctionne à la perfection.
Plus de lourds battants, plus de « tam-
bours », plus d'attente aux portes. Un
air tiède, mais déversé à toute vitesse,
forme un « rideau » qui garde la cha-
leur à l'intérieur, et le froid , même
intense, au dehors. Au moment où on
le franchit , la sensation n'est Pas dé-
sagréable. Cependant on se hâte, en
tenant — à tort ! — son chapeau . Cela
évite les rassemblements ! La seule
impression bizarre pour le non-initié,
est visuelle . Où donc sont les clôtures,
même entièrement, vitrées, (comme on
les fait maintenant) ? Il semble qu 'il
manque « quelque chose » ! Un bruit
sourd vous rappelle que nous sommes
à l'ère des plus grands progrès.

Par ailleurs , plusieurs banques de
Genève également ont placé, à leur
entrée principale des portes qui s'ou-
vrent automatiquement au moment
où vous vous présentez. Dès que votre
pied s'est posé sur un paillasson
caoutchouté qui le précède , le battant
s'écarte... U y a déjà plus d'un an que
ces installations fonctionnent parfai-
tement. Là l'effet est saisissant à cause
des proportions et de la solidité gril-
lagée des imposantes portes.

« M'sieur l'député » !
Les deux questions auxquelles le peu-

ple suisse a eu à répondre, dimanche
dernier , ont posé aux esprits de déli-
cats problèmes, mais n'ont pas dé-
clenché d'ardentes campagnes. 11 m'a
été donné de traverser nos cinq can-
tons romands durant le week-end ;
j e n'y ai constaté aucune effervescence,
sauf chez nos bons amis vaudois ! Par-
tout ailleurs les gens étaient plutôt in-
cités à la réflexion. Il en résultait une
visible perplexité. Le doigt grattait le
sommet du crâne !...

En revanche, dans l'opulent terri-
toire placé sous l'égide du Major Davel ,
les esprits ont été chauffés et sur-
chauffés. C'est qu 'il s'agissait, en mê-
me temps que les votations fédérales ,
de désigner le pouvoir législatif .
(Voir suite page 3.) SQUIBBS.

i) n l'a vu.. . puisque de semblables
« portes » fonctionnent depuis plus d'un
an à La Chaux-de-Fonds, à l'entrée d'un
grand magasin, et à l'orée d'un autre, dès
le milieu de l'an dernier 1

Echos
Intérim

Adrien remplace pour quelques instants
un ami pharmacien. Entre un monsieur :

— Avez-vous quelque chose pour les
cheveux gris î

— Mais oui, dit Adrien , beaucoup de
respect I

/PASSANT
Décidément la Confédération exagère».
Ses bonis, en effet, dépassent toute ima-

gination.
423 millions de francs pour 1956 !
423 millions avoués, sans compter, comme

dit Loze, tout ce qu'on cache dans des
comptes divers, ou camoufle dans des ré-
serves discrètes... Quant on pense aveo
quelle sérénité les fiscs, fédéraux, canto-
naux et communaux vous étrillent, quand
on songe à tous ces millions complémen-
taires, budgétaires et supplémentaires qui
s'en iront Dieu sait où, on se demande
pourquoi l'on maintient encore le fameux
impôt de défense nationale ? Pourquoi vrai-
ment ? Et pourquoi pas le remplacer par
un diplôme que la Confédération enverrait
à tous les contribuables conscients et dé-
sossés, et dans lequel on pourrait lire :

«Le dénommé Onésime Serrecran,
ayant contribué puissamment à la
création du plus gros boni de la
Confédération, après avoir enrichi
cette dernière de ses sueurs fisca-
les durant X années, reçoit par la
présente le titre de contribuable
d'honneur , qui le décharge de toute
imposition fédérale jusqu 'à la fin
de ses jours et même après.

«Lui ne payant plus rien , ses des-
cendant payeront le double.

Fait sous la Coupole en l'an de
grâce 1957, avec l'espoir que ça
dure.

Signé : Gardavou Fisc
J'avoue que j'ai déjà reçu quelques di-

plômes au cours de ma chétive existence,
dont celui de membre d'honneur fondateur
de l'Association des rouspéteurs patentés
mais pas méchants, que j'ai accroché au-
dessus de mon lit. Néanmoins celui que je
cite plus haut les détrônerait tous.

Berne entendra-t-il la voix du serf al-
téré, bramant après le courant des zéros ?

En attendant je peux bien constater que
l'estimation budgétaire fédérale la plus op-
timiste est dépassée de 73* millions ; qu'il
est entré dans les caisses du Bernerhpf
647 millions de plus qu 'il n 'en est sorti ; et
que, comme dit un confrère, la Confé-
dération pourrait certainement renoncer à
l'impôt de Défense nationale sans tom-
ber immédiatement dans la misère.

A bon entendeur salut !

Le père Piquerez.

La princesse Caroline de Monaco , âgée de six semaines, vient d'être baptisée en la Cathédrale de la Principauté.
Voici le prince et les princesses saluant le peuple du balcon du Palais.

...deux entreprises de broderi e autri-
chiennes produisent depuis quelque temps
des broderies par impression au pistolet.
Ces couleurs sont insensibles au lavage.

Savez-vous que...
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Association
Immobilière

«Le Foyer»
Paiement du dividende

COUPON No 28

au bureau P. Bandelier

Rue du Parc 23

V J

Fabrique d'Horlogerie
CHS. TISSOT & FILS S. A.

Le Locle

engage

un visiteur d'emboîtage
et de posage de cadrans
une visiteuse de réglage

deux régleuses
première partie

une régleuse - metteuse
en marche
Ouvrières

sur travaux fins
Faire offres h la Direction technique

Hôtel du Jura
VENDREDI, dès 20 heures

Match aux cartes
Se recommande : Louis Amstutz-Theurillat

Tél. 2 28 22

Nous cherchons
pour notre département
facturation :

employée
de bureau
sachant travailler seule

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

^———— ¦ i ¦ i i .m min
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;

A remettre

commerce d'articles
de camping

marque connue, en exclusivité
pour la Suisse.
Prix intéressant.
Faire offres à Case postale 118
La Chaux-de-Fonds.

Manufacture d'horlogerie de Bien-
ne cherche pour tout de suite ou date
à convenir

¦

un ou une employé (e)
de bureau

désireux (se) de se perfectionner dans
les travaux de comptabilité. Jeune
homme ou jeune fille ayant terminé
son apprentissage ou à la veille de
passer ses examens sont priés d'adres-
ser leur offre sous chiffre B 40151 U
à Publicitas S. A., Bienne.

Ouvrières
seraient engagées à la demi-Journée
pour nettoyages des intérieurs et l'es-
suyage des voitures. — Se présenter au
SPORTING-GABAGE, Jacob-Brandt 71

Tél. 2 18 23

LES FILS DE A. JACOT-PARATTE
Jardinière 129
engageraient tout de suite ou à convenir

Aviveurs (euses)
sur plaqué or G. Places stables.

Jeunes gens - jeunes filles
sérieux (ses) , ayant bonne vue, seraient
engagés pour différents travaux d'atelier.
On mettrait au courant.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
à Bienne engagerait

1 employée sténo-dactylo
de préférence de langue allemande, sachant
parfaitement le français. — Paire offres
avec prétentions de salaire et copies de
certificat*, sous chiffre A 40150 U, à Publl-
cita s, Bienne.

Apprentie
de bureau

français et allemand, connaissance de la
sténo-dactylo, bonne éducation, cherche
place pour début mal. — Ecrire .sous chif-
fre G. P. 4661, au bureau de L'Impartial.

ON DEMANDE

Jeune fille
pour les travaux du mé-
nage. Bons gages. — S'a-
dresser à la Brasserie du
Monument , La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 2 15 03

A enlever de particulier
cause double emploi

Fiat il
modèle 1955 roulé 17.000
km. état de neuf , n'ayant
Jamais été accidentée.
Prix net Fr. 4.500.—
Tél. (039) 2.25.32.

A VENDRE

llll
en parfait état , voiture
soignée. — S'adresser au
bur. de L'Impartial. 4595

A VENDRE

B. M. VI.
250. cause décès. S'adres-
ser à Mme P. Rosselet,
douane , Les Pargots, Les
Brenets.
Tél. (039) 6.10.53.

MOTO
A vendre moto BSA, en

parfait état , 500 cm3, 2
cyl., 2 carburateurs, sus-
pension avant et arrière.
Prix à discuter. Eventuel-
lement facilités de paye-
ment. — M. Huggler , Ma-
nège 21, au 3e étage.
f  \

A louer

GARAG E
Tél. (039) 2.93.48.

V J
A vendre à, l'ouest de

Lausanne, près des écoles
nouvelles

terrain à bâtir
pour locatif , 1700 m2, 4
étages autorisés, avec
maison de 2 apparte-
ments et petite industrie
au rez - de - chaussée.
Fr. 115,000.-. S'adr. Mme
Damazat, Prilly - Lau-
sanne.

BEAU

PIANO
brun, plaque méitallique,
parfait état, excellente
sonorité, à vendre 580 fr.
— Tél. (039 2 39 45.

Concierge
Couple, 40 ans, honnête
et travailleur cherche
place de concierge. Falre
offres écrites sous chif -
fre T. P. 4497 au bureau
de L'Impartial.

Jeune
employée

ayant reçu une bonne instruction
et connaissant la dactylographie ,
trouverait emploi' à l'OFFICE du
TOURING CLUB SUISSE [Léopold-
Robert 50].
Faire offres , avec prétentions de
salaire et références, à Direction de
l'Union de Banques Suisses.

Polisseuse
or

est demandée tout de sui-
te. — S'adresser de 18 h.
à 20 h. chez M. Pierre Ro-
bert, Nord 187.
GESUCHT dauernd

Heimarbeit
fiir 2-3 Pers., in Finissa-
ge, Posage od. Achevage
garantiert saubere u.
prompte Arbeit. Offerten
an Chiffre AS 8147 Lu,
Scheizer - Annoncen
ASSA, Lugano. 

Jeune lie
demandée comme aide de
magasin. — S'adresser Au
Méridional , av. Léopold -
Robert 55.

Personne de confiance
demande des lessives,
heures bureaux et ména-
ges. — Ecrire sous chif-
fre E. S. 4652, au bureau
de L'Impartial.

Dame
sérieuse cherche à louer
pour tout de suite une
chanj /bre confortable.
Faire offres écrites sous
chiffre T. T. 4679 au bu-
reau de L'Impartial.

Fille de maison
serait engagée tout de
suite. Hôtel du Cheval
Blanc, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 240.74.

A LOUER
belle chambre chauffée
au soleil, à 2 minutes de
la gare, à personne pro-
pre et tranquille. Tél. au
2.87.73 ou demander l'a-
dresse au bureau de L'Im-
partial 4681

Verres
de montres

Chef de fabrication, 20 ans d'expérience,
cherche changement de situation. Association ou
reprise de fabrication pas exclue.

Ecrire sous chiffre H. S. 4655, au bureau de
L'Impartial.

V

Manufacture d'horlogerie
des Montagnes neuchâteloises

cherche

un visiteur d'emboîtage
et posage de cadrans

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

v *2J
BANQUE de la place CHERCHE un

Apprenti
Ecrire sous chiffre R. V. 4690, au bureau

de L'Impartial.

Çr ; 3-S
Ouvrier étampeur

ou auxiliaire
désirant être formé pour l'étampage,
est demandé par Fabrique de Boites
or Jaquet & Etevenard, Serre 30 (suce,
de Baumann & Benguerel) .IL Ù

A VENDRE tout de suite

petite maison
avec jardin. Quartier tranquille, 2 appartements
de 3 pièces, un libre tout de suite, le deuxième
pour le 30 avril 1957 + 2 chambres indépendantes
libres. — Offres sous chiffre P 10336 N, à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds.

On demande à louer pour le 15 avril ou le ler
mai

chambre indépendante meublée
ou apppartement d'une pièce

confort. Préférence quartier de la gare.
Tél. 2.14.85 (durant la journée ).

m L 'IMPARTIAL** est lu partout et par tom

A VENDRE un

Caniche
brun , 7 mois.
Téléphone 2.94.76.
ON CHERCHE une som-
mellère. — S'adresser Ca-
fé d'Espagne, rue de la
Paix 69. 
LOGEMENT de 2-2%
pièces, moderne, chauffé,
tout confort, quartier
ouest, Gentianes ou Mé-
lèzes est demandé. Pour-
rait être échangé contre
un de 3 pièces, chauffage
central, salle de bains ins-
tallée. — Ecrire sous chif-
fre J. L. 4643, au bureau
de L'Impartial.
OCCASION A SAISIR
A vendre 1 jolie chambre
à coucher moderne, 1
cuisinière à gaz, outils
d'horloger. Bas prix. Nu-
ma-Droz 199 rez-de-
chaussée gauche ou télé-
phone (039) 2.78.29.
A LOUER belle chambre
meublée & personne hon-
nête et sérieuse. S'adr. au
bureau de L'Impartial.

4482
CHAMBRE meublée à
louer tout de suite à jeu-
ne homme sérieux. S'adr
au bureau de L'Impartial.

4468
A VENDRE une table de
cuisine avec 4 tabourets,
dessus llno. ainsi qu'une
table de radio. — S'adres-
ser rue de la Ronde 37,
au 4e étage.



LETTRE DE PARIS

M. Jacques Soustelle , l 'éloquent avocat de la France à l'O. N. U., au cours de sa
conférence à La Chaux-de-Fonds.

(Suite et fin)

Si les destinées de la France étaient
aujourd'hui entre les mains d'un mi-
nistère centriste, il y aurait belle lu-
rette que la S. F. I.O. l'aurait sommé de
céder aux revendications des masses
laborieuses. Mais comme un gouverne-
ment à direction , socialiste est aux le-
viers de commande, la Confédération
du travail Force-Ouvrière , après avoir
déclenché le mouvement revendicatif
dans la fonction publique , s'est mise
en marche arrière. Devant l'impécunio-
sité gouvernementale, elle veut bien se
contenter de cette af f irmation : « Le
Cabinet se conduira en honnête hom-
me », si l'index des prix était débordé.

La C. G. T. et la C. F. T. C. se mon-
trent moins sensibles à l'éloquence de
Af . Ramadier et aux appels à la modé-
ration de M.  Guy Mollet . Elles enten-
dent poursuivre leur action et l'éten-
dre si possible au secteur privé.

Accalmie, mais...

Cependant une certaine accalmie se
manifeste en ce moment. Toutefois le
malaise est trop profond pour se dissi-
per entièrement. Ce n'est pas le retour
à Paris du président du Conseil qui
dénouera la crise, mais sa présence
contribuera à apaiser quelque peu l'im-
patience des organisations ouvrières ,
celles notamment d' obédience socialis-
te.

Cela ne sera pas chose facile après
les mirifiques perspectives ouvertes par
la campagne électorale , dont le souve-
nir est encore présent à toutes les mé-
moires. Seul M.  Guy Mollet , qui join t à
ses fonction s de président du Conseil

des ministres, celles de secrétaire géné-
ral de la S. F. I . O., est capable d'être
écouté par les organisations syndicales ,
et d'obtenir un sursis.

Ce sursis sera-t-il su f f i san t  pour lui
permettre de « juguler les prix », com-
me on disait au temps où M.  Ramadier
présidait au ravitaillement du peuple
français  en 1945, avec un médiocre suc-
cès ? On peut en douter .

Lorsque les prix prennent sous la
pression redoublée des impôts un ryth-
me ascensionnel , il est d i f f i c i l e  de con-
trôler et de maîtriser ensuite leurs con-
séquences. La baisse comme la hausse
obéissent à des lois économiques immu-
ables.

Détaxations.
En procédan t par mesures autoritai-

res et par détaxations M . Ramadier
essaie de remonter le courant .

La méthode dirigiste a soulevé par
le passé et soulèvera dans le présent
des protestations just i f iées .  En ce qui
concerne la viande de boucherie , les
intéressés, c'est-à-dire les détaillants ,
se plaignent déjà de ce que la réduc-
tion de 5 %, qui leur est imposée, ne
frapp e  pas également les producteurs.
Quant à l'allégement de la fiscalité , s'il
est bien accueilli des commerçants, il
implique de la part du gouvernement
un désaveu de sa politique et un ame-
nuisement volontaire des recettes bud-
gétaires, dans une période où il a be-
soin de toutes ses ressources.

Pareille situation est pleine d' aléas.
Mai s les partis d'opposition agiront
avec pruden ce et attendront que les a f -
faires sociales aient pris meilleure tour-
nure, que les traités d'Euratom et du
Marché commun aient été ratifiés et que

le statut de l'Algérie ait été défini , pour
ouvrir franchement les hostilités.

Cela exigera un certain nombre de
semaines, sinon de mois, à moins d'é-
vénements imprévus.

Le Cabinet Guy Mollet qui a batt u le
record de durée des Ministères de la
IVe République pourra améliorer ainsi
sa performance -et démontrer que les
gouvernements de minorité ne sont pas
les plu s vulnérables.

Ed. G.

La hausse des prix est la véritable cause
du malaise social français

Edù, At ROMANDtê
P A R  LE T E M P S  QUI  C O U R T

(Suite et Uni

Député au Grand Conseil est un titre
que maint agriculteur dans sa ferme iso-
lée convoite durant les longues soirées
d'hiver , quand on ne sait à quoi pen-
ser, pendant que dort la terre campa-
gnarde. Dans les villes, c'est pire en-
core , car le « cantonal » conditionne
le « municipal » et les partis s'en don-
nent à coeur joie, surtout depuis que
l'un d'entre eux s'est scindé entre
«jeunes » et « anciens », opposant les
générations les unes aux autres !

Aussi, ce fut la lutte « au couteau »
avec tous les « coups bas » qui carae-
téi-isent ce genre de joute où le verbe ,
la rumeur, la diffamation, l'invention
et le crayon sont déchaînés. Mais ce
que j' admire chefc nos amis vaudois,
c'est qu'après cette explosion des plus
vilains instincts de l'homme, tout ren-
tre dans l'ordre comme par enchante-
ment. Les pires adversaires se réconci-
lient, on enferme pour plusieurs an-
nées ses rancoeurs et son esprit de re-
vanche au galetas et on laisse faire
ceux que le peuple a élus I C'est de la
bonne administrâââtion !

Quand le moteur est roi !
Jeudi en huit s'ouvre le 27e Salon

International de l'Automobile, à Ge-
nève. La presse suisse a eu la primeur
de l'inauguration des nouveaux bâti-
ments. C'est époustoufflant ! Des ca-
sernes proches et du vaste préau
d'exercice , il n'existe plus rien. Un
« building » s'étale d'un boulevard à
l'autre sur plus de 330 mètres de lon-

gueur. En onze mois ont surgi de terre
deux édifices entièrement nouveaux,
dont l'un est réservé à l'exposition des
poids lourds et l'autre au plus mo-
derne des restaurants de Suisse. La
cuisine avec de mirifiques appareils
automatiques où l'infra-rouge et les
rayons mystérieux ont une place
d'honneur, est un royaume enchanté
dans lequel se déchaînera la fameuse
brigade des chefs du Suvretta-House
de St-Moritz.

Pour l'instant les différents palais
du Salon retentissent d'un bruit infer-
nal . 450 ouvriers appartenant à 27
corps de métier les façonnent selon les
volontés des exposants. Il a fallu 37.000
mètres carrés de parois et de podiums;
3000 m- de tapis de coco ; 33.500 va? de
jute; 57 km . de fils électriques; 33 km.
de fils pour téléphone et haut-par-
leurs ; 5500 m- d'enseignes !

C'est qu 'avec un total de 815 expo-
sants, il y en aura 25 de plus que
l'année dernière , bien que les 77 de la
moto et du cycle, qui étaient présents
(et comptés !) en 1956 ne soient pas
là, cette fois , puisque cette catégorie
n'expose que tous les deux ans. Il y a
donc, somme toute, plus de 100 expo-
sants nouveaux. Où mettra-t-on en
1958, les fabricants de vélos et de mo-
tos??

Par ailleurs, l'optimisme et la con-
fiance sont les notes dominantes du
Salon. De très nombreuses maisons ont
engagé des frais énormes, uniquement
pour la présentation de leurs stands.
C'est une débauch e ingénieuse et co-
lorée dans la décoration . Les « poids
lourds » sont de plus en plus lourds ,
énormes, spacieux , confortables ; les
voitures particulières sont de plus en
plus automatiques, élégantes, origi-
nales...

Quant au souriant Président de la
Confédération M. Streuli , pour saluer
tous les exposants à leur stand , flan-
qué des officiels , résistants et bons
marcheurs, il devra couvrir 7 y2 km.,
pour parcourir tout le Salon. Que voilà ,
après le plus délicat des lunches, un
« digestif » remarquable !

SQUIBBS.

* Les autorités chinoises sont pré»
occupées par l'augmentation cons-
tante de la population qui atteint ac-
tuellement environ 580 millions, ce
qui, dans le domaine du ravitaille-
ment, pose de graves problèmes.

Selon des voyageurs revenant de
Chine, une campagne est lancée dans
tout le pays préconisant les mariages
tardifs, le contrôle des naissances et
même la stérilisation des hommes.

* Une heure de classe par mois
sera désormais réservée exclusivement
à la lutte contre les accidents de la
circulation dans les écoles de Rhéna-
nie-Westphalie et de Basse-Saxe.
* La flotte de pêche de l'Allemagne

occidentale a ramené en 1956 695.113
tonnes de poisson d'une valeur de 262,9
millions de marks, contre 751.301 ton-
nes d'une valeur de 246 millions de
marks l'année précédente.. La diffé-
rence est due à la mauvaise campagne
de pêche au hareng.
* La Fédération routière italienne

annonce que le trafic automobile a
doublé en Italie entre 1950 et 1955. En
1955, le fisc a reçu , pour les taxes et
impôts sur les transports automobiles,
296 milliards de lires contre 117 mil-
liards en 1950.

Télégrammes...

Aux personnes que surprendrait
l'absence d'intérêt, en Suisse,
pour les liaisons ville à ville par
hélicoptère, précisons que seules
les cités peu distantes entre elles
et fort éloignées de leur aéroport
bénéficient réellement de la for-
mule innovée par les lignes
aériennes belges. Paris-Londres
représente la liaison idéale pour
la giraviation. Les Britanniques
l'étudient du reste sérieusement.
Le gros girobus multimoteur
n'existe pas encore (sinon chez
les militaires] ; il sera à turbine.
Patientons encore quelques an-
nées...

Paris-Londres, liaison
idéale pour la giraviation

L'hélicoptère bat le chemin de fer et triomphe de l'avion
Du cœur de Bruxelles au cœur de Paris

(Suite et f i n)

En rase-mottes...
Parmi les quelque cent passagers de

ce vol inaugural (huit fois douze ne
font pas tout à fait cent... mais chaque
place de co-pilote avait été offerte â un
journaliste influent — ou chanceux) ,
neuf représentants de la presse améri-
caine, venus spécialement en Europe
pour cet événement aéronautique , neuf
confrères de New-York s'émerveillèrent
comme des enfants de cette nouvelle
découverte de l'aviation . Car il s'agit
exactement de cela. Tandis que l'avion ,
avalé , absorbé dans l'espace, domine le
sol de ses hauteurs , l'hélicoptère , vùlant
presque en rase-mottes (200 mètres
d'altitude , ce n 'est pas grand-chose) ,
offre à ses passagers la .vision exacte,
précise, fouillée , presque indiscrète ,
d'une terre variée à l'extrême dans sa
campagne et dans ses villes et villages.
Chaque détail apparaît avec une sur-
prenante fidélité. Et , entre Bruxelles
et Paris , chaque minute inscrit une vue
pittoresque, de la mine abandonnée au
clocher en réparation, des champs in-
ondés (terribles ravages de l'Oise) aux
scènes de rue, saisies comme avec un
téléobjectif .

Cent cinq minutes de vol
Les deux cabines de l'S-58 disposent

d'un téléphone relié avec le pilote . La

Bruxelles-Paris et retour
pour 110 f rancs suisses

Le S-58 choisi pour cette liai-
son inaugurale franco-belge dé-
rive d'un appareil mis au point
dès 1949 déjà aux Etats-Unis. Ce
modèle d'hélicoptère lourd a fait
la preuve de sa sécurité et de sa
maniabilité dans de nombreuses
armées. Sa vitesse de croisière

. atteint 170 kilomètres avec une
autonomie de 500 kilomètres. II
peut emporter, rappelons-le, 12
passagers. C'est l'utilisation de
tels engins de façon commerciale,
avec les mises au point et les
aménagements que cela implique
qui mérite de faire date. Désor-
mais, le « porte à porte aérien »
est une réalité ; le transport par
air détient un nouvel atout. Le
prix du trajet Bruxelles-Paris est
fixé à 5600 fr. fr., l'aller-retour

! coûtera 10.080.

seule fois qu'il fut utilisé, ce fut par un
journaliste anglais, priant le Comman-
dant de bord , alors que nous survolions
la Seine, de ne pas se poser à peine

arrivé à Paris. Une heure trois-quart,
c'est beaucoup trop rapide ! Ajoutez à
cette durée quelques minutes de forma-
lités douanières et le fait que vous êtes
pratiquement au centre de la ville —
et vous conviendrez que les aéroports
lointains et leurs interminables atten-
tes ne conviennent plus aux liaisons
aériennes rapprochées... telles que
nombre de villes européennes les pro-
posent. Soyons reconnaissants à la Bel-
gique d'avoir consenti un sacrifice fi-
nancier , que les prochaines années
transformeront en opération payante.
L'expérience de la « Sabena » dans l'ex-
ploitation de lignes par hélicoptère est
déjà couronnée par la confiance du
public. Lorsque, en i960 vraisemblable-
ment , les giravions offriront vingt ou
trente places, l'on réalisera que les
pionniers d'aujourd'hui avaient vu
jus te et l'on s'étonnera , ainsi que nous
le faisons déjà , que l'exemple belge
soit demeuré si longtemps unique.

Jean-Paul DARMSTETER.

Notre feuillet on illustré "

¦ par Charles Dickens

David savait que le seul remède contre la douleur
est le travail. Il aida Traddles à mettre en ordre les
affaires de Heep. Tante Trotwood, Traddles et Da-
vid arrangèrent le voyage de la famille Micawber.
Leur voyage serait payé, ils seraient équipés et ils
recevraient une somme d'argent pour commencer
une vie nouvelle là-.bas. Puisqu'ils ne savaient pas
tenir les cordons de la bourse, l'argent fut confié
au vieux Peggotty. David n 'a pas encore revu la pe-
tite Emily, mais il a vu .Ham et il a écrit à Emily
comment Ham a parlé d'elle avec tant de bonté et

de pardon. Agnès à proposé à David d'aller faire un
voyage à l'étranger, mais avnt de partir , David veut
remplir une dernière mission. Il doit aller porter à
Ham une lettre qui lui à été transmise par Emily.

David partit pour Yarmouth un soir d'orage.
Au cours de la nuit, la tempête avait redoublé de

violence et quand David arriva à Yarmouth, il enten-
dit des coup de canon tirés par , un navire en détresse.
Le matin, un navire , presqu 'une épave, était échoué
sur le banc de sable. L'équipage avait été enlevé pâl-
ies flots. Ham qui était connu pour être un sauveteur

courageux avait tenté de leur porter secours mais il
avait été pris entre les débris du navire et son corps
fut ramené sans vie à terre. Un pêcheur qui connais-
sait David vint le chercher et le conduisit près du
mort. Un peu plus loin, un autre homme gisait aussi
sur le sable : son camarade d'école Steeford. Il repo-
sait , la main sous la tête comme autrefois dans le
dortoir de la pension de Londres. .

Il se trouvait à bord du navire naufragé et le*
vagues avaient remené son corps sur la plage.

[ David Copperfield

Egalement pour les enfants
Grâce à son goût agréable et à son action
douce et sans danger , DARMOL est le laxa-
tif idéal pour les enfants. Les tablettes de
DARMOL, se divisant facile ment en parts
égales, il est facile de préparer des doses a»
daptées à l'âge de l'enfant. DARMOL lutte
contre la constipation et régularise p, i-mm»
la digestion des enfants comme W^RMCHII
ceWe des adultes. En ' «ente tzjJTisZJ
dans les pharmacies et drogue- «111 lflries au prix de frs. 1.90 et 3.20. IIL^ÊSsalr
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¦R»ÉSÏ? Â\ £̂n*nr Fi* ^DO M I ¦ ., 

- i i - ! - I I  x

|j» !̂ryl exclusivité des détaillants UH3ÛSJ

^ m̂Km _____{ _______ma——1——VSBÊ
HnBfià -BjiuBi a-flMfl sBmn&Um
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û_L r ^W ' AçCArm̂' ' .̂ *__ B̂^̂  êB ^n demi-siècle de lutte contre la vie chère I 
^̂ ^

Jeunes hommes
jeunes les

seraient engagés pour travail en fabrique. On
mettrait an courant.

S'adr. à Fabrique de ressorts Chs Ryser & Cie,
Numa Droz 158.

Employée
de maison

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

Moto Jawa 250
modèle 52, à vendre, excellente occasion, révi-
sée, avec accessoires et équipement, jamais
accidentée 825.— tout compris. Tél. 2 02 74.

À remettre pour cause de santé

vin de tabacs
:

bien achalandé, situation de pre-
mier ordre sur l'Avenue Léopold-
Robert. — Pour traiter : Fiduciaire
J.-P. Maréchal , Léopold-Robert 84,
La Chaux-de-Fonds.

Jeune fille
connaissant sténo-dactylo
spécialisée dans la bran-
che comptabilité cherche
emploi pour le 15 mars.
Langue maternelle fran-
çaise. Faire offres sous
chiffre F. C. 4585 au bu-
reau de L'Impartial.

Célibataires
Pourquoi broyez-vous du
noir ? Pourquoi restez -
vous dans cette solitude
qui vous attriste quanc
vous pouvez connaître le
bonheur grâce aux rela-
tions de Mme Jacot,
Channettes 13, Neuchâ-
tel, qui vous trouvera 18
compagne ou le compa-
gnon que vous désirez.
Reçoit sur rendez - vous
même le dimanche.

CHAMBRE à louer à
Monsieur sérieux. — S'a-
dresser Serre 98, au ler
étage.

CHAMBRE indépendant
est cherchée tout de suit
par M. E. Treuthardt, rui
du Parc 53.

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

bon décolleieur
sur machines automatiques Pétermann.

; Adresser offres sous chiffre P 2207 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

Personne qualifiée
de nationalité suisse, au
courant des travaux d'une
buanderie moderne et sa-
chant éventuellement re-
passer, est demandée par

e établissement hospitalier ,
e Place stable. — Falre of-
3 fres sous chiffre H 397(1

X, à Publicitas, Genève.

Dessinaieur-modélisie
serait engagé pour tout de suite ou à convenir
par maison de la place s'occupant de la fabrica-
tion d'articles souvenir et publicitaire.

S'adresser Manufacture EPSON, Commerce 5-7

Samedi 9 mars

GRAND E IIEME D' OCCAS IONS
VW1953 , VW luxe TO 1953, VW Combi 1653, VW 19547 7 7

Renault 4 cv., Peugeot 202, Peugeot 203, Simca 1947
Simca 1957 (4000 km.), Vauxhall, etc., etc., etc.

plus grand choix de LANDROVER 8 -10 cv. avec garantie

LE LOCLE GARAGE DU STAND S.A. TEL a* 4,
M^^^MMHWMWi^MMBP*»inMWE|Wirw '̂gfflgJ^



( FOOTBALL )
-W La Coupe d'Angleterre

Match à rejouer des quarts de finale
de la Coupe d'Angleterre, au High-
bury Stadium : West Bromwich Al-
bion bat Arsenal, 2-1. Le Service de Secours aux Skieurs (SSS)

compte vingt ans d'activité

Les seize dévoués patrouilleurs du Service de Secours aux skieurs

A l'occasion du 20e anniversaire de
la fondation des Services de Secours
pour skieurs (S. S. S.) créés en mai
1937, le président de l'A. D. C. se fait
un plaisir et un devoir de présenter
cette belle section de son Association.

Sous l'impulsion de M. Emile Bugnon ,
toujours sur la brèche, quelques skieurs
émérites, sportifs et désintéressés, pen-
sèrent qu 'il serait bon que notre ville
possédât à l'instar de ce qui s'était fait
ailleurs : un Service de Secours pour
Skieurs.

L'A. D. C. accepta avec enthousiasme
cette proposition . Timidement mais sû-
rement ce service s'organisa. Tout d'a-
bord, 4 ou 5 bons skieurs du Club Al-
pin patrouillèrent dans nos environs
afin d'aider les sportifs en difficulté
et surtout de secourir les accidentés.
L'achat de quelques traîneaux et de
matériel de première intervention s'a-
véra indispensable. Grâce à la gentil-
lesse d'agriculteurs et restaurateurs des
environs, ces objets nécessaires purent
être mis en sécurité, à la disposition
des skieurs. D'autres stations furent
complètement installées, en hiver, près
d'arbres ou de loges, pour être em-

ployées sans l'intervention de quicon-
que.
Hélas ! il fallut vite déchanter. Ces sta-

tions volantes furent l'objet de dépréda-
tions dues à des passants malhonnêtes
qui s'approprièrent des pansements, at-
telles, ciseaux , couvertures, causant mê.
me des dégâts aux traîneaux, allant
parfois jusqu 'à les rendre inutilisables.
Actuellement les stations de secours
sont toutes à l'abri chez de bienveillants
particuliers, restaurateurs ou dans des
chalets d'associations. Ces stations sont
au nombre de 14. Des tableaux de sta-
tionnement sont affichés dans le hall
de la gare de La Chaux-de-Fonds, aux
Convers, aux Hauts-Geneveys, à la Vue-
des-Alpes, à Tête de Ran, etc.

Anorak orange : ils sont identifiés !
Un bel équipement de sauvetage est

maintenant à la disposition de nos
16 dévoués patrouilleurs. Actuellement
ils sont revêtus de l'anorak orange de
la Fédération suisse de Ski. Cette mar-
que distinctive est d'une grande utilité
pour les skieurs qui pourront les re-
connaître et recourir aussi plus faci-
lement aux services de nos chics col-
laborateurs.

Une fois n'est pas coutume, je me
permets de vous les présenter. Ce sont:

MM. Emile Bugnon, André Boillat
Paul Boillat , Gérald Devenoges, Geor-
ges-Louis Favre , Edouard Gerber
Maurice Gloor, Henri Hadorn, Francis
Hippenmeyer, Marcel Knorr , Georges
Mauley, André Messerli , Arnold Regaz-
zoni, Roland Rohr, Jean-Paul Ruesch,
André Zurbuchen.

Tous ces patrouilleurs possèdent une
excellente préparation qui leur permet
de se consacrer utilement à la tâche
qu 'ils ont bien voulu accepter bénévo-
lement. Plusieurs d'entre eux sont mo-
niteurs de ski, alpinistes ou samari-
tains. Tous sont des sportifs éprouvés.
Quoique appartenant à des milieux so-
ciaux différents, l'esprit d'équipe qui les
anime peut être donné en exemple. Une
saine et franche camaraderie les unit.

A l'occasion de cet anniversaire, je
profite de dire publiquement aux mem-
bres des S. S. S. toute la gratitude de
l'A. D. C. et la reconnaissance des
skieurs. Merci, chers collaborateurs !

Paul F. MACQUAT,
Président de l'A. D. C.

Petzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HAN S EN

Je n'ai décidément rien trouvé , mais c'est
peut-être parce que j'ai terriblement faim !

Nous avons tous faim , Riki , regarde , le
cher vieux Barbe1 est de nouveau tombé
endormi 1

A part que je n'ai pas trouvé de trésor ,
c'était tout de même un très amusant
voyage -sous terre. Barbe ! On ne met pas
sa pipe sur la nappe 1 • j

Blonde, gracieuse et racée, la petite
Australienne Betty Cuthbert, 18 ans,
championne olympique des 100 et 200
m., a prouvé qu'une femme athlète
n'est pas forcément un mastodonte.
Comme on lui fait beaucoup la cour,
on l'a interviewé sur la question :

— Avez-vous, dans votre vie, un gar-
çon, superman, ou non.

— Pas du tout, je fréquente tous les
garçons, aucun en particulier...

Puis elle ajoute, naïve :
— A mes moments perdus, je préfère

élever des animaux sauvages !

«Pas de f lirt»
dit Betty Cuthbert

On pense aux prochains
championnats du monde

de hockey sur glace
On apprend qu 'à la suite de la réu-

nion du comité directeur de la Fédéra-
tion internationale de hockey sur gla-
ce on prévoi t pour les prochains cham-
pionnats du monde de diviser la com-
pétito n en trois groupes : 1) Les meil-
leures équipes (5 ou 6)  disputeraient
le titre mondial ; 2) Les équipes de
seconde zone disputeraient un second
tournoi ; 3) Enf i n  un tournoi pour les
équipes juniors serait également pré-
vu.

NODVELLES ,
bravas

M. Demetrio Vallado , président de la
Fédération mexicaine de boxe, a dé-
claré qu'il venait de recevoir une lettre
de Tony Petronella lui annonçant que
la N.B.A., dans sa réponse adressée à
M.  Edouard Rabret , secrétaire général
de la commission mondiale , maintenait
sa position et opposait un non catégo-

rique à toute possible reconsidération
d'un combat d'Agata-Macias , pour le
titre mondial des poids coq, mais qu'elle
était favorable pour une rencontre ul-
térieure entre le vainqueur de ce match
et le Français Alphonse Halimi.

18 mars : dernier délai
pour Archie Moore

La Fédération américaine de boxe
(N. B.A.)  a donné à Archie Moore jus-
qu'au 18 mars pour signer un contrat
pour défendr e son titre mondial des
poids mi-lourds contre le vainqueur de
la rencontre Chuck Speiser-Tony An-
thony f i xée  au 5 avril prochain à Dé-
troit . La N. B. A. avait mis en demeure
le champion de signer avant le ler
mars.

Le championnat suisse
interclubs 1957 d'athlétisme
Le Championnat suisse interclubs

1957 se disputera du ler mai au 31 oc-
tobre en douze catégories. Il est ouvert
aux équipes de toutes les sociétés spor-
tives et de gymnastique de n'importe
quelles fédérations ainsi qu'aux écoles,
instituts, organisations de jeunesse, ins-
truction préparatoire , groupements li-
bres, firmes, éclaireurs , etc. Le nombre
des essais est illimit é dans toutes les
catégories. Le dernier délai pour les
inscriptions est le ler mai 1957 .

Angleterre: matches
en nocturne et en semaine ?
Lors de l'assemblée annuelle de la

Ligue de football britannique , un pro-
jet a été ' déposé pour l'organisation

d'une compétition disputée en noctur-
ne et en semaine. Le comité a été char-
gé d'établir un plan pour un telle com-
pétition qui réunirait les 92 clubs de
la Ligue et quelques sociétés écossai-
ses et irlandaises, pour la prochaine
assemblée qui se tiendra le ler juin
1957.

Les skieurs autrichiens
termineront la saison en Suisse

La Fédération autrichienne a désigné
les coureurs suivants pour les prochai-
nes compétitions qui se dérouleront en
Suisse : Trophée du Mont-Lachaux :
Hinterseer, Leitner, Pair, Schranz , Ga-
mon, Stiegler , Tritscher, Hillbrand , Ai-
gner et Grammshammer — Derby du
Gornergrat et épreuves alpines d'Aro-
sa : Hinterseer, Leitner, Pair, Stiegler
et Tritscher.

D'Agata devra rencontrer
Macias avant Halimi

( S K I  )

Davos veut organiser
les championnats

du monde de ski en 1962
LE SKI-CLUB DAVOS A ANNONCE A

LA FÉDÉRATION SUISSE DE SKI QU'IL
ALLAIT POSER SA CANDIDATURE
POUR L'ORGANISATION DES CHAM-
PIONNATS DU MONDE 1962 (DISCIPLI-
NES ALPINES ET NORDIQUES).

A l'extérieur
Quatre alpinistes tués

par une avalanche
BOLZANO , 6. - AFP. - Alors qu'il»

tentaient de réaliser une des courses hi-
vernales les plus difficiles de la région
en gagnant à ski le sommet de l'Ortler
(3899 m.), dans les Dolomites , quatre
skieurs ont été surpris par une avalanche.

Partis lundi du refuge Coston, à 2661
mètres, les quatre alpinistes avaient
emprunté une piste passant au pied
des rochers qui forment l'arête de
l'Ortler. C'est du haut de ces rochers,
qui dominent la piste d'environ 800 m.,
que s'est abattue l'avalanche.

Tous les groupes du secours alpin de
la zone de Stelvio, les guides et les al-
pinistes de la région ainsi que des élé-
ments militaires se sont rendus, dès
l'alerte donnée, sur les pentes du Tra-
foi, où l'accident s'est produit.

Les victimes de l'Ortler sont les ski-
eurs Rudolf Schaffer, 28 ans, et Eber-
hard Harvus, 30 ans, tous deux d'Hei-
delberg, et les guides Johannes Koes-
tler et Anton Azzog, tous deux de
Soelden, dans le Tyrol du Sud.

L'Angleterre ne suspendra
pas les essais
de bombes «H»

LONDRES, 6. — Reuter. — M. Mac
Millan, premier ministre, a repoussé
mardi aux Commîmes une proposition
tendant à suspendre les essais de bom-
bes à hydrogène dans le Pacifique. Le
chef du gouvernement a souligné que
les dangers que l'on pourrait craindre
à ce sujet sont minimes. La Grande-
Bretagne ne doit pas renoncer à l'em-
ploi d'armes nécessaires à sa défense.

Duel à longue échéance...
Dans le bulletin mensuel des

Young-Boys, existe une page ro-
mande, toujours intéressante et
fort bien rédigée par un confrère
d'occasion qui signe « Coufran ».
Or dans le dernier numéro, cet
unique message dans la langue
chère à Racine porte le titre sui-
vant : « SIX ANS DE DUEL RO-
MANDIE-OUTRE-SARINE ». Le
chroni queur relève une statistique
parue dans un grand quotidien
bernois qui donne une image des
performances de tous les clubs
de L. N. A., durant les CINQ der-
nières saisons. Un classement a
été établi en attribuant à chaque
club un nombre de points cor-
respondant à sa position au
championnat. Pour la Coupe le
vainqueur récolte 4 points , le fina-
liste 3, les demi-finalistes 2..

Or cette statistique, à fin sai-
son 1955, donnait le résultat sui-
vant : 1) Chaux-de-Fonds 68 pts ;
2) Grasshoppers 61 ; 3) Lausanne
59 ; 4) Young-Boys 57 ; 5) Bâle 53;
6) Servette 52, etc. ... A la fin de
la saison 1955-56. le classement
se présentait ainsi : 1) toujours
Chaux-de-Fonds en tête avec 81
points ; 2) Grasshoppers 79 ; 3)
Young-Boys 72 ; 4) Lausanne 66 ;
5) Servette 63 ; 6) Bâle 62, etc. ...
On constate donc que si vos Meu-
queux conservent avec honneur
la tête de ce «classement général»,
Young-Boys vient coiffer Lausan-
ne, tandis que Servette détrône
Bâle. Cependant les «six grands»
restent toujours les mêmes.

Si maintenant on jumelle les
trois Romands d'une part , et les
trois Alémaniques de l'autre, on
constate que les trois d'outre-
Sarine mènent ensemble avec 3
points d'avance devant les trois
Romands. Il faut craindre , qu 'au
terme de la présente saison, à
l'exception du F. C. Chaux-de-
Fonds , la disparité s'accentue en-
core !...

SQUIBBS.

j Le sport...
aiA]ourd nui !

La Suède championne
du monde

( HOCKEY SUR GLACE J

succède à l'U. R. S. S.
classée deuxièmev

Allemagne de l'Est bat Autriche 3-1
(1-0, 0-1, 2-0) ; Finlande bat Japon 5-2
(0-1, 3-1, 2-0) ; Tchécoslovaquie bat
Pologne 12-3 (3-1, 6-1, 3-1).

Dernière rencontre : Suède et URSS
font match nul 4-4 (2-0, 0-4, 2-0) .

Classement final du championnat du
monde : 1. Suède, 7 matches, 13 points ;
2. URSS, 7-12; 3. Tchécoslovaquie , 7-11;
4. Finlande, 7-8 ; 5. Allemagne de l'Est,
7-6 ; 6. Pologne, 7-4 ; 7. Autriche, 7-1 ;
8. Japon, 7-1.

Match amical à Davos
Davos - S.-C. Riessersee (Allemagne) ,

9-5 (1-2, 2-2 , 6-1). La veille, Riessersee
avait été battu par St-Moritz (4-3) .

Match amical à Lausanne

Lausanne - Grums Ik (Suède) , 9-5
(4-2 , 3-1, 2-2) .

Classe tou r is te  pour
l ' A M É R I Q U E  DU SUD

#

Dès le 1«r mars 1957 le ser-

vice hebdomadaire « Super-
suisso » comprendra la
1i-« classe (avec couchettes)
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^ ĵ 

EUROPE • PROCHE-OR IENT
\Jf USA • A M É R I Q U E  DU SUD

Vos bronches sifflent
Vous souffrez d'une bronchite chronique,

Quand elle vous reprend , c'en est fini de
votre tranquillité. Ces quintes de toux du
matin au soir... cette respiration sifflante...
et surtout ces nuits blanches I Ah I vous
connaissez cela depuis des années, vous
craignez l'hiver et son humidité. Faites
donc une cure de Sirop des Vosges Cazé,
vous retrouverez votre souffle perdu et
la paix de vos nuits.

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

Alain Mimoun, qui aime bien
Zatopek, n'aime pas qu'on affirme
qu 'il en a fait son modèle :

Zatopek a publié ses Mémoires.
Alain Mimoun songe à écrire les
siens.

Dans cet ouvrage , le vainqueur
du Marathon olympique rectifiera
quelques erreurs de ses biographes.
Il dira notamment comment il a
connu Paris avant Alger.

En attendant de souffrir d'une
nouvelle crampe (celle de l'écri-
vain), Alain Mimounm tient (en-
core !) à faire une mise au point :

— Dites bien que j e n 'ai jamais
pris Zatopeck pour modèle. Il n'y
a ni élève ni maître. Zatopeck a
sa méthode ; j'ai la mienne. Il m'a
souvent battu , mais j'ai pris une
revanche. Au surplus, nous sommes
cle vrais amis.

Un point , c'est tout.

Mimoun : Zatopek n'est
pas mon maître
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COMMUNIQUÉ

Prix des œufs
L'Association des aviculteurs professionnels ro-

mands informe le public que les prix indiqués
dans certains communiqués ne s'appliquent pas
aux œufs de qualité supérieure, c'est-à-dire aux
œufs à gober ou œufs du jour.

A condition d'être le plus frais possible, pro-
venant d'un poulailler propre et sain, l'œuf est
un aliment complet incomparable. C'est un ali-
ment vivant si riche, qu'il peut donner naissance
à un poussin. ;

L'œuf tout frais, cette merveille, ne le gardez
pas longtemps à la cuisine, il reste comestible
mais perd de sa valeur assez rapidement.

Pour obtenir un produit de qualité, demandez
nos œufs à gober ou du jour timbrés et portant
le nom du producteur.

combat efficacement la déperdition des
forces intellectuelles autant que corporelles.
Boites à fr. 7.45 et 13.95 dans les pharma-
cies et drogueries ou directement chez :

Pharmacie du Lion, Lenzburg E

Technicien en ctailap s
monteur et dessinateur diplômé, cherche
situation stable dans bonne maison suisse.
Références de premier ordre à disposition.
Prendrait travaux à domicile.
Ecrire sous chiffre P. C. 6475 L., à Publi-
citas, Lausanne.

A LOUER, AUX HAUTS-GENEVEfs

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

to nouv.W 9T*nd',P

Choix grandiose sur 6 étages
Plus de 100 mobiliers installés

IL faubourg d< l'Hôpital 0 ( 0 3 8 ) 5 7 5 0 5

Technicum neuchâtelois
Le Locle

La Chaux-de-Fonds

Année scolaire
1957-1958

Délai. d'Inscription :
12 mars 1957

Consulter l'annonce parue le 4 mars

Enchèresjuibliques
L'Office soussigné vendra par voie d'enchè-

res publiques le VENDREDI 8 MARS 1957, dès
14 heures, à la Halle aux enchères, Rue Jaquet
Droz, les biens ci-après désignés :

Articles de bonneterie, lingerie etc. tels que
chemises, chaussettes, bas, pantalons, culot-
tes, blouses, tabliers , pull-overs, maillots, sa-
lopettes, laines diverses etc. 1 manteau de four-
rure.

1 bureau ministre, 1 table pour machine à
écrire, 1 banque de magasin, 1 caisse enregis-
treuse, 1 machine à coudre Singer avec moteur.

1 coffre-fort , 2 fraiseuses avec moteurs, 1 ta-
ble à dessin sur pied fonte avec parallélogram-
me, cadres pour bicyclettes et quantité d'autres
objets dont le détail est supprimé.

Vente au comptant conformément à la L. P.
Office des poursuites et

faillites La Chaux-de-Fonds

Aimez-vous discuter avec les gens ?
Avez-vous le sourire facile ?

Voulez-vous augmenter votre salaire ?

Fabrique suisse cherche

représentant (e)
répondant à ces désirs, âge maximum
40 ans. Nous offrons : fixe, frais de
voyage, carte rose et forte commis-
sion. Gain moyen Fr. 1200.— par mois
à personne active. Les débutants rece-
vront une bonne formation. Offres
avec photo sous chiffre C 40152 U à
Publicitas Bienne, rue Dufour 17.

Pour nouvelle et importante exploitation
en Suisse romande, domaine plastiques et
chimique, on cherche

directeur commercial
capable , avec apport de Fr. 50.000 - 60.000.
Montant garanti et remboursable.
Offres à Case postale 128.42, Delémont.

Mécanicien-
constructeur
de précision pour petites machines.

Tourneur
de précision

Manoeuvre
qualifié sur tours d'outilleurs et revolvers.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Fabrique de la Vallée (Vaud)
Offres et prétentions de salaire sous chiffre

PG 32363 L. à Publicitas Lausanne.

Fabrique d'horlogerie de Genève
engagerait

Sous-chef horloger
Horloger complet
Visiteuse de réglage
Acheveur
d'échappement
Date d'entrée immédiate ou à
convenir.

Offres sous chiffre C. 3957 X.,
à Publicitas , Genève.

NOUS CHERCHONS
pour Schaffhouse ou notre département
de Genève

2 régleuses Bréguet
Travail très soigné. Réglage complet.
Offres à

INTERNATIONAL WATCH Co., Schaffhouse

A VENDRE sur le territoire de Bevaix

parcelle de terrain à bâtir
2700 m2. Situation agréable , proximité du lac. —
Ecrire sous chiffre V 2409 N, à Publicitas, Neuchâtel.

ON CHERCHE un hom-
me de confiance et dé-
brouillard pour accompa
gner personne presque
aveugle dans métier de
colporteur. — S'adresse)
à M. Nicolet, Collège 8.

A VENDRE berceau com-
plet, parc d'enfant , oeti-
te table ronde style an-
tique. - S'adresser rua
Fritz - Courvoisier IS au
3e étage , tél. 2 89 12. aux
heures des repas.
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Pour combattre l'insomnie
mieux vaut suivre un régime

L'insomnie a des causes diverses. Tan-
tôt , c'est l'un des désagréments de l'âge ,
tantôt l'effet d'une mauvaise digestion ,
tantôt — et c'est là le cas le p lus fré quent
— le résultat , chez les gens surmenés ,
d'un excès de travail ou de l'influence de
préoccupations constantes. Enfin , le som-
meil peut être troublé , chez les êtres
hypersensibles , par une surexcitation
passagère , une inquiétude ou une colère
provoquée quelques heures avant le cou-
cher.

Il y a donc , pour combattre l'insomnie ,
bien plus à observer un régime qu 'à sui-
vre un traitement. On évitera le surme-
nage , on s'efforcera de chasser le mieux
possible les Boucis , on s'abstiendra de
travailler le soir ou de lire des œuvres
capables d'émouvoir trop vivement l'ima-
gination ; on supprimera l'usage du café
ou du thé et , en général , de toute bois-
son excitante.

Ne mangez pas trop avant de vous
coucher

Pendant le cours de la journée , il y
aura lieu de se livrer à un exercice mo-
déré ; à cet égard, la marche est parti-
culièrement recommandable. Un hydro-
thérapie raisonnable donnera également

d'excellents résultats , car elle régulari-
sera la circulation sanguine.

Le repas du soir sera frugal , composé
de préférence de légumes. Comme bois-
son , peu ou pas de vin . Il pourra être
suivi avantageusement par l' absorption
d'une infusion chaude de tilleul , de ca-
momille , de laitue ou de fleurs d' oranger.
La décoction de pommes de reinette jouit
également d'une réputation somnifère.
Enfin , une courte promenade avant le
coucher favorisera une nuit paisible et
réconfortante.

L'heure du coucher venue , libérer l'in-
testin et dormir la fenêtre ouverte ou ,
durant la saison froide , entrouverte , en
se couvrant chaudement si la température
extérieure est fraîche. En tout cas , éviter
la chambre trop chauffée.

Si vous vous réveillez en pleine nuit...

Enfin , si l'on veut essayer d'un remède
à la fois simple et sûr , que nous consi-
dérons comme de premier ordre , tremper
un mouchoir dans de l'eau fraîche , le
tordre et , au moment de se coucher , l'ap-
pliquer sur la nuque , à la naissance des
cheveux où on le fixera au moyen d'un
foulard. Ce procédé facilite infiniment
le sommeil.

Se réveille-t-on durant le cours de la
nuit ? Là réside le principal désagrément ,
celui qu 'il importe , avant tout , de com-
battre. Il convient alors de s'efforcer de
ne pas suivre des pensées absorbantes.
Ecouter le mouvement monotone d'une
horloge , compter tout bas sont des
moyens efficace s. On peut essayer éga-
lement de lire un ouvrage n 'offrant qu 'un
intérêt relatif et qui ne soit pas capable
de fixer l'attention. Eviter surtout d' en-
gager une conversation. Il n 'est pas mau-
vais , également , de grignoter un biscuit
ou une pâtisserie sèche. Et surtout , dans
toute la mesure du possible , faire effort
de volonté pour dormir.

Pas de somnifères sans l'avis
du médecin

Si ces divers moyens hygiéniques ne
suffisaient pas à ramener le sommeil , on
pourra essayer des somnifères. Consul-
ter le médecin qui prescrira le traitement
approprié mais il ne faut pas oublier ,
notamment en raison du phénomène
d' accoutumance , que l'abus de cette mé-
dication n 'est pas sans inconvénients .

Et pour conclure , répétons que la
volonté , l'effort moral ou psychique est
encore le meilleur des traitements pour
l'insomniaque. Tous les grands hommes
d' action , Napoléon , Foch et , plus près
de nous , Churchill , s'endormaient à
volonté et il faut s'efforcer de les imiter.
Le sommeil est le meilleur aliment de la
cellule nerveuse dont l'état conditionne
la santé générale de l'individu. Sachons
dormir pour savoir travailler. T. A.

f eW iroiià, (6/ nj emameà...

Votre
chevelure
est votre
plus belle
p arure

MODE ET BEAUTÉ

Aussi vous faut-il bien la soigner. Etudiez la nature de vos
cheveux pour savoir quel genre de permanente leur convient
le mieux : la permanente froide est réservée aux cheveux fins
et délicats, mais elle demande un enroulage souple, et un
shampoing approprié , qui ne doit être ni au savon, ni à l'huile,
mais acide. La permanente chaude est recommandée pour les
cheveux moins délicats, gras ou longs, et peut se faire sans
shampoing préalable si les cheveux sont propres. C'est celle
avec laquelle on a le moins d'échecs. Enfin la permanente
tiède convient à tous les cheveux. Sa réussite dépend du doigté
du coiffeur , qui doit connaître les cheveux avant d'opérer.

Combien de fois par mois devez-vous vous laver les che-
veux ? Cela dépend aussi de leur nature. S'ils sont très secs,
une fois seulement toutes les trois semaines.

Surtout, utilisez un bon shampoing. Vous pouvez le faire
vous-même. En voici un qui est excellent : mélangez comme
pour une omelette 2 jaunes d'oeufs, 2 cuillers à soupe de rhum,
et une cuiller à soupe d'huile de ricin. Frictionnez le cuir che-
velu pendant quelques minutes. Lavez à l'eau légèrement sa-
vonneuse, puis rincez fortement plusieurs fois. Dans l'avant-
dernière eau, ajoutez une cuiller à soupe de jus de citron,
moins nocif que le vinaigre.

De temps en temps, si vos chevaux sont desséchés, massez-
les à l'huile avant le shampoing, et laissez-les s'en imprégner
en les entourant d'une serviette-éponge que vous garderez une
heure.

Pour faire vous-même votre mise en plis, roulez des mèches
assez grosses, maintenez-les par des épingles neige et ne les
défaites que bien sèches. Utilisez alors longuement la brosse
(bien propre) dans tous les sens et avec vigueur. Si vous faites
votre mise en plis sans avoir faite de shampoing préalable,
mouillez légèrement vos mèches : à l'eau si vous gardez vos
bigoudis toute la nuit ; à l'eau de Cologne si vous gardez vos
bigoudis une heure ; au lait si vos cheveux sont très fins et
qu'ils ne tiennent pas ; à la bière s'ils se dégonflent rapidement
(dans ce cas le séchage est plus long). ,

Enfin , si vous désirez éclaircir un peu vos cheveux, vous
pouvez vous y risquer seule , en tenant compte du fait que, plus
vos cheveux sont fins et secs, plus ils prendront la décoloration.

Mélangez une cuiller à bouche d'ammoniaque pour une
tasse à thé d'eau oxygénée. Essayez d'abord sur une mèche peu
apparente, afin de voir combien de temps vous devez laisser le
décolorant agir. Tracez ensuite des raies successives, allant du
front à la nuque. De part et d'autre de la raie, appliquez le
mélange à l'aide d'une petite brosse. Procédez sur une longueur
de quelques centimètres seulement, la racine ayant plus de
mal à prendre ; il vous suffira de peigner ensuite vos cheveux
pour que la décoloration soit homogène.

Lavez-vous enfin la tête à l'eau tiède, mais évitez l'eau
très chaude.

N'oubliez pas de brosser très souvent vos cheveux : c'est le
meilleur moyen de les rendre souples, brillants et vigoureux.

Ç&w &®Mm6 et ieé
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Outre ses qualités plastiques indénia-
bles et son grand talent de comédienne,
Joan Collins est une rivale directe de
Yul Brynner dans l'art de conter des
histoires. Elle se spécialise de préféren-
ce dans celles qui mettent en cause ses
collègues acteurs.

La dernière en date concerne Van
Johnson et ses légendaires chaussettes
rouges. Joan Collins affirme avoir ren-
contré Van avec une chaussette rouge
au pied droit et - fait exceptionnel -
une chaussette verte au pied gauche. Elle
lui dit : « Curieux , cette nouvelle sorte
de chaussettes ! » « Oui, répondit Van
Johnson, j' ai ai une autre, paire toute
pareille à la maison.

Les f emmes suisses ont vote

Dimanche , dans certaines communes , les femmes ont , elles aussi , exprimé leur opinion à
titre consultati f . A Unterbâch , dans le Haut Valais , où l'idée de cette notation consultatioe
a pris naissance , ia doyenne dépose son bulletin dans l'urne fà droite). Dans ia commune
de Niederdor f (Bàle campagne), 40 % des femmes se présentèrent aux urnes (à gauche).

WM OL dz véhiïè
A quelle femme n est-il pas

arrivé de sortir de chez elle,
toute pimpante, et de se voir
avec stupeur, dans la première
glace venue, maquillée « comme
une roue de voiture » ? C'est
que l'intensité des couleurs à
la lumière électrique d'une salle
de bains ou à la lumière du
jour diffère du tout au tout :
l'électricité dénature et pâlit les
tons que le j our ravive. Mais
voilà une nouvelle trouvaille :
« la lumière standard d'un j our
idéal ». Il s'agit d'un miroir
équipé de lampes fluorescentes
spéciales et toutes nouvelles
dont rémission spectrale , c'est-
à-dire la répartition des diffé-
rentes radiations émises, est
voisine de celle du soleil. Deux
rampes éclairent ce miroir à la
partie inférieure , supprimant
non seulement les ombres mais
tout éblouissement. Cette in-
vention permet l'identité abso-
lue des couleurs à la lumière
et au jour sans aucune trans-
position , ce qui supprimera
toute hésitation quant à la
« valeur » des tons de fards ou
d'étoffes.

...cordons bleus
A vos casseroles... '• j II ^^^

Fenouil à l'huile et arôme.
Chaudrée charentaise.
Chou-fleur, sauce béehameL
Galette hounza aux noisettes

et fruits.
Thé de menthe.

La chaudrée charentaise (pour 4 person-
nes, 1 kilo de petits poissons de diverses
espèces (merlans, soles, etc. ; une gousse
d'ail ; un oignon, persil, thym, une feuille
de laurier ; une cuillerée à café de sel ; 2
litres d'eau ; un jaune d'oeuf; 20 grammes
de beurre.

Mettre, dans une cocotte émaillée, un li-
tre ?î d'eau, avec l'oignon, l'ail, les her-
bes et le sel. Ajouter le poisson bien net-
toyé. Faire cuire jusqu'à ce que le poisson
se défasse ; le réduire alors en purée en
le passant au tamis fin , et le remettre dans
la cocotte.

On aura, par ailleurs, amalgamé, dans
un bol, le jaune d'oeuf , le beurre et un
quart de litre d'eau froide ; réchauffer ce
mélange en y ajoutant une partie de
bouillon et verser le tout dans la cocotte.
Sons pousser à l'ébullition, maintenir chaud
pendant quelques minutes, et servir sur
des tranches .de pain , dans une soupière.

Une galette hounza : Avec de la farine
complète et de l'eau, très peu de sel et pas
de levain, falre une pâte qu'on pétrira et
repétrira jusqu'à ce qu'elle soit lisse et
consistante comme une Pâte à gâteau or-
dinaire. La diviser- alors en boulettes qu 'on
aplatira en minces galettes. Sur la galette
aplatie faire, du doigt, de petites pres-
sions ; dans les creux ainsi obtenus, verser
un peu d'huile de noix ou d'amandes d'a-
bricots. Poser ensuite la galette sur un
gril très chaud et la retourner rapidement.
(Avant d'avoir, à cet effet, la plaque en
fer actuelle, qui repose sur un trépied,
les Hounza cuisaient leurs galettes sur une
dalle en pierre, ce qui pourrait inspirer cet
été, nos campeurs.) Les galettes sont ser-
vies chaudes. On les accompagne aussi de
noisettes, ou de noix et de fruits frais ou
secs, suivant la saison.

Variante : Les noix ou amendes, pilées,
ainsi que les fruits, peuvent aussi être in-
corporés dans la pâte. P.

B I L L E T  DE S U Z O N

D' un geste las, la jeune f i l le  a re-
fermé  sa machine à écrire. Elle a en-
fi lé  d'un mouvement nonchalant et
élégant son vieux manteau de pluie
et s'est lancée dehors , dans la rue.
Elle suit maintenant les quais , avec
ce visage triste, triste, qui vous donne
envie de pleurer, et cette musique
monotone qui la suit pas à pas. Puis,
toujours plus lasse, elle a gravi les
marches d'une vieille maison et com-
mence à se préparer un vague repas ,
toujours accompagné de cette musi-
que obsédante. On sent qu'il va se
passer quelque chose. Elle n'en peut
plus I La musique devient tragique
et... VOUS ! Madame, VOUS I Made -
moiselle, vous savez .vous sentez dans
la salle obscure du cinéma, que cette
douleur va conduire la vedette ou au
suicide ou à un « happy end » inat -
tendu l Vous vivez avec elle, vous
êtes ELLE. Pensez donc, elle est dac-
tylo, son fian cé l'a quittée, comme
vous...

Seulement, il y a la musique !
La musique de fond du f i lm , qui

ne l'oubliez pas, a été « écrite pour »,
comme disent nos amis Vaudois et qui
à chaque pa s, à chaque situation, sou-
ligne et accentue, ce que vous, specta-
trice, devez ressentir.

Et quelle que soit la f i n  du f i l m ,
vous oubliez ce détail . Vous ressortez
du cinéma, retrouvant brutalemen t
vos soucis, vos tracas ou même vos
gros chagrins, et malgré vous, vous
attendez que les choses se passent
comme dans le f i lm.  Seulement, il n'y
a pas de musique !

Il n'y a rien. Que la vraie vie, mono-
tone, celle de tous les jours.

Et vous vous ndez pourquoi les
mêmes gestes , les mêmes réactions
¦que les vôtres, n'ont pas de poids dans

la vie, et vous vous sentez tellement
quelconque en accomplissan t ce qui
tout à l'heure vous remplissait, de
compassion.

Et bien, c'est encore le manque de
Musique. Car, remarquez qu'à part
quelques tous grands novateurs
dans la mise en scène cinématogra-
phique , qui eux ont osé laissé le si-
lence, le vrai, celui de la vie, envahir
la salle, tous les gestes et les actes des
héros de l'écran, sont soulignés d'un
fond musical assorti à leurs senti-
ments.

Or, justement, ce qui est dur, dans
la vie courante, c'est que rien n'est
grand , imposant, émouvant , à sa juste
valeur. Il fau t  vivre sans musique de
fond.

Les choses les pl us dures, les plus
pénibles, il fau t  les vivre, telles quel-
les, sans f la f l a , sans e f f e t , et s'en sor-
tir, et repartir, avec un sourire qui est
d'abord de commande, puis qui rede-
vient le vôtre, le vrai.

Et ceci, beaucoup de f emmes n'ar-
rivent pas à le comprendre.

Les rêveuses n'arrivent plus à sau-
ter le pas, entre la vie réelle et celle
édulcorée, des salles de cinéma. Il ne
leur arrive jamais rien. Même quand
elle recopie le geste le pl us banal, elle
n'arrive pas , la rêveuse, à retrouver le
climat qui l'avait saisie dans le f i lm
qu'elle vient de voir.

Parce que la vie est sans musique,
Mesdames, si ce n'est celle du voisin
qui jou e encore « Etoile des neiges »
en vous rendant folles /

Alors, redescendez de votre nuage
et voyez les choses en face , comme el-
les sont, sans rêverie inutile. Sinon,
vous , allez doucement à la catas-
trophe. . . . , . - . , * : . *

, , ' ¦ '¦" SUZON.

SANS MUSIQUE. . .

Votre étonnant
APPAREIL CIRCULATOIRE
Connaissez-vous son fonctionne-j
ment ? Lisez Sélection de Mars, vousi
verrez comment les IJO.OOO kms
de veines, d'itérés et de vaisseaux
c-ipillakes " ra*wtafficht ," les cd-
luies de votrç corps .et ' éliminent
les déchets de l'organisme. Achetez)
aujourd'hui votre Sélection de Mars.

...L'ECOSSAIS sera à la grande mode
cette année chez les grands coutu-
riers parisiens, pour les robes, les tail-
leurs ou les manteaux. Les tons en
sont fondus et comportent peu de rou_
ge. Dernier tuyau : c'est l'écossais à
petits carreaux qui a la cote ; il est
plus facile à porter pour les petites
tailles. • ' : • !

•ii . , ' . ¦¦

Ce qui se porte...
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Les beaux jours approchent , vous trouverez chez votre
« Tailleur » toute une gamme de tissus incomparables,
autant par la qualité que l'originalité.

t cKr /  Tailleur
^\^^r y  Dames et Messieurs

^^ 'V*' S Spécialiste du travail

^̂   ̂
r̂ souple et léger

W|.': ?
A^r

Pour vous, Mesdames, j' exécute des modèles très fémi-
nins, du classique au plus étudié.
Messieurs, un choix de tissus anglais magnifiques fera
de votre complet une réussite.

Parc 172 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 2 90 88
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y
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depuis 22.50 à 39.-

A TRIANON
Chemiserie

Avenue Léopold-Robert 22

Importante et ancienne Manufacture
d'horlogerie du Jura bernois

offr e les places suivantes à candidats sérieux et
capables :

Adjoint à la Direction technique
pour technicien-horloger diplômé ayant quelques
années de pratique.

Techniciens - horlogers
pour assumer le poste de chef technique de la pro-
duction ;
pour assumer le poste de technicien-constructeur.

Aides-techniciens on dessinateurs
Jeunes gens intelligents seraient mis au courant.

Chef d'atelier de remontage
pièces compliquées. Collaboration à la mise au
point de nouveaux calibres avec le chef du bureau
technique.

Faire offres sous chiffre P 2894 J, à Publicitas, St-Imier.
Il sera répondu immédiatement à toutes les offres et
une discrétion totale est assurée !

JE CHERCHE

Remontages de barillets
ou

Tirage de pierres fines
à domicile

Téléphoner au (037) 2 61 N

Ouvrière
habile et consciencieuse
cherche travail en fabri-
que. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 4493

SERVICE RÉGULIER
BALE - ZURICH - GENÈVE

Â ÂAM WPASA
J§S!5 jivG£*'" *' ':*-¦- •¦ -""'S \

Déménagements internationaux

Emballage - Garde-meubles

Camionnage

Petit

local
bien éclairé, à l'usage d'a-
telier de réglages, est de-
mandé. — Offres à case
postale 12031, La Chaux-
de-Ponds I.

Fabrique d'horlogerie da
la place engagerait

ieune lie
pour petits travaux va-
riés d'emballage et d'ex-
pédition. Se présenter à
Paul Vermot & Co S. A.,
Fabrique d'horlogerie
MONDIA, 147, rue Jardi-
nière, La Chaux _ de -
Fonds.

BL  ̂"*\"-jfl est aussi efficace contre les cheveux gras et Utilisez en outre pour le soin de vos cheveux : 
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A VENDRE

Opel
Record

1954. Voiture en parfait
état. Prix intéressant. —
Ecrire à case postale 5130,
La Chaux-de-Ponds I.
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Nos beaux voyages...
Samedi et dimanche 16-17 mars

1 jour et demi

JUNGFRAUJOCH -
LOETSCHENLUCKE

Prix du voyage Pr. 46.—
Souper, logement (dortoir) , petit déjeu-

ner Pr. 14.—

L8 printemps sur Jes rioes du Lac Majeur...
EN FLÈCHE ROUGE

Samedi et dimanche 13 et 14 avril
1 jour et demi

PALLANZA -
ILES BOROMÉES

Tout compris Pr. 69.—
Nombre de places limité

FIANCES
Cause de départ à l'étranger, à vendre

ARGENTERIE
couverts de table assortis, au ler titre, 87
pièces au prix exceptionnel de

Fr. 385.—
S'adresser sous chiffre B. 3950 X, à Publi-
citas, Genève.

immeuble
à vendre

I logements remis com-
)lètement à neuf , chauf-
'age central , salles de
j ains, toilettes à l'inté-
•ieur. S'adr . au Garage
rouring S. A., Pritz-Cour-
•oisier 54. Tél. 2.77.60.

ON CHERCHE

Femme
de ménage

capable et intelligente , !
matins par semaine. —
Tél. 2 80 40.

TAXIS
à 0,50 fr. le Km

Assurance pour tous
bagages

Jean SCHMUTZ
Portefaix

Av. Léopold-Robert 134
Tél. (039) 2 74 37

Tél. station gare (039)
2 02 44

Mesdames, pourquoi des

Nous offrons une

SITUATION
intéressante à représentant énergi que et sérieux , ca-
pable de vendre avec succès à la clientèle particulière.
Eventuellement mise au courant d'un débutant possé-
dant de réelles aptitudes.
Fixe, frais , commissions, caisse de prévoyance , pres-
tations sociales modernes.
Veuillez faire vos offres détaillées , avec photo , sous
chiffr e G. P. 4517, au bureau de L'Impartial.

Coiffeuse
Italienne, 35 ans, expé-
rimentée, cherche place
à La Chaux-de-Fonds.
Ecrire à M. Binacchi, rue
du Nord 113.

Que de nettoyages
depuis 12 ans

Nettoyage -
Service

résout tous vos problèmes
de nettoyages.

Rue de la Serre 95
Tél. 2 8179 (ou le nu-
méro 11).

RIDES
quand les crèmes nourris-
santes et stimulantes de
Coryse Salomé vous don-
nent fraîcheur et jeunesse

PARFUMERIE

Coryse Salomé
BALANCE S

La Chaux-de-Fonds

nie* île lira
bureaux-ministre, clas-

seurs verticaux, chaises,
fauteuils club et fauteuils
bois, layettes , armoires
acier 240X120X50 cm.,

tables de machines à
écrire, armoires à outils,
agencement de magasin,
(armoires vitrées, ban-
ques) sont à vendrr ou
à louer — R Pernei 'f-
'"Phnnr 2 23 fiT Pair U9.

A VENDRE

moto
Royal Enfield , 500 cm3
en parfait état de mar-
che. — M. Casiraghi , Pro-
menade 36, tél. 2 17 68.



L'actualité suisse
Au Conseil des Etats

BERNE, 6. — Mardi matin, le Conseil
des Etats, après discussion, a adopte
le 54e rapport du Conseil fédéral con-
cernant les mesures de défense éco-
nomique envers l'étranger. M. Holen-
stein, chef du Département de l'Eco-
nomie publique, a renseigné la Cham-
bre sur l'état des pourparlers concer-
nant le marché commun et la zone
de libre échange. Les pourparlers sont
déjà passablement avancés et les ef-
forts tendent à une réalisation rapide .

La subvention de 200 .000 francs aux
bureaux internationaux réunis pour la
protection de la propriété industrielle,
littéraire et artistique, pour la cons-
truction à Genève d'un immeuble des-
tiné à loger leurs services, est votée
par 28 voix sans opposition et la séance
est levée.

Mercredi matin
Débat «f luvial » au Conseil

national
BERNE, 6. — Le Conseil national

a poursuivi mercredi matin la discus-
sion engagée la veille sur le rapport
du Conseil fédéral concernant la navi-
gation sur le Rhin supérieur, laquelle
a ses partisans chaleureux et ses ad-
versaires non moins vigoureux. Ces
derniers se recrutent principalement
dans les cantons de Bâle-Ville, de Bâ-
le-Campagne et de Schaffhouse, les-
quels, d'un point de vue strictement
régional, n'ont pratiquement aucun
intérêt à voir la navigation fluviale
se développer jusqu'au lac de Cons-
tance.

Les partisans de l'aménagement du
Rhin supérieur furent nombreux aussi
à faire entendre leur voix.

M. Lepori, conseiller fédéral, pro-
met un examen attentif des observa-
tions présentées au cours du débat.

Au vote, 114 députés prennent acte
du rapport du Consei fédéral avec ap-
probation : 26 se contentent d'en pren-
dre acte purement et simplement.

Sur rapport de M. Obrecht (rad ., So-
leure) , le Conseil accepte le postulat
suivant de la commission :

Apres avoir déposé son rapport du
2 mars 1956 sur l'aménagement de la
*. oie ' navigable du Rhin supérieur, le
Conseil fédéral est invité à présenter
aussi un rapport aux Chambres fédé-
rales sur les questions techniques, ju-
rirliques, économiques ainsi que de
politique des tr ansports, que soulèvent

les projets concernant les voies navi-
gables suivantes :

— L'Aar de son embouchure dans
le Rhin ju squ'au lac de Bienne et les
prolongements de ce tracé jusqu 'aux
lacs de Neuchâtel et de Morat ,

— le Rhône jusqu 'à Genève ou jus-
qu'au Léman,

— le canal qui relierait le lac de
Neuchâtel au Léman : comparaison
avec les plans de modernisation du
canal du Rhône au Rhin par le terri-
toire français,

— la liaison de l'Adriatique au lac
Majeur ,

— la liaison du Danube au lac de
Constance.

D'autre part , le Conseil fédéral ayant
radié la Limmat, la Linth et la Glatt
de la liste des cours d'eau navigables
ou pouvant être rendus navigables, fi-
gurant dans son arrêté du 4 avril 1923,
est prié de s'exprimer également dans
son rapport sur la question de savoir
si, à la suite de ses nouvelles recher-
ches, il se propose de radier encore
d'autres cours d'eau de cette liste.

Démission
du professeur Decker

LAUSANNE, 6. — Le Conseil d'Etat
a pris acte de la démission du Dr
Pierre Decker, titulaire de la chaire
de clinique chirurgicale de la faculté
de médecine de Lausanne, dès 1932
professeur extraordinaire, dès 1934
professeur ordinaire, doyen de la fa-
culté de 1946 à 1948.

Le Conseil d'Etat lui exprime sa
reconnaissance de ce qu'il a fait pour
la médecine en terre vaudoise.

Le professeur Decker a prononcé,
mercredi matin, sa dernière leçon. A
ses étudiants s'étaient joints les auto-
rités cantonales et quelques amis.

Un cambriolage au C.E.R.N.
GENEVE , 6. - Un cambriolage a été

commis de nuit dans le bureau d'une
entreprise du C. E. R. N., à Meyri n , où un
coffret  contenant plus de 2100 francs a été
dérobé. Le voleur, un individu âg é de 36
ans , expulsé du canton depuis 1946 à la
suite de diverses condamnations pour vols ,
a été arrêté. Il avait déjà dépensé en ville
en joyeuse compagnie une somme de 800
francs. Fouillé , cet individu avait encore
sur lui quelque 1400 francs qu 'il avait
dissimulés dans la doublure de ses vête-
ments, dans ses sous-vêtements et ses
chaussettes.

A l'extérieur
Le Sénat américain vote
la doctrine Eisenhower
WASHINGTON , 6. — AFP — Par 72

voix contre 19 le Sénat américain a
adopté la doctrine Eisenhower pour le
Moyen-Orient.

Dans une décllaration M. Dulles s'est
manifesté « enchanté » du vote « écra-
sant » du Sénat.

M. Dulles a souligné que ce vote four -
nit aux nations libres du Moyen-Orient
l'assurance que les Etats-Unis sont
prêts à venir à leur secours en cas
d'agression communiste armée et qu'ils
sont prêts également à les aider à ren-
forcer leur puissance défensive dans ce
but.

L'Allemagne de l'Est renforce ses milices
Craignant des incidents

Offensive (idéologique)
vers l'Ouest

BERLIN , 6. - United Press. - Les com-
munistes de l'Allemagne de l'Est ont
annoncé mardi qu'ils ont décidé de ren-
forcer la milice armée des travailleurs
communistes en prévision d'incidents qui
pourraient se produire à la frontière qui
sépare les Allemagnes de l'Est et de
l'Ouest.

Par la même occasion , ils ont déclaré
qu 'ils vont lancer une nouvelle action en
vue de faire pénétrer les idées commu-
nistes en Allemagne de l'Ouest.

Ces déclarations, de caractère nette-
ment agressif , ont été faites par M.
Karl Schirdewan, membre du Politbu-
ro de la zone soviétique, à l'occasion
d'une assemblée qui eut lieu à Eise-
nach, en Thuringe, c'est-à-dire très
près de la frontière.

L'organe officiel du Parti commu-
niste de l'Allemagne de l'Est, « Neues
Deutschland » reproduit' intégralement
le discours de M. Schirdewan qui a
déclaré :

« C'est le moment maintenant que
nous expliquions notre programme de
réunification de l'Allemagne sous la
forme d'une offensive et que nous por-
tions nos idées en Allemagne de l'Ouest.

» Le renforcement de la puissance
de combat de notre milice des travail,
leurs est de la plus grande importance
afin de pouvoir rapidement et effica-
cement entrer en lutte pour le cas où
les Impérialistes rejetteraient notre

propagande pacifique par des provoca-
tions sur une plus ou moins grande
échelle. s>

Vers une campagne
d'infiltration

Le chef communiste a aussi invite
la population à collaborer plus étroite-
ment avec l'armée nationale de la
zone orientale « afin de préserver l'oeu-
vre de paix ».

M. Schirdewan a précisé que la
campagne d'infiltration communiste
consistera en l'envoi, de l'autre côté
de la frontière, en Allemagne de
l'Ouest, de communistes loyaux qui
auront pour mission d'expliquer aux
travailleurs de ce pays la ligne de con-
duite orientale.

« Un ouvrier consciencieux de notre
République doit être capable de venir
en aide, dans tous les domaines, à ses
frères de l'Allemagne de l'Ouest. Il
doit leur expliquer le système d'exploi-
tation du capitalisme. »

U a terminé son discours en décla-
rant : « Le district d'Eisenach est le
bastion occidental le plus avancé de la
République démocratique allemande de
même que de tout le camp socialiste.
Cela signifie que la classe ouvrière de
cette région est chargée d'une respon-
sabilité toute particulière. Nous devons
accentuer notre influence sur la popu-
lation ouvrière de l'Allemagne de
l'Ouest à partir de cette région . J>

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; eUe n'engage pas le journalj

Moutier. — Un événement artistique
extraordinaire.
Les gens de Moutier auront tout de suite

compris que nous voulons parler ici de la
présentation au temple St-Germain de
«L'Enfance du Christs , trilogie sacrée
d'Hector Berlioz. En effet , à Moutier , de-
puis des mois on répète. Chaque semaine,
l'Orchestre du foyer d'une part et le choeur
de circonstance d'autre part travaillent
cette oeuvre magnifique mais difficile. A
l'heure qu 'il est, on est assez avancé pour
qu 'il soit permis d'affirmer que tout sera
parfaitement au point les 8, 9 et 10 mars,
dates retenues pour ce concert extraordi-
naire. M. Fernand Racine, directeur de
l'Orchestre du Foyer, le talentueux violo-
niste prévôtois qui fait carrière à Bâle ,
assume la direction générale. U a sous ses
ordres 160 exécutants, musiciens de l'Or-
chestre du Foyer renforcés par plusieurs
professionnels de l'Orchestre symphonique
de Bâle ; chanteuses et chanteurs du

Choeur d'hommes, de la Chorale Ouvrière,
du Choeur mixte Sainte-Cécile, du Choeur
mixte l'Etoile et de nombreuses personnes
de Moutier et des villages voisins ne fai-
sant pas partie de sociétés de chant ; élè-
ves de l'Ecole secondaire de Moutier.

On a fait appel, d'autre part , aux solis-
tes suivants, suffisamment connus du pu-
blic suisse pour qu'il soi*t nécessaire de les
représenter : Madeleine Dubuis, soprano ;
Hugues Cuenod , ténor ; Paul Sandoz, ba-
ryton ; Derik Oison basse.

U s'agit d'un événement artistique ex-
traordinaire qui fera date dans les anna-
les jurassiennes. Nous demandons aussi à
tous les amateurs de bonne musique, de
réserver les 8, 9 et 10 mars 1957, Temple
St-Germain à Moutier , «Enfance du
Christ» de Berlioz !
Pierre Fresnay est inoubliable dans le

film...
...qui passera dès vendredi au Ritz :
«L'Homme aux Clés d'Or », un film de Léo
Joannon. Vous applaudirez une fois encore
dans «L'Homme aux Clés d'Or», l'autorité
magistrale presque envoûtante, pourrait-
on dire , de Pierre Fresnay. Vous verrez,
auprès de lui , s'imposer une jeune actrice,
dont nous savions déjà la naissante valeur :
Annie Girardot, qui a obtenu le Grand
Prix d'interprétation féminine pour 1956.
«L'Homme aux Clés d'Or» , un film impla-
cable , mais bouleversant d'humanité. Sa-
medi et dimanche matinée à 15 heures.
Cours de puériculture (Soins aux bébés).

Depuis plusieurs années, «Gai Logis» et
«Pro Juventute» organisent des cours de
puériculture (l'un au printemps, le second
en automne) destiné, aux jeunes mères et
futures mères. Les participantes auront
l'occasion d'acquérir , dans un milieu sym-
pathique, les connaissances qui leur man-
quent , et d'attendre avec tranquillité l'é-
vénement dont elles se réjouissent. Cha-
que mardi , dès le 12 mars, MM. les Drs de
Kalbermatten (gynécologie) et Béguin (pé-
diatrie) traiteront des questions relatives
à la maternité : anatomie , hygiène de la
grossesse, accouchement sans douleur, soins
aux bébés, nutrition , etc. Au cours d'entre-
tiens familiers ils seront heureux de ré-
pondre aux questions qu 'on voudra bien
leur poser. Les six leçons théoriques seront
suivies de deux séances d'exercices prati-
ques sous la direction d'infirmières com-
pétentes.

Les inscrptions sont reçues dès mainte-
nant ou le soir de la première leçon , mardi
12 mars , à 20 h. 30, à «Gai Logis», 69, rue
du Parc.

\ .ntctiicue. énéditaû.e

Nous avons souvent fait remarquer
dans ce journal que l'absence à La
Chaux-de-Fonds d'une saison d'opé-
rettes et d'opéras, en un mot, de théâ-
tre lyrique, était fort regrettable. Le
public s'intéresse en effet beaucoup à
cet art dit léger, qui a d'ailleurs pro-
duit des chefs-d'oeuvre. Autrefois, le
Théâtre de Bienne et Soleure nous
donnait sa saison, et ces spectacles
étaient très suivis par un public en
majorité de langue allemande sans
doute , mais aussi par des auditeurs du
terroir. Nous ne savons pas pour quelle
raison cette troupe, qui oeuvrait avec
des moyens relativement modestes en
comparaison des grands opéras étran-
gers, mais arrivait à d'excellents ré-
sultats, ne monte plus dans nos neiges.
Toujours est-il que la musique lyrique
est de moins en moins défendue chez
nous, et c'est regrettable : c'est évi-
demment l'exiguité de notre théâtre et
le fait qu'il n'a de fosse d'orchestre
qui en sont la cause. Enfin , les troupes
d'opérettes de langue française doi-
vent être cherchées assez loin !

Winterthour, malgré la proximité de
Zurich , possède sa troupe d'opérettes,
qui est venue mardi soir joue r , avec dis-
tinction, une œuvre brillante, et qui
« tient le coup » depuis plus d'un siècle :
Les Mi lle  et une nuits, de Johann
Strauss, seconde version de Indigo et
amusante histoire d'un prince persan
qui , après un séjour en Europe et s'é-
tant converti à l'«amour passion », dé-
cide d'abolir la polygamie dans son
royaume. Fantaisie orientale pourvue
d'une musique ravissante — et qu'on a
bien tort de considérer comme de l'art
mineur —, de gracieux ballets fort bien
montés et chorégraphiés par E. Mar.-
chart. Félicitons les chanteurs et chan-
teuses, qui ont mené l'affaire avec au-
tant d'art de la scène que du chant :
Liselotte Wollmer, R. Knoepfli, Gert
Mechoff , Horst Fârber, qui tenait le
rôle principal du prince et du pêcheur ,
F. R. Gerber , W. Danegger, Hedy Rapp,
l'orchestre et son chef , M. Bayer.

Bref , un excellent spectacle, et qui
fut applaudi comme il le méritait par
un nombreux public.

X.
La troupe d'opérettes

de Winterthour au Théâtre
de La Chaux-de-Fonds

En Angleterre

21 morts
DRAYTON (Grande-Bretagne) , 6. —

United Press. — Un des plus grands
avions de transport de la Royal Air
Force est tombé mardi sur une ferme,
près de Drayton, à environ 80 km. à
l'ouest de Londres.

Une déclaration officielle du minis-
tère de, l'air donne les précisions sui-
vantes :

«Un quadrimoteur Beverley Blackburn
qui se rendait d'Abingdon à Malte a eu
une panne de moteur 15 minutes après
son départ. Il s'est écrasé à Drayton, à
5 km. de l'aéroport. Il est tombé sur une
ferme.

» Selon un témoin, l'avion a touché
un arbre, puis a rebondi au sol et a tra-
versé deux maisons avant de prendre
feu.

»A bord se trouvaient 20 hommes et
neuf chiens de la police. 17 personnes
ont été tuées. Trois blessés ont été
transportés à Oxford. Par ailleurs, qua-

tre des occupants de la ferme ont été
tués. »

Un ambulancier qui a participé aux
opérations de sauvetage a déclaré que
plusieurs personnes devaient se trou-
ver coincées sous l'appareil ainsi que
sous les ruines de ,1a ferme, mais que
l'incendie qui a tout de suite éclaté a
empêché toute possibilité de les se-
courir.

Chou En Lai accuse
les U. S.A.

de transformer Formose
en base américaine

PEKIN, 6. — AFP — La 3e session
de la conférence politique consultative
a tenu mardi sa première séance publi-
que, sous la présidence conjointe de M.
Mao Tse Toung, président de la Répu-
blique, et de Mme Soong Ching Ling,
vice-présidente de l'Assemblée .natio-
nale chinoise.

Au cours de cette séance publique, la
conférence consultative dont le nom
exact est « comité national de la confé-
rence politique consultative », a enten-
du un rapport de M. Chou En Lai , pré-
sident du Conseil et ministre des affai-
res étrangères, sur la v.isiie qu 'il vient
d'effectuer dans onze pays d'Europe et
du sud-est asiatique.

Le président Chou En-Lai analy-
sant la politique du président Eisen-
hower, a affirmé que les Etats-Unis ,
en proposant de « remplir un vide » au
Moyen-Orient, tentent non seulement
de se substituer à la France et à l'An-
gleterre, « mais aussi de maintenir les
Etats arabes en état d'esclavage ».

Abordant ensuite la politique des
Etats-Unis vis-à-vis de Formose, le
président Chou En-Lai a déclaré qu 'elle
allait de jour en jour en s'aggravant.

« L'envoi à Fonj iose d'un nombre de
plus en plus grand de missions mili-
taires, l'installation d'une base d'en-
gins téléguidés, l'interdiction imposée
aux autres nations de reconnaître la
Chine populaire et le maintien de l'em-
bargo à son égard sont des manifes-
tations américaines de faire de For-
mose une base personnelle. Et récem-
ment, la nouvelle attitude de certains
Américains tend à créer un mouve-
ment d'opposition à Tchang Kai Chek ,
afin de susciter un mouvement formo-
san d'indépendance. »

Le président du Conseil a affirmé
ensuite : « Les Etats-Unis ont même
tenté de nous faire partager ce point
de vue, au cours de la conférence des
ambassadeurs à Genève. Nous avons
refusé de façon catégorique. Il ne sau-
rait être question pour nous de tolérer
un tel affront. Il est impossible de
séparer les Chinois les uns des autres.»

L'orateur a conclu par un vibrant
appel aux Chinois de Formose pour
qu'ils «s'unissent avec leurs frères du
continent, afin de se libérer de l'occu-
pation américaine ».

L'armée jordan ienne acclamée
Slogans antioccidentaux

AMMAN, 6. —- Reuter — A l'occasion
du ler anniversaire de « l'arabisation »
de l'armée jordanienne, des manifes-
tations se sont déroulées mercredi à

Amman. Les manifestants ont accla-
mé le roi Hussein, criant: «Vivent le roi
et les chefs arabes des libres Etats
arabes. » Des banderoles portaient des
sogans anti-occidentaux. Les manifes-
tants se sont prononcés pour la soli-
darité étroite des Arabes et ont ré-
clamé la pleine indépendance des
Etats arabes, préconisant une politi-
que de neutraité entre l'Est et l'Ouest.

Le général Ali Nuwar, chef de l'Etat-
Major général jordanien, a déclaré aux
journalistes que l'évacuation des trou-
pes britanniques encore en Jordanie
serait achevée dans moins de dix mois.

Un gros avion
tombe sur une ferme
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Obligations B 6

3%% Féd. 46 déc. a00 - 30 10O-75
3 % %  Fédéral 48 101.30101.30d
2% % Fédéral 50 98*90 98*90
3% Féd. 51/mai 97-l° 97d
3 % Fédéral 1952 97 % 97%
2 % %  Féd. 54/j. 93% 93*75 d
3 % C. F. F. 1938 98*?P 9B*20
4 %  Australie 53 9?% "%
4% Belgique 52 99%d 99%
5% Allem. 24/53 9a d 9a d
4% % Ali. 30/53 740 740
4 %  Rép. fr. 39 100% 100$d
4 %  Hollande 50 10j î% 102%o
3%% Suède 54/5 97 % d 97 %
3%% B. Int. 53/11 95% 95% d
4%% Housing 55 96, , 96 ,
4%%0f!IT S2 a/*wt. ^l. 101%d 101d
4H %Wilt E..dHi/ilf.( . 100% 100%
4 %  Pétrofina 54 QB% 98%
4%% Montée. 55 l03,, l°2 d
4%%Péchiney54 1°2 % l°2f*
4 % %  Caltex 55 1°5% 105%
4*% %  Pirelli 55 1°°% 1°° »
Actions
Union B. Suisses l465 1462 d
Soc. Bque Suisse 1290 1300 d
Crédit Suisse . 1330 1330
Bque Com. Bâle 248 248
Conti Linoléum . 552 d 552 d
Banque Fédérale 182 d 280 d
Electro-Watt . . I227 1233
Interhandel . . 1555 1540
Motor Colombus H88 1200
S. A. E. G. Sie I 87 d 87 d
Elec. & Tract , ord. 270 d 270
Indelec . . . .  688 688
Italo-Suisse . . 225 226
Réassurances . 2340 2375
Winterthour Ace. 870 875
Zurich, Assur. . 5010 5025
Aar-Tessin . . 1142 1135 d
Saurer . . . .  1255 1265
Aluminium . . 4140 d 4140
Ball y . . . .  1112 d 1120

Cours du
5 6

Brown Boveri . 2420 2430
Simplon (EES) . 655 d 655
Fischer . . . . 1650 1660 c
Lonza a07° 1°70
Nestlé Aliment. . 2950 2945
Sulzer . . . .  2770 d 2775
Baltimore & Ohio 187% 1871/-
Pennsylvania . 88%, 87
Italo-Argentina . 27%d 27
Cons. Nat. Gas Co 181 %d 182
Royal Dutch . . 189% 188 c
Sodec . . . .  35 d 35 c
Standard Oil . . 246 246
Union Carbide . 471% 473
Amer Tel. & Tel. 774 762
Du Pont de Nem. 765 765
Eastman Kodak . 364 365
Gêner. Electric . 241 242
Gêner. Foods . 186 d 166 c
Gêner. Motors . 172 171
Goodyear Tire . 319 d 324
llntern. Nickel . 436 437
Intern. Paper Co 429 430
Kennecott . . .  472 470
Montgomery W. 161% 161%
National Distill. 116 115%
Pacific Gas & El. 210 213
Allumettes «B» . 52 d 52%
U. S. Steel Corp. 260% 259%
Woolworth Co . 183 d 185%
AMCA $ . . . 51% 51.4C
CANAC $ C . . 115% 115%
SAFIT £ . . . 9180 9.18.C
FONSA, cours p. 214% 214%
SIMA . . . .  1115 1115

Genève :
Actions
Chartered . . . 40% 39%d
Caoutchoucs . . 50%d 50%d
Securities ord. . 200 195
Canadian Pacific 136% 136%
Inst. Phys. port. g30 d 925 d
Sècheron , nom. . 535 540
Séparator . . . 1B4 187 d
S. K. F. . . .  213 212 d
Bâle :
Actions
Ciba 5050 5070
Schappe . . .  639 645
Sandoz . . . .  4700 4725
Hoffm .-La Roche 13175 13200

Cours du
New-York : - ' 
Actions 4 5

Allied Chemical 88% 88%
1 Alum. Co. Amer 90% 897s

Alum. Ltd. Can. 120*V8 123
Amer. Cyanamid 72% 74Vs
Amer. Europ. S. 457«d 457«d

, Amer. Tobacco . 75% 75%' Anaconda . . . 62s/8 62'/8
Atchisou Topeka 24Vs 24%
Bendix Aviation 61Vs 61%ex
| Bethlehem Steel 43% 43%
[ Boeing Airplane 477s 475/a

Canadian Pacific 31% 315/s
Chrysler Corp. . 71 s/s 71%
Columbia Gas S. 17-Vs 17!/s
Consol. Edison . 44'/s 447»
Corn Products . 287/e 29'/»
Curt.-Wright C.. 44% 43%ex

I Douglas Aircraft 79% 80%
Goodrich Co . 69 68'/i
Gulf Oil . . . 1207a 119
Homestake Min. 35 35
Int. Business M. 593 527
Int. Tel & Tel . 32i/„ 32%
Lockheed Aircr. 46*/ s 46'/s
Lonestar Cernent 337, 337g
Nat. Dairy Prod. 36'/, 37-VB
N. Y. Central . 3014 307»
Northern Pacific 42% 4378
Pfizer & Co Inc. 4414 441/9

I Philip Morris . 44 34 441/8
Radio Corp. . . gg s/^ 34

I Republic Steel . 51% 51.7,
Sears-Roebuck . 27% 27%
South Pacific . 43 43Sperry Rand . . 21% 21% exSterling Drug I. 2B 26,/8Studeb.-Packard 71/, y s/ sU. S. Gypsum 541/a 53%Westinghouse El. 541/, 547/,

Tendance : bien soutenue

Billets étrangers: Dem offre
Francs français . 1*04 1.06%
Livres Sterling . 11*34 11.57
Dollars U. S. A. 4.27% 4.29%
Francs bel ges . 8.37 8.49
Florins holland. H0.75 112.—
Lires i tal iennes . 0.66% 0.68%
Marks allemands 100.25 101.35
Pesetas . . . 8.10 8.40
Schillings autr. . 16.20 16.45
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Etat général de nos routes
Vue-des-Alpes: Praticable sans chaînes
La Cibourg : Praticable sans chaînes
La Tourne : Praticable sans chaînes

CINÉMAS - MEMENTO
CAPITOLE : L'Eclaireur de Santa-Fe, î
CORSO : A 23 pas du Mystère, f .
EDEN : Je reviendrai à Kandara, î.
PALACE : Vous pigez , î.
REX : Hans Christian Andersen, f.
RITZ : Moby Dick, f.
SCALA : La Polka des Marins, f.



POURQUOI PAS ? -

Publication du PARTI RADICAL de La Chaux de-Fonds

Le Parti radical n'est pas monoliti-
que. C'est un grand parti démocratique
au sein duquel s'af frontent  les ten-
dances les plus diverses du peuple suis-
se. L'intellectuel y voisine avec l'ou-
vrier, l'industriel avec l'agriculteur,
l'employé avec l'artisan. C'est une vé-
ritable réduction de la démocratie suis-
se.

Cette multiplicité ne rend pas tou-
jour s la tâche facile lorsqu'il s'agit de
définir une attitude. Il se pr oduit au
sein du parti les mêmes divergences que
l'on constate dans l'opinion lorsque le
problèm e vient en votation populaire .
Mais ces divergences sont débattues
dans un esprit d'amitié et de parfai te
objectivité qui permet presque toujours
de découvrir la solution la plus équita-
ble. C'est la raison pou r laquelle le
Parti radical n'a cessé pendant plus
d'un siècle d'inspirer confiance au peu-
vie suisse.

C'est dans cet esprit également que
nous publions ci-après l'article de l'un
des nôtres, M . Robert Moser , député et
secrétaire de la Société suisse des em-
ployés de commerce. M . Moser a dé-
posé sur le bureau du Grand Conseil
une motion demandant la revision de
la loi sur les vacances. Il est évident
que l'opinion d'un secrétaire syndical
peut ne pas se rencontrer avec celle
d'autres membres de notre parti . En
l'espèce les discussions ne portero nt pas
tant sur le droit aux vacances que sur

Reviser la loi sur les vacances
par Robert Moser, député , secrétaire de la Société des commerçants

Les conditions mo-
dernes de la pro-
duction ont consi-
dérablement ac-
cru la f atigue pro-
fessionnelle. Les
nerfs et les for-
ces physiques s'u-
sent plus rapide-
ment qu'il y a
quelques décen-
nies seulement.
Une interruption
annuelle du tra-

vail est devenue une nécessité vitale
pour le travailleur qui doit récupérer

la manière de l'assurer : par une loi
ou par un contrat collectif. Personnel-
lement, nous pensons que lorsque les
intéressés se sont entendus, il vaut
mieux ne pas leur imposer une loi im-
pérative. Mais nous nous en voudrions
de ne pas publier l'opinion d'un par-
tisan de la loi. Si chacun y met de la
bonne volonté , les deux conceptions
peuvent se concilier pour le plus grand
bien du progrès social et de l'entente
professionnelle. M. F.

ses énergies physiques et intellectuel-
les. Aussi l'octroi de vacances payées
aux salariés s'est-il généralisé. En pays
neuchâtelois, la loi sur les vacances
payées obligatoires est entrée en vi-
gueur en 1949. Elle a donné lieu depuis
lors à plusieurs propositions de modi-
fication.

L'idée d'une amélioration du régime
de vacances prenait corps, par le dépôt
successif sur le bureau du Grand Con-
seil, les 17 mai 1955 et 17 mars 1956,
d'un postulat et d'une motion. Ces ini-
tiatives ont été prises par des députés
radicaux qui demeurent partisans du
progrès social et qui vouent leurs ef-
forts au développement du bien-être
de toutes les classes de la population.

Ils estiment qu'une loi sur les vacan-
ces ne se confond pas avec une con-
vention -collective : pour l'élaboration
d'une loi les forces en présence sont
diverses, les données fondamentales
essentiellement variables d'une région
à l'autre. Aussi une revision doit-elle
être entreprise dans un climat de par-
faite objectivité.

La loi sur les vacances doit assurer
un équilibre entre les différents grou-

pements professionnels, tout en évitant
un nivellement. Les motionnaires pré-
conisent le maintien d'une différencia-
tion entre les diverses catégories de
salariés, fondée notamment sur l'âge.
Des paliers doivent être prévus aux-
quels on accède au fur et à mesure de
l'avancement en âge et de la durée de
l'activité professionnelle.

La plupart des conventions intéres-
sant les salariés admettent un mini-
mum de deux semaines de vacances.
La législation actuelle fixe à six jours
ce minimum.

Le rythme actuel de l'activité profes-
sionnelle nous engage à introduire, par
voie légale, la généralisation des 12
jours ouvrables de vacances.

Les motionnaires sont favorables aus-
si à l'instauration d'un deuxième palier
fixant à 18 jours la durée des vacances
des salariés atteignant 45 ans d'âge et
justifiant ainsi une longue période d'ac-
tivité salariée.

Leurs efforts ne se limitent pas a
l'augmentation de la durée des vacan-
ces. Des raisons pratiques appellent la
revision des dispositions relatives au
mode de calcul et à l'exigibilité des in-

demnités, au fractionnement des va-
cances et à la détermination de l'épo-
que des congés.

Une telle prise de position ne s'oppose
pas à la promotion et au développe-
ment de l'organisation professionnelle.
Il faut considérer comme souhaitable
l'extension des contrats collectifs ré-
glant les conditions de travail des sala-
riés de secteurs d'activité bien déter-
minés. Mais tous les salariés ne sont
pas au bénéfice de conventions collec-
tives. Nombre d'entre eux , égrenés
dans une multitude d'entreprises da
petite et moyenne importance ressor-
tissant aux branches d'activité les plus
diverses , ne bénéficient d'aucune pro-
tection réelle.

Ces propositions sont raisonnables.
Elles sont à la mesure de l'ensemble
de l'économie de notre canton , ce qui
est essentiel. Elles consacrent pour la
majorité des salariés — ceux occupés
dans l'industrie horlogère en particu-
lier — une situation de fait tout en
constituant, pour les moins favorisés,
un progrès certain.

La loi actuelle est dépassée par les
événements. Une revision dans le sens
préconisé permettra de résoudre saine-
ment et à satisfaction le problème des
vacances payées dans notre canton.

Publicité 4598

Prochaine annonce le 13 mars 1957.

Elle a fait ses
preuves!
La voix de l'expé-

K rience (NMI)ç; y'yy - . y -  ~A y s s iLs ^

M. R. Voisin, chef comptable de yjmsk
la maison Durisol S.A., Dietikon ll§f*\
«C' est sur mon in i t ia t ive que nous ^Êm
avons acheté , il y a dix ans , notre pre- LA
mière Facit. Elle s 'est révélée parfaite IB
à tous points de vue , et lorsque nous wA
eûmes beso in d' autres machines à cal- fl ÉÉ
euler , seule Facit entra en considéra- il El

Faites donc comme M. Voisin: H
Utilisez des machines à calculer M
dont l'usage a confirmé les bril-
lantes qualités. Jugez vous-même ¦
à quel point la Facit CA-1-13 (en- ¦ ¦
fièrement automatique) fait votre m
travail d'une manière simple, ra- fl m
pide et sûre ! Demandez à l'es- fl W
sayer pendant une semaine, sans fl pa
engagement de votre part. — Un fl M
simple appel téléphonique suffit ! fl 0

Par jour elle vous coûte moins qu'un ^H ||p
paquet de cigarettes ! i§| H
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fe ^if^BaB-V ERTRIEB AG
Zurich 1 Lôwenstrasse 11 Téléphone (051) 275014

Etabl. Hans Baldegger, dépositaire pour les cantons
de Berne, de Soleure et de Neuchâtel.
Bienne : 4, rue de la Gare. Tél. (032) 3 77 91.

\ Berne : Kapellenstr. 22. Tél. (031) 2 55 33.
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Votre boiler ne donne plus assez
d'eau chaude

demandez conseil à

E. WEISSB RODT
CHAUFFAGE - SANITAIRE
Progrès 84-88 Tél. 2 4176

Après détartrage et révision complète
de votre appareil vous réaliserez

une économie de gaz , . . *. .
OU d'électricité

3 ' i ' ' *

Chauffeur
Italien possédant permis
Diesel depuis 30 ans cher-
che place dans chantier
pour la saison 1957.
Ecrire sous chiffre K. F.
4579 au bureau de L'Im-
partial.

Aide de bureau
Dame d'initiative et consciencieuse,

connaissant plusieurs travaux de bu-
reau et dactylographie, cherche chan-
gement de situation. Eventuellement
demi-journée. — "Offres ; sous chiffre j
N. V. 4567, au bureau de L'Impartial.

i, i i n .

LE BON COIFFEUR
dames et messieurs
MONCOIFFEUR 'P̂ cs)
Jardinière 91 Tél. 2 61 21

^ L'IMPARTIAL » est lu partout et par tout

. . . Avec 11 litre
de vinaigre ST0MA:

J^(Q) salades

2 Le vinaigre STOMA est très économique.
< De goût relevé , il en faut peu pour donner

 ̂
du goût à une salade.

S Sa saveur franche plaît à chacun. Un ex-
o1 cellent vinaigre pour tous usages.
.§ Le litre 1 fr. 10.
i

I Un vinaigre extra !
01

 ̂
C'est une spécialité CHIRAT.

JEUNE BONNE à tout
faire, sérieuse, ayant no-
tions d'un ménage soigné,
est demandée par cou-
ple. Offres Avenue Léo-
pold-Robert 38, au 2me
étage.

JEUNE HOMME italien
cherche place sur machi-
nes, horlogerie ou autre :
libre tout de suite et bonr
nés références. — S'adr
au bureau de L'Impartial.

4499

STUDIO Monsieur seul,
sérieux, cherche studio
indépendant , pour tout d
suite. — Faire offres sou
chiffre F. L. 4570, au bu
reau de L'Impartial.

A LOUER chambre meu-
blée, au centre, pour
Monsieur. Paiement d'a-
vance. — S'adresser rue
du Parc 13, 3e étage , à
gauche.

CHAMBRE meublée est
demandée par demoiselle

e quartier de la Charrière
s si possible. Ecrire sous
- chiffre K. J. 4578 au bu-

reau de L'Impartial.



La fusée téléguidée a-t-elle été «volée » aa plein ciel ?
Une nouvelle fusée, nommée « Mata-

dor » s'est échappée il y a quelques
j ours, dans les êmes conditions que
l'engin « Snark ». Toutes les recherches
entreprises jusqu'ici sont restées vai-
nes. De nouveau, la question se pose
de savoir si cette fusée n'a pas été
kidnappée ?

« Matador » figure dans la nomen-
clature officielle américaine comme
« une fusée téléguidée sans pilote », ca-
pable de, « transporter une charge nu-
cléaire » à la « vitesse de 1050 km.h. ».
Elle mesure 12 mètres de longueur, 8
m. 50 d'envergure, pèse 5400 kilos et a
une portée de 1000 kilomètres. Propul-
sée par un moteur à réaction, elle peut
monter à 10.000 mètres d'altitude. Elle
est contrôlée électroniquement de la
terre et, le cas échéant, par des avions
suiveurs, écrit la «Tribune de Genève».

Lancée du centre d'essais de White
Sands, dans le Nouveau-Mexique, «Ma-
tador » se dirigeait vers les hauts pla-
teaux du Colorado, lorsqu'elle rompit
soudain ses ondes de téléguidage. Inca-
pable de reprendre l'engin dans leurs
ondes, les radars lancèrent aux avions
l'ordre de capturer celui-ci ou de le
faire sauter.

La fusée était munie d'un dispositif
commandant trois contrôles électro-
niques. Un doit assurer le retour à la
base, l'autre la descente immédiate et
le troisième a mission de faire sauter
l'engin dans le cas où il y aurait danger
qu'il tombe entre des mains étrangères.

Aucun des trois éléments du dispositif
ne fonctionna.

Filant à toute allure, prenant une
avance considérable sur les avions
suiveurs, « Matador » passa au-dessus
de Sait Lake City, où la radio avait
déjà signalé sa fuite, semant partout
la panique. La fusée n'avait qu'une
heure de réserve de carburant. On
pensa tout d'abord qu'elle était allée
s'abattre dans les régions désertiques
de l'Utah ou du Colorado. Tous les
avions dépêchés à sa recherche ne
l'ont pas retrouvée. Des fermiers du
Nouveau-Mexique l'auraient vue, fi-
lant bon train en direction de la mer.
« Matador » avait à bord de nombreux
instruments scientifiques.

C est le second cas d'une fusée amé-
ricaine qui disparait mystérieusement,
sans laisser de trace. Au début de dé-
cembre dernier , l'engin « Snark » aban-
donnait soudain ses ondes de télégui-
dage et , ayant choisi la liberté, alla se
perdre en direction de la forêt brési-
lienne de l'Amazone. Les recherches
étant restées vaines, les techniciens
émirent l'hypothèse que « Snark » avait
été kidnappé par des ondes plus puis-
santes que les siennes. Tout comme
dans le cas de « Matador », ses dispo-
sitifs de contrôle n 'ont pas fonctionné.

« Matador » a-t-elle été aussi enle-
vée ? Dans ce cas, d'où partiraient les
ondes qui se livrent à ces kidnappings ?
Le parlement américain a ordonné une
enquête.

Chronique neuchàteloise
A l 'Off ice économique cantonal

neuchâtelois
La Commission de l'Office économi-

que, présidée par M. Marc Inàbnit, a
tenu sa première séance de l'année à
La Chaux-de-Fonds, à fin février.

Commentant le texte du rapport
d'activité de l'Office pour l'année 1956,
le directeur a donné un aperçu de la
situation économique et du niveau d'oc-
cupation dans les principales indus-
tries neuchâteloises. Alors que les pro-
blèmes de l'approvisionnement en ma-
tières premières et de l'écoulement de
la production se résolvaient de maniè-
re relativement aisée, les préoccupa-
tions des chefs d'industrie, en ce qui
concerne le recrutement de la main-
d'oeuvre et son logement, allaient en
s'accroissant. Il s'agit là d'un phéno-
mène qui affecte non seulement les
grands centres, où le manque d'appar-
tements, en dépit des efforts déployés,
se fait encore cruellement sentir, mais
aussi les villages industriels, dont l'ex-
tension se trouve freinée.

M. Schelling, président de la ville de
La Chaux-de-Fonds, a souligné à son
tour, l'interdépendance de ces deux
facteurs et souhaité que l'industrie pri-
vée et les pouvoirs publics s'unissent
en vue de résorber simultanément le
manque de main-d'oeuvre et de loge-
ments.

Cette séance témoigne de l'activité
de l'Office économique cantonal neu-
châtelois, dont Ie but consiste à favo-
riser le développement industriel et à
soutenir les entreprises établies dans
le canton.

Au Cercle neuchâtelois
de Lausanne

C'est dans les salons de l'Hôtel de la
Paix que membres et amis du Cercle neu-
châtelois de Lausanne s'étaient donné
rendez-vous samedi 2 mars pour célébrer
le 109e anniversaire de l'indépendance
neuchàteloise.

Avec l'esprit qui le caractérise , le pré-
sident Claude Colomb sut exprimer avec
ardeur ce que la commémoration de l'in-
dépendance neuchàteloise est au coeur
des « Britchons » hors de leur canton. Un
banquet , excellent et bien servi , réunis-
sait plus de quatre-vingt-dix membres et
invités , qui assistèrent à la remise de
diplôme d'honormriat à trois membres de
la société.

M. Porchat , chancelier d'Etat et délégué
du gouvernement , apporta le salut du
canton de Neuchâtel et par un exposé
clair et précis , du plus haut intérêt , fit
un tour d'horizon de la politique neuchà-
teloise , nous permettant ainsi d' apprécier
à leur juste valeur les efforts des autorités
mis au bénéfice de toute la population.
M. Porchat très applaudi fut chaleureuse-
ment remercié.

Un programme de divertissements exé-
cuté avec beaucoup de brio par les «Trou-
badours de la Paudèze» apporta à cette
soirée une heureuse détente. Quelques
productions de musique , harpe , violon et
piano furent données par les enfants
Colomb, auxquels l'assemblée ne ména-
gea pas ses remerciements et applaudis-
sements. L'ambiance de cette manifesta-
tion fut des plus sympathiques et le bal
conduit par l'orchestre «Fantasia» sut
créer une atmosphère «du tonnerre » dont
les derniers échos cessèrent presque avec
la venue du petit jour.

Les Neuchâtelois de Marseille
ont célébré le 1er mars

(Corr.) — Les Neuchâtelois de Marseille
et leurs amis ont eu la joie , cette année,
de marquer le 109e anniversaire de la révo-
lution de 48.

Près de 40 convives réunis dans la grande
salle de la Maison Suisse , ont partagé à
cette occasion un démocratique repas ,
arrosé des meilleurs crus de Neuchâtel et
assaisonné d'une constante bonne humeur.

M. Raoul C. Thiébaud , Consul de Suisse
à Marseille et Neuchâtelois lui-même, a
présidé cette réunion avec une simplicité
appréciée et M. Philippe Chérix , pasteur
de l'Eglise suisse:de Marseille , y apporta
le message qu 'on; attendait de lui,

La Chaux-du-Milieu

Un agriculteur tué
par un taureau

Mardi après-midi, un agriculteur de
La Chaux-de-Milieu, M. Charles Maire ,
48 ans, aidait, dans son écurie, M.
Schaffer, vétérinaire, à soigner une
bête malade. Soudain , le taureau fonça
contre l'agriculteur et l'empala contre
une paroi de l'écurie.

Conduit à l'hôpital au moyen de
l'ambulance, l'infortuné agriculteur dé-
céda pendant l'opération.

A sa famille va notre vive sympathie.

Neuchâtel
Un spectacle de danses

Indonésiennes
au Musée Ethnographique

(Corr.) — Le Musée d'Ethnographie
de Neuchâtel a servi de cadre hier à
un magnifique spectacle de danses
de Java, présentées par des artistes
indonésiens, sous les auspices de la
Légation d'Indonésie en Suisse. Evoca-
tion remarquable d'un art qui, bien
qu'il échappe à notre commune con-
ception de la danse, bouleverse par son
étrangeté et sa profondeur . Un public
nombreux et brillant a manifesté par
des applaudissements soutenus le plai-
sir de qualité qu'il éprouvait. Un cock-
tail auquel participaient de nombreuses
personnalités terminait la soirée.

A propos d'un accident mortel
à Neuchâtel

Nous avons relaté lundi le tragique
accident de la circulation qui a fait une
victime entre Peseux et Neuchâtel.
L'automobiliste, M. R. Gerber , tient à
préciser qu'il n'a jamais déclaré n'avoir
pas vu le piéton s'engager sur la chaus-
sée. Il l'a au contraire aperçu, a tenté
de freiner et de l'éviter, mais il était
trop tard, et la collision devint inéluc-
table, nous a-t-11 afflmé.

Saint-Sulpice
Un homme tomba à l'eau. - (Corr.) -

Un habitant de St-Sulpice , M. Charles
Divernois , âgé d'une cinquantaine d'an-
nées , enseignait ces jours derniers à Bon
fils la pratique de la pêche. Tous deux se
trouvaient au bord de l'Areuse grossie
par les dernières pluies. A la suite d'un
faux pas , M. Divernois tomba dans l' eau
et fut emporté par le courant. Fort heureu-
sement pour lui, son fils alerta des per-

sonnes se trouvant à proximité et le bai-
gneur malgré lui fut retiré de l'eau à
quelque trente mètres de la chute.

La Chaux-de-Fonds
Une horloge arrêtée, v

L'horloge du Tëitjpiè. dé l'Abeille est
arrêtée depuis hier et le-sera durant deux
ou trois jours , une pièce de son méca-
nisme s'étant rompue. La réparation sera ,
nous dit-on , faite le plus rapidement pos-
sible.

Ouverture des pharmacies.
Les pharmacies Gauchat , rue de l'In-

dustrie 1, Wildhaber , avenue Léopold-
Robert 7, et Henry, avenue Léopold-Ro-
bert 68, seront ouvertes jeudi 7 mars ,
l'après-midi.

Balayer, oui, mais après avoir
arrosé !

Plusieurs lecteurs nous font part de leurs
doléances : nos cantonniers brossent nos
artères sans les avoir au préalable arro-
sées I Ce qui provoque des nuages de
poussière fort préjudiciables à nos bron-
ches , poumons et autres voies respira-
toires.

Sans doute pensè-t-on qu 'avec les gelées
nocturnes , il vaut mieux ' ne pas verser
de l'eau sur les chaussées , et qu 'un peu
de poussière est préférable à des embar-
dées mortelles ! Mais ce sont les piétons
qui «rousp ètent» , disant dimanche dernier
par exemple , au «Pod» , on «mangeait» à
satiété une poussière dont on se serait
bien passé.

Transmis à qui de droit , avec offre
d' usage de la même tribune pour répon-
dre à. nos concitoyens empoussiérés.

Chronique horlogère

De notre correspondant de St-Imier :
Plus de 130 délégués représentant les

travailleurs horlogers membres de la
F. O. M. H. se réuniront à St-Imier, à
la grande salle de spectacles, le sa-
medi 9 mars prochain. Cette impo-
sante assemblée devra se prononcer sur
des questions capitales pour l'avenir
des relations contractuelles dans cette
industrie. C'est dire que l'ensemble
des populations horlogères sera direc-
tement intéressé par les décisions qui
seront prises à Saint-Imier.

A la suite des jugements rendus par
le Tribunal arbitral horloger les 6
mars et 7 juin 1956, octroyant aux ou-
vriers de l'industrie horlogère des
augmentations générales de salaires,
les associations patronales ont deman-
dé que la convention qui les lie à la
F. O. M. H. soit modifiée sur plusieurs
points. Au cours des 'derniers mois, de
nombreuses entrevues eurent lieu en-
tre représentants patronaux et ou-
vriers pour mettre sur pied un nou-
veau texte, acceptable pour les deux
parties. Actuellement les négociations
sont terminées et un proj et commun
sera présenté, tant aux délégués pa-
tronaux qu'aux délégués ouvriers. Ces
derniers, désignés par leurs collègues,
devront dire s'ils sont disposés à ac-
cepter ce texte, qui contient des modi-
fications importantes.

D'autre part, comme dans l'industrie
des machines, la question de la dimi-
nution par étapes de la durée du tra-
vail se pose dans l'horlogerie. La F.
O. M. H. a fait part aux employeurs
de sa position en la matière, en sou-
mettant un premier projet tendant à
résoudre cette question dans le cadre
des relaions contractuelles. Là encore,
les délégués horlogers devront dire s'ils
entendent donner à leur commission
de négociations mandat de poursuivre

les pourparlers engagés, et dans quel
sens.

On peut donc dire que les décisions
qui seront prises à Saint-Imier feront
date et seront de la plus haute impor-
tance pour les 60.000 travailleurs oc-
cupés dans cette industrie vitale pour
notre pays.

Vers une importante
assemblée de la F.O.M.H.

à Saint-Imier
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A l'extérieur
Les touristes qui veulent se rendre

en France s'eetiment lésés
PARIS, 6. — Du correspondant de

l'Agence télégraphique suisse :
Les touristes français désireux de se

rendre à l'étranger ne peuvent actu-
ellement recevoir qu'une allocation de
devises par an. Le texte of f ic ie l  annon-
çant cette décision de l 'Off ic e des
changes précisait qu'elle était applica-
ble à partir du 22 février 1957

Or de nombreux touristes qui avaient
demandé une attribution de devises
entre le ler janvi er et le 21 févrie r,
dans l'ignorance où ils étaient des res-
trictions à intervenir, se trouvent lésés.
En e f f e t , la circulaire adressée aux
établissements habilités à délivrer des
devises étrangères spéc ifie qu'il ne sau-
rait y avoir de seconde attribution pour
les bénéficiaires de devises délivrées
depuis le ler janvier dernier.

De nombreuses protestat ions s'élè-
vent contre cet ef f e t  rétroactif. Il se-
rait souhaitable que la mise en appli-
cation du nouveau régime ne prenne
réellement ef f e t  que du 22 février .

La Pologne commande une station
de télévision en Angleterre

LONDRES, 6. - Reuter. - La Pologne
a commandé à une importante entreprise
ang laise un émetteur de télévision d'une
valeur de 200.000 livres sterling. Ce sera
la plus grande station de télévision de
Pologne.

Raidlo©
Mercredi 6 mars

Sottens : 7.00 Réveil en Espagne. 7.15
Informations. 7.20 Sourire aux lèvres. 8.00
L'Université radiophonique internationale.
9.00 Musique symphonique. 9.15 Emission
radioscolaire. 9.45 Aubade. 10.10 Emission
radioscolaire. 10.40 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.45 Refrains et chansons
modernes. 12.00 Au Carillon de Midi, avec
le rail, la route, les ailes. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Paul Franklin
et son orchestre. 13.00 Le catalogue dea
nouveautés. 13.20 L'amour sorcier. 13.45 La
pianiste Renée Peter. 16.00 Voulez-vous
danser ? 16.25 Le rideau s'entrouvre sur...
la nuit de mai. 16.55 Le disque des en-
fants sages. 17.00 Jeunes virtuoses. 17.13
Petite histoire de l'automobile. 17.30 L'heu-
re des enfants. 18.00 Musique symphoni-
que. 18.05 Musique du monde chrétien,
18.20 Jazz aux Champs-Elysées. 18.50 Mi-
cro-partout. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Instants du monde. 19.45 Le piano
qui chante. 20.00 Questionnez, on vous
répondra. 20.20 Le piano qui chante. 20.30
Concert symphonique. 22.30 Informations.
22.35 Les Nations-Unies vous parlent. 22.40
Le Magazine des Beaux-Arts. 23.00 Petit
concert nocturne.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Informa-
tions. 7.05 Disques. 7.20 Quelques propos.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musique
de films. 12.29 Signal horaire. Informations.
12.40 Variétés musicales. 13.20 Causerie.
13.35 Chants populaires. 14.00 Nous fem-
mes de notre temps. 14.30 Emission radio-
scolaire. 16.00 Nous lisons un roman. 16.30
Orchestre récréatif bâlois. 17.30 Pour les
enfants. 18.05 Notre programme selon an-
nonce. 19.20 Communiqués. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Radio-Orches-
tre. 20.40 Feuilleton. 21.20 Cent ans d'opé-
rette française. 22.15 Informations. 22.20
Causerie. 23.00 Louis Bonvin, un composi-
teur suisse oublié.

Jeudi 7 mars
Sottens : 7.00 Bonjour 1 7.15 Informa-

tions. 7.20 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Disques. 12.15 Le quart d'heu-
re du sportif. 12.35 Disques. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Vive la fantai-
sie ! 13.30 Compositeurs suisses. 13.50 Deux
Miroirs, de Maurice Ravel. 16.00 Thé dan-
sant. 16.30 Vos refrains favoris... 17.00 Quel-
que part dans le monde. 17.15 Disques.
17.30 Le Duo d'Amsterdam. 17.50 La quin-
zaine littéraire. 18.20 Disques. 18.30 Le mi-
cro dans la vie. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 Le miroir du temps. 19.40
Chanson vole. 20.00 Le feuilleton (Le Bal
des Miller). 20.30 Soir de gala. 21.20 Con-
cert. 22.30 Informations. 22.35 Le miroir du
temps. 23.05 Disques.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
7.00 Informations. 7.05 Disques. 10.15 Un
disque. 10.20 Emission radioscolaire. 10.50
Disques. 11.00 Emission d'ensemble. 11.30
Courrier de Berne. 11.45 Jazz au piano.
12.00 Musique légère. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Mélodies d'opérettes.
14.00 Causerie. 16.00 Musique populaire de
l'Entlebuch. 16.30 Causerie. 16.45 Musique
populaire. 17.00 Disques. 18.00 Orchestre
tzigane hongrois. 18.40 Deux histoires. 19.05
Chants tziganes. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00 Carrou-
sel musical. 20.20 Pièce. 21.40 Musique
symphonique. 22.15 Informations. 22.20
Concert récréatif.

-== Les mots-croisés du mercredi
Problème No 519.

Horizontalement. — 1. Provoqua.
Il sufit qu'on l'oublie un tout petit
moment pour qu'aussitôt il montre un
grand attachement. En marge d'un de-
voir. Est rarement sans bien. 2. Se fait
avant le coup. Journal du temps passé.
Pas fin. 3. Article. Contrée. Préposition.
Tombe des nues. 4. On l'attrape plus
vite à pied qu 'en auto. Divinité. Un
père qui gâte les enfants. Cité dans
l'Ancien Testament. 5. En Belgique. On
se promet d'avoir leur peau. D'un auxi-
liaire. 6. Négation. Pourrait. Subsister.
7. Entrée en matière. Produit. Con-
duisait. 8. L'élan le rend meilleur. En-
droit idéal pour cultiver les pensées.
Prénom masculin.

Verticalement. — 1. Se rapporte à
ceux-là qui , très facilement, nous font ,
par leur esprit, passer un bon moment.

2. Fera l'original. 3. Avant la matière.
Indique la surprise. Dans une alter-
native. 4. Passe sa vie au lit. Apprit.
5. Fait des répétitions. Sous-si. 6. Se
vend en pots. 7. Tranquillisée. 8. Donne
une soif exécrable. D'un auxiliaire. 9.
Possessif. Toujour s en face. 10. Canton
français. 11. Son père était quelqu'un.
Note. 12. De quoi prendre le panier
à salade. Ne tombe pas en marchant.
13. N'a pas son pareil pour border un
lit. Se porte mieux en hiver qu'en été.
14. Saint des montagnes. Terrible fut
le quatrième. 15. Travaille des mâ-
choires. Moins que rien. 16. Chance.
D'un auxiliaire.

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

Solution du problème précédent

Chronique suisse
Le nombre des fabriques

augmente
BERNE , 6. — Le recensement effectué

par l'inspectorat fédéral des fabriques
donne, pour le mois de septembre , 12.057
fabriques , avec un total de 614.436 ouvriers
et employés , soit 168 entreprises et 26.438
travailleurs de plus qu 'il y a un an.

Le personnel des fabriques se compose
de 418.224 hommes et 196.212 femmes. Il
compte 517.104 Suisses et 97.332 étrangers.

Parmi les cantons , Zurich enregistre la
plua grande augmentation du nombre des
entreprises et des travailleurs , suivi de
Berne et Argovie.

L'industrie s'est relativement bien déve-
lopp ée dans les cantons de Zoug, Fri-
bourg et Schaffhouse. Le pourcentage
d'augmentation le plus fort est enregistré
à Nidwald , même si l'augmentation abso-
lue du nombre des travailleurs n 'est pas
importante. Les progrès les plus faibles
ont été réalisés dans les cantons d'Uri,
Obwald , Glaris, Appenzell Rhodes-Inté-
rieures, Grisons et Valais.
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Une véritable renaissance sur toute la ligne !
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absorbe 

magnifiquement 

chocs 

vibra-
tion dûs aux dénivellations de la route ; des nou-

; velles garnitures de freins plus durables ; de nou-
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veaux 

moteurs  pu i s san t s  et robustes , etc., etc.
butiiu-fa""-""-"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""! ^.^-it-j iatiuaxit&i-LJBÈ*.:: gj vous avez le choix entre 4 types de carros-

series — teintes et intérieurs à votre goût person-
nel — ; entre 4 genres de transmission et 4 mo-

La nouvelle Plymouth 57 fait réellement sensation. teurs de 14, 19 et V8/20-25 CV. Sans compter que
Parmi les américaines de cette classe de prix , vous bénéficiez toujours des avantages supplé-
jamais on a assisté jusqu 'ici à une métamorphose mentaires si appréciés qu 'offre le montage indi-
si complète. C'est le véhicule qui maintenant et gène.
sans contredit se hausse dans la catégorie des
plus belles voitures de luxe par sa présentation „ ,
et sa perfection technique. Mais comme rien ne vaut une °Pln,on Person-

nelle, les agences ci-dessous vous invitent cor-
L'influence des stylistes italiens se révèle dans dialement et sans aucun engagement à faire
le mouvement harmonieux de sa silhouette basse un essai de ce splendide véhicule :
et élancée et dans les intérieurs somptueux. Con-
fort , goût raffiné , spaciosité , conduite aisée sont
les éléments qui frappent chacun d' emblée. LA CHAUX-DE-FONDS '.

Le conducteur qui a vue sur les quatre angles J- 'F. STICH, SPORTING-GARAGE
extrêmes de la carrosserie se sent aussitôt à l' aise I JJ Tue j  .Brandt Tél 2 18 23dans les manœuvres de parcage comme dans le
dense trafic des villes. Dans le modèle VB notam- Saignelégier : Garage Montagnardment , il n 'utilise que son volant , l'accélérateur et Er&r± _le frein depuis le démarrage jusqu aux grandes
vitesses et au retour à l' arrêt. II peut ainsi con- Tramelan : Garage de l'Est
centrer son attention essentiellement sur le trafic. J-O Hennin — Tel 9 11 27
Dans sa construction , la Plymouth 1957 est aussi 
une voiture totalement différente Elle offre no-
tamment un nouveau châssis encore plus robuste ;
une nouvelle suspension avant par barres de tor- Salon de Genève : StailCiS N 53-57.

L'ARGENT EST DANS LA RUE...
T '  *

il suffit de le ramasser, dit un vieil adage.
Vous aussi, vous voudrez profiter des avantages - prévoyance, protection
et sécurité-que vous offre une police de LA BâLOISE.
Presque 2 ménages sur 3, en moyenne pour la Suisse, possèdent une po-
lice de «LA BâLOISE -VIE », parce que 2 ménages sur 3 connaissent notre
principe : « Pour un minimum de primes, un maximum de prestations ».
«LA BâLOISE » s'efforce d'attribuer à ses assurés la totalité de l'excédent
3lui provient des assurances sur la vie. Il y a quelques semaines, elle a
icidè d'augmenter considérablement les parts de bénéfices des assurés.

Agent général pour le canton de Neuchâtel :
L. FASNACHT, 18,rue Saint-Honoré, Neuchâtel

L A B A L O I S E
C O M P A G N IE  D' A S S U R A  N C E S S U R  LA  V I E

VIE ACCIDENTS RESPONSABILIT é CIVILE

commune de Cortaillod

Hôtel de Commune
T*

Le Conseil Communal de Cortaillod remet \
à bail l'exploitation de l'HOTEL DE
COMMUNE à partir du 1er août 1957. Le
bâtiment est en bon état et l 'établissement

; bénéficie d' une parfaite renommée. Con-
viendrait spécialement à bon chef de cui-
sine. Pour tous renseignements s'adresser
au Conseil Communal de Cortaillod,
jusqu 'au 20 mars 1957. (Tél. (038) 6 41 03).
Cortaillod , 27 février 1957.

CONSEIL COMMUNAL.
*

UNION CHRETIENNE
PAROISSIALE

BEAU-SITE 
^

Samedi 9 mars
dii 13 h. 30

ÎGÉÉseiHKlfiii (lipl.
cherche situation en qualité de chef de
fabrication ou adjoint de direction. 9 ans
de pratique en construction , fabrication et
vente. Parfait bilingue. Sens de l'organi-
sation.
Faire offres sous chiffre P 2423 N, à Publi-
citas Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie moyenne de la ville,
cherche

complie-coropoÉni se)
qualifié (e) et connaissant règlement et conven-
tion F. H.

Adresser offres sous chiffre P 10332 N, à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds.

« L'IMPARTIAL » est lu partout et p ar tous



Sixième
colonne
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Je ne sais pourquoi je m 'emportai ainsi. J'avais beaucoup
bu , mais je n 'étais pas ivre. Mécontent d'avoir perdu mon
temps? Sans doute. Et puis, ces petits matins de beuverie sont
abominables.

CHAPITRE IV

Chargé de mission

Quelques heures plus tard (c'était le 3 janvier) , le colonel
Dubois m'accueillait en souriant ironiquement.

— Les nuits moscovites ne vous réussissent pas. Vous avez
une petite mine.

Je me sentis rougir. Il n 'y avait pas de quoi, comme l'on
dit. J'avais les plus avouables, les meilleures raisons de
fouiner à « Otchi Tchornïa ». Je les dis , mais sur un ton
inutilement agressif , comme si je me défendais:

— Je fais des recherches au sujet de Génia Profiekovitch ,

dans l'endroit où elle aurait pu se pervertir elle-même au
préalable, si elle avait contaminé mon frère , comme vous le
croyez. L'idée n 'est pas si mauvaise, puisque vous l'appliquez
vous-même. J'espère en effet que ce n 'est pas moi , mais cet
établissement, que vos limiers surveillaient la nuit dernière ?

— Bien sûr. Génia y chantait , pour payer ses études de
médecine.

— Touchant! L'étudiante pauvre et courageuse, hein?
— C'est d'ailleurs vrai. Je l'ai vérifié. Mais c'est le passé.

Dans le présent, plus j'y pense, plus je crois que vous pouvez
nous être précieux, bien que vous soyez exactement le con-
traire de l'agent de renseignements idéal. Non seulement votre
franchise vous interdit tout travail « en fausse barbe ».
comme nous disons dans un sens figuré , mais votre violence
vous mettra toujours en infériorité vis-à-vis d'adversaires par
définition prudents, et votre goût de l'action , poussé jusqu 'à
l'agitation , ne vous permettra jamai s de vous tenir tranquille
quand il le faudrait; c'est-à-dire (je vous livre un secret)
quatre-vingt-dix-neuf jours sur cent, en moyenne.

Il y a dans cette caricature un tel fond -de vérité que je ne
peux pas me fâcher , et c'est dit sur un ton assez souriant pour
que je sourie moi-même.

— Qu 'est-ce qu 'il me reste?
— Trois qualités exceptionnelles, Rocher. Deux générales:

une intelligence intuitive se rapprochant de celle de votre
frère et un dynamisme supérieur au sien. Une de circons-
tance: votre connaissance unique de Georges, sujet de
l' affaire. Qu'est-ce que vous êtes allé faire hier matin à
l'ambassade d'U. R. S. S.?

Surpris, je répondis sans réfléchir , ce qui est certainement
ce que voulait M. Dubois:

— J'ai retourné mes décorations russes à l' envoyeur. Mais
c'est donc bien moi que vous laites suivre ?

— Vous voyez que je n 'exagère pas, Rocher. Vous avez
ouvertement déclaré votre petite guerre secrète personnelle,
dans un temps où les Nations se dispensent de cette coûteuse
formalité avant d'engager leurs Armées.

Je restai sans voix. Il avait raison.
— Aucune importance, reprit-il. Je ne vous demande pas

de vous refaire, car je sais que l'on ne se refait pas. J'ai deux
projets pour votre utilisation , tel que vous êtes, avec vos
qualités et vos défauts. Voici le premier. Vous allez recom-
mencer pas à pas l'enquête sur la disparition de votre frère ,
avec l'homme qui l' a faite, André Barré, l'un de mes meil-
leurs agents. Il est, depuis janvier 1953, photographe au
laboratoire de IT. A. M. Je ne crois pas qu 'il y soit brûlé
comme contre-espion; on doit toujours le prendre pour un
inoffensif photographe. Tâchez de ne pas le découvrir. Par
acquit de conscience, vous irez d'abord avec lui en Ital ie , sur
la piste de Georges ; mais elle est trop vieille , et ne vous
apprendra rien. Ensuite, il faudrait que vous soyez introduit
dans le milieu où vivait votre frère, à Sainte-Gertrude. La
meilleure couverture serait que vous preniez officiellement
son poste, encore vacant. Malheureusement , vous devriez
professer les sciences naturelles aux élèves de l'Institut et faire
figure de chercheur biologique. Est-ce possible?

— Facile. Les cours, cela s'apprend et se récite. Quant à
donner passagèrement l'illusion que je suis un savant, c'est
une simple question de vocabulaire. Je le possède. J'ai passé
un an dans un Institut Pasteur en Extrême-Orient.

— Parfait. Vous entrerez donc en contact avec toutes les
personnes qui étaient , ou pouvaient être averties des travaux
de votre frère sur le « Titanophasma Anguillulina et ses virus
parasites. L'étaient certainement : 1° votre belle-sœur restée
à Sainte-Gertrude comme médecin de campagne...

— De toute évidence pour continuer d'espionner le labo-
ratoire. Mais par l'intermédiaire de qui?

— Vous verrez cela avec Barré; 2° Louise Camus, la
collaboratrice préférée de Georges. Pouvaient être plus ou
moins initiés, les deux autres biologistes du labo, Paul
Lafère, et Trajan Ionesco, un Roumain naturalisé. On vous
donnera des fiches détaillées sur chacun d'eux. En somme, je
voudrais vous mettre le plus exactement et complètement pos-
sible dans les conditions de vie, « dans la peau » de votre
frère. A cet effet , il est un personnage étranger à IT. A. M.,
un seul d'ailleurs, qu 'il faut que vous connaissiez, Arsène
Klassov.

— L'auteur du « Ciel est par-dessus le Toit»?
— Oui.
Je connaissais de nom cet écrivain d'origine russe, que

son premier livre avait rendu tout à coup célèbre en France.
C'était le récit , que l'on disait à peine romancé, de sa parti-
cipation à l'opposition trotzkyste contre Staline, de son arres-
tation , de ses prisons et de son évasion. J'avais lu , comme
tout le monde, cet ouvrage-fleuve indigeste, mais plein de
révélations sensationnelles.

— On murmure qu 'il est agent de renseignements des
Occidentaux contre l'URSS?

— C'est exact. Le meilleur. Particulièrement en matière
de guerre biologique. En principe, votre frère ne voyait et ne
« traitait » aucun agent. Nous recevions ici ses demandes de
renseignements , donnions les ordres de recherches, centrali-
sions les « fournitures ». La seule exception était Klassov.
Leurs relations s'étaient nouées en dehors du service. Arsène,
qui connaît tout le monde, était un ami du général Profieko-
vitch , donc de Génia , et était devenu celui de son mari , avec
qui il avait fini par « parler boutique ». Je n 'y voyais pas
d'inconvénients. (A suivre. I

vous trouverez chez A. SEHNAL
anciennement MARTIN, tailleur

LA COUPE - LA QUALITÉ
LA BEENFACTURE

Costumes — Manteaux — Uniformes
Dames et Messieurs

Hôpital 7 - Neuchâtel - Tél. (038) 51122
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REG LEUSE
diplômée, avec quelques années de pratique,
cherche place dans fabrique pour responsabilités

,v et formation du personnel, ou visitage des ré-
Af ~ glages. Certificats à disposition. — Faire offre

sous chiffre G. D. 4548, au bureau de L'Impartial.

CHERCHONS

2 OOO i»l-ONYR£$
automatiques, étanches, ancre 17 rubis, boites
plaqué 10 microns 29 à 34 mm.

S OOO PIONTRES
8 %"' à vue, 15 rubis, plaquées, rondes, 19 à
22 mm.

Livraison rapide.
Offres sous chiffre M. C. 4619, au bureau de

L'Impartial.

Fabrique de, cadrans de la place cherche

f usine urs-
fusineuses

à domicile. - Ecrire sous chiffre G. V. 4637,
au bureau de L'Impartial.
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A la pièce... l̂lll k
Fv.r...-..,.* Saucisse à rôtir "̂ ^̂¦̂ ¦v.;: de veau *.60 ^Ë»l
f̂0 Saucisse à rôtir J|

de porc -.70 M m
Atriaux -.60 $Ê W

Chipolata, les 100 gr. -.75 >ffl '' ' :P\

Jus de Carottes
„Biotta Caretti na"
Garanti exempt de colibacilles et rigou-
reusement biologique avec toute la saveur
et les précieuses qualités de la carotte
crue.
Demandez le courrier diététique du mois
de mars , particulièrement intéressant ;
contenant un bon de Fr. 1.— à valoir sur
l'achat d'une bouteille de «Brotta Carot-
tina».

Renseignements et vente exclusive :

EPICERIE POFFET
Département

Votre Si\w\â
RUE FRITZ-COURVOISIER 4

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

bon remonteur
d'échappements

et une bonne ouvrière
pour la mise en marche.

Faire offres à la Direction.

Dactylographe
Nous cherchons pour un remplacement
une personne pouvant travailler jour-
nées complètes ou demi-journées. Kn-
trée immédiate si possible.
Faire offres à

FILS DE MOÏSE DREYFUSS
Serre 66
La Chaux-de-Fonds
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Rendez votre foyer
plus accueillant, plus
gai , par des rideaux
appropriés I Vous fe-
rez une bonne affaire
en vous adressant pour
cela à la maison
Dubois. Comme tou-
jour s vous y trouverez
un choix exceptionnel
et des prix qui susci-
teront votre étonne-
ment

DUBOIS MEUBLES
La Chaux-de-Fonds

Collège 22 et 23
Tél. 2 26 16

V J

MONSIEUR, pour Pâques WÊÊÊk

I 

Depuis Fr. 220.- H
Commandez votre costume dès
maintenant, notre travail sera i
mieux organisé

COUPE ET TRAVAIL TRÈS SOIGNÉS H

R. CATTIN I
TAILLEUR Balance 4

Qualité et prix avantageux |

I Chauffeur I
:.

possesseur permis rouge, est de-
mandé ; situation stable , entrée à
convenir, j
Adresser offres avec références et
prétentions à

A. & W. K A U F M A N N
Fers et combustibles

rue du Marché 8

T«. 2.M.M Plaça Ncara I

Belles bondelles
Brochets
Filets de perche

POISSONS
DE MER

Truites vivantes
Escargots

d'Areuse
Cuisses

de grenouilles

LINO
On demande à acheter
d'occasion un lino en bon
état , env. 4 m. 30 sur
4 m. 60. — Tél. 2 53 62.

Enseigne
lumineuse

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

A vendre
en plein centre d'une !
petite ville du canten
ds Vaud, maison de 1
app. de S pièces, con-
fort. Locaux à l'entre-
sol et 2 magasins. Prix
90,000 fr. Conviendrait
pour une petite fabri-
que. Case ville 1267, à
Lausanne.

A VENDRE

li sport
175 cm3, parfait état de
marche , polir cause achat
voiture. Tel (039 2.49.93
après 18 heures.

Il vendre
un bureau acier, tube
chromé tBigla», dimen-
sions du plateau 210 X
80 cm. — S'adresser au
Dr Guye, 21, rue de la
Paix.

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

Leçons
anglais , allemand , fran
çais. — Mlle Liechti , i

prof., Numa-Droz 82 I
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Paroisse Catholique IIFMTF J! ILiUll IT! I f™ Samed' et d,manehe 9 et 10 ma,s
Chrétienne II H 111 f" U 9il 111 H ! I™ Ouverture samedi, à 14 heures

Salle St.Pierre Chapelle s V Li I 1 M i» -̂ 111 llULLLL COMPTOIRS divers BIEN ACHALANDÉS

-PATINOIRE DES MéLèZES A19 h 16 LA CHAUX-DE-FONDS II - YOUNG-SPRINTERS II Prh popuWre
jeudi 7 mars à 21 heures Police La Chaux-de-Fonds contre PoiiGe NeuchâfeB Fr 1~

M M  du 5 mars 1957
Naissance

Droz Martine, fille de
Marcel - Alfred, mécani-
cien, et de Raymonde née
Bumier, Neuchàteloise.

Promesses de mariage
Bout-gnon Winceslas,

boulanger _ pâtissier,
Bernois, et Billas Solan-
ge - Jeanne - Louise,
Française.

Aebi Fritz - André, ou-
vrier de fabriquei. Ber-
nois, et Collomb Margue-
rite - Sara , Fribourgeoise.

Tedesclii Daniel, gyp-
6eur - peintre, Neuchâ-
telois, et Gerber Paulet-
te - Marie, Neuchàteloi-
se et Bernoise.

Sengstag Léon - Wil-
liam, employé de com-
merce, Bernois et Neu-
châtelois, et Grandjean
Madeleine - Yvonne, Zu-
richoise.

Henri Sandoz & Fils
of f ren t  places stables à

Horloger - déconeur
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, 83, Av. Léopold-Robert.

Jésus dit : Je suis la résurrection et la oie.
Cslui qui croit en moi oiura quand même il
serai t mort, et quiconque uit et croit en
moi ne mourra jamais. Jean XI, 25-26.

Mademoiselle Marguerite Grandjean ;
Monsieur et Madame Ernest-W. Grandjean ;

j Mademoiselle Jenny Grandjean , Les Geneveys s/ Coffrane ;
Monsieur et Madame Léo Mathey, à Neuchâtel ;
Madame Vve Ernest Feger, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Henri Arnoux ;
Monsieur et Madame Charles Montandon et leur fille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du décès de leur chère et
regrettée sœur, belle-sœur, nièce, cousine, marraine, parente et amie,

j Madame

Lucile MATHEY I
née GRANDJEAN

que Dieu a reprise à Lui, mardi, après une courte maladie.
La Chaux-de-Fonds, le S mars 1957.
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu vendredi 8 courant, à 14 h.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE DU PARC 101.
Le prêtent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur Louis-Ami Baillod, à La Chaux-de-Fonds ;
Les familles Scharpf , à Bâle et à Boudry ;
Les familles Brandt-Cartier, à Bex, et
Dr Brenner-Cartier, à Winterthour ;

i Madame Henri Baillod, à La Chaux-de-Fonds,
I ainsi que les familles parentes et alliées, ont le regret de

faire part du décès de

Madame

| veuve d'Alfred BAILLOD j
née Henriette MERMOD

leur très chère mère, tante, grand'tante, belle-sœur et pa-
rente, survenu le 5 mars 1957, à l'âge de 81 ans, à la suite
d'une longue maladie supportée avec résignation.

L'incinération aura lieu à Lucerne le jeudi 7 mars, à
9 h. 30.

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

A VENDRE vélo de course
Allégro spécial, 8 vitesses.
— Tél. 2 63 33. 
A VENDRE pousse-
pousse combiné, parc
d'enfant, chaise d'enfant.
— S'adresser à M. von
Allmen, Postiers 24.

Madame E. Chaissan, à Lausanne ;
I Mademoiselle J. Chaissan, à La Chaux-

de-Fonds et son fiancé à Genève ;
! Monsieur A. Chaissan, à Vevey ;

Madame et Monsieur C. Toquet et fa-
i mille, à Vevey et Lausanne ;
j Madame D. Bersler, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
! alliées, ont le profond chagrin de faire

part du décès de

Monsieur

I Arthur CHAISSAN I
leur cher époux, papa, frère, beau-

I frère, oncle et cousin, enlevé subite-
ment à leur affection le 3 mars 1957,

j à l'âge de 61 ans.
L'inhumation a eu lieu à Lausanne

j le mardi 5 courant.
Domicile : Avenue Vinet 5.

l Le présent avis tient lieu de lettre
| de faire-part.
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N E U C H A T E L - S E R R I È R E S
à deux minutes du terminus de la ligne 2

(trolleybus)
A LOUER

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

G A R A G E S
Pour le 24 mars 1957 et plus tard :

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

appartements de 2 Vz, 3 Vz et 5 Vz pièces.
Loyer mensuel (service concierge compris) :

2 y2 pièces à partir de Fri 137.—
3 Vz pièces à partir de Fr. 155.—
4 Vz pièces à partir de Fr. 180.—
5 Vz pièces à partir de Fr. 210.—

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

Chambre
à louer, plein centre ,
part à la cuisine, demi-
confort à jeune homme
très propre. Offres écri-
tes sous chiffre S. A. 4501,
au bureau de L'Impartial.

Fr. 15.000.-
• à 20.000.-

sont cherchés pour déve-
lopper importation de
véhicule** à moteur. Par-
ticipatian aux bénéfices
plus intérêts. Faire offres
sous chiffre L. L. 4698
au bureau de L'Impartial.

¦J^ ON DEMANDE

2 extras
pour servir le dimanche,
ainsi qu'une

sommelière
remplaçante. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial ou tél. (038)
7.12.33. 4538

7

Meubles
Leitenberg

votr e
avantage ?

Achetez chez l'homme de
métier

Combinés noyer
20 modèles différents,

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

depuis 450.—
Salons-studios complets,

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

Crèche de
l'Amitié

Manège 11
cherche jeune fille ai-
mant s'occuper d'enfanti
et pouvant éventuelle-
ment loger chez elle, poui
6 mols environ. Entrée
immédiate.

«ffljr
Grandes Crosettes 10

PRETS
de 200 fr. & 2000 li

sont rapidement
accordés à fonc-
tionnaires et em-

ployés à salaire
fixe. Discrétion ga- .
rantle. Service de
Prêts S. A., Lu ein-
gea 16 (Rumine )

Lausanne,
TéL (021) IZ&Z.TI

m 
MONTRES
PENDULES

réveils pendules neuena
telolses sont toujours re* |
parées avec Min par

E. & A. MEYLAN |
Paix 100 Tôt laaatt l

A VENDRE

MR
moteur neuf , garanti 3
mois. Peinture neuve, ex-
cellent état. Prix à, con-
venir. — Tél. 2 86 67, aux
heures des repes. '

AutO
cause imprévue à vendre,

Peugeot 202, état de neuf ,

prix Intéressant, Comp-
tant. Urgent. Télépho-

ner après 20 heures au
(039) 2 69 25.

A VENDRE

OievÉf
18 CV, en parfait état,
modèle 1953. Prix très in-
téressant. — Ecrire & case
postale 123, La Chaux-de-
Ponds 1.

BEAUX

poussins
Leghorn lourde améri -
caine et Blanc de Hol-
lande 3 jours 1 fr. 80.

Dès le 10 mars :

poussines
de 6 semaines à 5 fr. 50,
santé garantie.
Elevage avicole, Maurice
Bussy. Tél. (038) 6.36.62.
Bôle (Ntel) .

t >i
Dépannage de

brûleurs a mazout
Tel. 2.11.7-3

Révisions et
réparations

E. Weissbrodt
Chauffage -. Sanitaire

.Progrès 84-88

l J

Personnes
trouveraient emploi de
quelques heures Par joui
avec déposition de pro-
duits courants, vente fa-
cile, bonne commission.
Ecrire sous chiffre C. J.
4488 au bureau de L'Im-
partial.

V W j
A vendre modèle 1949, I

très bon état, 1850 fr. — I
S'adresser Piaz 1, au pi- I
gnon.

BHHHHHHH

„ A l'Univers "
chemiserie - chapellerie,
le magasin sera fermé

pour cause de deuil
jusqu'au samedi 9 mars.

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

H Zurbuchen,
ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés des nombreuses j j
marques de sympathie reçues, expriment
leurs sentiments de reconnaissance émue
aux personnes qui prirent part à leur j

; grand deuil. i

REMERC IEMENTS
Dans l'impossibilité de répondre à cha- ]

cun personnellement, les enfants de j
Monsieur Armand Hàmmerll

I profondément touchés des marques de !
I sympathie qui leur ont été témoignées

pendant ces jours de pénible séparation , ,
adressent à toutes les personnes qui les
ont entourés, leur reconnaissance émue et !
leurs sincères remerciements.

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

Ecole de travaux féminins
ANNEE SCOLAIRE 1957-1958

Apprentissage de couturières pour dames, durée
3 ans.

Cours partiels de 6 mois à deux ans (sur de-
mande et selon les possibilités).

Certificat du Technicum neuchâtelois et certi-
ficat fédéral de capacité.

Condition d'admission : avoir accompli la sco-
larité obligatoire.

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 et rensei-

gnements auprès du secrétariat du Technicum,
rue du Progrès 40, La Chaux-de-Fonds, téléphone
2.19.27, ou. à la direction de l'Ecole de travaux
féminins, Collège des Crêtets. Beau-Site 11, La
Chaux-de-Fonds, téléphone 2.26.71.

Le Directeur général :
P. STEINMANN.

A VENDRE 1 lit d'enfant
complet et 1 pousse-pous-
se. — S'adresser au bu-
reau de LTmpartial. 463'5
A VENDRE ï pousse-
pousse camping en très
bon état. S'adresser A.-M.
Piaget 15, rez-de-chaussée

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

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

Ebénistèrie - Tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14 - Tél. 2 S0 47

A 

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

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

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

Parc 89.

Wr)/ Bas a
f/ET1 varices

AVENUE LÉ0P0LO ROBERT II -
TÉL.2.46.14

Entrée bains nubiles Fermo te lnndi

ON CHERCHE

sommelière
Bons gains assurés.
S'adresser au CAFÉ CENTRAL. Le Locle.

CHAMBRE meublée, au
centre, confort, part à la
salle de bain, est deman-
dée, par demoiselle, pour
le 15 ou 31 mars. Offres
sous chiffre A. D. 4666 au
bureau de LTmpartial.
VENDEUSE ayant bon-
nes références cherche
emploi pour les samedis.
S'adr . au bureau de LTm-
partial. 4688
CHAMBRE meublée, part
à la cuisine ou non est
à, louer. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

4057
CHAMBRE à louer à
jeune homme sérieux,
confort et bains. — Télé-
phoner aux heures des
repas au 2 93 76.
CHAMBRE meublée à
louer à jeune homme sé-
rieux, dans famille, pour
tout de suite ou à con-
venir. — Tél. 2 37 12.
A LOUER chambre meu-
blée , bains, à Monsieur
sérieux. — S'adresser au
bureau de LTmpartial.

4645
VELO-MOTEUR Kreidler
en parfait état, à vendre
pour cause double em-
ploi. Prix Fr. 200.-. S'adr.
A. Vuille , Numa-Droz 177.
A VENDRE un lit d'en-
fant complet et une com-
mode - layette. — S'a-
dres-ser au bureau de
L'Impartial. 4553
A VENDRE machine à
coudre marque Bernina
en parfait état. Belle oc-
casion. S'adresser rue du
Parc 173, 3me à gauche.
Â VENDRE vélomoteur
Cucciolo en parfait état ,
prix intére3ssant. S'adr.
Crêtets 100, 2me étage à
droite après 18 heures.
POUSSE-POUSSE Hel-
vétia, 1 parc d'enfant en
bon état sont à vendre.
S'adr. à M. Schambourg,
Numa-Droz 196.
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Pourquoi M. Ben Gourion

a-t-il cédé ?

La Chaux-de-Fonds, le 6 mars.
La décision brusquée de M.  Ben Gou-

rion d 'évacuer immédiatement Gaza et
Akaba a surpris tout le monde. Pourquoi
cette hâte et cette précipitation ? Le
chef du gouvernement israélien avait-
il reçu de Washington des assurances
et garanties dont il ne peut fa ire  état
publiquement , mais qui lui suf f i sent  ?
Ou craignait-il une réaction fâcheuse
du peuple et du Par lement israéliens ?
Ou enfin s'est-il rendu compte qu 'il y
avait p lus de profit pour Israël à « ren-
trer dans la légalité » qu'à tenir en ha-
leine à la fois  les Arabes, les U. S. A.
et VO. N.  U. ?

Ben Gourion est un: vieux lutteur qui
ne se rend pas facilement. Plutôt que
Gaza redevienne un nid de pirates et
de fedayans , ou qu 'Eliath soit étranglé
par les canons à longue portée égyp-
tiens, il aurait préféré  résister ou se
battre. C'est donc que certaines pro-
messes ont été faites et que le prési-
dent Eisenhower a pris l' engagement
formel que les troupes de l 'O. N.  U. oc-
cuperaient les points litigieux jusqu 'au
moment où une solution sera trouvée.
En fait , tout est là. Gaza et Akaba doi-
vent être tenus par les forces  interna-
tionales jusqu 'à la signature de la paix
incluse. Et comme l'écrit Pertinax , cela
implique de la part des Nations -Unies
et des Etats-Unis la volonté de dénier
au colonel Nasser le droit de dire au
moment qu 'il aura choisi : « J e  suis ' ici
souverain territorial et je  somme les
troupes internationales de se rembar-
quer. »

Puisse Af . Ben Gourion n'avoir pas
conclu un accord de dupes...

Et puissent -les Américains ne pas se
contredire ou se rétracter une fois  de
plus.

En fa i t  jusqu 'ici ce ne sont pas
leurs hésitations en volte-faces qui
ont manqué. Et les complaisances
réitérées du président Eisenhower
vis-à-vis des Arabes — les véritables
provocateurs et agresseurs du Moyen-
Orient — n'ont que trop démontré la
faiblesse insigne de la politique amé-
ricaine à l'égard de gens dont les
exactions et les exigences augmentent
à mesure qu'on leur cède. L'attitude
des Etats-Unis a été sévèrement jugée
en Europe. Et il est temps que Was-
hington choisisse entre d'anciens al-
liés sûrs et des amis nouveaux qui ne
visent qu'à exploite r sa naïveté ou
sa confiance.

Au surplus et comme on l'a dit «la
solution fragi le  de la question de
Gaza - Akaba laisse intact le problè-
me du canal et des droits de péage.»
On ignore tout de ce qui se passera à
ce sujet. Quels engagements M.  H.
a-t-il pris avec Nasser ? Quelles obs-
tructions ce dernier trouvera-t-il en-
core pour empêcher la réouverture ?
Et quelle virtuosité diplomatique fau-
dra-t-il déployer pour éviter de nou-
veaux incidents ? On peut s'attendre
à pas mal d'aléas si l'on tergiverse .
Il n'y a que si l'on parle haut et f e r -
me que le dictateur du Nil comprendra.

Est-ce dans les intentions finales du
président Eisenhower et de VO.N.U. ?
C'est ce que chacun souhaite... sans
toutefois trop l'espérer.

n Résumé de nouvelles.

M. Guy Mollet est rentré hier soir
à Paris. Les d i ff icu l tés  qui l'atten-
dent sont évoquées dans un article de
notre correspondant de la capitale
française. Elles apparaissent avant
tout d'ordre économique. Mais si l'on
songe au nombre de gens qui en veu-
lent au leader S.F.l.O. d'avoir battu
les records de longévité gouverne-
mentale de la IVe République, on peut
assurément en ajouter quelques-uns
d'ordre politique . La lutte en Algérie
paraît d'autre part reprendre de l'ex-
tension, comme si les fellagahs vou-
laient démontrer que l'arrestation de
leurs chefs et la perte de leurs fonds ,
n'attiédissent ou n'entravent en rien
l'ardeur du mouvement de libération.
M . Guy Mollet , qui a remporté un in-
contestable succès à Washington , de-
vra faire un gros ef f o r t  pour écar-
ter les obstacles qu'il trouve sur son
chemin en rentrant à Paris.

* * *
L'U. R. S . S. et la Hongrie cherchent

à intimider l'Autriche, dont les commu-
nistes voudraient faire un tremplin de
leur espionnage et de leurs manœuvres
en Europe de l'Ouest. A vrai dire on ne
saurait que féliciter Vienne de s'être
débarrassée du Conseil mondial de la
paix, qui n'est qu'une off icine mosco-
vite camouflée. Et ce n'est pas parce
que l'Autriche a accompli un devoir
d'humanité en accueillant 196.000 ré-
fugiés  hongrois qu 'elle a violé la neu-
tralité

La question de Formose va-t-elle re-
bondir ou ressurgir des limbes ? Et Pé-
kin est-il à la veille de lancer une nou-
velle of fensi ve  diplomatique en Extrê-
me-Orient ? Il est permis de se poser
la question en lisant les déclarations
virulentes (qu 'on trouvera plus loin)
que M.  Chou-En Lai a prononcées de-
vant une Commission de l 'Assemblée
nationale chinoise. p. B.

Israël a cédé aux menaces de sanctions
C'est ce qui ressort notamment du discours prononcé hier soir par M. B. Gourion

devant le Parlement de Tel-Aviv , où il f u t  à maintes reprises interrompu
par les protestations de l'opposition.

L'opposition demande...

...la démission
de M. Ben Gourion

JERUSALEM , 6. - AFP. - La manifesta-
tion de protestation du parti ¦ Herouth
(opposition nationaliste extrémiste) a com-
mencé par le défilé silencieux des députés
et chefs de l'exécutif du parti dans les
rues proches de la grande place de Sion.

Précédées de drapeaux nationaux (bleu
et blanc) voilés de crêpe , les personnalités
du parti portaient des pancartes deman-
dant la démission du gouvernement.

Aucun incident n'a été signalé, au
cours de la manifestation.

Les orateurs ont invité la foule à ne
pas se diriger vers le Parlement et lui
ont demandé de rester digne dans la
tristesse et dans le deuil .

Les manifestants se sont dispersés
dans l'ordre.

Les ministres tiennent
conseil

JERUSALEM, 6. - AFP. — Le Con-
seil des ministres israélien s'est réuni
mardi soir à 19 heures (heure locale) ,
sous la présidence de M. David Ben
Gourion , pour examiner la situation
politique avant l'ouverture du débat
parlementaire et pour fixer la pro-
cédure sur le vote des motions de dé-
fiance présentées par l'opposition ainsi
que sur la motion plus modérée du
Parti socialiste de gauche, dont deux
membres font partie de l'actuel Ca-
binet.

M. Ben Gourion a donné lecture des
principaux passages du discours qu 'il
prononcera devant le Parlement.

Hué à plusieurs reprises

M. Ben Gourion met
en cause l'URSS et l'Inde

JERUSALEM, 6. — ' AFP. — « La
campagne du Sinaï n 'a pas été une
campagne de conquête mais une action
de légitime défense », a déclaré hier
soir M. Ben Gourion dès le début du
discours qu 'il a prononcé devant le
Parlement israélien où les députés du
Parti Herout (nationaliste extrémiste)
ont tenté à plusieurs reprises de l'in-
terrompre.

« Nous avions dans cette campagne
deux objectifs , a poursuivi le chef du
gouvernement : la liberté de circula-
tion dans le golfe d'Akaba et l'arrêt
des raids de « commandos de la mort »
à partir de la région de Gaza. En ap-
pliquant pendant quatre mois ces ob-
jectifs, nous avons atteint nos buts. »

Devant le vacarme provoqué par le
parti Herouth , le président du Conseil
a demandé à plusieurs reprises au
président de l'Assemblée de rétablir
le calme. Les tribunes étaient combles.
Parmi les personnalités présentes, on
remarquait le président de la Répu-
blique et le général Moshe Dayan .

M. Ben Gourion, reprenant son dis-
cours, a indiqué qu'il avait été regret-
table que, dans sa lutte pour faire
triompher son droit , Israël se soit
heurté à la malveillance de divers
grands pays. Il a cité, à ce propos.
l'U. R. S. S. « qui ne tient aucun
compte de la situation d'Israël » et
l'Inde « qui a fait preuve d'une étrange
et regrettable incompréhension ».

Le conflit avec les U. S. A.
Le - premier ministre a ' rappelé en-

suite les étapes du conflit qui a opposé
le point de vue israélien à celui des
Nations-Unies et notamment à celui
des Etats-Unis avec qui le dialogue
s'est engagé.

Poursuivant la lecture de son dis-
cours qui comptait 22 pages, M. Ben
Gourion , fréquemment interrompu par
les cris de l'opposition , s'est livré à ur
rappel historique détaillé, puis a dé-
claré notamment encore : «J'estime que
maintenant que la force de l'O. N. U.
rentre à Gaza, un règlement peut in-
tervenir, à condition que la force des
Nations-Unies se maintienne dans
cette zone jusqu 'à l'avis du Conseil
spécial dont s'est entouré M. Ham-
marskjoeld en novembre dernier. »

M. Menon : le retrait doit
être inconditionnel

PARIS, 6. — APP. — Le colonel
Nasser s'est entretenu mardi après-
midi pendant plus de quatre heu-
res avec M. Krishna Menon, mi-
nistre d'Etat indien, annonce la
radio du Caire.

A l'issue de la réunion , M. Me-
non a déclaré au représentant de
la radio égyptienne que son gou-
vernement «n'avait donné aucune
garantie à Israël en échange de
son évacuation de Gaza et de
Charm El Cheikh».

«Le retrait d'Israël , a précisé le
ministre indien , doit être accompli
inconditionnellement , non seule-
ment à Gaza et Charm El Cheikh,
mais également de la zone démili-
tarisée d'El Auja».

M. Hammarskjoeld
déploie une grande

activité
NEW-YORK , 6. — AFP. — M.

Dag Hammarskjoeld , secrétaire gé-
néral des Nations-Unies, a consacré
toute la journée de mardi à des
conversations sur la situation au
Proche-Orient telle qu'elle apparaît
à la suite de la décision d'Israël de
retirer ses troupes en-deçà de la
ligne d'armistice.

Le dégagement
du Canal de Suez

LE CAIRE, 6. — Reuter. — Le
général Wheeler, qui au nom des
Nations-Unies dirige les travaux
de dégagement du Canal de Suez,
a informé mardi le siège des Na-
tions-Unies à New-York que l'em-
bouchure du canal à Port-Saïd est
entièrement dégagée, jusqu'au re-
morqueur «Edgar Bonnet». L'équipe
de dégagement de l'O.N.U. attend
l'autorisation des autorités égyp-
tiennes pour relever l'épave de
l'«Edgar Bonnet» qui contient,
croit-on savoir, des explosifs.

«II f aut  éviter des sanctions
pour atteindre nos buts sacrés»

« J'ai senti combien notre peuple était
prêt à subir les sanctions, a ajouté M.
Ben Gourion , et ceci avec un sentiment
sincère et une force incomparable, bien
qu'aucun de nous n'ait su à l'avance ce
que seraient ces sanctions et jusqu'où
elles iraient. Pendant quatre mois nous
avons alerté efficacement l'opinion
mondiale sur nos droits. La sécurité
d'Israël est ainsi devenue une question
de conscience pour bien des Etats.
Israël lui-même doit faire face à des
tâches essentielles avec le sentiment de
sa responsibilité. En échappant aux
sanctions Israël pourra poursuivre ses
objectifs sacrés. » '

M. Ben Gourion a conclu d'une voix
claire : « Ce qui a été déterminant pour
moi , ce furent donc les besoins de sé-

curité, la nécessité de garantir l'immi-
gration, l'espoir du développement du
Neguev, la liberté de navigation dans
la mer Rouge et dans l'océan Indien ,
et cela bien que je me rende compte
des dangers présents. C'est pourquoi ,
j e vous conseille d'adopter le règlement
actuel. »

En donnant raison
à M. Cabot Lodge

M. Dulles va-t-il tout
remettre en question ?
WASHINGTON , 6. — AFP. — Le se-

crétaire d'Etat John Foster Dulles a
déclaré au cours de sa conférence de
presse que la décision d'Israël de re-
tirer ses troupes derrière la ligne d'ar-
mistice, avait causé une profonde sa-
tisfaction aux Etats-Unis:

M. Dulles a reconnu que la décision
israélienne n 'avait pas été facile à
prendre , mais il a exprimé sa convic-
tion qu 'elle était sage. M. Dulles a af-
firmé que les Etats-Unis n 'avaient don-
né aucune assurance secrète à Israël,
avant que le retrait des troupes n'in-
tervienne.

M. DULLES A PLEINEMENT AP-
PROUVE LE DISCOURS PRONONCE
PAR L'AMBASSADEUR CABOT-LOD-
GE DEVANT L'O. N. U. ET QUI RE-
PRESENTE , A-T-IL PRECISE, LA PO-
SITION OFFICIELLE DES ETATS-
UNIS SUR LE PROBLEME ISRAELIEN.

La lettre du président Eisenhower au
président Ben Gourion, a ajouté le se-
crétaire d'Etat , reflétait d'une façon
générale les espoirs en un avenir meil-
leur pour Israël. Ce document ne doit
pas être interprété comme apportant
des assurances précises à tin destina-
taire quelconque.

M. Dulles a exprimé l'espoir que le
Canal de Suez pourrait être rouvert
dans dix jours environ.

Démobilisation
en Egypte

LE CAIRE, 6. — Reuter — Une or-
donnance présidentielle a été publiée
mardi soir au Caire, mettant fin à
l'état de mobilisation générale procla-
mé en octobre passé à l'occasion de
l'intervention anglo-française. Mais les
dispositions sur l'état d'exception res-
tent en vigueur. La démobilisation est
effective dès le ler mars.

Les troupes de l'O. N. U.
entrent à Gaza

LE CAIRE, 6. — Reuter — Le major-
général Burns a déclaré mardi soir que
l'entrée des troupes de l'O. N. U. dans
la zone de Gaza aura lieu incessam-
ment et que le retrait des Israéliens
pourra être terminé à la fin de la se-
maine.

Nouvelles de dernière heure
L'évacuation de Gaza

ajournée
TEL-AVIV, 6. — Reuter — Des fonc-

tionnaires arrivés mercredi de la bande
de Gaza à Tel-Aviv ont déclaré que
l'évacuation totale de Gaza par l'ar-
mée israélienne et l'administration ci-
vile a subi, à la dernière minute, un
nouveau retard. On attend qu'un nou-
veau délai soit fixé pour l'évacuation
lors d'une prochaine rencontre entre
les généraux Burns et Dayan .

Les U. S. A. envisagent
de reprendre leur aide

aux pays arabes
WASHINGTON , 6. - AFP. - Les Etats-

Unis pourront envisager la reprise de l'aide
économique et technique à l'Egypte , à la
Jordanie , à la Syrie et à Israël , lorsque la
crise du Moyen-Orient aura trouvé son
dénouement complet , a déclaré en subs-
tance M. Dulles , au cours de sa conférence
de presse. Le secrétaire d'Etat a indiqué
notamment , en ce qui concerne l'Egypte ,
que le retour à l'état antérieur des rela-
tions économiques de ce pays avec les
Etats-Unis , dépendrait dans une larg e me-
sure du règ lement de la question de Suez.

La reprise de l'aide économique aux
quatre pays en question signifierait le
retour dans cette zone des 199 techniciens
américains qui en avaient été évacués
depuis les événements militaires d' octobre
1956.

Un message de la reine
Elisabeth à Ghana

ACCRA, 6. — Reuter. — Dans son
discours du trône , la reine Elisabeth
d'Angleterre , qui est maintenant deve-
nue aussi « reine de Ghana », a expri-
mé mercredi sa satisfaction qu'il ait été
possible au nouvel Etat de Ghana de
conquérir sa liberté par des moyens
pacifiques. Le discours f u t  lu pa r la
duchesse de Kent , tante de la reine ,
lors ae l'ouverture de la première ses-
sion du Parlement de Ghana.

Le message de la souveraine ajoute
que le gouvernement de M . Kwame
Nkrumah . attachait le plus grand prix
à l'établissement et au maintien de
relations amicales avec tous les pays
d'Afrique. Le gouvernement de Ghana
demandera dès que possib le l'admission
du nouvel Etat au sein des Nations-
Unies. La reine a poursuivi : « Mes pen-
sées vous accompagnent en ce grand
jour, où vous assumez la pleine res-
ponsabilité du sort d'une nation libre
et j' ai plaisir à souhaiter la bienvenue
à un nouveau membre de notre Com-
monwealth. Les espoirs de beaucoup de
gens — en particulier en Afr ique  — dé-
pendent de vos ef f or t s . J' espère de tout
coeur que mon peuple de Ghana pour-
suivra sa marche en avant , dans la
liberté et la justice , dans la concorde
intérieure et dans la fraternité avec
tous les peuples du Commonwealth.
Que Dieu vous protège tous. »

...d'abaisser les droits
de douane

Aux U. S. A.

Le comité spécial
recommande...

WASHINGTON , 6. — Reuter — Le
Comité spécial pour l'étude des ques-
tions de l' aide militaire .et économique
des Etats-Unis à l'étranger a soumis
mardi au président Eisenhower un
rapport détaillé sur le programme
d'aide des U. S. A ., après cinq mois de
délibérations. Le comité qualifie «d'in-
quiétantes » les réductions envisagées
dans les budgets militaires de l'Europe
occidentale et déclare que le principe
directeur pour l' accord d'une aide mi-
litaire devrait être l'engagement pris
par chaque pays d'assumer sa part
équitable des frais de la défense com-
mune.

Le rapport dit aussi que l'Union so-
viétique s'efforce de détruire le monde
libre. Le programme américain de sé-
curité mutuelle est de ce fait néces-
saire encore « pour les quelques années
à venir » .

Le comité recommande que le pro-
gramme soit poursuivi tant que durera
la « situation critique actuelle ».

Parmi les principales recommanda-
tions soumises au président figurent
celles-ci :

¦X- Pour renforcer le système de sécurité
du monde non-communiste, les Etats-Unis
devraient encourager une extension des
échanges commerciaux internationaux. A
cette fin , les Etats-Unis devraient abaisser
leurs droits de douane et travailler à obte-
nir un assouplissement des importations
qui frappent les marchandises américaines.

* Le marché commun de l'Europe oc-
cidentale constitue un élément encou-
rageant et nécessaire pour renforcer la
sécurité mutuelle.

* Le gouvernement des Etats-Unis
devrait encourager la multiplication des
investissements de capitaux privés à
l'étranger.

Un camion met le feu
à une rue: 12 morts

CALCUTTA, 6. - Reuter. - A Asanol,
un camion chargé d'essence dérapa et
culbuta , mardi soir. L'essence se répandit
dans la rue et mit ,1e feu à une épicerie
proche. Douze personnes ont été brûlées
vives, 18 ont subi des brûlures plus ou
moins graves. Le conducteur du camion
avait voulu éviter un piéton âgé.

La f orce de police de l'ONU
reçoit de nouvelles

instructions
EL ARICH (Egypte) , 6. — United

Press. — Les commandants des contin-
gents suédois, danois, colombiens et in-
diens de la force de police de l'organi-
sation des Nations-Unies ont reçu mer-
credi matin les premières instructions
en ce qui concerne le déploiement de
leurs unités dans la bande de Gaza
quand les forces israéliennes commen-
ceront à évacuer cette région .

Un officier supérieur a déclaré à ce
sujet que la date exacte de l'occupation
de la bande n'a pas encore été commu-
quée à la force de police.

Un bac coule: 28 soldats russes
noyés

BERLIN, 6. — AFP — Selon « De^r
Abend », 28 soldats soviétiques se sont
noyés dans l'Elbe à Aken , à l'ouest de
Dessau, le bac qui les transportait
ayant coulé.

Une cargaison confisquée
à Suez

LE CAIRE , 6. — AFP. — Le corres-
pondant de l'agence Belga annonce que
les autorités égyptiennes ont ordonné
la confiscation de la cargaison du ba-
teau hollandais « Vidala », saisie à Suez
le 29 octobre. Cette mesure a été déci-
dée par la Commission des prises égyp-
tienne en raison du fait que le -«Vi-
dala », qui transportait des produits
alimentaires et du cuir , faisait route
vers Haïfa .

La toux du président Eisenhower
ne menace pas son cceur

CHICAGO, 6. — United Press. — Le
célèbre spécialiste américain des affec-
tions cardiaques, le docteur Dudley
White , a affirmé que la toux persis-
tante du président Eisenhower ne de-
vrait pas affecter son coeur et a ajouté
qu 'il connaissait de nombreux cardia-
ques souffrant de toux prolongées sans
que l'état de leur coeur en pâtisse.

Ciel variable , en général très nua-
geux à couvert. Ce soir et cette nuit
quelques précipitations. Encore doux.

Prévisions du temps


