
Baisse ou récession ?
A propos de la conjoncture

Lausanne, le 8 mars.
Les économistes se grattent le f ront  :

les hauts et bas du développement ac-
tuel de la conjoncture sont-ils le pré-
lude d'un revirement durable de lapros-
périté qui dure depuis plus de deux lus-
tres, — ou plus simplement une étape
de récession, d'ajustement du fameux
processus : product ion-consommation ?

On se souvient qu'il y a plus d' un an,
un financ ier-économiste de prem ière
force , M . Sommary, af f irmait  que l'on
se trouvait dans les premières marches
d'une spirale de baisse. Lorsqu'on, lui
d emandait sur quels fai ts  il fondait cet-
te prévision (surprenante à cette épo-
que) il répondait que son sixième sens
lui en souf f lait l'affirmation . Et il ajou-
tait : « Il faut  bien que cela change une
fois  ; nous y sommes ! » Or, M.  Somma-
ry est décédé , il faudrait pouvoir con-
sulter ses archives pour espérer confir-
mation ou information de ses idées au
gré de notes possibles ayant fait  suite
a son affirmation.

On en peut donc conclure qu'en l'oc-
currence c'est l'intuition qui guidait les
pronostics du financier décédé. Mais
ce qui est certain, c'est que dès cette
époque on n'a plus vu les marchés bour-
siers nettement fermes comme ce f u t
le cas pendant une dizaine d'années (à
l'exception du creux causé par le dé-
clenchement de la guerre de Corée en
1950, creux de courte durée il est vrai) .

Au faîte du boom.

Il est admis de part et d'autre que
nous nous trouvons au faite du boom.
Où l'incertitude subsiste, c'est à propos

de la suite conjoncturelle de cet après-
boom. Et l'importance de cette ques-
tion n'échappe à personn e dans le mon-
de des a f fa i res .

Si l'on tenait des graphiques , on cons-
taterait qu 'à la production général e il y
a des accrocs, des chocs. Tandis que du
côté absorption-vente la satisfaction se
maintient. On perçoit des di f f icul tés  de
base (industrie automobile aux Etats-
Unis en 1956) et une persistance de
bonnes af fa ires  en général à la f i n  du
processus économique. Ce déséquilibre
va-t-il durer suffisamment pour redon-
ner force et confiance à cette produc-
tion par endroits anémiée, ou bien cel-
le-ci va-t-elle contaminer la puissance
d'achat des masses d'une part et d'au-
tre part des investissements indus-
triels ? '

Dans l'esprit de f eu  Sommary, la se-
conde éventualité se dessine menaçan-
te. Mais d'autres -économistes vivants
prétendent au contraire que nous as-
sistons à un ajustement d' excès anté-
rieurement commis et qu'une période
d'adaptation s'avère nécessaire : elle
constitue un léger risque, non une me-
nace de catastrophe. Par exemple , M ,
Baudhuin, professeur à l'Université dé
Liège , croit que la courbe de prosp érité
doit s'étendre en tous cas jusqu 'en 1965-
1962, ceci fondé sur la base d'une théo-
rie cyclique qui lui est particulière , Il
est toujours facile après de raisonner
sur la conjoncture. D'aucuns donc a f f i r -
ment aujourd'hui que la chute des prix
du cuivre ne fa i t  que corrig er des excès
antérieurs
(Suite page 3) Ernest BORY.

// n'y aura plus de Guynemer
Le « Sidewinder » annonce la fin des héroïques combats rapprochés aériens

Station d'essai de la flotte de China
Lake (Californie), le 8 mars.

Un chasseur de la dernière guerre
du type « Hellcat », peint en cramoisi,
a pris l'envol lundi pour survoler le
désert Mohave sous un ciel chargé de
nuages en direction du rendez-vous
avec la mort. Soudain, un chasseur à
réaction avec ailes en delta « Denom »
de la flotte, sortit des nuages, poursui-
vit le « Hellcat » et, à une distance d'en-
viron' trois kilomètres, largua une fu-
sée en forme de crayon puis prit une au-
tre direction comme si l'affaire ne l'in-
téressait plus.

Il était impossible de voir la fusée
car sa vitesse était trop grande.
Elle ne trahit son passage que par
un mince filet de fumée, puis, en
un clin d'œil , le chasseur cramoisi ne
fut qu 'une boule de feu et de fumée
blanche, on entendit une forte explo-
sion et les débris de l'appareil firent
une chute vertigineuse pour s'écraser
au sol.

L engin le plus moderne
et le plus efficace

L'exercice qui avait duré à peine quel-
ques secondes était terminé et envi-
ron 200 journalist es et cameramen ve-
naient d'assister à la première démons-
tration publique du « Sidewinder »,
l'engin téléguidé pour le combat aé-
rien le plus moderne et le plus efficace
de la flotte américaine.

Cette fusée, dont le nom est celui d'un
serpent à sonnettes peti t, mais très

dangereux des déserts américains, fait
partie de l'armement de la flotte de-
puis octobre dernier. Conçu et déve-
loppé par M. William B. McLean, le di-
recteur technique civil de la station
d'essai de China Lake, le « Sidewinder »
a une longueur de 2 mètres 75 et un
diamètre de 12 centimètres 70 et at-
teint son but avec une force explosive
correspondant à celle d'un obus d'une
pièce de bateau de guerre de 20 cm. 32.

(Voir suite en page 3.)

LETTRE IDE PARIS
A l'ère atomique, la science et le prggrès s'infiltrent

dans tous les domaines

(Corr . part , de « L'Impartial »)

Pari s, le 8 mars.
Quartier St-Germain des Prés. Un

petit bisti'ot à l'enseigne sympathique
« Aux Assassins ». A table, nous som-
mes au moins six, et bien serrés. Ce
manque « d'espace vital » favorise des
contacts entre convives. De sorte que
les propos, tels que : «Voulez-vous me
passer la moutarde , ou le poivre», sont
souvent une excellente entrée en ma-
tière.

La conversation s'engagea après une
phrase, en apparence anodine, lancée
par mon voisin : « Dis-moi ce que tu
manges, je te dirai qui tu es ! » Or , nul
n'ignore que ce genre de « test » était
déjà recommandé par Brillât-Savarin.
Aussi, machinalement, avons - nous
jet é un coup d'oeil indiscret sur nos
assiettes respectives. Ici et là, des suc-
culentes paupiettes baignaient dans
une sauce brune , mais la savoureuse
potée alsacienne semblait avoir le plus
de succès.

Puis, le bruit des fourchettes et cou-
teaux reprit à un rythme cadencé,
quand un barbu , portant le « collier »
à la mode, et fort sérieux, annonça :
« Et moi, je vous dis que « l'Assassin est
à votre table » ! »

Tout le monde se dit : il a voulu ainsi
faire allusion à l'enseigne de la mai-
son. Mais ce médecin en herbe, satis-
fait de l'impression produite , enchaî-
na :

— Je vois que personne n'est au cou-
rant de rien.

Attention aux « vitamines » !
Et de sortir de sa serviette fatiguée

le livre de Robert-Julien Courtine, in-
titulé précisément : « L'Assassin est à
votre table »... L'auteur en question
part en guerre contre les théories de
certains diététiciens qui n'ont que le
mot « vitamine » à la bouche ; contre
tous ceux qui exploitent les slogans
pseudo-scientifiques.

M. Courtine va encore plus loin.
L'engrais chimique, souligne-t-il( n'a-
t-il pas, en grande partie, remplacé le
naturel ? Les insecticides déversés sur
les champs, pour tuer de nuisibles bes-
tioles, ne se retrouvent-ils pas, ensuite,
dans les légumes que nous consom-
mons ? Le lait des vaches nourries aux
tourteaux ne perd-il pas de sa valeur

nutritive, tout comme le pain trop
blanc , ainsi que les oeufs produits par
des volailles élevées industriellement ?
Autrement dit on a fini ; par faire
mentir la terre, en la faisant empoi-
sonner scientifiquement. Et les hu-
mains par la suite.

Pour donner plus de poids encore à
son exposé, cet auteur nous recom-
mande la lecture de quelques publica-
tions qualifiées, telles que le bulletin
de « l'Association française des recher-
ches pour une alimentation normale ».
En conclusion : si l'on ne meurt qu 'une
fois, en revanche on demeure malade
longtemps. Par conséquent, apprendre
le secret des nourritures, et de la
bonne cuisine, c'est parfois plus pas-
sionnant que « d'entendre Mme Line
Renaud , ou de lire Françoise Sagan,
deux autres exemples des falsifications
d'une époque ». Et pan ! dans les pla-
tes-bandes sacrées.

Et si cela nous plaît d'être
empoisonnés ?...

Bien sûr, bien sûr , tout cela est très
juste et puissamment raisonné. Mais la
majorité de nos contemporains , au lieu
de faire de ces manuels ou bulletins,
leur « livre de chevet », ou plutôt de
table, ne manquera pas de dire, tout
comme la Mégère apprivoisée : « Et si
cela nous plaît d'être empoisonnés ! »

C'est pourquoi, d'ailleurs, après ce
sage exposé, nous avons d'un commun
accord, commandé du café et des ver-
res de fine ou de marc...
(Suite p. 3) I. MATHEY-BRIARES.

Une ambassadrice de la mode améri-
caine, Mrs Nancy Cooke, a entrepris, à
l'instigation des critiques de mode amé-
ricains, une tournée mondiale, au cours
de laquelle elle rendit visite aussi à la
Suisse. Lors de son passage à Zurich,
elle remit à la maison Grieder une robe
typiquement américaine (à droite) et
reçut en échange une robe en broderies
de St Gail (à gauche) . Entre les deux
mannequins, on reconnaît Mrs Cooke en
compagnie de M. Grieder. Mrs Cooke,
qui est mère de quatre enfants, fera
présenter les robes reçues en cadeau
lors d'un bal diplomatique à New-York .
Ce bal de bienfaisance sera donné en
fav eur de l'aide à l'enfance des pays

sous-développés.

Mrs Nancy Cooke, ambassadrice
de la mode américaine

en Suisse

Echos
Franco de port

Quand la femme descendit de l'auto-
bus, elle laissa un petit paquet sur
son siège. Un voyageur lui cria :

— Hé, madame... vous oubliez...^
— Mais non, répondit-elle, c'est ex-

près. C'est le casse-croûte de mon mari.
Il travaille au bureau des objets trou-
vés.

Une exposition à la gloire d'Ibsen , qui
s'était ouvert e à Oxford , n 'était en réali t é
qu 'un « canular » d'étudiants.

Plus d'une centaine de per sonnes , dont
beaucoup de Norvégiens , s'étaient dépla-
cées pour visiter cette exposition .

Parmi les objets exposés , on pouvait  voir
une queue de billard , « preuve qu 'Ibsen
était , en secret , un amateur de billard » ;
un objet en acier' « pour peigner sa bar-
be » ; une signature parfaitement illisi-
ble, « preuve que , vers la fin de sa vie,
Ibsen signait de la main gauche , sa main
droite étant déformée par de l'arthritis-
me » , plus un certain nombre cle pièces
de monnaie en cuivre « preuve qu 'elles
étaient utilisées » par Ibsen.

«Canular» monstre à Oxford

H me semble qu'on n'a jamais parlé au-
tant de Carnaval et de Mardi-Gras que
cette année...

Evidemment Carnaval est, comme on
dit, la Fête des fous.

Or si l'on tient compte du nombre de
fous qu'il y a dans le monde, et spéciale-
ment de gens qui se donnent pour s'en
cacher un masque supérieur d'intelligence,
on peut bien dire que la fête est univer-
selle. Carnaval politique au Moyen-Orient.
Carnaval idéologique en Russie et dans les
pays satellites. Carnaval économique aux
U. S. A. Que de faux-nez dans cette co-
hue ! Et comme on souhaiterait arracher
les masques ! Non, décidément, ce Carna-
val n'est pas drôle — même s'il est per-
manent — et je lui préfère de beaucoup
celui qui, après avoir déferlé à Nice et le
long du ruban bleu du Rhin, arrive main-
tenant chez nous, agitant son sceptre et
secouant ses grelots.

Les moralistes ne peuvent se retenir de
blâmer ces saturnales modernes. Hou !
pour le travesti... Hou ! pour la danse.»
Hou ! pour les déchaînements de Pierrot
et Pierrette... Hou ! pour les petites Intri-
gues et tout ce qui s'en suit... Hou ! hou !
hou !

Jules Lemaître a écrit à propos du Car-
naval : « Ce jour -là l'humanité avoue. »
Elle avoue quoi ? Qu'elle aime le plaisir,
l'illusion, l'oubli pour quelques heures de
ses peines et de ses douleurs. Monté ! com-
me disait ma grand-mère, c'est humain...

Pardonnons donc à tous ces fous de se
donner pendant deux ou trois jour s l'illu-
sion de vivre dans un monde un peu moins
fou qu'il ne l'est réellement. Et surtout ne
faisons pas comme le petit gosse en train
de choisir un masque, un beau masque,
un masque avec un long nez et tellement
ressemblant, que sa maman lui dit :

— Je te préviens, Toto, si tu prends ce-
lui-là , ton père va croire que tu te moques
de lui ! Et gare à la fessée...

Fêtons Carnaval !
D'autant plus que nous n'en sortirons

que pour entrer dans les élections... où l'on
SP masque aussi parfois mais où l'on rt»
gole moins...

Le père Piquerez.

/PASSANT
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Maison conventionnelle

OFFRE
pour livraison avril-juin

MOUVEMENTS
10 i/2'" FHF 552, 17 rubis

MOUVEMENTS
11 Vs " FHF 72, 17 rubis

MOUVEMENTS
11 Vz " AS. 1361 aut. 17 rubis

Offres sous chiffre R. A. 4923, au
bureau de L'Impartial.

L'Hôtel des 3 Rois, Le Locle
vous recommande samedi et dimanche
les spécialités de son chef français

servies à prix doux
Au bar , ambiance nouvelle

L. & H. BUSSLINGEE
Tél. (039) 3 14 81

A VENDRE

VIII 1952-1953-195Q
parfait état

GARAGE DES TROIS ROIS
La Chaux-de-Fonds Tél. 2.35.05

RESTAURANT DES BUGNENETS

SAMEDI 9 MARS
-

Soirée familière
avec le Yodler-Club du Val-de-Ruz
DANSE — MUSIQUE CHAMPÊTRE

On offre à vendre

MAISON
avec salon de coiffure pour dames et messieurs,
seul dans grand village industriel. — Offres sous
chiffre A. S. 4932, au bureau de L'Impartial.
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% Assortiment complet de chocolats WèWà
de toutes marques , en tablettes ou y__w_w BzjMfH

MwSr mgnmmSmmSs ̂̂  JBSBMHboîtes. Pralinés surfins. Bonbons WrÀ_mi 5rV / '̂///vf w J
aux fruits ou pectoraux. Grande ___ \ Lj âd îl Igmd&f JfflkjÉl
variété de dessert s, m|

VOICI NOTRE GRANDE EXPOSITION DE MEUBLES

Ŝ̂ ^̂ ^̂ SM^̂ ^̂ ^̂ R mlTj ripLroAj  i . J-I^^^̂ ^̂ P̂ S^̂ ^K̂ ^^W 1̂ |I **Mr*WMJ # la plus grandiose

1 ̂ ^̂ ^Sj^̂ w^^^̂ ^̂ ^̂ ^^ ^̂ chambres à coucher, salles à manger et studios

^^̂ ^̂ ^̂ ^ fe|K|̂ ^̂ ^ l Plus de 100 mobiliers sur 6 étages

^
' ^î Ẑî?w£nM ^̂  NEUCHATEL FAUBOURG DE L'HOPITAL TEL. (038) 5 75 05

Qui prendrait
EN PENSION

bébé de 17 mois, du di-
manche soir au vendredi
soir. Bons soins exigés.
Adresser offres à M.
Tinguely, Boul. de la Li-
berté 14, La Cfiaux-de-
Ponds.

VW
A vendre modèle 1955,

état de neuf. — Tél. (039)
28912, aux heures de repas

ON DEMANDE

tonte
habiles pour entrée tout
de suite. Semaine de 5
jours. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

4917

Spirographe
Jeune femme entrepren-
drait encore 1000 à 1500
comptages et pitonnages
par mois. Travail précis
et régulier assuré. S'adr
au bureau de L'Impar-
tial 450e

Appartement
4-5 pièces est demandé à
louer pour tout de suite.
— S'adresser M. Roger
Girardin , Bonfol. Même
adresse, on demande a
acheter commerce d'ali-
mentation avec maison
ou logement.

Cartes de visites
Impr. Courvoisier 8. A.

Pension
de famille très soignée,
plein centre, belles cham-
bres à louer pour 1 ou
2 personnes. Confort.
Prendrait encore quelques
pensionnaires. S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 4769
COMMISSIONNAIRE est
cherché entre les heures
d'école. S'adr. au maga-
sin de fleurs Ingold, rue
Neuve 2. 
JEUNE FILLE sérieuse,
rentrant à la maison cha-
que samedi cherche cham-
bre chauffée ensoleillée ,
région Tour du Casino-
Hôtel-de-VUle pour le ler
avril. Téléphoner au (038)
9.21.18. 
APPARTEMENT. Couple
âge moyen , sérieux , tran-
quille , cherche logement
propre , ensoleillé , trois ou
deux grandes pièces, ca-
binet intérieur , ler étage
dans villa ou maison
d'ordre tranquill e, quar-
tier nord. Epoque à con-
venir. Paire offres sous
chiffre L. P. 4770 au bu-
reau de L'Impartial.
CHIEN appenzellois noir
et feu , avec pattes blan-
ches, bout de la queue
blanche , raie blanche au
milieu de la tête , s'est
rendu rue du Doubs 159.
au 2e étage, le 5 au ma-
tin. — Le réclamer contre
frais d'insertion, 



La situation économique
et sociale dans le monde

coup d'oeil sur l'actualité

(Corr. part , de « L'Impartial >)

ESPAGNE : Sensible accroissement du
commerce extérieur. — Au cours des neuf
premiers mois de 1956 — seule période
officiellement enregistrée déclare l'«In-
formation» , le volume du commerce exté-
rieur espagnol a atteint un total de 2669,4
millions de pesetas-or , en augmentation
de 397,1 millions de pesetas-or sur la
même période de 1955.

AUTRICHE : Un succès sans précédent
dans la vente des actions des banques
populaires. — Quelque 73.000 personnes
ont souscrit aux actions « populaires » des
deux grandes banques autrichiennes , pour
un montant de 388.436.000 schillings , dé-
passant ainsi de 72,6 °/o les prévisions.
Conformément aux dispositions prises , le
montant de l'émission ne sera pas relevé
et reste fixé à 225 millions de schillings ,
de telle sorte que les attributions devront
être réduites.

U. R. S. S. : Découverte d'un nouveau
procédé de production d'aluminium. —
Selon l'agence Tass , un académicien russe
a déclaré avoir découvert qu 'il était pos-
sible d' extraire de l' aluminium , non pas
à partir de la bauxite , mais d'un autre
minerai , la néphéline.

C'est ainsi que selon les exp ériences
effectuées , il est possible de produire de
l' aluminium sur les territoires de la Sibé-
rie.

— Un paye riche en or. — La Russie so-
viétique , en 1956, a vendu 4.300.000 onces
d'or, d'une valeur de 150 millions de dol-
lars. C'est de loin la plus grosse quantité
d'or que l'U. R. S. S. ait écoulé sur les
marchés de l'Occident depuis la guerre
en une seule année , quoiqu 'elle ne repré-
sente probablement que moins du tiers de
la production aurifère annuelle.

SUÈDE : Vers une réforme sociale de
grande envergure. — Une augmentation
graduelle des pensions nationales de vieil-
lesse de 50 °/o est proposée à l'unanimité
par un comité de huit experts qui viennent
de soumettr e leurs conclusions au ministre
des affaires sociales. Suivant la proposi-
tion de la majorité d'un autre comité qui
suggère un plan de pension supplémentaire
obligatoire , les pensions de vieillesse et
les pensions supp lémentaires s'élèveraient
au moins à 65 °/o du salaire annuel moyen
durant les quinze années les mieux rétri-
buées de la vie active du salarié. Les con-
tributions à la pension supp lémentaire
seraient payées en leur totalité par l'em-
ployeur et seraient versées à un fonds qui
en 1990 totaliserait quelque 45 milliards
de couronnes. Le fonds pourrait servir à
allouer des crédits à l'industrie et au
commerce. Une clause mettrait les pen-
sions à l'abri de l'inflation.

ANGLETERRE : Trop d'organisations
européennes. — Le «Times» préconise une
réduction du nombre des organisations
européennes « dans la mesure où cette
op ération est politiquement possible » :
« Le mieux qu 'on puisse espérer , écrit-il ,
c'est le groupage de ces organisations en
deux organismes : l'un se consacrant aux
problèmes de la défense et l'autre aux
questions politiques et sociales. »

LA PRODUCTION MONDIALE D'OR en
1956. — La production aurifère mondiale
s'est élevée en 1956 à 28.100.000 onces de
fin (non compri s la production soviétique),
soit une augmentation de 1.300.000 par
rapport à 1955, et qui est imputable très
largement à l'accroissement de la produc-
tion en Afriqu e du Sud. Celle-ci est inter^
venue en 1956 pour 56,6 °/o dans le total
mondial (sauf l'U. R. S. S.) contre 53,8%
en 1955.

La question de l'absinthe
vient de faire l'objet devant un
tribunal neuchâtelois d'un plai-
doyer énergique de la part d'un
avocat appelé à défendre les
distillateurs clandestins. Ce
dernier a souligné que si ia loi
de 1910 avait sa raison d'être
à l'époque, elle est tombée en
désuétude. Elle donne lieu à
toutes sortes d'hypocrisies. Il y
a d'abord le fait que c'est la
Régie fédérale qui fournit l'al-
cool nécessaire aux distillateurs
clandestins. La Confédération
tire donc profit de ce trafic
« interdit ». Il y a aussi le fait
que l'on boit de l'absinthe dans
les sphères les plus officielles
de notre pays. Toutes ces rai-
sons font que l'on se demande
si la loi de 1910 est demeurée
¦mnortune.

L'abolition de l'absinthe
est-elle encore

nécessaire ?

Baisse ou récession ?
A propos de la conjoncture

(Suite et fin)

Faiblesse du métal rouge.

Le marché du cuivre est bien celui qui
a le plus surpris les augures depuis
quelques années. On l' estimait à son
prix qttasi normal en 1954 alors qu 'il
valait 240 livres la tonne. Dès lors, au
gré d'achats toujours plus considérables
pour l'industrie et les réserves stratégi-
ques, il accentua sa poussée jusqu 'à 436
livres en mars 1956.

Or au prix actuel, soit de nouveau
240 livres et qui correspond à 32 cents
la Ib , on se demande si la baisse est
terminée ou non. Plus question de s'in-
terroger sur la hausse, mais bien encore
sur la baisse ! Le gouvernement améri-
cain a paraît -il annoncé que ses achats
dits stratégiques reprendraient sur la
base de 30 cents par Ib , mais les deux
cents qui séparent cette demande du
prix actuel forment une marge relative-
ment importante pour les compagnies
américaines qui voudraient bien se pas-
ser de cette nouvelle chute, car leurs
frais  de production sont di f f ic i lement
compressibles. En f in , l'équilibre pro-
duction-consommation est rompu ; le
recul de la demande laisse sur le mar-
ché une moyenne de 15.000 tonnes par
mois. Seul le gouvernement U. S. A. peut
l'absorber . Que décidera-t-il ? Dans
tous les pays , la lutte contre l'inflation
est devehue active ; on revient à la
conception que la monnaie est le bien le
plus précieux à sauvegarder ; cela cons-
titue la preuve pour auj ourd'hui que la
conjoncture de l'avenir ne fa i t  pas peur .

Cette faiblesse du cuivre n'est pas
unique : l'étain s'inscrit également en
baisse. Le Conseil international de l'é-
tain doit se réunir le vingt mars pour
prendre des décisions importantes au
sujet du prix, lequel se trouve défavo-
rablement influencé par la fermeture
de la raff inerie de Texas City qui laisse
inemployée une production élevée . Sans
doute, le stock régulateur prévu par
l'Accord international va-t-il intervenir
pour donner quelque stabilité au mar-
ché. Là encore, le boom est dépassé.

Enf in , les déchets d'acier sont o f f e r t s
à des prix en baisse.

Fermeté isolée du sucre.

On suivait la même courbe descen-
dante pour le sucre. Mais il paraît que
des achats considérables pour compte
soviétique ont provoqué le retournement
subit du marché ; les prix montèrent en
flèche à la grande surprise de la bourse.
Il est vrai que le marché du sucre est
l'un des plus mouvementés que l'on con-
naisse, l' un des plus spéculati fs  où souf-
f l en t  alternativement le chaud et le
froid .

Concurrence , barrage et inégalité.

La concurrence a repris la plupart de
ses droits. Les acheteurs posent des exi-
gences auxquelles les fabricants n'é-
taient plus habitués depuis longtemps.
En même temps, les Etats restreignent
le crédit (en Suisse comme aux U. S. A.
et> en Allemagne) pour mieux dominer
l'inflation. Est-ce que M.  Sommary au-
rait eu raison ? Ne craint-on pas qu'une
prospérité sans défaillance ne devienne
une illusion en raison du renchérisse-
ment continuel des prix ? On pourrait
le penser. Nous en sommes donc au
barrage.

Il f a u t  également songer que les Etats
ont le moyen de provoquer quand bon
leur semble un raidissement de la con-
joncture , une nouvelle étape d'optimis-
me et d' expansion . Alors , leurs repré-
sentants parleront moins du danger in-
flationniste et davantage de la lutte
contre un chômage possible. Pour l'ins-
tant , prévaut l'inégalité dans la con-
joncture. La prudence devient de ri-
gueur.

Et la bourse ne l'ignore pas . En quel-
ques mois, certaines actions ont reculé
de 20, 30, voire de 40 % sans que soient
intervenus des changements financiè-
rement importants dans les actifs du
bilan. Question de lunettes roses et
de lunettes noires. Les dernières de M.
Sommary étaient , grises.

Emest BORY.

LETTRE. IDE PARIS
(Suite et f i n )

Et puisque nous parlons déjà des
nourritures terrestres, ajoutons que
les nouvelles générations attachent, en
générai , beaucoup moins d'importance
â ce qu 'elles mangent, et rompent dé-
libérément avec les traditions d'autre-
fois. On ne voit plus non plus le j eune
maitre de maison découper avec onction
un rôti , ou une volaille. Il laisse ce
soin à sa femme. C'est tout juste s'il
s'occupe encore du vin.

Toute une révolution, du reste, s'est
accomplie, au cours de ces dernières
années, dans le domaine des restau-
rants parisiens. La conquête de la ca-
pitale par les snack-bars, et les self-
service est un fait indéniable. Aussi
certains grands établissements, obligés
de compter avec le goût du jour, et
également avec les ressources de la
clientèle, ont réduit leur local , afin de
consacrer une partie à un snack, ou
encore à une « caffeteria ». Cette der-
nière formule semble être fort goûtée
des Parisiens. Le vaste établissement
à la façade entièrement vitrée est
sympathique. On prend son ticket à la
caisse, puis la tasse de café à la main,
on se dirige vers un guéridon, alors
que d'autres peuvent même s'installer
à une table, s'il y a de la place.

pour servir des centaines et des cen-
taines de personnes qui défilent ici,
deux jeunes femmes seulement s'af-
fairent auprès des appareils automa-
tiques, alors qu'une serveuse débar-
rasse, au fur et à mesure, guéridons
et tables de leurs tasses et papiers. Le
café est d'ailleurs excellent et ne coûte
que 30 francs. Cette caffeteria se
trouve du reste dans le voisinage pro-
che de Gilles, donc dans le centre très
mouvementé de la capitale.

Partout, d'autre part , les magasins
se transforment pour faire peau neuve.
Les débits de tabac qui exploitent tou-
jours des cafés en France, les maga-
sins de chaussures ou de vêtements,
sans oublier les grandes entreprises
qui vendent tout à des prix unifiés, les
banques et les bureaux, adoptent main-
tenant de grandes cloisons vitrées.
Aussi, dans ces derniers, l'enfilade
des pièces aux « murs » transparents
ne permet plus à la dactylo trop co-
quette de se « refaire une beauté » à
longueur de journée , car rien n'é-
chappe à l'oeil vigilant du chef , tra-
vaillant à côté.

Signes des temps, prétendent les
uns, alors que d'autres disent : « Ce siè-
cle est sans pudeur. » Le « courrier du
coeur », au moyen duquel hommes et
femmes dévoilent leurs secrets les plus
intimes, est le plus abondant de ceux
que reçoit une rédaction . Les gens ne
s'embrassent-ils pas dans le métro,
comme s'ils étaient seuls au monde ?
Et les plages n'étaient-elles pas les
anatomies parfaites, mais aussi les
autres, sous prétexte de capter les bé-
néfiques rayons solaires ?

Maillots de bains... révélateurs
Pour le moment, il est vrai , la neige

tombe à gros flocons, mais déjà les
dernières présentations de la mode ont
donné un aperçu des créations esti-
vales, et parmi celles-ci des maillots
de bains, on ne peut plus révélateurs.

Quant aux rues de la capitale , elles
ont retrouvé leur rythme diabolique ,
tout comme si les restrictions n'exis-
taient plus. Et, après de longues se-
maines, le ravitaillement, même en sel ,
est redevenu normal. On sait aujour-
d'hui la raison pour laquelle les ména-
gères l'avaient stocké en quantités
astronomiques, un esprit facétieux
ayant répandu le bruit que le sel pro-
tège des radiations atomiques ! Qu'elles
soient rassurées. Des expériences faites
par des savants viennent d'apporter
un élément nouveau dans les recher-
ches d'un remède anti-atomique. Et
l'Académie des sciences préconise :
pour vous préserver contre les pous-
sières radio-actives, sucez donc des
bonbons de résine.

I. MATHEY-BRIARES.

L'hélicoptère établit
un nouveau record

A l'issue d'un cours de formation en
vol de montagne, M.  Léo Kunz , pilote
en chef de l'Hélicoptère Suisse S .A ., a
établi un nouveau record d'atterrissage
en posant son appareil sur le Piz Zupo
à une altitude de 3912 m. M.  Kunz e f -
fectua au préalable des atterrissages au
Piz Gian (3172 m.) dans la région du
Rosatch, puis sur le Piz Covatsch (3318
m.) . L'ancien record suisse d' altitude
d'atterrissage en hélicoptère avait été
établi peu de jours auparavant aux
Ils Dschimels avec 3500 m. Tous ces vols

étaient accompagnés.

Chronique de la bourse
La politique internationale va-t-elle
revigorer la bourse ? — Pétrolières
fermes au Canada et à Paris. —
Valeurs alimentaires suisses en

belle position. — Marché
vaudois sans vigueur.

(Corr. part, de « L'Impartial >)
Lausanne , le 8 mars.

Les événements politiques sont-ils sus-
ceptibles d' apporter quelque réconfort aux
marchés boursiers ? Les augures de Wall
Street l'affirmaient ces derniers jours ,
mais il ne semble pas que la tendance en
prenne motif pour se retourner avec dyna-
misme. Sans doute allons-nous assister à
un peu de répit dans l'effritement qui
prévaut depuis plusieurs mois, pour au-
tant , bien entendu , que de nouvelles com-
plications ne surgissent par ailleurs. On
se trouve dans cette difficile évolution
des marchés où chaque événement est
susceptible d'être interprété dans le mau-
vais sens de la tendance. Il ne faut pas
s'en montrer surpris , mais se rappeler
que la roue tourne . or elle a tourné du
bon côté pendant bien des années...

Actuellement , les nouvelles économiques
ne sont pas mauvaises. Elles n'ont rien
de bien rose non plus. Aux U. S. A., la
concurrence dans la branche de l'aviation
a causé des perturbations à la bourse où
les Boeing Airplane ont perdu plusieurs
dollars. En revanche , les affaires de pé-
trole , au Canada surtout ainsi qu 'en
France , ont redonné une part de vigueur
aux échanges.

En Suisse , la plupart de nos banques
ont détaché leur coupon de dividende.
Les cours en ont pâti. Le droit U. B. S.,
estimé à 100 fr. environ , se traite à 95 fr. ,
mais l'action a tout de même abandonné
25 fr. ex-répartitions. Dans les trusts , l'ir-
régularité démontre qu 'une tendance sui-
vie n 'intervient pas : Motor gagne 15 fr.,
mais Elektrowatt en perd 20, pendant
qu 'Interhandel avance de 20 fr., vraiment
stoïque devant l'adversité yankee.

La branche alimentaire en Suisse a
réalisé un magnifique exercice 1956 : Vil-
lars , Oursina , Suchard ont augmenté leur
dividende de 1 °/o. Cela permet de nourrir
quelque confiance à l'égard de la grande
Nestlé dont l'on attend les résultats dans
six semaines. Vraisemblablement , le divi-
dende sera aussi plus alléchant , mais les
cours sont déjà proches de 3000 fr. I

Peu d'affaires importantes en actions
d'assurance. Dans les industrielles, mo-
destes améliorations de part et d'autre,
mais sans grande conviction. L'orientation
est pareille en titres de l'industrie chimi-
que. L'entente avec la France a permis de
petites hausses. Pour sa part , l'action
Royal Dutch a consolidé son récen t raf-
fermissement.

A Lausanne, le calme est revenu en
valeurs touristiques , avec des cours un
peu plus faibles. Le droit Crédit Foncier
Vaudois continue d'être peu demandé : on
a coté jusqu 'à 45 fr. L'action, et celle de
la Banque Cantonale également, a été en-
traînée à raison d'une quinzaine de francs.
C'est la surprise. L'ensemble du marché
témoigne de peu de vigueur. - - — -¦

BERNE, 8. — L'indice suisse des prix
à la consommation, calculé par l'Of-
fice fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail, qui reproduit le
mouvement des prix des articles de
consommation et services jouant un rô-
le important dans le budget des salariés,
s'est inscrit à 176,8 (août 1939 = 100)
à fin février 1957 : il a fléchi de 0,2 %
depuis la fin j anvier 1957, mais est en-
core de 2,2 % plus élevé qu'il y a un an.
Le fléchissement qu'il a marqué pen-
dant le mois observé résulte de mouve-
ments de prix qui ont varié d'un
groupe de dépenses à l'autre. Tandis
que l'indice du groupe de l'ali-
mentation, dont l'influence est pré-
pondérante, accuse un recul de 0,9 %,
ceux des groupes « nettoyages » et
« divers » se sont élevés de 1,0 % et
de l',8 % depuis le dernier relevé des
prix les concernant, qui a eu lieu en
août 1956. Dans les produits alimentai-
res, on enregistre potamment une
baisse des prix des œufs, de la viande
de porc, du lard, de la viande de veau,
de la farine blanche et du chocolat de
ménage, tandis que les prix des articles
et services retenus dans le calcul de
l'indice des groupes « nettoyages » et
« divers » tendent en majorité vers la
hausse. On note en particulier un en-
chérissement des ustensiles de nettoya-
ge, une augmentation des salaires du
personnel de lessive et de nettoyage,
ainsi qu'une hausse des prix des pro-
duits de nettoyage, des articles de mé-
nage, des boissons, du tabac manufac-
turé, des journaux et du matériel à
écrire.

A fin février 1957, les indices des six
groupes de dépenses étaient les sui-
vants : alimentation 194,2, chauffage et
éclairage 148,6, nettoyage 207,4, divers
159,9 ; ceux des groupes habillement et
loyers ont été repris sans changement
à 215,5 et 131,0.

L'indice suisse des prix
à la consommation
à fin février 1957

Il n'y aura plus de
Ouynemer

(Suite et f in)
L'œil électronique

Bien que le mécanisme du « cerveau
électronique » de la fusée fasse partie
des documents « ultra-secrets », les au-
torités ont révélé qu 'il fonctionne se-
lon les mêmes principes généraux que
«l'œil électronique », qui ouvre la por-
te de certains grands magasins et au-
tres établissements importants lorsque
le client passe à travers les rayons in-
visibles de « l'œil ».

La fin du combat aérien
Le lieutenant commandant Glenn A.

Tierney, un pilote américain qui a par-
ticipé aux deux guerres mondiales et
commande l'escadrille des pilotes qui
s'entraînent à China Lake au lance-
ment de fusées téléguidées et qui a tiré
lors de simulacres de combat plus de
«Sidewindérs» que n'importe quel autre
aviateur américain, a fait la déclara-
tion suivante :

« L'incorporation du « Sidewinder >
dans l'arsenal de bord d'un avion de
combat signifie virtuellement la fin du
combat rapproché aérien entre deux
chasseurs, de ce combat héroïque né
dans les premières phases de la pre-
mière guerre mondiale, qui connut son
apothéose lors des combats stratosphé-
riques entre les Mig-15 de construction
soviétique et les «Sabrejets» améri-
cains, pendant la guerre de Corée. Au-
jourd 'hui, le pilote d'un avion de com-
bat n'a plus besoin d'attaquer son ad-
versaire à une distance de quelques
centaines de mètres seulement. Avec
le «biaewmder», un chasseur superso-
nique peut facilement intercepter et
abattre un bombardier supersonique et
l'on peut comparer son pilote à un
boxeur qui a un avantage d'une lon-
gueur de bras de deux mètres sur son
adversaire. Avec le F-9-F (chasseur à
réaction qui porte le nom de «Cougar»
et dont la construction coûte environ
319,800 dollars) , l'avion de combat
standard des porte-avions américains,
un pilote qui dispose du «Sidewinder»
peut abattre tout ce que l'ennemi lui
oppose dans le ciel.»

VOUS QUI SOUFFREZ
Si la constipation vous
menace,
si vous digérez mal,
si l'obésité vous guette,
faites appel aux Dragées Franklin
pour favoriser la sécrétion de la
bile, les fonctions de l'estomac et
de l'intestin. Purifiez votre sang
et votre organisme pour recouvrer
un beau teint et bonne humeur.
La dragée Franklin prévient l'o-
bésité. Toutes pharmacies et dro-
gueries fr. 1.80.

— Oui , oui, j'ai commandé pendant
que tu allais téléphoner ! -

Les absents ont tort

[ LA PAGE ËCONOMIQUE ET FINANCIERE )
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Le tunnel serait plus rationnel .

mais encore faudrait-il avoir les moyens de le
construire ! - En tant que grande banque commer-
ciale, notre établissement joue un rôle prépon-
dérant lors du financement d'entreprises deman-
dant des capitaux considérables. Par l'octroi de
crédits à court terme et par l'émission d'emprunts
obligataires, la SOCIéTé DE BANQUE SUISSE apporte
son aide à la réalisation de grands projets.

SOCIÉTÉ DE IH?fI
BANQUE SUISSE HH

t . i ^
LA CHAUX-DE-FONDS
10, Avenue Léopold-Robert Tél. (039) 3 46 56
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FIANCES
Cause de départ à l'étranger, à vendre

ARGENTERIE
couverts de table assortis, au 1er titre, 87
pièces au prix exceptionnel de

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

A VENDRE d'occasion

TOPOLINO
décapotable, intérieur cuir, état mécanique
parfait. — Pour traiter s'adresser à
Mme Jules SCHNEIDER, Vieux-Patriotes 34
La Chaux-de-Fonds, Tél. 2.12.12 ou 2.67.12.

La Manufacture d'Horlogerie LE COULTRE & Cie
S.A., au Sentier , cherche, en raison du dévelop-
pement de son département technique

1 horloger-outilleur
pour sa ' section prototypes et outillage,

2 mécaniciens de précision
pour son atelier de construction de ma-
chines et outillage.

1 mécanicien faiseur d'étampes
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres de service avec curriculum vitae,
photographie et copies de certificats.

Horloger complet
cherche à domicile nettoyages montres et mou-
vements en stock. Travail garanti.
Offres sous chiffre P 2483 N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

Cercle Français
Samedi 9 mars 1957, dès 15 heures

Match aux cartes
Tél. 2.56.29.

lm cours de puériculture
(Soins aux bébés)

organisé par

„LE GAI LOGIS"
en collaboration avec PRO JUVENTUTE

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

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

chaque mardi, à 20 h. 30, à « GAI LOGIS'>, 69, rue
du Parc. i

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

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

¦ . . -"X ¦ ]

La Société Coopérative horlogère
Socor à Bienne

concentration économique des fabricants d'horlogerie affiliés à CADHOR
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Directeur de publicité
Directeur des ventes
Directeur commercial
Directeur technique
Caissier-comptable
Dessinateur technique
Chef de fabrication
Commis de fabrication
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Seuls candidats de première force sont priés de faire offres, avec curri-
culum vitae, photographie et prétentions,, à M8 Jacques Bosshart, Avocat,
Tramelan. „ . . .
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Dimanche 10 mars a Ion. preC. La SOCIALE et la PERSEVERANTE, avec le concours de La Chanson de Fribourg Av- Léopold-Robert es



« MARIE TUDOR » et Maria Casarès
CHRONIQUE THEATRALE

triomphent au Théâtre de La Chaux-de-Fonds, sous l'égide du Théâtre national
populaire et de Jean Vilar, importés par les productions Georges Herbert.

E
NFIN un drame de Victor Hugo !

C'est la première fois que nous
voyons le Père Hugo joué sur

scène, et, ma foi , il vous prend au
s o u f f l e  comme on ne l'aurait pas ima-
giné. La pièce est puissante , violente ,
magnanime, conduite avec science,
ou plutôt une divination de l'art de la
scène, qu 'on ne pouvait pas se repré-
senter à la seule lecture. Tout est su-
perbemen t agencé , mené au pas de
charge ; la psychologie , celle qu 'on dé-
niait dédaigneusement à Hugo , prend
les allures d'un raz-de-marée ; il n'y
a pas un moment creux, une phrase
inutile, rien.

Le thème de la reine qui est aussi
une femme, de Tamante jalouse qui
redevient reine pour se venger et tout
à coup femme po ur retrouver son
amant, de la jeune f i l le  qui trahit son
fianc é pour un beau seigneur, et s'ex-
ténue ensuite d'amour aux p ieds de
l'ouvrier qu'elle aime enfin , c'est fort
émouvant sans doute, mais théâtrale-
ment d'une très grande habileté. La
raison d'Etat y existe aussi, et si Marie
Tudor n'est pas aussi pure que Titus
et Bérénice, c'est qu 'elle est plus âgée.
Il y a dés mots à l'emporte pièce qui
devraien t arracher des larmes jalouses
à maint dramaturge ou comédien en-
vié d'aujourd'hui , y compris Sacha.
Bref... . . .

Non : ce n'est pas du tout que nous
voulions faire admirer paradoxalement
la «technique» de Victor Hugo : c'est
parce qu 'on avait toujours dit que son
théâtre, c'était de ces grandes machi-
nes injouables, et surtout iningurgita-
bles pour nos palais et nos langues trop
ra f f i nés  par les délicatesses giraldu-
ciennes, ou raciniennes (après tout) .
Eh ! bien, ma f o i, retrouver comme ça
l' amour vigoureux, tempétueux, avec
larmes et tremblements, un amour qui
ose dire son nom, l'amour-passion, l'a-
mour-fidélité , tout cela après les longs
tunnels où M . Jean Anouilh fai t  se
battre ses - êtres - noirs - d'avoir - été -
trop - blancs et impurs - d'avoir - été -
trop - purs, cela vous perme t de respi-
rer un peu ! Langue admirable d'ail-

leurs, d'une ef f icaci té  directe , vraiment
digne du plus grand écrivain du dix-
neuvième siècle (avec Léon Tolstoï) . Ce
vaste génie , qui excella dans tout ce
qu'il f i t , se devait de triompher au
théâtre comme partout : en manieur
infaillible de mots, de sentiments et de
passions . Voilà donc pour Victor-Marie ,
Comte Hugo !

» » a

Il est vrai aussi que l'austère metteur
en scène du Théâtre national p opulai-
re, Jean Vilar, avait trouvé là de quoi
assouvir son goût du funè bre, des
somptueux décors rouges et noirs, des
grands cortèges macabres. On les voit
se produire , immenses, dans son propre
théâtre, avec deux cents f igurants . Ici ,
sur nos tréteaux sortis des Italiens que
Vilar n'aime pas , s'ils faisaient un peu
grandiose dans notre modeste volume,
ils étaient si judi cieusement ordonnés
qu 'ils le revêtaient de dimensions nou-
velles. En particulier la troisième jour-
née, de la prison à l'échafaud , les deux
femme s attendant de savoir le nom de
la victime, tout était porté à un ryth-
me qui tenait du génie : on vivait lit-
téralement ce qui se passai t dans le
cœur des heux héroïnes, durant qu'el-
les suivaient le long cheminement ponc-
tué de coups de cloches : a-t-on sou-
vent réussi à mettre une telle pléni-
tude de sentiments en si p eu de mots
et de person nages ?. . .

Maria Casarès ? On savait qu'elle
était la plus grande , peut-être la seule
vraie tragédienne de ce temps. Elle a
été bouleversante de vérité ; elle tenait
toute la scène sous son verbe impé-
rieux ; elle était violente , rauque , réel-
lement un p ersonnage déchiré , reine,
femme , maîtresse . Mais ses parten aires
aussi : Muriel Chaney, Jane si touchan-
te et véridique , Gilbert , André Valmy,
Michel Lemoine, Marcel Tristani , Jean
Sylvère , Jean Malembert. Beaux et
lourds costumes de Gischia, musique
qui à notre avis n'avait nul besoin d'ê-
tre aussi pesante (mais c'est Vilar qui
l'a voulue ainsi) de Maurice Jarre.

J.-M. N.

cJcl et là dané Le mande...
En Irlande

M. de Valera revient
au pouvoir

DUBLIN, 8. — United Press — M. Ed-
mond de Valera a reconquis son poste
de président du Conseil des ministres
irlandais à une écrasante majorité.

Il avait déclaré qu 'il ne reprendrait
pas ses fonctions s'il ne jouissait pas
d'une forte majorité, car il ne voulait
pas dépendre de l'appui incertain que
pouvait lui fournir le parti des indé-
pendants.

Il revient au pouvoir après deux ans
seulement de règne de M. John A. Cos-
tello, qui avait réussi à former un gou-
vernement de coalition .

Victoire du Fianna Fail
DUBLIN, 8. — Reuter. — Le résultat

final des élections irlandaises a été
publié j eudi soir. La répartition par
partis est la suivante :

Fianna Fail 78 sièges, Fine Gael 40
sièges, travaillistes 12, indépendants 9
sièges, Sinn Fein 4, paysans 3, républi-
cains 1.

Dans un commentaire des élections,
M. Costello , premier ministre, a décla-
ré que son gouvernement avait été
battu parce qu 'il avait fait son devoir
dans des temps difficiles et pris des
mesures impopulaires mais nécessai-
res, qui porteront leurs fruits dans les
années à venir.

Le gouvernement actuel de M. Cos-
tello demeurera en fonctions jusqu 'à
la réunion du nouveau parlement le
20 mars prochain.

Une surprise
La surprise de ces élections a été le

fort soutien donné aux candidats du
Sinn Fein, parti ultra nationaliste, qui
ne dissimule pas sa sympathie pour
les récents attentats en Irlande du
nord. Sur les 19 candidats du Sinn
Fein, dont l'un se trouve en prison,
quatre ont été élus, bien que les pro-
nostics eussent été qu 'aucun ne le se-
rait. Le nombre des voix recueillies par
le Sinn Fein démontre un appui gran-
dissant à la politique ultra-nationa-
liste qui veut la réunion des comtés
de l'Ulster ou de l'Irlande du nord
avec la république.

Les Etats-Unis invitent officiellement
le chancelier Adenauer

WASHINGTON, 8. — United Press. —
Le président Eisenhower a invité offi-
ciellement, jeudi , M. Conrad Adenauer ,
chancelier de la République fédérale
allemande, à se rendre aux Etats-Unis
à la fin du mois de mai.

PARIS, 8. — AFP. — Le Conseil des
ministres a autorisé M. Guy Mollet à
poser éventuellement la question de
confiance au cours du débat de hier
après-midi sur le prix du lait , mais
l'Assemblée nationale a décidé le ren-
voi du scrutin sur la proposition re-
lative au prix du lait.

L'Assemblée nationale
française renvoie
un délicat scrutin

Baiser
présidentiel !

A son arrivée à Orly, le
président Guy Mollet ,
de retour de son fruc-
tueux voyage en Amé-
rique du Nord , embras-
se sa femme (qu 'il n'a-
vait pas emmenée)
avant de faire  face  aux
redoutables di f f icul tés
gouvernementales qui

l'attendent .

La Syri e pose
ses conditions
a une reprise des

relations avec l'Angleterre
DAMAS , 8. - AFP. - « Nous ne

rétablirons nos relations diploma-
tiques avec la Grande-Bretagne
qu'une fois satisfaites les condi-
tions suivantes :

» * Indemnisation de l'Egypte
sœur pour les dommages causés
du fait de l'agression tripartite.

» # Reconnaissance des droits
de l'Egypte à nationaliser le Canal
de Suez.

» * Règlement, grâce à des solu-
tions prati ques, de tous les pro-
blèmes arabes en suspens.

» * Reconnaissance de la pleine
souveraineté de tous les peuples
arabes », a déclaré au journal
« Alkabas », M. Sabri Assali, pré-
sident du Conseil.

M. Sabri Assali avait été invité
par ce quotidien à commenter les
informations selon lesquelles des
efforts seraient déploy és en vue
de rétablir les relations diploma-
ti ques entre les pays arabes et la
Grande-Bretagne. Toujours selon
ces informations , M. Krishna Me-
non , ministre d'Etat indien , joue-
rait à cette fin le rôle de média-
teur.

V : /

En Italie

M. Matteotti démissionne
du secrétariat du parti

socialiste
ROME, 8. — AFP. — M. Matteotti , se-

crétaire du parti socialiste démocrati-
que (que préside M. Saragat) , a présen-
té sa démission de secrétaire à la di-
rection du parti. La décision de M.
Matteotti est motivée par la nomina-
tion , au sein du Cabinet italien, de M.
Togni comme ministre des participa-
tions de l'Etat. M. Matteotti estime que
M. Togni se situe trop à droite pour
que le groupe social-démocrate puisse
continuer à faire partie de la coal ition
gouvernementale.

Tout un village déménage...

Aux Etats-Unis — où tout est possible —une rue entière vient de déménager
et sestcherché un nouveau logis . Quatre maisons ont été mises sur roues el
emportées vers un nouvel emplacement. Tout cela parce qu'il fal lai t  de la
place pour une grande maison de commerce. La transplantation ne dura que

six heures. Le cortège mesurait 3 km. !

TURIN, 7. — T. — Un Suisse de
Montreux, qui assistait à Turin au
cortège du carnaval, ne cachait pas
son admiration pour la beauté des
chars et des masques. Un monsieur
très élégant qui était près de lui se
présenta comme étant un des organi-
sateurs du cortège, en le remerciant
pour ses éloges. U ajouta qu'il avait
eu un succès égal dans l'organisation
du carnaval de Viareggio. Le Mon-
treusien lui demanda alors s'il n 'était
pas possible de pouvoir disposer,
moyennant une indemnité, de ces chars
pour des fêtes à Montreux. Bref , ils
finirent par s'entendre et, à titre d'en-
gagement provisoire, le Suisse remit à
son Interlocuteur la somme de 100,000
lires (20 ,000 francs suisses) , ainsi qu 'un
chèque circulaire de 500,000 lires. Le
lendemain , «l'organisateur» aurait dû
se rendre à l'hôtel où était descendu
le Montreusien, pour mettre au point
le contrat définitif. Après l'avoir at-
tendu vainement pendant plusieurs
heures, le Suisse dut se rendre à l'é-
vidence : il avait été escroqué.

Un Montreusien dépouillé
à Turin

Lu Chambre
des Représentants

approuve la doctrine
Eisenhower

WASHINGTON, 8. — Reuter. — La
Chambre des Représentants a approu-
vé jeudi un projet de résolution affir-
mant la volonté des Etats-Unis de
s'opposer par la force à une éventuelle
agression communiste au Proche-O-
rien. Le texte de la résolution a été
communiqué immédiatement au prési-
dent Eisenhower. La Chambre a ainsi
aprouvé le texte que le Sénat avait
déjà adopté mardi par 72 voix contre
19.

M. John McCormack, leader de la
majorité démocrate à la Chambre, a
déclaré que le président devait main-
tenant mettre en pratique la résolu-
tion sur le Proche-Orient. « Nous vou-
lons espérer que le président Eisen-
hower ira de l'avant avec courage et
en faisant usage de toute sa force de
jugement. »

A la suite de ce vote, le Congrès amé-
ricain donne au président Eisenhower
le droit de mobiliser des troupes amé-
ricaines pour arrêter, si cela est néces-
saire , une agression communiste au
Moyen-Orient et l'autorise à consacrer
une somme de 200 millions de dollars
pour soutenir les gouvernements ainsi
que l'économie du Moyen-Orient con-
tre une intervention communiste.

STOCKHOLM, 7. — APP. — L'en-
traînement pour les championnats
nationaux suédois de «Rock and
Roll» a fait hier deux victimes.
Deux des favoris ont dû en effet
ètre hospitalisés hier , l'un avec une
jamb e cassée, l'autre avec une com-
motion cérébrale.

Les organisateurs commencent à
s'inquiéter , craignant qu 'à la suite
d'accidents trop fréquents, l es
championnats ne puissent avoir
lieu.

Les victimes
du «Rock and Roll»

LONDRES, 7. — APP. — Ceux
des lecteurs du «Times» qui par-
courent la page des petites annon-
ces de cet auguste journal se voient
offrir un avion «Viking C-2», mis
en vente par le Ministère de l'Air
pour le compte de la reine Elisa-
beth. Il s'agit d'un avion de la
flotte aérienne de la maison royale,
remplacé par un modèle plus ré-
cent. Les amateurs sont invités à
faire parvenir leurs soumissions au
Ministère de l'Air.

La Reine d'Angleterre
vend un de ses avions

* Cinquante-deux mille réfugiés
hongrois se trouvent actuellement en
Autriche. Des rapports qui viennent
d'être publiés indiquent que plus de
118,000 réfugiés ont quitté l'Autriche
au cours des derniers mois à destination
des pays occidentaux.

* Des terroristes irlandais, munis
d'armes automatiques, ont attaqué, de
nuit, le poste de police de Derrylin
(comté de Fermanangh) en Ulster.
Après un échange nourri de coups de
f e u , les assaillants se sont retirés. Un
agent a été légèrement blessé.

* En cas de guerre atomique, la bi-
cyclette jouera un r&e décisif dans la
défense territoriale des Pays-Bas. Telle
est la conclusion du colonel E. C. van
Hootegem, chef du troisième bureau de
l'état-major, dans un article publié
dans la revue militaire générale.

En Suisse
A la « Tribune de Genève »

GENEVE , 7. - La « Tribune de Genève »
annonce la nomination par le Conseil d'ad-
ministration , sur proposition de la direc-
tion, de M. Georges-Henri Martin aux
fonctions de rédacteur en chef adjoint.
M. G.-H. Martin a collaboré au journal
depuis près de 15 ans en qualité de cor-
respondant particulier aux Etats-Unis. Il
a été rappelé au siège de la rédaction au
printemps de 1956. Licencié en droit de
l'Université de Genève , il s'est spécialisé
notamment dans les questions de politique
étrangère. Nos félicitations.

Un bon remède vaut bien
... une grimace !

Contre la toux !

II existe deux sortes de sirops : ceux qu'on
prend avec délices parce que leur goût est
agréable , et ceux qu 'on prend sans plaisir
mais pour guérir.. Le sirop F a m e l
vous sera conseillé. Ce n 'est pas un
régal , mais votre flacon de sirop Famei

. contient les agents les plus efficaces contra
toutes les formes de la toux et des bron-
chites subites ou chroniques dont on souf-
fre en hiver.
A base de codéine - calmant bienfaisant et

sédatif léger
de Grindélia - antispasmodique et baume

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

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

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

expectorant.
Sirop Famel , le flacon Fr. 3.90.

VIENNE , 8. — United Press. — A la
suite de l'annonce faite par l'organe
du Parti communiste hongrois, « Nep
Szabadsag » de la réapparition sur la

scène politique de M. Josef Rêvai , an-
cien chef de la propagande et « stali-
niste » numéro un dans l'ancien gouver-
nement, certains observateurs ont dé-
claré qu 'il pourrait très bien s'agir là
d'un premier pas vers un retour au
« stalinisme » et à une complète réha-
bilitation de M. Matyas Rakosi , ancien
chef du gouvernement communiste
hongrois.

La Hongrie f ai t  un pas
vers la «restalinisation»

ROME , 8. — AFP — M. Giuseppe- Sa-
ragat , leader du parti socialiste démo-
cratique , s'est prononcé contre l'ouver-
ture d'une crise ministérielle.

Dans l'intervention qu 'il a faite jeudi
après-midi à la réunion de la direction
du parti , qui examine la demande de
démission de M. Matteotti , secrétaire
général , le chef du parti a déclaré :
« Une crise aujourd'hui , en nous met-
tant fatalement dans l'opposition après
trois ans de collaboration active , sans
les perspectives d'une rapide consulta-
tion électorale qui conduirait inévita-
blement à un gouvernement «monoco-
lore» , nous affaiblirait vis-à-vis de ceux
qui souhaitent une fausse unification
et nous placerait en mauvaise posture
vis-à-vis de l'électorat. » M. Saragat ,
tout en déclarant qu 'il partage « beau-
coup des préoccupations de Matteotti
quant à la collaboration gouvernemen-
tale », a affirmé que le problème le
plus important pour lui restait celui
de l'unification socialiste, à laquelle
croient tous les militants socialistes dé-
mocratiques et leurs dirigeants.

M. Saragat ne veut pas de crise
ministérielle



AVENDRE
A la Riviéra Vaudoise, vue imprenable sur le lac et
les alpes, ¦ \

magnifique chalet
5 chambres, tout confort, central, bains, etc. 2300 m2
de terrain, avec poulailler Installé très moderne pour
200 poules. Nombreux arbres fruitiers , Prix 65.000 fr.
Pour les intéressés disposant du capital nécessaire,
s'adresser à W. Geiser, La Ferrière. Tél. (039) 812 14

r
Pour un vêtement en fourrure

adressez-vous au spécialiste

êx€Aefx( \̂m

Tél. (038) 6 6194 Neuchâtel Pierre-à-Mazel 52
QUALITÉ * ELEGANCE

PRIX INTÉRESSANTSL

¦ ¦ •

CYMA
CHERCHE

EMBALLEUSE
active et consciencieuse, si possible
au courant du service des expédi-
tions.
Prière de faire offres manuscrites
à Cyma Watch Co. S. A., La Chaux-
de-Fonds.

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

Se présenter avec certificats
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*
La Manufacture de pendulettes et réveils
ARTHUR IMHOF S. A., à La Chaux-de-Fonds
demande

Horloger
pour " travaux de terminaison , contrôle et vérification
des fournitures.

)  '

Décotteurrhabilleur
sur réveils un jour et huit jours, ancres à goupilles.

S'adresser au bureau , rue de l'Eperon 4.

i '¦ y . . 2. 
' 

'

Agent général pour la Suisse de fabriques
suisses et étrangères disposant d'un reve-
nu net d'environ 50.000 fr. annuellement,
cherche

CAPITAL
de 50 à 100.000 fr.

pour augmentation de participations. In- ;
térêt 5 % sur capital et 10 % du produit

I

net des commissions de fabrique. Garan-
ties et remboursement à convenir. - Adres-
ser offres sous chiffre P 2485 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

A LOUER immédiatement ou pour date à
convenir

BUREAU
dans immeuble neuf à proximité de la gare.
Conditions avantageuses.

Faire offres sous chiffre C. N. 4935, au
bureau de L'Impartial.

'P®'" Lfllfl Jes Juniors ffll HOCHEV CLUB

Pour cause de départ

A LOUER
tout de suite ou date à
convenir, logement mo-
derjje de 4 pièces, nall
tout confort cuisinière et
frigo, à 5 min. de la gare.
Tél. au (039) 2 64 62.

A VENDRE

VAUXHALL
Cresia

12 CV, année 1956,
roulé 21,000 km., voi-
ture état de neuf. —
Offres sous chiffre P.
10 N., à PubUcitu,
Neuchâtel.

L i

¦¦;• . ' to Bou«tt» 9T,in68
in en -J» "" - • ¦ . • '. Choix grandiose sur 6 étages

Plus de 100 mobiliers installés
. j 
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__

II. faubourg de l'Hôpital 0 (038) S 79 05

Très belle occasion à vendre pour cause de décès

FORD 18 CV
fordomatic, modèle 1954 comme neuve ; (seule-
ment 15.000 km.) - Ecrire sous chiffre C. C. 4898,
au hureau de L'Impartial. P

* L 'IMPARTIAL» est lu p artout et par  tous

Ouvrier agricole
(italien accepté) est de-
mandé pour tout de sui-
te. — S'adresser M. Louis
Godel, La Combettaz, Le
Locle, tél. (039) 3 34 58.
_ , N

Nous cherchons pour notre département
fabrication, un

MECANICIEN
de précision, sachant travailler seul,
pour petit outillage et prototypes.
Se présenter ou faire offres détaillées à
RENO. fabrication , Numa-Droz 161.

JUVENTUTI
le vêtement

confection
sur

mesure
n'est pas une simple

transformation

de confection.

Vous choisissez votre

tissu sur un échantillon

et vous ordonnez

les détails de coupe

que vous désirez.

Avec une légère

majoration de prix

vous obtenez un vêtement

sur mesures

aux

MAGASINS JUVENTUTI

La Chaux-de-Fonds

Serre 9

¦JK.UIN *. MUKLUUtB
cherche chambre meu-
blée, indépendante. —
Prière de téléphoner au
2.02.73. 

Régleuse
cherche mise en marche
ou virolages centrages, tra-
vail régulier.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4819

Régleuse
cherche travail à domi-
cile, éventuellement en
fabrique. — Ecrire sous
chiffre G. F. 4824, au bu-
reau de L'Impartial.

JEUNE FILLE, Suissesse
allemande, terminant l'é-
cole à Pâques, cherche
place pour une année
comme volontaire dans
bonne famille, si possible
avec enfant , pour appren-
dre le français. — Prière
d'écrire à Mlle Eisa
Frischknecht, rue Numa-
Droz 73.

LOGEMENT de 2-2H
pièces, moderne, chauffé,
tout confort, quartier
ouest, Gentianes ou Mé-
lèzes est demandé. Pour- i
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.

VELO DE DAME avec ou
sans moteur auxiliaire ,
Mosquito, un appareil
photo Edixa 24X36 état '
de neuf , à vendre, ^ause
double emploi. — Télé- .

' phone 2 12 15. I



L'actualité suisse
Des gosses de 12 et 13 ans

cambriolaient
ZURICH, 7. — Un magasin d'alimentation

de Zurich fut récemment l'objet d'un cam-
briolage. Les voleurs avaient enfoncé une
fenêtre de la cave et avaient ainsi réussi
à p énétrer dans les lieux. Ils emportèrent
pour 300 francs de chocolat et de ciga-
rettes et pour 66.000 francs de timbres-
rabais , ce qui représentait une perte de
5000 francs pour le négociant.

Peu de temps après , deux jeunes gar-
çons de 12 et 13 ans étaient appréhendés ,
pour avoir brisé des vitres au moyen de
fusils d'enfants. L'enquête permit d'établir
que ces deux garçons étaient les auteurs
du cambriolage. Ils avaient également
opéré dans une fabrique. Furieux de n'avoir
pu mettre la main sur des sommes impor-
tantes , les deux garnements brisèrent des
lampes de néon et des poires électriques
pour 400 francs. Une partie de leur butin
fut remise à un cambrioleur d'une ving-
taine d' années qui a été arrêté pour recel.

VEVEY, 8. — (S.R.I.A.) — Tous les
pays ayant une production importante
d'œufs annoncent depuis quelque temps
des excédents. L'offre en est arrivée plus
tôt que de coutume à son niveau ma-
ximum. Le prix des œufs en Suisse a
subi l'influence de cette évolution.
Dans les ventes directes aux consom-
mateurs, le prix de détail des œufs du
pays oscille maintenant entre 23 et 24
centimes par pièce, soit 9-11 ct. de moins
qu'il y a dix semaines encore.

Le temps relativement doux qu 'il a
fait jusqu'ici exerce aussi son influence
sur le marché des légumes. Tous les
échelons du commerce s'efforcent de
favoriser l'écoulement des légumes du
pays restant encore en silos et en fos-
ses, afin que l'on n'ait pas à enregistrer
la perte de ces aliments si sains, mais
la demande de légumes d'hiver n 'est
pas bien forte , par suite de la clémence
du temps.

L'offre s'est sensiblement accrue ces
derniers temps sur le marché des pom-
mes de terre. Selon les données dispo-
nibles sur les stocks de pommes de ter-
re de table de qualité irréprochable, on
se rend compte que les besoins du pays
pourront être couverts sans difficulté
jusqu 'au moment de la nouvelle récolte.

Abondance d' œuf s
et de légumes

BERNE, 8. — Au début de la séance
de jeudi, le Conseil admet le transfert
de l'exercice 1956 sur celui de 1957 de
divers crédits se montant à 23,4 mil-
lions de francs.

M. Danloth (cons. Uri) développe en-
suite une motion demandant une meil-
leure appréciation de la capacité fi-
nancière des cantons. Puis, sur expli-
cation de M. Streuli, président de la
Confédération, la transforme en un
simple postulat.

M. Tschudi (soc. Baie-Ville) recom-
mande ensuite d'approuver le rapport
du Conseil fédéral sur les 38e et 39e
sessions de la Conférence internatio-
nale du travail. A la demande de la
commission consultative, M. Holen-
stein, conseiller fédéral, confirme que
la question de l'emploi dans des con-
ditions égales pour le même travail des
hommes et des femmes dans les ate-
liers fédéraux sera examinée. Le rap-
port est adopté par 34 voix sans oppo-
sition et la séance est levée.

Au Conseil des Etats

GENEVE , 8. - Le Tribunal de police a
condamné jeudi un mystérieux étranger
qui avait été découvert l'année dernière
dans un hôtel de la place et dont l'activité
avait paru pour le moins suspecte. Il
était porteur d'un passeport dont le tim-
bre de l'aéroport de Genève était faux ,
ainsi qu 'un visa de la légation suisse au
Liban. Lors de son arrestation , il disposait
d'une forte somme dont la provenance
n'était pas claire et d'un matériel pour
le développement rapide de clichés. Le
Tribunal de police vient de condamner

. cet individu à cinq mois d'emprisonne-
ment sous déduction de la préventive , et
à une amende de 5000 francs , avec expul-
sion du territoire de la Confédération
pour une durée de 15 ans.

Un mystérieux étranger
condamné

Chronique jurassienne
Bienne

Deux condamnations fermes
(Corr.) — Sous la présidence de M.

A. Auroi, le Tribunal correctionnel de
Bienne a eu à s'occuper jeudi matin
de deux affaires.

Dans la première, E. H., 53 ans, ou-
vrier de fabrique , a été reconnu cou-
pable d'attentat à la pudeur sur trois
fillettes et de publications obscènes.

Le Tribunal l'a condamné à 18 mois
d' emprisonnement sans sursis (à dé-
duire 84 jours de préventive subie) et
au paiement des frais de la cause.

La seconde affaire a valu 12 mois
de prison sans sursis à R. S., 34 ans,
récidiviste. Le prévenu a violé ses obli-
gations d'entretien d'un enfant illégi-
time dont il avait été déclaré le père
par jugement. Il a commis un abus
de confiance, alors qu'il était service-
man dans un garage, en s'appropriant
l'argent (quelque 100 francs) encaissé
en vendant de la benzine. Il s'est éga-
lement rendu coupable du vol d'usage
d'une automobile avec laquelle il a
roulé sans posséder aucun permis. R.
S. devra payer 330 fr . de frais et 50 fr.
d'amende, n réintègre le pénitencier
de Thorberg où il a commencé, il y a
15 jours, de purger sa peine.

Le juge unique s'est aussi occupé du
cas d'un jeune vendeur (de moins de
20 ans) dans une maison de com-
merce, qui a commis pour environ
1000 fr . de dommage par ses vols et
abus de confiance répétés. Le prévenu
a été condamné à 3 mois de prison
avec sursis pendant 2 ans.

Un receleur d'une partie des effets
volés par le jeune vendeur a été en
outre reconnu coupable d'instigation
au vol et d'escroqueries. Le juge lui a
infligé une peine de 4 mois de prison
avec sursis pendant 3 ans, moins
3 jours de préventive subie.

Saint-Imier aura
son «Imier labourant»

Nous avons à une ou deux repri-
ses parlé d'un grand projet artis-
tique dont s'occupait un comité à
St-Imier : l'érection- d'un bronze ,
oeuvre du sculpteur erguélien Geor-
ges Schneider, à la gloire du fon-
dateur de la cité horlogère juras-
sienne, saint Imier. Depuis près de
deux ans, ce comité rassemble des
fonds, étudie le projet , prévoit des
emplacements, mais aujourd'hui , on
peut dire qu 'on est entré dans la
voie de la réalisation , bien que tout ,
et en particulier le problème fi-
nancier , ne soit pas complètement
résolu.

Cependant , au cours d'un e séan-
ce qui a eu lieu samedi dernier , le
comité a appris de la part de la
Commission cantonale bernoise des
Beaux-Arts, représentée par son
président, le professeur Huggler ,
conservateur du Musée des Beaux-
Arts de Berne, le sculp teur Fueter
et le peintre von Mulinen , a exa-
miné les maquettes et les derniers
projets cle l'artiste , en sa présen-
ce, et leur a donné son satisfecit
admiratif. Ce qui signifie qu 'elle
accorde une subvention substantiel-
le au comité, à qui la Fondation
Gleyre, qui dépend du Départe-
ment fédéral de l'Intérieur, a éga-
lement promis son aide.

On doit encore trouver une cer-
taine somme, mais l'artiste peut
enfin se mettre au travail et c'est
probablement en 1958 que Saint -
Imier possédera, tout près de la
Salle de spectacles, la première
statue publique de style contem-
porain en Suisse romande. Nos fé-
licitations à l'artiste et à ses opi-
niâtres défenseurs, qui n'ont mé-
nagé ni leur temps ni leur peine
pour convaincre les réticents et
enthousiasmer les amateurs d'art ,
ce qui est à notre avis un succès
considérable. Il est urgent que l'on
ne craigne pas trop, malgré les avis
contraires, de confier certains tra-
vaux à des artistes qui se réclament
d'une forme d'art non conforme
aux canons traditionnels.

Les agriculteurs de la
Haute-Ajoie s'opposent

à la création d'une place
pour blindés

Devant la décision du Conseil fédéral
de proposer la réalisation du projet d'une
place d'armes pour blindés dans la Haute-
Ajoie, cent dix agriculteurs se sont réunis
mercredi à Porrentruy pour approuver les
décisions suivantes de la Société d'agri-
culture de l'Ajoie :

-X- Constituer un comité jurassien d'ac-
tion contre l'établissement d'une place
d'armes pour blindés dans la région la
plus fertile du Jura.

•H- Mettre sur pied le dimanche 17 mars
à Porrentruy une grande manifestation
publique, à laquelle sont d'ores et déjà
convoqués tous les Jurassiens « conscients
de la grande menace qui pèse sur les ter-
res convoitées par le Département mili-
taire fédéral ».

D'autre part , l'assemblée a stigmatisé
l'action de quelques spéculateurs inté-
ressés directement à cette réalisation, exi-
geant du Conseil fédéral une suspension
immédiate des tractations en cours. Elle
rappelle notamment que l'agriculture est
un des éléments fondamentaux de notre
défense nationale.

Les malheurs de Fausto Coppi

Tandis qu'il semblait avoir retrouvé la f orme et s'apprêtait à prendre le départ d'une nouvelle saison plein e de pro-
messes , Fausto Coppi vient d'être la victime d'une grave chute dans la course Sassari-Cagliari en Sardaigne. Comme
la facul té  lui a indiqué qu 'il devrait rester plus de deux mois dans un corset de plâtre , le « campionissimo » décou-
ragé a annoncé son intention de se retirer définitivement du sport actif .  On sait que Fausto Coppi 'a 'déjà payé un
lourd tribut au vélo car il a été blessé d'innombrables fo is .  — On voit ici l'avion de ligne Cagliari¦'. ' - -.l{£ïi;an après son
atterrissage à l'aérodrome de Malpensa . Fausto Coppi , étendu sur une civière , est débarqué avec mifle précautions. Les

inévitables photographes sont à l'a f f û t . .. . ' . -. ¦¦ , -

Le Tour d'Italie 1957 : 21 étapes, 3815 km.
Les organisateurs du Tour d'Italie

ont communiqué le parcours officiel
du 40e Giro, au cours d'une conférence
de presse qui a eu lieu au siège de la
Gazetta dello Sport , à Milan.

Comme l'an dernier, cette épreuve
partira de la capitale de la Lombardie
et comportera 21 étapes, pour une lon-
gueur totale de 3815 km.

Quinze équipes (dix italiennes et cinq
équipes nationales étrangères : France,
Belgique , Hollande, Espagne et une
«mixte» Suisse-Luxembourg) de huit
coureurs chacune s'aligneront au dé-
part le 18 mai. Le parcours comprend
l'ascension de 16 cols, huit de première
catégorie et huit de seconde. Enfin ,
deux jours de repos ont été prévus, l'un
à Montecatini , l'autre à Côme.

Voici quelles sont les 21 étapes :
Samedi 18 mai, lre étape, Milan - Vé-

rone (150 km.) Dimanche 19 mai, 2e
étape, Vérone - Bosco Chiesanuova.
Lundi 20 mai , 3e étape, Vérone - Ferra-
re (185 km). Mardi 21 mai, 4e étape,
Ferrare - Saint-Marin (210 km.).
Mercredi 22 mai, 5e étape, Saint-Ma-
rin - Loretto (225 km.) . Jeudi 23 mai,
6e étape, Loretto - Tenni (180 km). Ven-
dredi 24 mai, 7e étape, Terni - Pescara
(195 km.) . Samedi 25 mai, 8e étape,
Pescara - Naples (260 km.) . Dimanche
26 mai, 9e étape, Naples - Frascati (220
km.) . Lundi 27 mai, 10e étape, Rome -
Sienne (227 km.) Mardi 28 mai, lie
étape, Sienne - Montecatini Terme
(190 km.). Mercredi 29 mai, repos à
Montecatini Terme. Jeudi 30 mal, 12e
étape, Forte dei Marmi (60 km. en cir-
cuit, course contre la montre indivi-
duelle) . Vendredi 31 mai, 13e étape,
Forte dei Marmi - Gênes (160 km.).
Samedi ler juin , 14e étape, Gênes -
Saint-VIncemt (240 km.). Dimanche 2
juin , 15e étape, Saint-Vincent - Sion
(135 km.) Lundi 3 juin , 16e étape, Sion-
Varèse (220 km.). Mardi 4 juin , 17e
étape, Varese - Côme (100 km.). Mer-
credi 5 juin, repos à Côme. Jeudi 6 juin,
18e étape, Côme - Trente (235 km.) .
Vendredi 7 juin , 19e étape, Trente -
Levico Terme (200 km.). Samedi 8 juin ,
20e étape, Levico Terme - Abano Ter-
me. (145 km.). Dimanche 9 juin, 21e éta-
pe, Abano Terme - Milan (250 km.).

Le directeur du Giro sera M. Dante
Garioni, qui remplacera M. Giuseppe
Ambrosini, directeur de la « Gazetta
dello Sport », qui avait assumé jusqu 'à
l'an dernier ces fonctions.

Peu de nouveautés dans ce 40e Tour
d'Italie, si ce n'est que les coureurs
franchiront les frontières italiennes
pour se rendre en Suisse, à Sion. Ce
sera d'ailleurs la cinquième fois que le
Giro quittera l'Italie, et la quatrième
qu'il ira en Suisse.

Des innovations lancées l'an passé,
il ne reste«jplus que la course de côte
contre la montre, qui se disputera de
Vérone à Bosco Chiesa Nuova, étape
qui sera la plus courte du Tour (30 km.).

Les organisateurs ont décidé de sup-
primer les étapes contre la montre par
équipes et le relais par équipes , dépour-
vues d'intérêt sur le plan purement
sportif. Il n'en demeure pas moins
vrai que le 40e Giro sera particulière-
ment intéressant, notamment parce que
les difficultés naturelles ont été ju di-
cieusement réparties sin: le parcours.
La montagne, bien entendu, sera ap-
pelée à jouer un rôle primordial, puis-
que l'on relève que huit étapes com-
porteront chacune l'ascension d'un col
de première ou de seconde catégorie.

L'après-midi de jeudi a été très animée
aux Six Jours d'Anvers. A 17 heures, les
chasses battaient son plein et il fut im-
possible de faire disputer la série de
sprints prévue. A ce moment, Schulte-
A. von Bûren-Gillen étaient en tête, avec
un tour d'avance sur Arnold-Terruzzi-
Lauwers et van Steenbergen-Severeyns-
Vannitsen et deux tours sur l'équipe fran-
co-espagnole Senfftleben-Forlini-Bover.

Les Six Jours d'Anvers

Allemagne B - Autriche B 4-0
A Munich : Allemagne B - Autriche B 4-0

(mi-temps 4-0), devant 45.000 spectateurs.

f FOOT BALL Jj

Le match Fuiimer-Robinson
retardé

L'International Boxing Club a an-
noncé que le match revanche entre
Gen Fullmer, champion du monde des
poids moyens, et Ray « Sugar > Robin-
son, prévu pour le 24 avril, a été retardé
d'une semaine. Il se déroulera donc le
ler mai, au Chicago Stadium. La déci-
sion a été prise à la demande des socié-
tés commerciales (une brasserie et une
marque de savon) qui financent la re-
transmission radiophonique et télévisée
de la rencontre, car les deux sociétés
désirent que le match coïncide avec une
campagne de publicité qui sera lancée
durant cette période.

( BQXI )

Le Concours hippique
international de Davos

Des cavaliers venus de Grande-Breta-
gne, France, Espagne , Allemagne et Suisse
ont participé aux épreuves de la première
journée du Concours hippique internatio-
nal sur neige de Davos. Sur les 65 concur-
rents au départ du Prix de Dischma , S ont
accompli le parcours sans faute et disputé
un barrage au cours duquel le champion
suisse des cavaliers de concours, le Lt.
Kurt Eschler , a pu triompher de ses adver-
saires , renouvelant ainsi son succès de
l'an dernier.

(" HIPPISME j

Au pays du Manekenpis l
Les sportifs concentrent leur

intérêt sur le déplacement de
Madrid. Il y a cependant d'autres
footballers suisses qui vont se
mettre en branle, ceux qui défen-
dront nos couleurs, à Tournai,
face à Belgique B. Mais si la ren-
contre aura lieu dans cette char-
mante localité, c'est à Courtrai,
à quelque 25 km. de là , que nos
hommes seront héberg és dans un
hôtel renommé de la région, au
nom évocateur d'un passé moyen-
âgeux où d'autres jeux que celui
de la balle ronde passionnaient
les bonnes gens : l'Hostellerie du
Damier.

Quant au voyage, il débutera ,
demain samedi. Nos représentants
seront réunis, peu avant midi, en
gare de Zurich , où ils déjeuneront.
Ils prendront ensuite le chemin
de Kloten où ils s'embarqueront
à 14 h. 30, pour atterrir une heure
et demie plus tard à l'aérodrome
de Bruxelles dénommé Melsbroek.

Dimanche, le match se dérou-
lera , dès 15 heures, sur le stade de
R. U. S. tournaisienne, sous la
direction de l'arbitre allemand
Werner Treickel. Le traditionnel
banquet mettra fin à la journée.
Lundi, il y aura la non moins tra-
ditionnelle excursion en car dans
la région côtière, avec retour pour
18 heures, à Melsbroek. L'avion
s'envolera une demi-heure plus
tard et vers 20 heures nos hom-
mes seront de retour au pays. Ils
pourront reprendre, le même soir,
le chemin de leur foyer.

C'est le Dr Rodolphe Stalder,
vice-président du Comité de
football , qui sera chef de délé-
gation. William Baumgartner re-
présentera la Commission tech-
nique et Fernand Jaccard tiendra
le rôle éphémère d'entraîneur.
Quinze joue urs seront du voyage
dont quatre appartenant à des
clubs romands et un Romand opé-
rant avec Grasshoppers. Bonne
chance I

SQUIBBS.
V

I
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A Bienne est mort , à l'âge de 76 ans ,
l'ancien coureur Ernst Rôthlisberger , qui
avait commencé sa carrière sportive en
1900 et avait notamment remporté des
victoires , comme amateur , dans le cham-
pionnat de Suisse centrale (1903), le cham-
pionnat de Suisse alémanique et Romans-
horn-Genève (1904), ainsi que dans le
championnat intercantonal à Granges
(1904 et 1906). Sur- piste , il avait égale-
ment triomphé à maintes reprises , en com-
pagnie de son ami .Ertist Gradel , au vélo-
drome de Zurich-Hardâu.

Décès d'un ancien coureur

t cm t w i l  f É Ê
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Ne capitulez pas devant la

constipation
Voire (oie doit verser chaque lour un litre de

bile dans votre Intestin Si cette bile arrivé mal .vos aliments ne se digèrent pas. ils; se putréfiait ,
votre organisme s'intoxique. Vous êtes constipé,
lourd , mal à l'aise. La cause c'est votre foieparesseux qu 'il faut  réveiller. Void un moyen :
fixez-vous chaq ue jour une heure pour aller a la
selle et prenez avec un verre d'eau : 1"* semaine,
deux pilules Carters chaque soir (dans les casrebelles cette dose peu t être augmentée) ;
1' semaine , une chaque soir ; 3* semaine, une km»les deux soirs. Ensuite, plu» rien car l'effetia*aWd«J PETITES PILULES CARTERS pourle FOIE stimule l'afflux de la bile pour mespermettre de mieux digérer vos a l i m e n t sdébloquer votre intestin , et l'aider à fonctionnerrégulièrement de lui-même. Soulagé de la consti-pa Uon, TOUS aeru ca meilleure foxnw : Fr. 2JS.
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Profitez encore ^ïlk
Hf Le porc est très avantageux îlà
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bamstag den 9. Marz 1957 Theatergruppe, La Chaux-de-Fonds cher public est prié de bien vouloir profiter de cette location.
Kassa : 19.00 Uhr Mitwirkung : Solojodlerin , Jodelduett Liny SoIIberger , Gerlafingen - Nach dem Konzert : Gemûtliche Unterhaltung und Tanz mit der

Anfane • 20 00 Uhr Walter Brechbuhler, Utzenstorf , und der Làndlerkapelle Lândlerkapelle Edelweiss Utzenstorf.
s ¦ • Edelweiss Utzenstorf. " Zu zahlreichem Besuche ladet freudlichst ein der Mannerchor Sangerbund.

Appartement
moderne, 2 pièces, est
demandé tout de suite.
— Ecrire sous chiffre T.
E. 4812, au bureau de
L'Impartial.

Vous hésitez... A
Vous hésitez... M!

Et c'est normal, car il vaut la peine de ya
prendre tout le temps nécessaire pour |||
choisir ses LUNETTES : et pour cela ES
adressez-vous en toute confiance 8$

Tram No 7 IM
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Piano
en noyer , cordes iroisées ,
en très bon état à vendre.
S'adr. rue du Parc 147, au
3mo étage à gauche.

Décalqwe
qualifiée cherche place
stable. — Ecrire sous
chiffre S. O. 4707, au bu-
reau de L'Impartial.
Libre de tout engagement

Chambre à coucher
Très belle chambre à coucher moderne
montée sur socle en noyer de fil avec 1
grande armoire 4 portes double penderie ,
2 llt« jumeaux avec entourage, 2 tables de
chevet, 1 superbe coiffeuse noyer, tiroirs et
portes avec glace, le tout de construction
soignée et garantie Fr. 1550.— gjL

rX® LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2.30.47

a L 'IMPARTIAL » est lu partout et p ar tout

Magnifiques oceasions
Quelques RENAULT 4 CV, 1 FORD TAU-
NUS 8 CV, modèle 1953, 1 OPEL RECORD,
modèle 1954. S'adresser au

GARAGE P. RUCKSTUHL
Av. Léopold-Robert 21 Tél. 2 35 69

Pour époque â convenir

vendeuse
en chaussures cherche place dans ma-
gasin de la branche. Bonnes référen-
ces. — Faire offres sous chiffre
B. N. 4933, au bureau de L'Impartial.
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Les 3 catégories fllmperméaliies

I ~ ~ ^ ~ ~  

L'IMPERMÉABLE DE POCHE
i « Risa » et « Ultra » 3.90 4.80 5.90 6.50
" "' L'imperméable plastique anglais (manteau)

importation directe =*= prix avantageux
r==r= Pour dames dep. Fr. 14.90

V ""X Pour messieurs » Fr. 14.90
22"'2yyy . Pour fillettes » Fr. 8.50
:yyXXX : Pour garçons » Fr. 8.25

T̂l 
LE 

MANTEAU CAOUTCHOUTÉ___¦ Garantie absolue d'étanchéité
I Slipon Ville, batiste caoutchouté Fr. 29.—

Slipon Ville, Tweed caoutchouté Fr. 49.— ' !
rrrrzzr Manteau scooter, travail, ville, article indestruc-
^EEEE tible, gris et noir Fr. 55.—

Manteau quatre-saisons, extérieur croisé gris-y y y y y y  bleu, intérieur molletonné, couche caout-
:: chouc intermédiaire invisible, en exclusi-

==== vite Fr. 79.75
z =^= Manteau genre officier, 2 rangs Fr. 89.—

Manteaux moto lourds Fr. 78.—

"JT" LE MANTEAU ÉLÉGANT
^Pg Popeline imprégnée Aqua-Perl , gabardine coton changeant______ 

L'auto-coat « Surex », « Strellson », « Admirai ».
Le modèle italien « Strellson », «c Stroco », « Admirai ».

:~.".-; •-: Le trench-coat entièrement doublé ç. dep. Fr. 49.—

WMëM> gfctf dkuy
gÛr LA CHAUX-DE-FONDS
^̂  Balance 2 Place Hôtel-de-Ville 7

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

qualifié cherche emploi
dans entreprise de la ville.
— Téléphoner heures des
repas au 2 35 57.

Départ
A VENDRE

ménage 2 lits Jumeaux,
armoise à glace, chiffon-
nière, table de chevet,
buffet de service table à
rallonges , 6 chaises, 1
divan , réchaud électrique,
2 plaques, auto-cuiseur
électrique , casseroles, bat-
terie de cuisine, vaissel-
le, verrerie, linges, nap-
pes, services de table, etc.
S'adresser Paix 107, au
2me à droite.

A vendre par particulier

VW
de luxe, modèle 1956

moteur

Porsche
1300 cm3, à l'état

de neuf , roulé 8000 km.
Toutes garanties.
Offres sous chiffre J. O.
4950 au bureau de L'Im-
partial.

JEUNE MECANICIEN
sur autos cherche chan-
gement de situation. Paire
offres écrites sous chiffre
S. C. 4949 au bureau de
L'Impartial. 

LUIHY
TRAITEUR

L.-Robert 39 - Tél. 2 44 60

Poulets de Bresse
Pigeons de Bresse
Poulets de Boudin
Poulets tendres
Tontes les spécialités
Jambon de campagne
Jambon Régime
Jambon ern
Viande des (irisons

etc.

Raviolis irais
Champignons ,. =



Chronique jurassienne
Delémont

Une voiture accroche un camion. —
Mercredi, en f in d'après-midi, le ca-
mion d'une entreprise de la ville quit-
tait le village de Develier pour se ren-
dre au chef-lieu. A la sortie du village,
il fut  dépassé par une voiture au vo-
lant de laquelle se trouvait un garagiste
de Bàle. La voiture se rabattit trop
brusquement à droite et le côté vint
buter contre l'avant du cajuion . L'auto,
une machine neuve dont le garagiste
venait de prendre livraison à la fron-
tière, a tout le côté droit enfoncé et
les dégâts matériels s'élèvent à 1000
francs, tandis que le camion n 'a subi
des dégâts que pour 400 francs.

Reconvilier
Au Conseil municipal. — (Corr.) —

M. le Maire a présenté un rapport sur
l'assemblée de la Société Cantine S.A.
qui a décidé de remettre le bâtiment
de la cantine du stand à la commune
aux conditions fixées par la dernière
assemblée municipale.

Le Conseil exécutif du canton a ap-
prouvé le nouveau règlement sur la
fermeture des magasins ainsi que la
modification de l'Art . 19 du règlement
de service ; ces réformes avaient été
décidées par l'assemblée municipale de
cet hiver. Des contrôles sévères seront
désormais exercés au sujet de la fer-
meture des magasins.

Les travaux de transformation de
l'ancienne salle de lutte destinée à re-
cevoir une classe de travaux manuels
ont été adjugés.

La Commission des Travaux publics
va entreprendre l'étude de la correc-
tion du ruisseau de Chaindon qui avait
commis des dégâts lors des dernières
inondations.

Les travaux de réfection de la route
cantonale à travers le village repren-
dront dans une dizaine de jours.

Le tourisme et nos pâturages
et le libre parcours du bétail

dans nos pâturages
Une assemblée des maires du district

des Franches-Montagnes s'est tenue à Sai-
gnelégier sous la présidence de M. Maurice
Aubry, maire à Muriaux.

Les deux grandes associations juras-
siennes l'A. D. I. J. et Pro Jura avaient
été invitées à partici per aux délibérations
et étaient  représentées par MM. F. Reusser,
président de l'A. D. I. J.,, et Dr Chausse ,
président de Pro Jura.

D'importantes  questions éta ient  à l'ordre
du jour  : le tourisme et nos pâturages et
le libre parcours du bétail dans nos pâtu-
rages.

Une discussion très nourrie s'est dérou-
lée sur ces deux objets  par t icul ièrement
intéressants pour notre région.

Le développement de ces deux suje ts
est suivi avec la plus grande attention
pour sauvegarder les droits de nos agri-
culteurs.

Les Breuleux
Le Carnaval

Cette ancienne coutume n'a pas eu
la vogue qu'elle connut encore il y  a
quelques années seulement. Seuls des
enf ants, pro f i tan t  de leur jour  de con-
gé, jeudi  dernier, puis des après-mi di
de lundi et de mardi, se travestirent et
se masquèrent. On ne vit pas d' adul tes
au Carnaval. Dans la nuit de lundi à
mardi cependant retentit le célèbre
charivari et ce, jusqu'au petit jour.

Chronique neuchâteloise
La Côte-aux-Fées

Un camion fait
une embardée

qui provoque des dégâts
Importants

(Corr.) — Un accident de la circu-
lation s'est produit mardi soir peu
après 19 h. 30 au hameau des Bolles-
au-Vent non loin de la Côte-aux-Fées.
Alors qu'il arrivait à vive allure, le con-
ducteur d 'un camion dont seul le pha-
re gauche fonctionnait, et qui appar-
tenait à une maison de Lausanne, ne
vit une automobile garée au bord de
la route qu'au moment où il la tam-
ponnait. Il donna un brusque coup de
volant à gauche, puis à droite et le
camion vint s 'écraser contre un bassin
en pierre, puis contre une barrière en
fer forgé qu 'il enfonça littéralement
pour s'arrêter à 32 m. du point de choc.
Le bassin de pierre de taille a été par-

tagé, des poteaux en ciment fauchés,
la barrière enfoncée et le camion ainsi
que l'auto appartenant à un habitant
de La Côte-aux-Fées ont subi de gros
dommages, et les dégâts matériels ont
été estimés à environ 7000 francs. Fort
heureusement, personne n'a été blessé.

Automobilistes, ne vous y prenez pas
trop tard si vous voulez recommencer
à rouler.

Les détenteurs de véhicules à moteur
qui désirent recommencer à circuler dès
le 1er avril 1957 ont intérêt à ne pas atten-
dre le dernier moment pour ent reprendre
les démarches dans ce but , mais à s'a-
dresser au Service des automobiles au
moins dix jours à l' avance.

Dans le cas contraire, ils courent le
risque, vu la grande aff luence aux gui-
chets durant  les derniers jours de mars ,
de ne 'pas pouvoir bénéficier de leurs
plaques à la date désirée.

cJcl et là danà le m&nde.e.
On découvre deux quintaux

de cigarettes
de contrebande

BOLZANO, 8. — ANSA — Des doua-
niers ont découvert à la périphérie de
Bolzano deux quintaux de cigarettes
suisses qui avaient été entrées en con-
trebande par Taufers. Ce trafic était
suivi depuis quelque temps déj à, mais
sans que l'on put mettre la main sur le
centre des contrebandiers. Il semble
que les chefs de l'organisation étaient
deux habitants de Bolzano, qui ont pu
prendre la fuite.

Des sous-marins
soviétiques

clans le Pacifique (?)
CANBERRA, 8. - AFP. - L'amiral Stump,

chef de la délégation des Etats-Unis à la
conférence de l'O. T. A. S. E., a déclar é
qu'il avait des informations de première
main prouvant qu'un nombre important
de sous-marins soviétiques croisaient dans
le Pacifique.

L'amiral Stump a souligné qu 'il ne
croyait  pas que ces sous-marins fussent
munis  d' armes atomiques.

L'état de santé de M. Herriot
s'améliore

LYON , 8. - AFP. - On déclare ce matin
dans l' en tourage  du président Herriot  que
le changement  d' air dont le malade béné-
ficie à Saint-Genis-Laval, semble avoir
déjà eu des effets  heureux.

Le président, précise-t-on, a passé une
meil leure  nuit  que les précédentes et son
état , compte tenu de sa grande faiblesse
qui demeure préoccupante , est aussi satis-
f a i s a n t  que possible dans les condi t ions
présentes.

M. Herriot hospitalisé
LYON, 8. — AFP — L'état de M.

Edouard Herriot, président d'honneur
de l'Assemblée nationale, nécessitant à
nouveau des soins spéciaux, il a été
transporté jeudi après-midi à l'hôpital
Saint-Eugénie, dans la banlieue lyon-
naise.

Un communiqué des médecins trai-
tants publié en fin d'après-midi dé-
clare : « Après une période d'améliora-
tion, l'état de santé du président Her-
riot nous inquiète à nouveau, une re-
chute s'étant produite ces derniers
jours. »

Succès conservateur à Bristol
BRISTOL , 8. - Reuter. - Lors d'une

élection complémentaire à Bristol , le parti
conservateur a pu conserver son siège au
Parlement, mais sa majori té  a sensible-
ment diminué par rapport  à 1955. Le can-
didat conservateur, M. Rober t  Cooke, a
recueilli 24.585 voix , son rival travailliste,
M. William Rodgers 10.423. La majori té
est ainsi de 14.162 , contre 22.001 en 1955.

Des ours arrêtent
des bandits

CALCUTTA, 8. - AFP. - On
mande de Terai, au Népal , que
trois ours apprivoisés ont tué deux
bandits et fait prisonniers les
quatorze autres membres du gang.

Les bandits avaient attaqué la
maison d'un riche propriétaire
terrien, qui parvint à s'enfuir et
alla chercher protection auprès
d'un cirque indien. Les montreurs
d'ours lancèrent leurs animaux à
la poursuite des bandits, dont
deux furent mis en pièces et les
autres bloqués jusqu'à l'arrivée
de la police. Le propriétaire re-
connaissant a octroyé aux jon-
gleurs une petite terre et une
pension à vie.

PARIS, 8. — AFP. — Commentant ce
matin .la déclaration du président Ei-
senhower selon laquelle les Etats-Unis
considéraient le g o l f e  d 'Akaba comme
une voie d 'eau internationale jusqu'au
jugement de la Cour internationale de
La Haye, le journal « Al-Chaab », cité
par la radio du Caire, écrit ce matin :
« Après les déclarations du prés ident des
Etats-Unis et de l'ambassadeur israé-
lien à Washington nous constatons
que, malgré le repli israélien, les re lents
de l'agression et de la séance conti-
nuent à inf e s t e r  l 'atmosphère. Israël,
poursuit « Al Chaab », a exp rimé son
intention d'envoyer un navire témoin
dans le go l f e  d 'Akaba pour être f i x é
sur notre réaction et nous provoquer.
Nous sommes résolus à d é f e n d r e  coûte
que coûte notre souveraineté et nos
eaux territoriales. Là force et la ruse
ne viendront jamais ' à bout de notre
détermination, les Arabes ne baisse-
ront jamais la tête ',':-Ils se dé fendron t
contre tous les colonialistes »

Dp. SCIV. rnt.â. <¦:'A t-A f rhhnr  -, r v ï t im ip
la prise de position américaine et atta-
que directement le président Eisenho-
wer. «En  conseillant aux Arabes d' ap-
prendre à vivre en paix avec leurs voi-
sins israé liens, le p résident américain
a exprimé sa conviction que les Arabes
sont de véritables f au t eur s  de trou-
bZe.se », écrit « Al-Akhbar », c 'est à la
f o i s  un déni de justice et une f la gran te
mystif icat ion » .

En déclarant, poursuit « Al-Akhbar »,
qu'Israë l est un f a i t  historique et doit
être considéré en tant que tel, le pré-
sident Eisenhower exprime des menaces
à peine déguisées. Enf i n  en a f f i rm a n t
que les Etats-Unis considéreraient le
gol f e  d'Akaba comme une voie d'eau
internationale en attendant le juge-
ment de la Cour de La Haye, le prési-
dent Eisenhower a interverti les rôles :
c'est aux aux intéressés et non à nous
d 'introduire une action pour obtenir
l 'internationalisation de cette voie
d'eau ».

Le journa l  « Al Ahram » déve loppe  le
même thème dans un sens identique.

Seul de la presse égyptienne, «Al-Goum-
hourrya», organe officieux du gouverne-
ment égyptien , s'abstient ce matin comme
il l'a fait depuis le début de la semaine
de commenter l'attitude américaine et
notamment les déclarations du président
Eisenhower. En revanche le colonel Anouar
Sadate y poursuit aujourd'hui sa plaidoi-
rie en faveur de la neutralité positive, «au-
dessus de la mêlée».

La presse égyptienne
vitupère contre les U. S. A.

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

Match au loto.
Ce soir vendredi des 20 h. 30, au Cercle

catholique, par la Société de gymnastique
« L'Abeille ».
Match au loto à la Maison du Teuple.

Ce soir vendredi dès 20 h. 30, organisé
par les Vélos et Motos Clubs « Solidarité ».
Foire de Lyon.

La 39e Foire internationale de Lyon s'ou-
vrira pour 10 jours le 27 avril prochain.
Chaque année cette institution apporte
quelques perfectionnements à son organi-
sation déjà réputée dans le monde entier.
D'ores et déjà, nous savons que la majo-
rité des groupes professionnels ont fait le
plein des emplacements qui leur sont ré-
servés. La 39e Foire de Lyon est donc assu-
rée pour 1957 cle son succès habituel.

La Suisse a toujours été dans les meil-
leures relations avec la Foire de Lyon, sa
voisine. Le nombre des firmes helvétiques
qui y exposent les échantillons cle leurs
produits n'a fait que S'accroître depuis dix
ans, pour dépasser la centaine dès 1955.
Celui des acheteurs et des visiteurs est ,
dès l'origine, le plus important des pays
étrangers à la France.

Les acheteurs suisses sont invités à ve-
nir à la 39e Foire de Lyon, du 27 avril au
6 mai.

Maison du Peuple.
Morgen Samstag Abend veranstaltet der

Mannerchor Sangerbund seinen traditio-
nellen Deutschschweizerabend wozu er aile
scien Gônner und Freunde herzllch einla-
det. Im Programm wirken mit die Solo-
jodlerin Liny SoIIberger aus Gerlafingen.
Sie wird abwechslungsweise begleitet vom
Jodler Walter Brechbiihlher aus Utzens-
torf . Die Theaterfreunde werden mit dem
Luststiick « E chostlich's Intermezzo » eben-
fals vollstàndig auf Ihre Rechnung kom-
men. Der Mannerchor und seine Jodler-
gruppe werden natiirlich mit ihrem Lie-
dern den Abend noch verschônern helfen.
Nach dem Programm ist wieder einmal Ge-
legenheit geboten zû den Klàngen der ur-
chigen Làndlerkapelle Edelweiss aus Ut-
zenstorf dans Tanzbein nach alter Vâter
Sitte zu schwingen. Wer also einen schonen
volkstumlichen Abend verbringen will der
versàume die Gelegenheit Morgen Samstag
nicht.
Cinéma Palace.

Jusqu'à dimanche soir inclus, le film le
plus audacieux de la saison : « La Bête
s'éveille » « The Sleeping Tiger », magistra-
le interprétation de Diek Bogarde, Alexis
Smith et Alexander Knox. Le comporte-
ment d'un criminel recueilli par un psy-
chiatre dans l'espoir vain de son relève-
ment par les méthodes scientifiques. Amè-
re aventure se soldant par une faillite.
Une oeuvre d'atmosphère que l'on peut
classer au nombre des bons films de cette
semaine. Dimanche matinée à 15 h. Dès
lundi un sensationnel film d'action en
« Vista Vision » et technicolor : « Les Iles
de l'Enfer », avec John Payne. Parlé fran-
çais.
Palace.
Samedi à 15 h. et 17 h. 30 et dimanche
à 17 h. 30. Pour la première fois en notre
ville et présenté sous les auspices du grou-
pe du cinéma de l'Eglise réformée évan-
gélique et du Ciné-Club 54, le grand film
de Mankiewiez « Jules César » de William
Shakespeare. Ce Jules César mérite qu'on
l'aime. Ce n'est pas un chef-d'oeuvre aus-
si entier que Henri V ou que Hamlet,
mais c'est un ouvrage d'une probité rare ,
qui nous apporte des éclats dramatiques
d'une valeur et d'une émotion peu coutu-
mières à l'écran. Les grands meneurs de
ce jeu tragique sont : Marion Brando,
James Mason , Gréer Garson, Deborah
Keer et une distribution de vedettes toutes
aimées et connues.
« L'Homme au clés d'or », avec Pierre Fres-

nay, passe au Ritz.
Le réalisateur Léo Joannon, le magistral

Pierre Fresnay et le dialoguiste Roland Lau-
denbach ont formé équipe à nouveau pour
ce film implacable mais tellement humoin.
C'est sous la traditionnelle livrée de por-
tier d'un grand palace que nous retrou-
vons, cette fois-ci, l'aristocratique Pierre
Fresnay. Ce drame de l'égoïsme, dans lequel
les réactions sont poussées à l'extrême,
aboutit à un dénouement tragique et bou-
leversant. Annie Girardot, une révélation
qui vient d'obtenir le rand Prix d'interpré-
tation féminine 1956 est pleine de pro-
messes. Gil Vidal , Jean Rigaux , Grégoire
Aslan complètent la distribution de ce
« grand film français ». Samedi et diman-
che matinées à 15 h.
La vie de policier n'est pas tellement désa-

gréable dans...
...le film qui passe au Capitole cette semai-
ne. Bien que le bruit en ait récemment
couru , il est inexact que la police ait songé
à utiliser le nouveau film à « suspense » :.
«Le Tueur s'est évadé» comme moyen de
recrutement. Cela n 'eût pourtant pas été
une mauvaise idée. En effet  : Rhonda
Fleming, une dès plus belles actrices ayant
jamais paru à l'écran, joue le rôle de la
femme d'un policier. Et si les recrues
éventuelles des forces de l'ordre rêvaient,
après avoir vu « Le Tueur s'est évadé »,
que leur engagement risquait de leur pro-
curer une femme telle que Rhonda Fle-
ming, les services de recrutement seraient
rapidement débordés. Joseph Cotten et
Wendell Corey sont les partenaires de
cette belle actrice dans le « Tueur s'est
évadé ». Un film peu ordinaire.

Voici le dernier film de la célèbre trilogie
« 08/15 go Home » au cinéma Corso.

Les innombrables spectateurs, qui ont
tant apprécié les deux films précédents, ne
manqueront pas de voir le dernier acte de
cette célèbre trilogie, où le poignant se
mêle au burlesque avec tant de naturel
qu'on pase du rire à l'émotion sans le

moindre heurt, comme dans la vie même.
Vous retrouverez avec plaisir tous les
principaux interprètes de « 08/15 » et de
« 08/ 15 s'en va-t-en guerre » : le grand ac-
teur allemand O. E. Hasse d'abord , qui
incarne le Général avec la plus rare no-
blesse ; Joachim Fuchsberger, dans le rôle
du lieutenant Asch, Peter Carsten, Emme-
rich Schrenk, et Hans Christian Blech. Du
côté féminin, nous n'oublierons pas Helen
Vita, et une ravissante et nouvelle venue
à l'écran, Renate Ewert.

Notons en passant que la 3e et dernière
partie de 08/15 passe en première vision
suisse romande.
« Les Possédées » à La Scala.

Dès ce soir en grande première : « Les
Possédées ».

Cette oeuvre, magistralement interprétée
par Madeleine Robinson, Raf Valone, Ma-
gali Noël et Dany Carel , fut tirée du roman
d'Ugo Betti « L'Ile des Chèvres ». L'Ile des
Chèvres », le lieu où se déroule toute l'ac-
tion, est le nom d'un domaine quelque
peu négligé de Haute-Provence loin de
tout village. Trois femmes y habitent seu-
les, vivant de l'élevage des chèvres : Aga-
tha , qui est veuve depuis peu de temps
d'un prisonnier de guerre, sa belle et jeune
belle-soeur Pia et sa fille Sylvia. Un jour
survient un jeune paysan italien. Son iro-
nie et son aimable désinvolture ont quel-
que chose de cynique, mais aussi de sé-
duisant. Sa venue fait naître de secrets
désirs, des élans inavoués, l'amour peut-
être... l'amour sûrement... Dès ce moment
commence une lutte dramatique entre ces
trois femmes pour la conquête de cet
homme. ^Dès ce soir à 20 h. 30. Admis dès 18 ans.
Duble programme au Rex.

Cette semaine, deux films dans une seule
séance. Le premier est une réédition extra-
ordinaire du célèbre «Fantôme de l'Opéra»,
d'après le roman de Gaston Leroux. Une
histoire que personne ne pourra oublier.
Le drame le plus passionnant des temps
actuels. Grandiose par la musique, par les
chants, l'amour et l'émotion. Ce film est
déconseillé aux personnes nerveuses et im-
pressionnables. Dès 18 ans. L'autre est un
film d'action , un grand Far-West en cou-
leurs. Un film à bagarres et folles che-
vauchées dans le cadre sauvage de la Sier-
ra : « L'Heure de la Vengeance ». Une
aventure palpitante qui fera vivre des ins-
tants émouvants. Un film mouvementé et
divertissant, intei'prété par Richard Conte,
Viveca Lindfors et Barbara Britton.

Les séances débuteront à 20 h. 15 précises
par le film. Les deux films sont parlé
français. En technicolor. Admis dès 18 ans.
« Le feu aux poudres », dès ce soir, au

cinéma Eden.
La sensationnelle réalisation en Ciné-

mascope de Henri Decoin où les qualifica-
tifs « Explosif » et « Dynamique » n 'ont ja-
mais été mieux à leur place. Il s'nçit là
d'un film de « suspense » extrac 'inaire
qui vous entraine dans le monde des tra-
fiquants d'ai-mes, un milieu secret et mys-
térieux où ' le danger menace en perma-
nence. Avec Raymond Pellegrin dans le
rôle le plus énigmatique de sa carrière. Il
affronte des gens tels que Peter van Eyck,
Françoise Fabian, cynique et sympathique
à la fois, Charles Vanel , Dario Moreno, un
« pote » pas comme les autres et Lino
Ventura.

Matinées : Samedi et dimanche à 15 h.
30. Mercredi à 15 heures.

du 8 mars 1957

Zurich : _ Cours de

Obligations 7 8
3% % Féd. 46déc. "0% 100.40
3Vx % Fédéral 48 101-30 101%
2% % Fédéral 50 98.00 98%
3% Féd. 51/mai «7 d 97
3% Fédéral 1952 07'50 97%
2% % Féd, 64/1. 93,)i S3'90
3 % C. F. F. 1938 08.40 96.90
4 %  Australie 53 99.60 99%
4 %  Belgique 52 99 l/2 d 100
5% Allem. 24/53 08 d 08.10
4 H % Ail. 30/53 740 d 740
4 %  Rép. fr. 39 l00%d lOO '.kl
4 %  Hollande 50 102% 102%
3%% Suède 54/5 97% 97%d
3 % %  B. Int. 53/11 95%d 95%d
4%% Housing 55 96% 95%
4%%0F8I T 62 a/c«ft. opt. 101 101
4%%W n t RanK 54 i/ilr.ii. 100%d 100%
4 %  Pétrofina 54 98% 98%
4 % %  Montée. 55 102 102%
4%%Péch iney54  102% 103
4% % Caltex 55 105% 105%
4% % Pirelli 55 100% 100%
Actions
Union B. Suisses 1482 1462
Soc. Bque Suisse 1330 1299
Crédit Suisse . 1312 1330
Bque Com. Bâle 248 d 249
Conti Linoléum . 550 d 552 d
Banque Fédérale 280 ri 280 d
Electro-Watt . . 1249 1243
Interhandel  . . 1550 1530
Motor Colombus 1220 1220
S. A. E. G. Sie I 87 d 87 di
Eloc. ft Tract , ord. 200 258 d
indelec . . . .  692 695
Italo-Suisse . . 226 226
Réassurances . 2375 2325 d
Winter thour  Ace. 875 875
Zurich , Assur. . 5025 5010
Aar-Tossin . . 1135 1135
Saurer . . . .  1270 1260 d
Aluminium . . 4140 4150
Ball y . . . .  112(1 1120

Cours du

7 8
Brown Boveri . 2445 2460
Simplon (EES) . 655 d B55
Fischer . . . .  1652 165°
Lonza . . . .  1078 1075
Nestlé Aliment. . 2950 2940
Sulzer . . . .  2765 d 2765
Baltimore & Ohio 187% 186%
Pennsylvanie . 88 87 ,x
Italo-Argentina . 27 26%c
Coins. Nat. Gas Co 180 d 161
Royal Dutch . . 189 188
Sodec . . . .  35 34%ri
Standard Oil . . 248% 245
Union Carbide . 475 475
Amer Tel. & Tel. 761 764
Du Pont de Nem. 775 773
ERStman  Kodak . 385% 363
Gêner. Electric . 243 243
Gêner. Foods . 188 d 189
Gêner. Motors . 172 171
Goodyear Tire . 324 322
Intern.  Nickel . 444 445
Intern.  Paper Co 430 432
Kennecot t  . . .  471 468
Montgomery W. 163 162%
National  Distill .  118% 116%
Pacific Gas & El. 214 213
Allumettes «B» . 52%d 53
U. S. Steel Corp. 261 287%
Woolworth Co . 186% 186%
AMCA $ . . . 51% 51%
CANAC $ C . . 115% 118
SAFIT £ . . . 9.18.0 9.19.0
FONSA , cours p. 215 215%
SIMA . . . .  1115 1115

Genève :
Actions
Chartered . . .  40 & 40%
Caoutchoucs . . 49 d 49
Securities ord. . 195 195
Canadian Pacific 137 137
Inst .  Phys. port, ges 980
Sécheron , nom. . 540 540 d
Séparator . . . 187 d 187
S. K. F. . . .  213 212

Bâle :
Actions
Ciba . . ï t , 5095 5075 d
Schappe . . . 630 d 640 d
Sandoz . . . .  4735 4740
Hoffm. -La Roche 13225 13250

Cours da
New-York : 
Actions 6 7

Allied Chemical 88% 87%
Alum. Co. Amer 89'h 89SA>
Alum. Ltd. Can. 125% 124%
Amer. Cyanamid 74% 73%
Amer. Europ. S. 457/» 45%
Amer. Tobacco . 75% 75%
Anaconda . . . 62V» 62
Atchison Topeka 24V» 24
Bendix Aviation 61 60%
Bethléhem Steel 43'/» 42%
Boeing Airplane 47% 46
Canadian Pacific 315/« 315/s
Chrysler Corp. . 747/a 74%
Columbia Gas S. l7'/s 17%
Consol. Edison . 45'/» 45>/s
Corn Products . 29% 29'/s
Curt. -Wright C. . 44 43%
Douglas Aircraft: 79 73%
Goodrich Co . 68'/»' 68%
Gulf Oil . . . lig'/» 119%
Homestake Min., 35 3514
Int. Business M,. 525 521
Int. Tel & Tel . 32»/» 32%
Lockheed Aircr. 45V» 45','»
Lonestar Cernent 33V» 333/»
Nat. Dairy Prod. 37'̂  33
N. Y. Central . 30V» 30%
Northern Pacific 43 42%
Pfizer & Co Inc. 45 45 14
Philip Morris . 45 45 1.Ï
Radio Corp. . . 3.4 ^4 3314
Republic Steel . 521/9 si!/»
Sears-Roebuck . 271/» 27Vs
South Pacific . 43 43
Sperry Rand . . 21% 21%
Sterling Drug I. 26 y4 26,/a
Studeb. -Packard 7s/, 7%
U. S. Gypsum . 54 iA 55 14
Westinghouse El. gg î  55.14

1
(Tendance : à peine soutenue

Billets étrangers : oem offre

Francs français  . l'04 ,2 1.07
jLivres Sterling . H-38 11.60
Dollars U. S. A. 4.27% 4.29%
Francs belges . 8.36 8.48

(Flor ins  holland. H0.75 112.—
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I Pesetas . . . 8.30 8.58
Schill ings autr. . 16.15 16.45
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BULLETIN
DE BOURSE

BUDAPEST, 8. — AFP. — On était
sans nouvelle à Budapest depuis deux
mois et demi des 41 personnes, dont
MM. Imre Nagy et Lozoncsi, qui s'é-
taient réfugiées à la légation de You-
goslavie le 4 novembre 1956 et qui fu-
rent arrêtées à leur sortie par les So-
viétiques et déportées en Roumanie.

Or, croit savoir le correspondant de
l'A. F. P., des lettres sont arrivées jeudi
par l'intermédiaire du ministère des Af-
faires étrangères. Tous les déportés ont
écrit, sauf toutefois MM. Imre Nagy et
Lozoncsi . Mais ces lettres ne calment
pas l 'inquiétude de ceux qui lf ont
reçues. En effe t , Il semblerait que les
conditions de la détention des dépor-

tés de Sinaia, se soient aggravées. Ils
demandent en eff et qu'on leur envoie
des médicaments et notamment des
somnifères et des anti-névralgiques,
ainsi que des produits alimentaires (su-
cre, chocolat , graisses) .

L'inquiétude est d'autant plus vive
que se trouvent comme on sait parmi
eux des personnes âgées, tels que M.
Georges Lukàcs, de nombreuses femmes
et 17 enfants de trois à dix ans , dont
le petit-fils cle M. Imre Nagy, Mme
Rajk  et son fils.

L'entourage d'Imre Nagy
donne de ses nouvelles
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Vue-des-Alpes: Praticable sans chaînes
La Cibourg : Praticable sans chaînes
La Tourne : Praticable sans chaînes
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Voyage \
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AMATEURS
DE VOYAGES
demandez aujourd'hui
même notire superbe

calendrier
richement illustré en
couleurs et absolument
gratuit. Il vous aidera
grandement lors de
l'établissement de vo-
tre programme de va-
cances. Vous pourrez
choisir parmi plus de
200 voyages dans dif-
férents pays euro,
péens. Inutile de vous
dire que nos program-
mes sont toujours par-
ticulièrement soignés.
Logement dans de
bons hôtels, repas soi-
gnés, chauffeurs cons-
ciencieux et toutes fa-
cilités à nos clients dé-
sirant prendre des
photos. Pour tous ren-
seignements, adressez-
vous à votre agence
de voyage habituelle
ou à

SmestM arf iSa
K A L L N A C H  BERNE

TÉL.  ( 0 3 2 ]  8 2 4 0 5

Quelle industrie
sortirait régulièrement des séries de travail de
précision, à atelier bien organisé pour quelques
ouvriers, en qualité de sous-traitant, soit partie
d'horlogerie , branches annexes ou pierres.
Offres sous chiffre B. D. 4823, au bureau de
L'Impartial. • ¦ ¦

Magasin de nouveauté au Locle demande
pour tout de suite ou date à convenir

jeune homme
pour faire les nettoyages, déballages, li-
vraisons, etc. Personnes débrouillardes sont
priées de faire offres avec photo et préten-
tions de salaire, sous chiffre P 10350 N, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Mécanicien-technicien
ou mécanicien-outilleur
très capable et sérieux, trouverait place stable et bien
rétribuée, dans fabrique de la ville, pour diriger un
département mécanique.

Préférence serait donnée à personne ayant connais-
sance des outillages de moulage et possédant de bon-
nes notions en électricité.

Faire offre détaillée à Case Postale 152, En Ville.

Atelier de

tournaoe et menuiserie
comprenant raboteuse 300 mm. avec moteur, tour
avec vis mère, toupie, mortaiseuse et petit outil-
lage, est à vendre en bloc, Fr. 2800.—. Loyer
mensuel du local Fr. 35,—. Clientèle assurée pour
personne capable.
Pour traiter , s'adresser à M: R. FERNER , rue du
Parc 89, La Chaux-de-Fonds. Tel. (039) 2.23.67.

vendeuse auxiliaire
présentant bien et connaissant si possible la branche de
confections pour dames , serait engagée quel ques après-
midis par semaine.

Se présenter à Vêtements EXCELSIOR , Avenue Léopold-
Robert 31, La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour entrée immédiate

serruriers ou tôliers
ayant si possible travaillé sur métal tendre. Salaire inté-
ressant. Place stable en cas de convenance. — Faire offres
sous chiffre U 21281 U, à Publicitas, Bienne.

V J
( ^UN VIN DE CLASSE

POUR TOUS LES

JOURS

«JUMILLA »
mûri sous la chaleur
du soleil de Murcie.
Le litre seulement

Fr. 1.80
Timbres escompte 5%

S.E.N.J.

Fritz-Courvoisier 4l J

Garage à louer
Pour 2 camions ou plusieurs voitures. Dispo-
nible tout de suite ou à convenir.

Adr. Ed. Zisset, Versoix 1. - Tél. 2 46 90

Aide de ménage
très consciencieuse est demandée pour
heures régulières chaque jour. Bon trai-
tement et bon salaire.
Ecrire sous chiffre M. K. 4825, au bureau

i de L'Impartial.

A VENDRE cuisinière à
gaz 4 feux , à l'état de
neuf . 120 fr . — S'adresser
à la Boulangerie Koechli ,
Numa-Droz 57. • ; > - . •¦,

Cherge 100 à 200

achevages
par semaine, avec mise
en marche. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

... --., 4827

Posages de cadrans
EioDages

sont à sortir à domicile.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 4912



Chronique neuchâteloise
Un émetteur international

de radio protestante
en Suisse ?

Réunie mercredi à N euchâtel sous la
présidence de M.  A. Schenk (Dombres -
son) , la Commission de presse et radio
de l'Eglise réformée neuchâteloise a en-
tendu un captivant rapport du pasteur
Eugène Ferrari, responsable des émis-
sions protestantes à Radio-Lausanne.
Il s'agissait des pourparlers qui ont eu
lieu récemment au Conseil œcuménique
des Eglises et du Conseil de la Fédéra-
tion des Eglis es protestantes de la Suis-
se, relativement à une initiative privée
qui tendrait à organiser dans notre pays
un émetteur international de radio
évangélique. La Commission a estimé
qu'il y avait là une initiative méritant
d'être sérieusement étudiée, sur le plan
œcuménique ; mais en même temps il
ne fau t  pas oublier que nos Eglises ont
déjà leur place dans les programmes
de nos émetteurs nationaux. Que pense
le public de cette possibi lité, très éven-
tuelle encore, de faire entendre la voix
de la chrétienté rattachée au mouve-
ment de l'œcuménisme ? P. L.

Val-de-Travers

Une automobile écrase
un homme couché

sur la route
(Corr.) — Hier matin, à 2 heures,

un accident s'est produit à l'entrée du
village de Môtiers, dans le Val-de-Tra-
vers. Une voiture occupée par cinq
personnes et venant de Boveresse, al-
lait entrer dans le village lorsqu'elle
heurta et passa sur un obstacle.

Le choc ayant intrigué les passagers
et le conducteur de la voiture, ceux-ci
s'arrêtèrent et constatèrent que l'au-
tomobile était passée sur le corps d'un
homme étendu sur la route et que le
conducteur n'avait pas vu , la visibilité
étant très mauvaise.

L'inconnu étant très grièvement
blessé, fut transporté immédiatement
à l'hôpital du Val-de-Travers, mais il
devait y mourir sans avoir repris con-
naissance, malgré tous les soins qui lui
furent prodigués.

Il s'agit d'un habitant de Môtiers,
M. Henri Huguenin, tapissier et aide-
pisciculteur, âgé de 66 ans, et vivant
seul.

Le juge d'instruction de Neuchâtel
vient d'ouvrir une enquête pour déter-
miner les causes exactes de cet acci-
dent et, d'autre part , une autopsie a
été ordonnée pour établir à la suite
de quelles circonstances la malheu-
reuse victime était étendue sur la
chaussée à 2 heures du matin.

A sa famille va notre sympathie.

Les cafetiers neuchâtelois
prennent une décision

sur le prix du vin blanc
(Corr.) — Une importante décision

vient d'être prise par le Comité de la
Société cantonale neuchâteloise des
Cafetiers, qui s'est réuni mercredi à
Dombresson, afin de revaloriser les vins
ae Neucnarai.

Se rendant compte des difficultés
des vignerons et bien que les charges
qui leur incombent à la suite de l'aug-
mentation constante du coût de la vie
se soient accrues, les cafetiers et res-
taurateurs neuchâtelois ont étudié le
problème que pose le paiement aux vi-
gnerons de 40 centimes de plus par li-
tre de vin blanc. Ils ont décidé de re-
noncer à appliquer les marges normales
auxquelles ils sont autorisés et qui aug-
menteraient sensiblement le prix du vin
blanc dans les établissements publics ,
et de reporter purement et simplement
— et sans bénéfice pour eux — le ren-
chérissement de 40 centimes sur le prix
de vente. Il s'ensuit donc que, contrai-
rement à ce que l'on pouvait craindre ,
le prix du litre de vin blanc sera do-
rénavan t de 4 fr. à 4 fr. 20, prix minima
puisque les restaurateurs se sont vo-
lontairement abstenus de compter pour
eux ce qu 'ils étaient en droit de pré-
voir. Cette décision entrera en vigueur
en avril.

Une belle réussite du théâtre
amateur au Locle

Le Bourgeois Gentilhomme
(Corr.) Mardi et mercredi soirs ont

eu lieu au Casino les représentations
du «Bourgeois Gentilhomme» de Mo-
lière, en faveur des Colonies de va-
cances.

Le spectacle a été mis sur pied par
une troupe d'amateurs, amateurs éclai-
rés pourtant et qui n'en étaient pas à
leur coup d'essai. La mise en scène
était confiée à M. Raymond Ducom-
mun de La Chaux-de-Fonds. La troupe
était formée de jeunes Loclois, dont la
majorité estudiantine transmit à toute
l'oeuvre une fougue et une jeunesse
continues.

M. André Bourquin dirigeait un or-
chestre de chambre et le Choeur de
l'Eglise réformée qui prêtèrent ainsi
leur concours et participèrent à la
réussite. Mlle Francine Baumann régla
les ballets auxquels elle participa avec
trois de ses camarades et qui surent
chaque fois apporter grâce et légèreté.

Il est réjouissant de constater chez
tous ces acteurs des qualités scéniques
authentiques. Jamais un instant de gê-
ne ne passa dans la salle. Relevons ici
l'excellente interprétation de M. Char..
Les-André Mercier dans le rôle de M.
Jourdain . Tout au long de la pièce,
dans ce personnage fatigant pour un
acteur , M. Mercier sut conserver un jeu
parfaitement égal, à aucun instant il
ne perdit le contact avec son rôle et
le type qu 'il incarnait. Il participait
entièrement à la vie du Bourgeois et il
fut drôle sans cesse. Les rôles féminins
étaient joués avec sobriété mais jus-
tesse et Mme Betty Maspoli fut une
bourgeoise authentique, compréhensive
ou revêche selon le moment.

Il nous est impossible de relever tous
les noms et de parler de chaque inter-
prétation. Bornons-nous à dire que l'u-
nité de jeu des nombreux acteurs cré-
ait celle de toute l'oeuvre qui fut ainsi
magnifiquement servie. Jeunes pre-
miers galants, valet, soubrette cocasses
et remuants, drôles et inventifs, gens
de cour intrigants et fats, maîtres
d'arts entichés et orgueilleux, tous vi-
vaient leur rôle intensément.

Sans doute, il paraissait audacieux de
s'attaquer à l'œuvre de Molière qui, si
elle plaît toujours à n'importe quel pu-
blic, exige des acteurs et du metteur
en scène un énorme travail. Mais nous
voici obligés de nous incliner devant la
jeun e audace qui a brillamment tenu
ses promesses.

Les parties de chat ont été magnifi-
quement interprétées par Mme Perre-
noud , soprano, et Mlle Claudine Perret ,
alto. Peut-être qu'un orchestre ayant
répété un peu plus souvent aurait été
plus à son aise et contribué davantage
encore au succès de tout le spectacle.

Nous n'avons en conclusion qu'un
souhait à formuler : que cette troupe
de fervents et vrais amis du théâtre
se remettre au travail après ce beau dé-
part et qu'elle puisse souvent encore
nous faire jouir de son talent mis au
service de tels chefs-d'œuvre.

Les veinards
Le dernier tirage de la Loterie Romande ,

qui a eu lieu à Siviriez (Fribourg), com-
portait deux gros lots de 75.000 francs.
L'un d'eux a été touché en entier à Ge-
nève et l'autre dans le canton de Vaud.
Ainsi , une fois de plus, la mappemonde ,
comme on dit , a penché du côté du Léman.
On ne saurait s'en plaindre , puisque les
autres lots , moyens et petits , ont été
équitablement répartis dans le restant du
pays romand.

Félicitons les veinards et souhaitons
d'en être la prochaine fois.

Un changement au Château
(Corr.) — Ensuite d'une décision du

Conseil d'Etat , la protection anti-aé-
rienne qui dépendait du Département
militaire, a été tranférée au Départe-
ment de l'Intérieur et a pris la déno-
mination de Service de la protection
civile.

En 1956, le tourisme en Pays neuchâtelois
a battu un recordg

(Corr.) — Hier, à l'Hôtel de Ville de
Neuchâtel, a eu lieu, sous la présiden-
ce de M. Pierre Soguel, notaire, la 55e
assemblée de l'Office Neuchâtelois du
Tourisme. On notait la présence de M.
P.-A. Leuba, Conseiller d'Etat, de M.
Porchat , Chancelier d'Etat, de M. J.
Haldimann, préfet des Montagnes, de
M. P. Macquat, président de la Société
de développement de La Chaux-de-
Fonds, ainsi que de représentants des
principales commîmes.

On a constaté une fois de plus que
cet organisme qui s'efforce, d'année en
année, de faire connaître davantage
le pays de Neuchâtel à l'étranger, a
rempli pleinement sa mission, puisque
le mouvement touristique dans le can-
ton a atteint un total de 220.000 nui-
tées pour l'année 1956 qui sera ainsi
une année record. En outre, il été sou-
ligné, au cours de l'assemblée, que 39
nuitées sur 100 recensées dans le can-
ton proviennent de visiteurs étrangers,
alors qu'il n'y en avait eu que 38 en
1955. La publicité et la propagande à
l'étranger ont donc porté leurs fruits.

173.850 véhicules à moteurs ont fran-
chi la frontière neuchâteloise aux qua-
tre principaux postes douaniers.

Les communications par rail , route et air
En ce qui concerne les communica-

tions par rail, la Commission cantona-
le des horaires et la Fédération des
sociétés du pied clu Jura s'efforcent de
sauvegarder les intérêts généraux des
grandes lignes Brigue et Genève vers
Bâle et Zurich, via Neuchâtel, et Paris
à Milan via Pontarlier-Neuchâtel. L'ac-
célération des opérations de douane et
de police aux frontières, l'achemine-
ment de voitures de double voie en-
tre Yverdon et Bienne, l'éîectrification
du réseau français entre les Verrières
et Dijon qui doit être terminée pour
l'été 1958, semble-t-il, retiennent l'at-
tention de l'O. N. T. Les chemins de
fer régionaux neuchâtelois ont eu à
faire face à un fort mouvement de ski-
eurs ec de patineurs durant certaines

( périodes de l'hiver 1955-56.

i Les Travaux publics du cantorl ont
poursuivi la rénovation du réseau rou-
tier. L'O. N. T. est favorable à la réa-
lisation du tunnel routier sous le Grand
Saint-Bernard.

La Swissair procède à un service d'essai
reliant La Chaux-de-Fonds et Le Locle à
Kloten et à Cointrin, tandis que l'aérodro -
me d'Areuse est surtout consacré au dé-
veloppement de l'aviation privée et spor-
tive. Le manque à gagner de la société de
navigation a été quelque peu compensé
par des courses spéciales.

La région des lacs de Neuchâtel,
Bienne et Morat constitue un ensemble
d'intérêt touristique. En conséquence,
une communauté de propagande grou-
pant l'Union fribourgeoise du touris-
me, l'O N. T., Pro Jura, ainsi que les
villes de Fribourg, Neuchâtel et Bien-
ne, a été constitué et a mis au point un
premier programme de publicité collec-
tive à réaliser dès le printemps 1957
en France, en Allemagne et en Angle-
terre.

Projections et films
C'était la première fois que M. Pierre

Soguel présidait et il rendit hommage
à M. Edmond Kuffer, son prédécesseur.
Vint ensuite la partie administrative
et les comptes pour 1956 ont été adop-
tés, de même que le budget et le pro-
gramme d'activité pour 1957.

Le directeur-adjoint de l'Office natio-
nal du Tourisme, M. Paul Martinet, fit
ensuite un exposé du plus haut intérêt
sur les projets et les travaux du dit
Office. Peu après, les participants se
rendirent avec un nombreux public au
cinéma « Palace » pour y écouter une
causerie avec projection lumineuses de
M. Eddy Bauer , professeur à l'Univer-
sité de Neuchâtel, concernant le céno-
taphe des comtes de Neuchâtel. Enfin ,
les assistants eurent le plaisir de voir
la projection d'un très beau film «La
Suisse, pays des lacs ».

L'assemblée s'est terminée par un
dîner qui eut lieu au Buffet de la Gare
de Neuchâtel et au cours duquel des
vœux furent exprimés pour que le can-
ton de Neuchâtel connaisse un avenir
touristique plus brillant encore.

Petzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustra
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Dépêche toi, Barbe , Marabou dit que la
caisse est le trésor, maintenant vous savez
tous da quoi un trésor a l'air t

C'est merveilleux de rapporter un tré-
sor 1 P. Dupont sera sûrement content de
nous rwvoir 1

—Arrête , Pelll, arrête, nous n'allons pas
plus loin 1 Dépose doucement la caisse par-
terre.

Au procès Montes! : Alida Valli manque de mémoire et
la femme de ménage dit avoir vécu en un enfer

VENISE, 8. — AFP. — Après les qua-
tre j ours de vacances de Mardi-gras, les
magistrats vénitiens ont repris hier
matin l'examen de l'affaire Montesi.

Pour la circonstance, ils ont fait ap-
pel à un témoin de marque, la grande
actrice Alida Valli (de son vrai nom
Alida Altenburger). Elle répond avec
mauvaise grâce aux questions du pré-
sident Tiberi. « Depuis deux ans, dit-
elle, je m'efforce de ne plus penser à
cette affaire... Je n'ai pas revu un seuil
de mes amis de l'époque. Je ne veux
plus que l'on me parle du cas Montesi.
Il m'a fait trop de mal »...

Alida Valli confirme cependant que
le 9 avril 1953 au matin elle se trouvait
à Amalfi , chez des amis avec Piccioni
et que celui-ci souffrant d'un violent
mal de gorge l'a quittée vers 9 h. 30
pour regagner Rome. Mais elle ne se
souvient pas de lui avoir téléphoné ce
soir-là chez lui.

Bile prive ainsi son ancien ami d'un
précieux alibi.

En revanche, elle certifie que Piccioni
a dîné chez elle le 29 avril au soir,
c'est-à-dire à l'heure où Anna-Maria
Cagilio affirme l'avoir vu aller chez- le
chef de la sûreté avec Montagna. Il y
avait là plusieurs personnes qui pour-
raient en témoigner, dont l'écrivain
français Félicien Marceau .

Contradictions autour d'un coup
de téléphone

On en vient au fameux maître-coif-
feur Bruno Pescatori. Alida Valli le
connaît très bien . C'est lui qui la coiffe
depuis plusieurs années. Elle se rap-
pelle même avoir présenté la femme

du coiffeur à Piccioni en 1953 sur la
plage d'Anzio. Piccioni déclare ne pas
s'en souvenir du tout.

On aborde donc le point le plus
important de la déposition de l'actrice.
En mai 1953, elle tourne un film à Ve-
nise sous la direction du metteur en
scène Mario Soldat!. D'un café elle a
téléphoné à son ami Piccioni. Un j our-
naliste vénitien, Auguste Torresin , af-
firme l'avoir entendue dire : « Que
t'est-il arrivé avec cette fille. Tu la
connaissais donc ? » Alida Valli aurait
même ajouté, après avoir raccroché :
« Dans quels jolis draps cet imbécile
s'est-il mis ? »

L'actrice se souvient d'avoir télé-
phoné du café en question, mais elle
n'a certainement pas, affirrne-t-elle,
tenu de pareils propos.

Le journaliste Augusto Torresin s'a-
vance maintenant à la barre.

Il jure ses grands dieux avoir bien
entendu l'actrice prononcer les phrases
qu'il a rapportées. Mais il a fort à faire
avec les avocats de Piccioni qui dé-
montrent qu'il est un excellent ami de
Silvano Muto, l'artisan du scandale.

Le témoin suivant, Othello Penzo, est
le patron du café vénitien où Alida
Valli téléphona. Il affirme n'avoir pas
entendu ce que disait l'actrice.

M. Giovanni Tonetti , député socialis-
te de la Vénétie , vient lui apporter un
démenti sur ce point. Le parlementaire
soutient, en effet que Penzo lui a dit
avoir été intrigué par le propos de la
vedette.

On entend enfin M. Olivier de Ve-
nier, l'assistant du metteur en scène

Mario Soldati. Il se trouvait dans le
café au moment du fameux coup de
téléphone. Il est certain d'avoir enten-
du Alida Valli prononcer les phrases
rapportées par le journaliste Torresin.
Ce point semble donc acquis aux dé-
bats, mais il faut bien convenir qu 'il
ne prouve pas grand-chose en lui-mê-
me.

Où Wilma change d'aspect...
Après une longue suspension d'au-

dience, le président Tiberi fait intro-
duire un témoin que l'on attend à Ve-
nise depuis près de deux semaines déjà
et qui s'est fait plusieurs fois porter
malade. C'est Annunciata Gionni qui
fut femme de ménage chez les Monte-
si.

On attendait beaucoup de ce témoi-
gnage. Annunciata Gionni est en ef-
fet, la seule personne qui trace de Wil-
ma Montesi un portrait qui n'a que
fort peu de points communs avec celui
de la jeune fille sage et réservée dont
nous ont parié ses parents.

La femme de ménage affirme que
Wilma et sa soeur Wanda n'étaient que
fort rarement à la maison, qu'elles
changeaient de robe plusieurs fois par
jour, qu 'elles se maquillaient outrageu-
sement. Elle parle aussi de coups de
téléphone que les jeunes filles rece-
vaient fréquemment : «C'était une voix
d'homme grave et douce, dit-elle, mais
je ne sais pas si c'était toujours la mê-
me personne.»

Annunciata Gionni prétend enfin que
la vie de la famille Montesi était un
véritable enfer. A l'entendre, la mère
et les filles se querellaient presque
chaque jour et Wilma couvrait ses pa-
rents des pires injures.

Mais la femme de ménage est en per-
pétuelle contradiction avec les décla-
rations qu 'elle a faites lors de l'ins-
truction de l'affaire.

Le président Tiberi décide qu'il fau-
dra entendre le témoignage des voisins
de palier des Montesi pour tenter de se
faire une opinion plus nette sur cette
étrange famille. Un point cependant de
la déposition d'Annunciata Gionni re-
tient l'attention du représentant du
ministère public. La femme de ménage
affirme que Wilma portait toujours mie
gaine noire et non pas une simple cein-
ture à bas, comme l'a affirmé sa soeur
Wanda. L'audience est renvoyée en-
suite à vendredi après-midi.

Pourquoi mon enfant est-il si pâle?
Beaucoup dc mères se posent celte question pendant
l'hiver et ne savent pas qu 'un manque de vitamines et
dc reconstituants minéraux en est la cause. Protégez
votre enfant en lui donnant de l'EgmoVit.
L'EgmoVit est un reconstituant basé sur les découvertes
scientifiques les plus récentes et fournissant à l'organisme
humain 9 vitamines et 9 reconstituants minéraux. Les
minéraux soutiennent et renforcent l' action des vitamines;
ces deux facteurs vitaux assemblés font d'EgmoVit un
reconstituant énergique et indispen sable à la santé de
votre enfant. L'EgmoVit a un goût agréable; i] se pré-
sente sous forme de tablettes chocolatées, que les enfant*
prennent facilement
L'emballage de 40 tablettes d'EgmoVit coûte frs. 4.30 ei
celui de 120 tablettes frs. 10.50 (gain de frs. 2.40). Ce
grand emballage fournira à votre enfant 9 vitamine s et
9 reconstituants minéraux pour une durée de deux mois.
L'EgmoVit est en vente dans toutes les pharmacies ea
drogueries où vous recevrez un échantillon grauiil
d'EgmoVit avec indication d'emploi détaillé.

Uses « L'Impartial »

Sélection J

Seuls les petits pois de la cosse A'
sontadmis sous l'étiquette «Petits
Pois des Gourmets».
Délicieusement tendres,les «Petits
Pois des Gourmets» ont l'exquise
délicatesse du légume frais cueilli.,

1/2 boîte 1/1 boîte
fins 1.30 2.30
très fins 1.40 2.45
extra fins 1.50 2.60
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Boîte Hero à l'étiquette argentée"?
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Qualité d'abord !
Mais à prix record
AU BUCHERON
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Studio dep. Fr. 320.-
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Salle à manger dep. Fr. 650 -

Aux bons filons
de l'ameublement

Vx p̂y/?Aâ£/?
1

Chambre à coucher
dep. Fr. 980 -

390.- 420.- 490.- 570.-
620.- 780.- 950.- 1200.-

420 - 480 - 510.- 670.-
790.- 820.- 980.- 1150.-

* 3 ans de crédi t
ir 10 ans de garantie

+ Livraison gratuite

* Reprise des vieux meubles

Wi1 I <_d

¦ Léopold-Robert 73 Tél. 2.65.33 1
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Parmi les lames PUNKTAL , nous
recommandons la lame SELECTA

en acier frigorifié
qui ne coûte que 15 cts.

En vente chez : Salon Minerva, Av. Léopold-
Robert 66. — Parfumerie Maurice Santschi,
Av. Léopold-Robert 30 b. — Salon du Grand
Pont, Av. Léopold-Robert 120. — Salon L.
Demierre, Balance 4.

f 
^

Comptoir d'horlogerie soignée cherche

REMONTEUR
ACHEVEUR

HORLOGER COMPLET
Postes stables. Semaine de 5 jours.

RIES, BANNWART & Co.,
Jardinière 125 Tél. 2 17 15

v ; /

IMPORTANT MAGASIN DE NOUVEAUTÉ
DU LOCLE

demande pour tout de suite ou date
à convenir :

BONNES

VENDEUSES
pour les rayons :

CONFECTIONS DAMES
AMEUBLEMENT

Places stables et bien rétribuées.

Personnes capables sont priées de faire
offres avec copies de certificats , photo
et prétentions de salaire , sous chiffre
P. 10349 N., à Publicitas , La Chaux-de-
Fonds.

Armoires
A VENDRE 6 armoires neuves à 2 'portes
teinte noyer, au prix très avantageux de
Fr. 145.— pièce. -
EBENISTERIE MUHLEMANN
Atelier Progrès 73 a, Tél. 2.10.71.

' : .', ' ' ' ¦ ' i < ' ' ' ¦ ' ' ¦ i

SIMCA 1957 I
roulé 4000 km. Etats de neuf avec garantie.

1500.— fr. rabais sur prix du neuf.
ED. REYNARD, LE LOCLE

Tél. 3 29 41

WmmËMÊMMMMMmgmMmMMMMMMMMMMMMMMMSMMMMMMMBMM

A LOUER .

Garage
I chauffé , eau, électricité.

Tél. (039) 2.76.21. _ .

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.

Samedi 9 mars, au banc de volaille, sur le
marché, devant le Café de la Place

Grande vente de

volaille et lapins
Marchandise garantie fraîche du pays

Se recommande :
R. CANTALUPPI, AVENCHES
Tél. (037) 8 33 57

Logement
3 pièces, confort ou de-
mi-confort est cherché
à La Chaux-de-Ponds ou
environs. Date à conve-
nir. Ecrire à Daniel Javet ,
Willy 's Bar , La Chaux-
de-Fonds. — r— 

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. 4KR6 au
bureau de L'Impartial.

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

.- . . 4499
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V ^3 ""t The s,ee Pin9 T'Ber d' après le roman Un sensationnel film d'action avec John Payne •
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™ "« -1 La Bête s 'éveille "^ETÏT* I Les Iles de l'Enfer |

DICK BOGARDE mmmmmm
______^ _̂____ _̂__-^ _̂^ _̂_ _̂_ VistaVIslon et Technicolor Parlé français f
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PIERRE FRESNAY Joseph COTTEN - Rhonda FLEMING T̂flH BBff l 1¦M * l̂ ^aJTIHfc  ̂ Annie GIRAROOT - Gil VIDAL - Gré goire A5LAM etc . Wendell COREY etc., ^̂ mwj T^Â &M \M

Vn am H I JP̂ âi clans un film mis en scène par Budd BEETICHER ^^w__m . aiftrfc  ̂ ™
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(A Ce n' est pas un tueur ordinaire... I / W/ Ti |. „L .„„ .., Qo oo Implacable fatalité... Impitoyable humanité... ¦-»•—¦»=«»»¦' «Téléphone ? 93 93 »* » Ce n'est pas une victime ordinaire...
UX n . -la vengeance est un plat qui se mange „ glacé "- Ce n' est pas un film ordinaire... ,, ., . „ 01 „., fl
' Café exquis au BAR qu! : téléphone 2.21.23 «j

*'"* p^t niivent* d è *î 1 0 H PIIPP *̂  i .̂ HMl ' Samedi et Dimanche , matinées à 15 heures j Chaque soir à 20 h. 30 Dimanche matinée à 15 h. 30 £___—_____---________,—_. ,̂ ^̂ ÏL ¦ ¦! M !.. Il ¦ l« M .̂1, IBM MW ._

-̂  «. . ._ - Deux séances spéciales d'un film admirable de vérité et de dignité humaines réalisé par Guy Hamilton
P̂̂ >w samedi 9 et

Wh Dimanche ,0 mars La Citadelle des Ombres (The coiditz story)
aS ŝWnW à 17 h. 30

avec JOHN MILLS — ERIC PORTMANN - LIONEL JEFFRIES
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Restaurantes (ombettes
Samedi soir

DANSE
Orchestre ECHO MONTAGNARD

Tél. 2.16.32 Se recommande : Famille Imhof

| CORSO !¦ i ¦IIIII» 
Tél. 2 25 50 Tél. 2 25 50

¦ ¦ 
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EN GRANDE P R E M I È R E  SUISSE R O M A N D E

LE DERNIER ACTE DE LA CÉLÈBRE TRILOGIE
ET LE MEILLEUR DE TOUS IjBt;

08/1 5 GO HOME 1
""arlé français

Des scènes ironiques et comiques... Des rebondissements dramatiques...
où le poignant se mêle au burlesque avec tant de naturel qu 'on passe du

rire à l'émotion sans le moindre heurt.

MATINÉES : samedi et dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 h.

Faites-vous habiller par
le spécialiste de la branche...

Pour la grande mesure
La confection sur mesures
pour dames et messieurs

Superbe collection de tissus
anglais à disposition

Manteaux de pluie
pour dames et messieurs

Chemises - Cravates

Venez voir notre vitrine

CHS HAUSSER
T A I L L E U R

SERRE 61 TÉL. 216 19
^

^Une des merveilles de notre beau choix
- »

Ce splendide MOBILIER COMPLET
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Autres mobilers complets, même nom-
fiSsS aÉîr^ X*̂ «* Wë̂Ê&y ŷ - i,'$HÈA bre de Pièces depuis Fr. 1690.—
J If saisi- —" "\X ~2' -j £~^Ë Wsm Demandez sans engagement notre
vfe^*" . x"''':'
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La CHAMBRE A COUCHER en beau _ ^=  ̂ . |xM I Ï^ŒlBir^^T
noyer flammé, face avec grande gorge, %* « 'J£3^si| ̂ ^tlJilM^^f^ H
encadrement aux lits, l^î^î^^^^^^^X'jvf^^ï^^^^^SiT
La SALLE A MANGER, dressoir noyer -^—î "̂  ^—*̂ ^^i4y==xJJjH{0 J Bpyramide , face avec grande gorge , table ¦c^^^^:V^¦fc^^ 55̂ ^'
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Avant tout achat, visitez notre grande EXPOSITION
Pas de frais de voyageur Tél. (039) 2 43 65 ou 2 54 58

MEUBLES MÉTROPOLE
. Avenue Léopold-Robert 100 — La Chaux-de-Fonds J

Samstag, den 9. Marz 1957, 20.30 Uhr
Samstag, den 16. Mârz , 20.30 Uhr
und Sonntag, den 17. Marz , 13.30 Uhr

KONZERT
und Theater Bluemlisalp

im HOTEL DU CHEVAL BLANC, La Ferrière
gegeben vom Mannerchor Frohsinn

La Ferrière

Restauranjjju Cerisier
SAMEDI SOIR

Souper grillade
Se recommande : C. SCHAFROTH-ROHRBACH

Tél. 2 33 86

Restaurant des Rochettes
SAMEDI dès 20 heures

DANSE
ORCHESTRE CHAMPÊTRE

Se recommande : Famille Leuba
Tél. 2.33.12

HAEFELI & CO.
ARTS G R A P H I Q U E S

La Chaux-de-Fonds
14, avenue Léopold-Robert

engageraient , pour entrée à conve-
nir , habile

sténo dactylo
française.

Place stable et bien rétribuée.
S'adresser aux Bureaux.

Manufacture des Montres
DOXA S. A., Le Locle

c h e r c h e

REGLEUSES
désirant être formées pour la retouche

JEUNES FILLES
habiles pour travaux propres et sains

Faire offres ou se présenter au bureau
de la fabrique

¦——«tmmmss êemmemsesssemmmm ^—¦»«¦—^——P——

ALLO ALLO
Vient d'arriver toutes les graines potagères et de
fleurs, garanties de germination.

Oignons de bégonias, glaïeuls, anémones, lis,
ainsi que plantes vertes et fleuries

Toujours œillets réclame
SE RECOMMANDE :

Mme veuve MARGUERITE INGOLD
Rue Neuve 2 Entrée Place du Marché

Téléphone 2.45.42

BEAU

FOIN
à vendre. S'adr, à M. An-
dré Oppliger , Petites-Cro-
settes 18, tél. (039) 2.35.01

On demande à acheter
d'occasion un lino jn bon
état , env. 4 m. 30 sur
4 m. 60. — Tél. 2 63 62.

CHAMBRE Jeune nomme
cherche chambre meu-
blée , indépendante. Paire
offres écrites sous "hif-
fre W. W. 4708, au bu-
reau de L'Impartial.

UNO
CHAMBRE meublée est
demandée pour tout de
suite ou à convenir par
jeun e homme. Même
adresse, une chambre non
meublée dans logement
moderne. — ¦¦ Faire offres
écrites sous chiffre R. R.
4706, au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE vélo - moteur
Kreidler , parfait état.
Prix 270 francs. Télépho-
ne 2 92 90.
A VENDRE machine à
coudre marque, Bernina
en parfait état. Belle oc-
casion. S'adresser rue du
Parc 173, Sme à gauche.

LOGEMENT de 2 cham-
bres est demandé. S'adr.
à Mme Irma Borsato,
c/o M. Blum, rue de la
Serre 89, tél. 2.47.37.
CHAMBRE et cuisine
meublées et une chambre
meublée sont à louer. —
Tél. (039) 2 19 75.
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Qui ne connaît le f ameux  poste d'Eu-
rope I à l'écoute duquel se penchent
chaque jour huit à dix millions d' audi-
teurs (officiellement recensés 1) . qui
apprécient à la fois  l originalité el la
variété des programmes. Europe I , en
deux ans, est devenu si populaire en
France et ailleurs , qu 'il, f u t  longtemps
sérieusement question pour le gouver-
nement français... de l 'annexer et le
faire disparaître purement et simple-
ment tant on redoutait la précision et
la « trop grande » franchise de son ser-
vice d'inf or mations ùsans parler du suc-
cès colossal de certaines émissions
sportives ou d' autres telles que « Vous
êtes formidable » '' qui évidemment ,
constituaient une concurrence dange-
reuse pou r la R. T. F:

Heureusement , la Chambre française
a décidé , à l'occasion d'un vote récent ,
de renoncer à ce projet qui nous au-

rait privés du plaisir d'écouter un pos-
te qui vogue de succès en sticcès et
dont les initiatives hardies ne se comp-
tent p lus .

Europe I qui émet sur 1747 mètres
(longues ondes) depuis 1955 , a installé
ses studios à Paris , rue François ler.
Ses émetteurs se trouvent à Felsberg
en Sarre.

Au nombre de ses meneurs de jeu ,
ce poste a la chance de pouvoir comp-
ter en particulier sur la toute char-
mante Amie-Marie dont la voix aux
chaudes inflexio t is établit chaque jour
le contact avec quelques millions d'au-
diteurs qui sont autant d' amis. Anne-
Marie qui a apporté à Europe I son
charme et son talent- comme une héri-
tière sa dot en mariage , est chargée
du programme des variétés européen-
nes. A ce titre , elle a contribué au lan-
cement de plusieurs artistes devenus
depuis , des vedettes internationales.

Mme Jacques Forestier (au « civil »,
elle est en ef f e t  la femme du grand
journaliste sportif  français , chef des
émissions sportives à Europe I)  qui
passe actuellement quelques jours de
vacances et de détente à La Chaux-de-
Fonds , a bien voulu dédicacer cette ra-
vissante photographie à l'intention des
lecteurs de notre journal qui apprécie-
ront sans doute de la connaître enfin ,
après l'avoir entendue si souvent au
micro !

Voulons-nous one liaison aérienne régulière avec les
aérodromes intercontinentaux de Genève et Zurich ?

EN MARGE DE LA MODERNISATION DE L'AÉRODROME DES EPLATURES

Nous rece lons de Nhora la lettre suiuante
qu 'ii nous paraît intéressant de publier :

« Par vos différentes publications vous
avez annoncé aux industriels et au public
en général que la Société Coop érative
Nhora , en collaboration avec Swissair , se
proposa it d'établir une liaison avec les
aérodromes de Genève et Zurich.

La période d' essais de trois mois prévue
se terminera probablement à la fin de ce
mois. Ces essais visent deux buts , soit
d'examiner :

1. La question technique c'est-à-dire
d'éprouver le matériel volant et les pos-

sibilités techniques au sol à 1000 m. d' al-
titude.

2. L'intensité d'occupation de l' avion
(fret et passagers).

Aujourd'hui nous sommes convaincus
que les résultats techniques sont positifs ,
tant au point de vue avion qu 'organisation
au sol.

Quant à l'intensité d' occupation de
l' avion , celle-ci n 'a pas donné satisfaction
pour les raisons suivantes :

1. L'irrégularité provisoire des horaires
du Twin Pioneer encore en essais ne per-
mettant  pas de transporter le fret à la
bonne destination les jours correspondant
à la remise des colis.

2. Le fait de n 'avoir pu pressentir nos
industriels d' une façon efficace étant don-
né cet horaire irrégulier.

Du 14 au 31 mars nous aurons une liaison
sur Genève selon un horaire publié par
Swissair dans votre journal de ce jour.
Durant ce laps de temps , le service sera
effectué deux fois par jour , matin et soir,
y compris le dimanche.

Cette période sera naturellement déter-
minante pour l'établissement définit if  ou
non d'une liaison régulière avec les aéro-
dromes intercontinentaux de Genève et
Zurich.

Vous comprendrez par ce qui précède ,
que Nhora a tout fait ce qui était en son
pouvoir pour l'établissement de cette ligne
et que la décision ne dépend p lus de Nhora
mais du public et surtout des industriels
des Montagnes par le fret qu 'on voudra
bien lui confier et les passagers désireux
d' utiliser ce moyen de transport désor-
mais populaire.

Nous sommes persuadés que le public
verra l'intérêt de cette nouvelle liaison
régulière qui nous permettra de sortir de
notre isolement. »

NHORA
Société Coopérative pour le

transport aérien
Le Président :

Hans Schneider

Le nombre des véhicules
dans le canton

Au 31 décembre 1956 , le canton de
Neuchâtel comptait 11.380 voitures (en
1955 : 10.023) , 1753 camions (1543) , 867
tracteurs (806) , 659 remorques (579) ,
soit un total de véhicules de 14.659,
contre 12.951 en 1955.

Quant aux motocyclettes, on en comp-
tait 214 avec side-car (246) , 4628 sans
side-car (4512) , 1385 cycles à moteur
(1054) , soit un total de 6227 contre
5812 en 1955.

Les experts ont fait subir les exa-
mens réglementaires à 3214 (2921) can-
didats au permis de conduire les au-
tomobiles et à 1438 (1561) candidats
au permis de conduire les motocycles.
Sept cent trente-six (867) candidats au
permis de conduire ont échoué lors de
leur premier examen et 119 (119) au
deuxième examen.

Ont été expertisés : 5011 (3827) auto-
mobiles et camions, ainsi que 1886
(1677) motocycles ; 1237 (785) contre-
expertises ont été faites.

Des avertissements ont été adressés à
158 (155) conducteurs pour infractions
aux prescriptions concernant la cir-
culation des automobiles et des cycles ,
124 (93) conducteurs ont été privés du
droit de conduire à terme. Le permis
a été refusé à 12 (13) personnes qui ne
présentaient pas les qualités morales
suffisantes.

Si le nombre des véhicules à moteur
ne cesse d'augmenter, par contre, le
nombre des cycles a diminué, puisqu 'on
en comptait 35,055 en 1956 contre 35,985
en 1955.

Si l'on compare les chiffres de 1956
à ceux de 1952, on constate une gran-
de augmentation des véhicules à mo-
teur, soit un total de 20 ,886 en 1956
contre un total de 13,275 en 1952. Quant
aux cycles leur diminution est égale-
ment grande puisqu 'on en comptait
37,575 en 1952 contre 35,055 en 1956.

[ David Copperfield
Notre feu illeton illustré "

par Charles Dickens

Tous ces événements ont un peu distrait David de
son deuil, mais pendant le long voyage qu 'il entre-
prend à l'étranger sur le conseil d'Agnès, et de sa tan-
te, le chagrin le ressaisit tout d'abord. Puis, petit à
petit , il se remet à écrire et son nom devient bientôt
populaire même hors d'Angleterre. Les meilleurs ins-
tants de sa vie errante étaient ceux où il recevait une
lettre d'Agnès. Après trois longues années , il revint
en Angleterre et se rendit tout de suite à Douvres, où

sa tante habitait de nouveau la vieille maison avec
M. Dick et la fidèle bonne Peggotty.

Ce qui l'intéresse surtout c'est d'avoir des nouvel-
les d'Agnès qui vit dans la vieille maison de Canter-
bury et pourvoit à sa subsistance et à celle de son
père en tenant une école de jeunes filles. La tante lui
dit qu 'elle croit qu 'Agnès aime quelqu 'un et qu 'elle
pourrait bien se marier bientôt. David qui avait pris
au sérieux les paroles de sa tante alla voir Agnès le

jour suivant. Heureuse de revoir David, elle devint
très grave quand il lui posa des questions sur le jeu-
ne homme qu 'elle aime, et bientôt elle se met à pleu-
rer. Enfin, il comprend que c'est lui qu'elle aime et
il lui dit que lui aussi a compris beaucoup de choses
pendant SO.T absence et qu 'il n'est revenu que pour
elle. Serrée danr- ses bras , elle lui répondit , ce que la
tante avait devine , qu 'elle l'avait aimé toute sa vie.
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Radio©
Vendredi S mars

Sottens : 10.40 Musique espagnole. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Au Carillon de
Midi. Mémento sportif. 12.44 Signal horai-
re. Informations. 12.55 Le courrier du ski-
eur. 13.05 L'Ensemble Radiosa. 13.25 D'une
gravure à l'autre. 16.00 Voulez-vous dan-
ser ?... 16.25 Musique russe. 16.55 Le disque
des enfants sages. 17.00 Musiques du mon-
de. 17.20 Curiosité musicale. 17.45 Causerie.
18.00 Le jazz en Suisse. 18.15 En un clin
d'oeil . 18.30 Chronique du monde des let-
tres. 18.40 Les Championnats suisses de
ski. 18.55 Benny Vasseur et son orchestre.
19.00 Micro-partout. 19.13 L'heure. Infor-
mations. 19.25 La situation internationale.
19.35 Instants du monde. 19.45 Symphonie
sur Paris. 20.00 Contact , s. v. pi. ! 20.20 Le
Baron Tzigane. 20.30 Pièce tGeorge Sand
face à face) . 21.25 Oeuvre pour piano. 22.00
Tels qu 'on les chante. 22.30 Informations.
22.35 Paris sur Seine. 22.55 Actualités du
jazz.

Beromunster : 12.29 Signal horaire. In-
formations. 12.40 Pour les amateurs d'o-
péras. 13.25 Oeuvres de compositeurs hon-
grois. 14.00 Pour Madame. 16.00 Thé-con-
cert. 16.45 Causerie. 17.00 Musique de
chambre. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Mu-
sique légère. 18.30 Piste et stade. 18.45 Sa-
lut musical de la Ville Lumière. 19.05
Chronique mondiale. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Choeur récréatif. 20.30 Jeu de la société
démocratique. 21.15 Oeuvres et lettres de
Puccini. 22.00 Courte causerie. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Cabaret littéraire. 23.00 Ul-
times accords avec Fred Bôhler..

Samedi 9 mars
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Informa-

tions. 7.20 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Variétés populaires. 12.15 Ces
goals sont pour demain... 12.30 Choeurs de
Romandie. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 La parade du samedi. 13.20
Vient de paraître... 13.35 Le Grand Prix du
Disque. 14.00 La vie des affaires. 14.10 Un
trésor national : nos patois. 14.30 Avec les
chasseurs de sons. 14.55 Les documentaires
de Radio-Lausanne. 15.20 La semaine des
trois radios 15.35 L'auditeur propose. 17.00
Moments musicaux. 17.15 Swing-Sérénade.
17.45 Le Club des Petits Amis de Radio-
Lausanne. 18.25 Cloches du pays. Ï8.30 Les
Championnats suisses de ski. 18.45 Le mi-
cro dans la vie. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 Le miroir du temps. 19.50 Le
pont de danse. 19.55 Le quart d'heure vau-
dois. 20.15 Le Rallye de Radio-Lausanne.
22.30 Informations.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 11.35 Sérénade
pour cordes. 12.00 L'art et l'artiste. 12.05
Voix célèbres. 12.15 Prévisions sportives.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Joyeuse fin de semaine. 13.40 Chronique
de politique intérieure. 14.10 Concert Mo-
zart. 15.10 Reportage. 15.45 Mélodies prin-
tanières. 16.05 Histoire en dialecte. 16.45
Jazz d'aujourd'hui. 17.15 De nouveaux dis-
ques. 17.45 Musique de chambre. 18.30 Pays
asiatiques et nous. 19.00 Cloches du pays.
19.10 Championnats suisses de ski. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Le songe d'une nuit d'été.
20.20 Humour et non sens dans les co-
médies de Shakespeare. 21.00 Ensemble
français. 21.15 Causerie. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Soirée dansante.

Dimanche 10 mars
Sottens : 7.10 Salut dominical. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert gai. 8.00 Petit
concert classique. 8.45 Grand-messe. 9.50
Intermède. 9.58 Sonnerie de cloches. 10.00
Culte protestant. 11.15 Les beaux enregis-
trements. 12.00 Musique brillante. 12.15
L'actualité paysanne. 12.30 Musique de
chez nous. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 En attendant Caprices... 13.00
Caprices 57. 13.<t5 Musique symphonique.
14.00 Le poème de l'auditeur. 14.30 Ara-
besques en noir et blanc. 14.40 L'imprévu
de Paris. 15.00 Guirlande. 16.00 Pour les
enfants... 17.00 Voulez-vous danser ? 17.15
Reportage sportif . 18.10 Musique sympho-
nique. 18.15 Vies et pensées chrétiennes.
18.25 Duo pianistique. 18.30 L'actualité ca-
tholique. 18.45 Piano. 18.50 Résultats spor-
tifs et Championnats suisses de ski. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Les entretiens
de Radio-Genève. 20.00 A la viennoise...
20.30 Les classiques (Les Précieuses ridi-
cules). 21.10 Le Quatuor chez soi. 22.00
Musique pour chant et orchestre. 22.30 In-
formations. 22.35 Pour le. 65e anniversaire
de la naissance d'Arthur Honegger. 23.00
Pénombre.

Beromunster : 7.45 Proverbe. Musique.
7.50 Informations. 8.00 Disques. 8.45 Prédi-
cation catholique-romaine. 9.15 Musique de
Bach. 9.45 Culte protestant. 10.25 Concert
symphonique. 11.35 Chute dramatique. 11.55
Chants sur des thèmes antiques. 12.29 Si-
gnal horaire Informations. 12.40 Chants
d'étudiants. 13.30 Causerie agricole. 13.50
Concert populaire. 15.00 Causerie. 15.20
Mélodies du Sud. 16.20 Reportage sportif.
18.20 Musique récréative moderne. 19.00
Les sports du dimanche. Championnats
suisses de ski. 19.25 Communiqués. 19.30
Informations. 19.40 Cloches du pays. 19.43
Concert de gala (Fanfare et harmonie).
20.35 Reportage (Provinces f rançaises).
21.30 Concert Bach. 22.15 Informations.
22.20 Causerie. 22.45 Concert Bach.

* Des plongeurs de la marine néer-
landaise ont découvert un réc if dans
le détroit de Flessingue, à l'endroit où,
le 18 février , le pétrolier suédois « Vit-
tangi », de 16.000 tonnes, avait été en-
dommagé. Ce banc de rocher n'était
pas porté sur les cartes marines hol-
landaises.

-X- Cent-soixante mille mineurs j apo-
nais répondant à l'ordre de grève de
leur syndicat ont cessé le travail ce
matin pour quarante-huit heures.

Ce mouvement qui paralyse 52 des
principales mines nippones, a été dé-
clenché pour appuyer des demandes
d'augmentation de salaires.

* Le docteur Fernand Lamaze, pro-
moteur en France de la méthode psy-
cho-prophylactique de l'accouchement
sans douleur , est décédé mercredi ma-
tin à la suite d' une crise cardiaque . N
était âgé de 67 ans.

Le docteur Lamaze s'était rendu en
U. R. S. S. en 1951 af in  d'étudier la
méthode soviétique d'accouchement
sans douleur.

Télégrammes...
i

Ils ne pouvaient avoir d'enfant et les adoraient

Samedi après-midi, à Halifax (Yorkshire), un bébé de dix-neuf jours,
que ses parents avaient laissé dans sa voiture , sur le trottoir , pendant
qu'ils effectuaient des achats dans un magasin, a été kidnappé.

C'est à 15 h. 30 très exactement que Jane a disparu avec sa poussette.
Selon l'enquête ouverte dans l'heure qui suivit , des passants remarquèrent ,
vers 15 h. 34, un couple qui s'éloignait de l'endroit avec une voiture d'en-
fant. A 15 h. 36, à Central Street , une dame et ses deux fils virent une
femme prendre un bébé dans ses bras, tandis qu 'un homme rangeait la
poussette dans une cour. Puis le couple s'éloigna.

Par radio, le père de Jane, M Gérald Hardcastle, adressa aux ravis-
seurs un émouvant S. O. S. :

« S'il vous plaît, disait-il , prenez grand soin de notre petite Jane.
Ma femme l'a nourrie jusqu 'à maintenant , mais si vous devez l'alimenter
au biberon , donnez-lui quatre onces toutes les quatre heures.

» S'il vous plaît, laissez-nous la reprendre. Vous êtes en train de nous
briser le cœur. »

Malgré les nombreux indices recueillis par la police, ce ne fut que
lundi soir que l'on retrouva le bébé, en bonne santé, ainsi que ses ravis-
seurs.

Scotland Yard avait mis en chasse des dizaines de personnes, et des
milliers de détectives bénévoles recherchaient également Jane, sur l'appel
du superintendant Massey qui , par radio, s'était adressé à tous les habi-
tants en ces termes :

« Si vous voyez chez des voisins un bébé alors qu 'ils n'en avaient pas
jusqu 'ici, alertez-nous immédiatement. »

Les kidnappers, John Harris , 30 ans, et sa femme Ann , 23 ans, ont
été arrêtés et ont comparu hier devant le tribunal d'Halifax. Ann Harris
a déclaré :

« Tous deux nous adorons les enfants et je ne puis en avoir. Aussi
avions-nous décidé d'en ravir un. Nous avons quitté Birmingham , il y a
quinze jours, pour venir vivre avec ma mère à Halifax. J'ai raconté à
ma mère que j 'avais eu une petite fille voici un mois, mais que je l'avais
laissée avec des amis à Birmingham et que j 'irais la rechercher plus
tard. Samedi matin , mon mari et moi sommes sortis avec l'intention bien
arrêtée de kidnapper un enfant. Ce que nous avons fait. »

Alors ils en volent un!

Chroniaue neuctiâteloise
Le nombre des travailleurs étrangers.

(Corr.) — Comme ces années précé-
dentes, le nombre des travailleurs
étrangers a été considérable en pays
neuchâtelois en 1956 et même supérieur
à ce qu 'il avait été en 1955. On en
a compté jusqu 'à 9.032 pour le seul
canton de Neuchâtel. C'est comme
d'habitude l'industrie du bâtiment ,
puis l'industrie hôtelière qui en ont
occupé le plus grand-nombre.

Le rendement de la pêche dans le lac
de Neuchâtel.

(Corr.) — Le rapport annuel du Dé-
partement cantonal de police signale
qu 'on a pris l'an dernier dans le lac
de Neuchâtel 359.577 kilos de poisson.
Comme d'habitude, ce sont les bon-
delles qui ont été les plus abondantes
avec 185.000 kilos, puis les vengerons
(44.600 kilos) , les palées (54.500 kilos)
et les perches (40.850 kilos). Quant
aux truites, il en a été pris 8325 kilos.



Chef f anricaiïon
verres de montres
ayant bonnes connaissan-
ces sur boites cherche
changement situation,
tout de suite ou à conve-
nir, éventuellement dans
fabrique d'horlogerie. —
Ecrire sous chiffre L. P.
4838, au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE 1 poussette
blanche, 1 réchaud élec-
trique 2 trous, le tout en
très bon état . — S'a dres-
ser Temple-Allemand 95,
au 1er étage à droite.

i

Pour vous rendre au
SALON de L 'AUTOMOBILE

Genève 14-24 mars

prenez les services quotidiens
S W I S S A I R - P I O N E E R
La Chaux-de-Fonds/Le Locle - Genève et retour

(billet valable r; 1Cdix jours) TT* J3«"-™

Horaire en vigueur du 14 au 31 mars
La Chaux-de-Fonds/Le Locle départ 9h.30 18h.OO
Genève arrivée 10H.10 18K.40
Genève départ 8 h. 30 17 h. 00
La Chaux-de-Fonds/Le Locle arrivée 9h.10 17 h.40

Votre agent de voyages vous donnera tous renseignements et réser-
vera vos pla ces.

SWISSAIR
taM EUROPE - USA-PROCHE- ORIENT - AMÉRIQUE DU SUD
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HAEFELI & CO.
Arts graphiques - La Chaux-de-Fonds

14, avenue Léopold-Robert

cherchent pour leur département de
photogravure, jeune

employé
de bureau

actif , connaissant la sténo-dactylogra-
phie pour calculation et facturation.
Place stable et d'avenir, bien rétribuée.
Travail intéressant, varié et deman-
dant de l'initiative. Entrée immédiate.
S'adresser aux Bureaux.

MOBILIE R
à Fr. 5.000.-

comprenant :

1 chambre à coucher : 2 lits , 2 tables de
nuit , 1 très jolie coiffeuse , 1 armoire
3 portes , le tout sur socle, avec
Umbau ;

1 salle à manger avec magnifique buffet
noyer pyramide, 1 table à rallonges

."... '- [ .  et 4 chaises rembourrées ;

les 2 chambres, neuves
de fabrique Fr. 3000.-

10 ans de garantie. Facilités de paiements.
Auto à disposition. .

AMEUBLEMENTS ODAC FANTI & Cie
COUVET Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

SOL A BATIR
à Bevaix, 4000 m2 en un ou plusieurs
lots, dans belle situation avec vue
étendue, eau, électricité, égouts et
route sur place.

ETUDE JEAN-PIERRE MICHAUD
AVOCAT ET NOTAIRE

COLOMBIER

Nous cherchons

employée
de bureau

bonne dacty lographe , capable
d'initiative , à même de prendre
des responsabilités.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites à

GEORGES DIMIER S. A.
Léopold-Robert 66
La Chaux-de-Fonds.

r~ ~~~, ;—^ribière très indiquée p our la saison . ..

çj AMsA Excellente '

(0) STARK - BIER
**&&A\\'* **e Yirasserie du OAHmch

Y\U.e\nje\dew

E. DURSTELER -LEDERMANN S. A.
Crêtets 89 La Chaux-de Fonds Tél. (039) 2.15.82

I 

MUSÉE DU LOCLE g
E X P O S I T I O N  ||

C O S T E Jpeintre m
Clôture dimanche soir Bl
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A VENDRE

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

Cherchons tout de suite
bon

grand mois Pr. 650.- ou
480.-, 500 fr. nourri , logé.
— Jossevel, Montollvet 13,
Lausanne. Téléphone
(021) 26 50 71. 
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.

ouvrier boulanger
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CERCLE DU SAPIN S O I R É E  D A N S A N T E  avec l'excellente formation duSamedi 9 mars
dès genres RIV ERB OAT J AZZ BAND (Genève,

i Entrée Fr. 2. 50
' , 

A VENDRE

Opel
Record

1954. Voiture en parfait
état. Prix intéressant. —
Ecrire à case postale 5130,
La Chaux-de-Fonds I.

A VENDRE

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

A VENDRE

I G. i. o.
en parfait état, voiture
soignée. — S'adresser au
bur. de L'Impartial. 4595

Moto
A vendre moto 250 cm3,

en parfait état. — S'adr.
Ferblanterie Zysset, rue
Numa-Droz 3 a.

A vendre
caravane Notin neuve, 4
places, dernier modèle,
avec grosse réduction. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial ou tél. après
19 heures au 2 26 36. 4549

Urgent
On demande apparte-

ment à louer de 2 à 3
pièces. — Faire offres à
M. Angelo Massoni, rue
de la Cure 3.

A louer d'avril au ler
novembre à Neuchâtel,
baie de l'Evole

Grand studio
confortablement meublé,
cheminée, cuisine, bains.
— Offres sous chiffre P.
2449 N., à Publicitas, Neu-
châtel.



La petite princesse Caroline de Monaco a été baptisée et fu t  fort sage, dit-on , à cette occasion (comme en d'autres).

Dans le Vorarlberg, les hautes eaux ont causé d'importants dégâts et , notamment , emporté
un pont à Bregenz.

Sur la route du Stoss. un aulucar t ransportant  /es participants à une noce est sorti de ia
chaussée et s'est écrasé dans un champ en contrebas. U y eut plusieurs oictimes

Piague a crée des restaurants mobiles qui parcourent ses rues et s'arrêtent de place en place ,
où des sièges et des tables sont mis à la disposition des clients.

Les dernières créations de la mode [d ' é t é )  ont été pré-
sentées dans un hôtel de Home au cours d' un « festival
du nylon » Cela promet de bien jolis coups d' œil, sur
ies pinges. durant la saison à oenir...

Lors ries derni ères notat ions  fédérales , plusieurs oiiJes suisses
auaient uilsunisé une consultation des femmes et dans quelques
bureaux électoraux , on oit ainsi des représentantes du sexe faible
se rendre aux urnes pour la première f o i s , telles ces citoyennes
d'Unterbà 'ch au seuil de l'isoloir.

André Dufraisse, récemment oainqueur d' une course
de ci/clo-cross, a tout l'air d' aooir pri s un bon bain
de bous.

Un uhar de CarnaDal d Dusseldorf  porte des slogans oengeuis pour le percepteur )
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m_^ s • '%/,  i, ^^Ë_e Les dernières créations de la mode i d ' é t n )  ont été pré-
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<j f c e Aah dME UBLE S Angle : rue Fritz-Courvoisier/rue de l'Etoile

imiiiiiiiiiiiiiiaiisi
I 1000 radios

il en stock /
I i Exemples tirés d'un choix immense de grandes marques :

;'y - 'J/ >0MBJMHÂ^^^^^^^ *. ^^ JS;' -':- awĥ .

I: 'y  Valise Gramo-Radio Philips ï \ <
; ' . Radio-gramo de table Emud
i 3 (nouoeauté 56/57, construction allemande) • , ;- ¦,„¦/«„ , i< j  , IXX v A „„„„„»" JI™J«« M„I « rr n s (nouoeauté 56/57, construction allemande)
fcgjj * 4 gammes d ondes (dont o. u. C.) 

^ 4 gammes d'ondes (dont O. U. C.)
®)é -* Tourne-disques, 3 vitesses, pour disques JL 7 iamDesRas normaux et microsillons j  _ .. „ .. .,E@8 T U  ut » A. J i.< # Tourne-disques, 3 vitesses, pour disques
\,-y \ La valise complète, gainée de tissu écos- normaux et microsillons «"in.; sais, avec couvercle 4QE . Complet , seulement Pr. 4 /Ut"
! || Seulement Fr. «199. "ou 'depuis & 24>_ par mols
L' y* ou depuis Fr. 22.— par mois Ebénisterie claire ou foncée, à votre choix

fcipj Radio-gramo de table Philips-Jupiter ^^^^^^^EJBMÏillHBr
®â (nouoeauté 56/57, construction allemande) L .'. , '.: _,
M * 4 gammes d'ondes (dont O. U. C.) Radio-gramo de table Siemens
W * Réglage séparé des tonalités + registre f^M

M^ïï"ffn 
allemande)

H de sélection sonore à 3 touche! * * Qff l°£jtë£5" (dont °' U> 0J
nSSt .. . .. ., # 3  haut-parleurs
ggj a * Tourne-disques, 3 vitesses, pour disques * Tourne-disques, 3 vitesses, pour disques
f, y ; normaux et microsillons • normaux et microsillonsf _ VÎ Dim. 64 x 40 x 32 cm. env. nne Dim. 60 X 42 x 41 cm. env. CII C
H Complet, seulement Fr. OCUi Complet, seulement Fr. 9«t9."
g©! ou depuis Fr. 32.— par mois ou depuis Fr. 33.— par mois

leprise de votre ancien poste à des conditions généreuses

I  

Demandez nos avantageuses conditions de location avec droit d'achat

4t^^iy''l®2^-2ttmma^Bf ^iia^mW^mmi Exposition-vente :

H ^ ,j $&*^ M Au Chalet

L^-arTfflBt^^^^^l 
LÉOPOLD-ROBERT 18

'i' f̂ W ÊBrwVB Ĵ aW SmmWW 
TéL 

(039) 
206

66

Ê A n T Q l l̂ îrFDQ aiiHI
mai JI ¦ - ?, _ _ -MJIJWJPW AUX ARTS MÉiV4GERS
'̂iF fl 'l'i l lilllpilllkl 26, Rue du Sey°n
ŝ ^^BliiliriHHHHHHKÉÉBÉI NEUCHATEL - Tél.(038) 5 55 90

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Illllll

jii X̂jaEËSsf / —̂ ^MM É - '7^XĴ ~^̂ ^^T^5K ^ j

I Pour faire disparaître complètement I
I les crasses rebelles, les résidus gras B

H ou roussis, utilisez PER , à la mousse B
abondante et au parfum agréable.

M Aucune crasse §§§
H ne résiste à PER! |f|

Jeunes hommes
leunes mies

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

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

Employée de Iran
sténo-dactylo, est demandée, connaissant si pos-
sible la facturation et l'établissement des docu-
ments d'exportation. Notions d'anglais désirées,
mais non indispensables. Place d'avenir et bien
rétribuée. Entrée à convenir. -
Offres écrites à

HENRI PICARD & FRERE - LONDRES
Succursale de La Chaux-de-Fonds, Serre 89.

Apprentie
de bureau

français et allemand, connaissance de la
sténo-dactylo, bonne éducation , cherche
place pour début mai. — Ecrire sous chif-

' fre G. P. 4661, au bureau de L'Impartial.

¦ !¦¦ ¦ ^^^^^™i * HKl$4w' 
i^r ^HKSE^i^ f  /Vi * imÊ̂ mTBÊMÊÊËmW

SÊÉÈ -riSillilii IHHë MpiISlCTwa «B^^̂  \ l •'̂ ^Wfliffilsffli?*  ̂ ^̂ SB^ B̂MMWBIPS B̂! .̂ ^P'*!«s/^
:,
^^iwiî " •*

__ * ' 'A 1 é MMW¦ || mww!^^¦ lÉESl̂ ^
WmWmsé̂  - ^K^^^mi&WÊlsE^^Sl.x Ŵ_Ŵ^_Ŵ^̂^ ÊUM^^^ }̂ Ê̂ WÈM : '
jÉ^X^§4|«r~ s • ' "•'• X-r^*̂ ^̂ ^̂  . ., »3^̂ Ŝ ^8̂ fi^̂ 8B^^ttr̂ HB^^^^i^̂ ^SII^^^^S -r' n ^3^^v^Py I M$$$ï$ï'2-i ' 'nl ^ r 'cur clas sique
.̂ y^^Sj^a^^^^^^^g^^^^^^^^^ . 

" -...L^X - ?̂ |tt^^^^^^ ||̂ ^r^^P?*̂ î t
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"- '¦***'-' ^gCT Ĵl^t^^^^^Ë^y SE™ " ' î ||||tVaisselier en noyer et pyramide,

M ŜlIrliiR ISP - l sofa et2fauteuiis
^¦̂ j lml^^^&'^^Û^^^^^r^^^^mwà»' " -^^•*;>^^^*'̂ ^^^w *- '̂ ^^i ' -^^^^^^^ î ^^^^^^^^^^^ m WÊÊÊÊÊÊi?fÈÉW2\\ (Tissu à choix), l guéridon

RI^̂ ^M P̂ S ' "^^̂ ^^^^^m^̂ ^̂ t^ Ŝ " Ĥ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^». , . Hw^̂  F^ 2590. -
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CHAUMONT (sur Neuchâtel)

GRAND HOTEL
CHAUMONT ET GOLF

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

La Nouve lle Direction :
C.-L. BOIV IN
Tél. (038) 7.81.15.

Tous les samedis
DEMANDEZ NOS SUCCULENTS

Fr. 1.- pièce

Prière de se munir d'un récipient

B O U L A N G E R I E - P A T I S S E R I E

E. SCHNEEBEL I
Hôtel-de-VUle 3 Tél. 2 21 95

On porte à domicile

Ouvrières
seraient engagées pour travaux faciles
en atelier. On met au courant.

Se présenter à fabrique VYDIAX,
Jacob-Brandt 61.

* \

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-tonds.

V : t
MACHINES

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

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

BANQUE de la place CHERCHE un

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

de L'Impartial.

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

A VENDRE une table de
cuisine avec 4 tabourets,
dessus lino, ainsi qu 'une
table de radio. — S'adres-
ser rue de la Ronde 37,
au 4e étage. 
A VENDRE vélo de course
Allégro spécial, 8 vitesses.
— 5M1, 26S 33, ^>

A LOUER chambre
chauffée à Monsieur sé-
rieux. — S'adr. . rue de
l'Hôtel - de - Ville 9- au
ler étage. 
CHAMBRE meublée à
louer à jeune homme sé-
rieux, dans famille, pour
tout de suite ou à con-
tenir, — Tél. 2 37 12.

VENDEUSE ayant bon-
nes références cherche
emploi pour les samedis.
S'adr. au bureau de L'Im-
partlal. 4688
FEMME DE MÉNAGE
cherche heures régulières
— Ecrire sous chiffre F.
M. 4796, au bureau de
L'Impartial,



Molières
pour messieurs en box brun ou noir,
semelles de caoutchouc

Fr. 26.80 29.80 39.80

Chaussures J. XURTH s. A.
LA CHAUX-DE-FOND S

P A Q U E S  1957

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

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

Programmes, renseignements, inscriptions

Garage Schweingruber & Walter
LES GENEVEYS-S/-COFFRANE Tél. (038) 7.21.15

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit des personnes âgées pour court

et long séjour
dans une atmosphère familiale.

Prix modérés Surveillance médicale
L'auto est en gare de Chambrelien , gra tui te
ment , chaque dimanche au train de 13 h. 30 ei
v ramène les visiteurs pour 17 h . 40.Tél. (038) 941 Oi

\m̂ ^̂ m__Mammmm^^————m————t————————^—wa^——emmBme!£——BB———

A VENDRE, à 5 km. d'Yverdon, prox. lac Neu-
châtel et route cantonale

belle maison de maître
Tout confort , parfait état d'entretien. Cachet.
Grand parc 14.000 m2 avec nombreux arbres,
pièces d'eau. Dépendances. Vendue cause maladie.
Prix avantageux.
S'adresser à Agence Immobilière Claude BTJTTY,
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6.32.19.

R!!! ̂ouveau

dans son kilt aux vives couleurs est aussi /typiquement :*5sgË
écossais que la fameuse soupe à forge, enrichie de lard Jf f̂l
fumé et de légumes choisis. Knorr s'est assuré la meilleure M -ty
recette de cette spécialité, pour vous offrir, dans ses sachets _^*Wg «$»
bien connus , ce nouveau régal de grande classe, revigorant *S=yj?l "J"
à souhait et plein de saveur : iw^fffrH """

Le potage Ecossais T&wlâ, <'
Véritable aubaine pour la maîtresse de maison, ca potage
ne demande qua 10 minutes de cuisson — et non, comme
jusqu'alors, plus d'une heure — pour paraîtra fumant et
combien appétissant sur la tabla familiale.
Voici venue la saison où chacun sa doit d'emmagasiner à
cœur joie les généreuses calories de ce délicieux potage I

// est

pour profiter de nos

PRIX POPULAIRES
^^^ Grâce à des achats considérables ^^^m M et malgré le grand succès obtenu m m
^^  ̂ il reste encore dans nos rayons ^^^

UN CHOIX  F O R M I D A B L E
à des

P R I X  E T O U R D I S S A N T S

m 2\ Pour l 'équilibre de votre budget m m

^^  ̂ Une seule adresse : ^^^

AUX 4 SAISONS S.A.
SAINT-IMIER

i ^ 

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.

NOUS CHERCHONS pour entrée immédiate ou à
convenir

employée de bureau
âgée de 25 à 35 ans, sérieuse et de toute confiance,
capable de travailler seule et d'assumer des res-
ponsabilités. La préférence sera donnée à per-
sonne ayant de bonnes connaissances de la lan-
gue allemande et de la comptabilité. Place stable
et bien rétribuée, caisse de retraite.
Faire offres manuscrites détaillées avec copies
de certificats, photographie et prétentions de
salaire sou* chiffre P 2481 N, à Publicitas, Nés»
châtel. j

*" Qff a tek au Iota "-•i:r»™ ."a.. r. "OJZiZ au Cercle CeMioee

f

Nous irons visiter
DEMAIN SAMEDI

Grande Exposition
de Printemps

«-/jx!̂  des MEUBLES CLAUSEN
=-̂  FIANCES, ACHETEURS DE MEUBLES DE

LA CHAUX-DE-FONDS ET ENVIRONS

Nous avons organisé à votre intention une merveilleuse exposition avec
tous nos modèles 1957. Nos prix avantageux et la beauté de nos meubles
sont un atout précieux. Faites un saut aujourd'hui même, vous ne le
regretterez pas. Voici quelques avantages principaux : garantie 10 ans —
livraison franco — facilités — garde-meubles gratuit — remboursement des

frais de voyage, etc.

^  ̂
Sur demande : service d'automobile gratuit.

Av. Léopold-Robert 79 - La Chaux-de-Fonds

MM)
Mécanicien - dentiste

autorisé
Dentiers tous genres

Réparations

Jardinière 95
Tél. 2 39 16

Fr. 128.—
Pâques a Rimini

Voyage accompagné,
ti-ansport, pension, excur-
sions à Ravenne et St-
Marin , assurances, etc.

Demandez programme
détaillé à Voyages A. Bo-
rel, Belmonthoux 15,
Prilly - Lausanne, tél.

(021) 25 96 07.

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

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

A VENDRE de 1ère main

Simca Aronde
(Elysée) mod. 1956, ayant
roulé 14,000 km., divers
accessoires, radio, phares
brouillard , ete. — Offres
sous chiffre P 804 N, a
Publicitas, Neuchâtel.

A VENDRE vélomoteur
Cucciolo en parfait état ,
prix intéressant. S'adr.
Crêtets 100, 2me étage à
droite après 18 heures.

CHAMBRE à louer à
jeune homme sérieux,
confort et bains. — Télé-
phoner aux heures des
repas au 2 93 76.

A LOUER chambre meu-
blée, bains, à Monsieur
sérieux. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

4645

CHAMBRE meublée,
chauffée et part à la sal-
le de bains, à louer. S'a-
dresser au rez-de-chaus-
sée, Paix 97.



L.es Fabriques d'Assortiments
Réunies Succursales «G»,

Concorde 31 - Le Locle

cherchent pour leur Département
Mécanique :

mécaniciens-
ajusteurs

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

manoeuvres
Entrée tout de suite ou . à convenir

Faire offres ou se présenter à la Direction

A remettre pour cause de maladie

épicerie - mercerie
avec appartement, le tout complètement
rénové, dans village industriel du Val-
de-Travers.
Ecrire sous chiffre K. T. 4881, au hureau

¦ de L'Impartial.

La Manufacture d'Horlogerie LE COULTRE & Cie
S. A., au Sentier, cherche, pour sa section « créa-
tion de boites, pendulettes et cadrans »

un dessinateur
connaissant le dessin technique ou désirant être
formé sur cette partie.
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres de service avec curriculum vitae,
photographie et copies de certificats.

BatÉ̂ ffftfelfe â^̂  ̂ L ladl ¦¦" m 4 |f-- ^̂ IHHHir ' :̂  y-̂ ÎllRlËli
JHPJSF yi y 'X- "'-•̂ Mly yl l $ÊL «yf ! ! El 'T. T HH "'̂ yâl
tt^ Î z ^  ̂/ Jfcp«lr ^ Jj# tribal'''- "" '̂  ?"̂  U |̂]IèS

y ,p  i mBBmp mam ŝigw *Vfv Ë* Tg___ma__mËamgmOma 3̂!s

XAT i 'Mifwi vffT^*lp»VMwMMJmfcry y ywQ^i'̂ ftJlt^stRÇBH^Sl
MBHMS IM SBHV ''TOVlSfflB *i

Kwâ^ Sfel̂ 1
- mt 40̂  ̂  "¦ TtSÉs * ----- Xi
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Cette étiquette de garantis
rehausse votre hommage fleuri —

délivrée par le fleuriste et l'horticulteur seulement

Aide de bureau
Jeune fille sortant des écoles est demandée.
Faire offres écrites sous chiffre A Y 4828,
au bureau de L'Impartial.

' Choix incomparable Ti IRT A  _f% WtXÈ : ~

4 o„,„é les Heurs TURTSCHY toujours admirées I
Création 

A VENUE LéOPOLD - ROBER T S ? ET TOUR DU CASINO - «  LA PRAIRIE »
'0nS TÉLÉPHONE 2.40.61 NOS MAGASINS TÉLÉPHONE 2.40.41

et confections florales soignées REST ENT OUVERTS A MIDI AVENUE '-é OPOLD^OBERI 31

TsÙN ' 27 B ' ¦' ¦"• '•"•"••- ; --:- • ' ; ¦»¦.-.>¦ -,y >y y- y, ¦-,¦ M,..̂ ,,....v,,v, ,. .,,.,.,...K1T,̂ ,,„,1 ..... . . i , ,,,.,..r>:....,,,, ,.<,ff ,H!l.,̂ g||g| !<
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Oh! l'éclatante blancheur!—̂
Incroyable ! Pourtant SUNOL, la poudre bleu ^^^^^^^^ciel, opère ce miracle. Non seulement votre 1̂ mm ^^^̂ 3^^linge est par fa i te ment  propre , par fa i tement :  Jt mrMMM 

'''~~^ ŝ*>blanc , il a quel que chose de p lus un éclat J§  ̂ $fflJ®Mj__ f_W% _, ~~^ m̂mervei l leux!  Vos draps , vos chemises , vos ifep*̂ . ^"M Wf f lMM ^SÊÊtorchons , vos nappes ont l' air ensoleillés. ^^^^^»v ^^^L ^Éff lSUNOL , conçu pour  la grande lessive ex t r a i t  ^iliB§§ÉÈij^àUv -. ^* ̂fftoute  la saleté de votre linge . . . l u i  a joute  un ^'̂ ^^^^^^^^^^^^

SUNOL ajoute l'éclat à la blancheur!
Je me sers toujours

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

avantageux.
Mme E. SCHELLING

Crêt 10

On cherche
à acheter

d'occasion en parfait
état, 1 tour d'horloger
avec accessoires, 1 petite
perceuse verticale et un
petit moteur 1/16 C. V.
pour courant 220 Volts.
Paiement comptant.
Faire offres sous chiffre
C. M. 4535 au bureau de
L'Impartial.

Rideaux
Confection
Pose
Jolis tissus

Se recommande,
H. HOURIET, meubles
Rue Hôtel de Ville 37
Tél. (039) 2.30.89

A LOUER jolie chambre
meublée, chauffée , part à
la salle de bains, à louer
à Monsieur sérieux. S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 4638

f 

«liiP l̂gRSnBHHfiHHSmiliiil r 5H!̂  * * ' * ^^^^̂sm^mMsmBa

1,9 professeur Arnold Heim , savant et philosophe ,
girlogne et naturaliste , est réputé pour sa participation à des
expéditions dans toutes tes parties du monde. Ce pionnier de
la science d'une saine alimentation nous écrit :

Voici plus de dix ans que j' apprécie le jus de rai-
sin pur , en raison de son goût et de son effica-
cité. J'ai souvent sur ma table de travail ce pro-
duit de nos vignobles , surtout lorsque j' ai beau-
coup de travail. Je l' appelle «mon stimulant» .
Lorsque je me sens moins en forme , je déguste
un verre de jus de raisin et bientôt je suis à
nouveau d' attaque.
Au cours des expéditions , le jus de raisin concen-
tré qui se vendait autrefois sous le nom de Rai-
sinel , devient une boisson sans pareille après
avoir été additionné de 7 fois son volume d'eau.
Il est connu en effe t que le sucre de raisin passe
directement dans l'organisme ; en cas de fatigue
il est donc un des meilleurs moyen de reprendre
vile des forces. »

/4*vv» o LA. p i ëyi ^n/
»

E» plus de la glucose et des sels minéraux (potassium , phos-
p '. ¦:. f er, magnésium), le jus de raisin renferme éga lement les
a: ; .'•".¦' aminés si précieux pour la résistance physique et la vita-
liti du cerveau. Le jus  de raisin est vraiment <une source
de force et de santé..

SPZ 57,Hans Gfeller BSR



tCa léqmcU de

St-Qleùmn
¦ 

> ' ¦ ¦! ¦¦¦¦ I T I ¦ I. ! ,

GRAND FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 1

par M A D E L E I N E  LEPAGE

CHAPITRE PREMIER

Liane

Le visage contracté, les poings serrés, Liane, au
comble de l'énervenient, contempla les . nuages
mauves que le .verit du soir semblait effilocher
aux créneaux du haut donjon de Saint-Helmin.

La brise d'avril effleurait les joues brûlantes
de cette jeune. , fille plus fraîche que réellement
jolie , qui soupira : « Que je suis malheureuse !..'.
Mon Dieu que je suis malheureuse!» Elle jeta
un coup d'œil désolé sur ce paysage trop connu :
le bourg étendu à ses pieds, les jardin s de ses
parents, leurs bois, leurs vignobles descendant en
pentes douces vers la rivière et, par delà les
berges, sur l'infini des collines ; puis son regard
revint au piton rocheux au sommet duquel
s'élève le vieux château féodal , berceau de la
famille de sa mère ; elle répéta : « ...Personne ne
m 'aime ! » et, se laissant tomber dans un fauteuil
d'osier , elle éclata en sanglots.

Une auto passa sur la route, ralentit, franchit
la grille de la propriété , s'arrêta devant le garage.
Un homme d'une cinquantaine d'années, assez
corpulent, en descendit avec prestesse : c'était
Lucien Rameille, le père de la jeune désolée.

En le voyant aller et venir , alerte , toujours de
bonne humeur, nul n'eût pu deviner que cette

apparence de bon garçon cachait une âme meur-
trie. Derrière cette tête au visage coloré , au crâne
rose, où l'obligation de boire de nombreux petits
verres en conclusion d'affaires avait fait le cheveu
rare, se dissimulait une sensibilité douloureuse.
Jadis M. Rameille avait connu, après un grand
amour, un chagrin atroce.

Ces choses, autrefois sues de tous, étaient main-
tenant à peu près oubliées ; seul, cet homme se
souvenait. Il gardait au plus profond de lui-même
sa peine endormie et offrait à ses interlocuteurs le
sourire professionnel le plus avenant qui soit.

Son charme personnel, son savoir-faire, l'appui
de banques de premier plan, avalent concouru à
asseoir sa situation de gros assureur. Sa fortune
en progression constante, le plaçait parmi les
personnalités les plus riches des environs ; de
plus, il était propriétaire de la « Casa Grande ».

Il se dirigea vers la maison, jeta , avant d'en
franchir le seuil, les restes de son cigare : c'était
un Henry Clay et ceux qui connaissaient les habi-
tudes de M. Rameille eussent pu en déduire qu'il
avait eu d'importants entretiens au cours de la
journée, car les cigares de l'assureur représen-
taient toujours un indice certain de ses activités
quotidiennes.

Quand il venait d'une conférence avec ses ban-
quiers, il fumait de somptueux coronas ou des
hupmann de luxe ; quand il avait traité avec des
bourgeois, c'étaient des patriotes ou des londrès
que ses doigts roulaient, et lorsqu'il rentrait d'une
tournée chez les paysans, il mâchonnait les restes
d'un ninâs.

Si on le taquinait au sujet de cette inno-
cente coutume, il répondait en souriant : « Je ne
veux pas commettre d'erreur. » Fumer un cigare
de haut luxe devant des villageois ou des « cra-
pules » chez des gens de finance lui eût semblé
du dernier mauvais goût.

Ce souci de se mettre à la portée de chacun gui-
dait le moindre de ses gestes. Il étendait cette
conception à tous les détails de cet art subtil
qu 'est celui d'assurer à la ville et à la campagne,
et c'était là un des secrets de sa prodigieuse
réussite.

M. Rameille entra chez lui , remit au valet venu
à sa rencontre son chapeau et ses gants, pénétra
dans le salon. Une femme de quarante-cinq ans
environ , assise dans une bergère, le rouge aux
joue s, les . yeux dans le vague, pétrissait nerveuse-
ment , son mouchoir : c'était Hermance Rameille,
née Saint-Helmin, épouse de l'assureur et mère
de Liane.

Plus maigre que mince, perpétuellement agi-
tée, Mme Rameille était de ces femmes qui, en
toute saison, portent des guimpes transparentes
haut baleinées, se coiffent d'un chignon à l'an-
cienne et s'habillent de teintes foncées selon des
modes qui, ne consentant pas à évoluer au
rythme de leur temps, datent toujours. Ses yeux
sombres avaient parfois des lueurs inquiétantes.
Son port de tête altier paraissait dû à la perpé-
tuelle inquiétude de ne pas laisser choir une invi-
sible couronne. La parole brève, une certaine
noblesse dans le geste, telle apparaissait Hermance
Rameille de Saint-Helmin, dernière descendante
des barons qui , au cours des siècles, avaient régné
sur la contrée et s'étaient couverts de gloire en
guerroyant aux alentours.

La vieille citadelle démantelée dominant la ville
porte encore leur nom. La chronique abonde en
récits de hauts faits de ses occupants et rapporte
que des rois et autres têtes couronnées ont fait
halte à l'abri de ce château fameux ; prestigieux
souvenirs dont la pensée hantait sans cesse la
dernière descendante des anciens occupants de
la forteresse médiévale : Hermance Rameille.

Elevée dans le culte de ses aïeux, cette femme
n'avait que mépris pour les gens du commun.
Son amour du passé, point fixe de toute son exis-
tence, tournait, l'âge venant, à la monomanie.
Cet état d'esprit très particulier l'exposait à des
heurts continuels avec ses semblables vivant, eux,
dans le présent. De ce fait , son commerce s'avé-
rait particulièrement difficile. Son mari, son fils,
sa belle-fille respectant sa manie douce, s'ef-
forçaient de ne pas la contrarier ; seule, Liane,
en perpétuelle rébellion , tenait ouvertement tète
à sa mère, ce qui provoquait entre elles d'inces-
santes querelles.

A l'instant où M. Rameille pénétra dans le sa-
lon, sa femme semblait particulièrement excédée.
Dès qu'elle l'aperçut , elle lui dit d'une voix âpre :

— Vous voilà, Lucien ! J'en suis heureuse...
Jamais nous ne viendrons à bout de Liane !

L'expression joyeuse de M. Rameille changea
instantanément. Il devint sombre et s'écria :

— Vous avez eu de nouveaux démêlés avec
notre fille... Que s'est-il encore passé ?

— Elle vient, à son habitude, de faire une
scène stupide.

— A quel sujet ?
— A cause de la nouvelle robe que je désirais

lui faire confectionner pour le bal de la préfec-
ture. Son attitude envers Mme Camussa a été...

— La couturière de Cahors ?
— Elle-même. La pauvre femme, venue exprès

de la ville pour essayer cette toilette, s'est vue
bousculée d'une façon inqualifiable.

— Mais pourquoi cela ?
— Parce que Liane a déclaré immettable ce

qu 'on avait préparé pour elle. Rien ne lui a plu.
Elle trouvait la robe sans chic, elle est entrée
dans une colère folle , a arraché les panneaux fau-
filés , est partie en claquant la porte. Vous
m'avouerez que c'est se conduire de façon inqua-
lifiable. J'ai dû dédommager Mme Camussa de
son temps perdu , de l'étoffe abîmée , la calmer
car elle était furieuse, elle aussi... Je ne sais si
vous vous rendez un compte exact de l'état dans
lequel me mettent tous ces tracas.

M. Rameille ne répondit pas.
— Il faudrait marier Liane, reprit sa femme.

A mon avis, n n'y a pas d'autre solution, aussi...
— La marier... peut-être ! mais réussirons-

nous à assurer son bonheur d'une façon aussi
parfaite que nous y sommes parvenus avec Si-
mone et Guy ?

— On parle de nous ?
Guy Rameille , l'aîné des enfants de l'assureur,

entra dans la pièce suivi de Simone, la fille du
notaire de Saint-Helmin qu 'il venai t d'épouser.

Leur arrivée fit diversion.
— Notre auguste tabellion va toujours bien ?

s'enquit Lucien, qui avait repris sa sérénité.

Dain$ de soleil
chez soi !

Evitez les coups de soleil en vous
brunissant graduellement
à la maison.

La lampe de quartz
donne santé et beauté

VENTE ET LOCATION

Zurcher-Kormann, suce.
Numa-Droz 92 Tél. 2 43 10
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L. GENILLOUD j
\ ancien expert de l'Adm. fédérale

< des contributions

| | Comptabilités
\ Bouclements |

I j Af fa ires  fiscales

j Jardinière 117
t Tél. 2.24.67
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UNION CHRETIENNE
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Samedi 9 mars
dès 13 h. 30

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.

Une  dé l i c a t e s se . . .
Notre grande spécialité

Les grillages feuilletés
en forme de tourte

(Se conserve frais plusieurs jours )

Très indiqué pour les expéditions
au dehors

à Fr. 0.50, 2-, 3.-, 4.-, 5.-, etc.

Boulangerie - Pâtisserie
GRENIER 12

Tél. 2 32 51 ou 2 52 60

Succursale : Avenue Charles-Naine 1

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

Fille de maison
serait engagée tout de
suite. Hôtel du Cheval
Blanc, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 2.40.74.
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« Numa et le p iano »
*

'
t

— Je ne te savais pas si costaud, Numa.
— Bois de ma réserve et tu pourras en fair e autant l

¦

Réserve de Numa, le bon vin rouge à Fr. 1.85 le litre scellé,
moins l'escompte, dans tous tes magasins d'alimentation

. .

.-
ku '. . ' ¦ ' ¦

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

chambre indépendante meublée
ou apppariemeni d'une pièce

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

Termineur spécialisé augmentant sa pro-
duction, entreprendrait encore séries ré-
gulières de

montres auiomalues
à terminer. Très longue pratique, qualité
garantie, production rapide.
Ecrire sous chiffre PU 32508 C, à Publicitas,
Neuchâtel.

Bienlôl...
le Coq-à-1'âne

A VENDRE sur le territoire de Bevaix

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



— Papa se porte à merveille, lui répondit ai-
mablement sa bru. J'ai embrassé maman et pris
Guy à l'étude.

—. Parfait !... Parfait !...
Le fils Rameille était « principal » en la maison

de son beau-père. C'était un jeune homme fort
sérieux ; s'il ressemblait physiquement à l'assu-
reur, il était moralement d'un caractère plus taci-
turne. Une enfance sans joie , suivie d'une ado-
lescence studieuse; lui avait donné un sérieux
précoce et la fréquentation de dossiers poudreux
accentuait ces dispositions à la réserve, presque
jusqu'aux confins de la mélancolie.

Bien que, logiquement, il eût dû collaborer
avec son père et voir plus tard le portefeuille de
celui-ci lui revenir, ainsi qu'avaient pu le lui
faire espérer les qualités acquises au cours de
fortes études juridiques ainsi que son titre de
docteur en droit , il avait été contraint de renon-
cer à cet espoir, car M. Rameille avait décidé que
seul son gendre serait son successeur.

Habituellement conciliant et facile à vivre, Lu-
cien ne se montrait intransigeant que sur ce
point. Obligé de s'incliner devant une volonté si
nettement exprimée, Guy avait reporté toute l'ar-
deur de sa jeunesse sur les fonctions peu récréa-
tives de maître clerc et trouvé le bonheur auprès
de la fille du notaire, Simone Levrain, qu'il ve-
nait d'épouser. Vite épris l'un de l'autre, les jeu-
nes gens n'avaient rencontré aucun obstacle à
la réalisation de leurs rêves. Us s'aimaient pro-
fondément et vivaient à la « Casa Grande » depuis
leur union.

— Quelque chose ne va pas aujourd'hui, ma-
man ? interrogea Guy en apercevant le visage
bouleversé de sa mère.

— Tout marche de travers. Je ne puis venir à
bout de ta sœur qui vient encore de faire des
histoires idiotes pour rien ; ensuite, j'ai dû ren-
voyer Jeannette ; elle a été surprise au marché
occupée, malgré mes défenses, à demander un
rendez-vous au sorcier pour se faire dire la bonne
aventure ; enfin, Berthe Vallin est revenue en
mon absence mendier pour ses protégés.

— Je conviens que c'est trop ! sourit Simone.

— Où est donc passée Liane ? s'enquit M. Ra-
meille qui avait gardé un silence méditatif... Va
donc voir, Guy.

— Volontiers.
Guy sortit et parcourut la « Casa Grande » à

la recherche de sa sœur.
Personne ne peut être passé par Sâint-Helmin

sans savoir ce qu'est la « Casa Grande », cette
élégante demeure de style vaguement espagnol,
imposante par ses dimensions, ses escaliers exté-
rieurs de pierre à double révolution donnant sur
le parc, ses toits à pan coupé terminés en cloche-
tons, dont on aperçoit de loin les tuiles d'ambre
clair dorées au soleil.

La. « Casa Grande » s'agrémentait de nom-
breuses dépendances et d'un parc ombragé de
vieux châtaigniers, auquel faisaient suite ces vi-
gnobles aux lignes parallèles qui sont une des
richesses du pays.

Cette « Casa Grande » était le point de mire
qui servait, soit d'oracle aux gens d'alentour, soit
d'aliment aux multiples potins dont se nourris-
sent les curiosités d'une petite ville.

Pour fuir la présence de ceux qui l'excédaient ,
Liane s'était réfugiée au plus haut de la maison,
sur la terrasse couverte qui occupe une partie du
comble, l'autre partie étant constituée par un
immense grenier, réceptacle de toutes les inu-
tilités.

Le toit , à double faîte ornemental, retombe
d'une part sur ce débarras, d'autre part sur les
piliers quadrangulaires du belvédère ceint d'un
petit mur et pavé de dalles plates, endroit char-
mant, propre à la méditation, pièce à ciel ouvert
servant de lieu de repos aux beaux soirs d'été.

Seule là-haut, la jeune fille se morfondait. Ele-
vée en enfant gâtée, n'ayant jamais rien désiré
qui ne lui eût été octroyé sur-le-champ, elle souf-
frait d'un mal terrible : l'ennui, et , pour l'ins-
tant, obsédée de sa dernière déconvenue, la toi-
lette sans goût composée par Mme Camussa, elle
se répétait : « Etait-ce assez mal fait ! Et puis, à
quoi bon faire exécuter une robe pour ce stupide
bal de la préfecture !... L'idée même de cette
réception m'est odieuse ! Je ne rencontrerai là

que des gens sans intérêt et, parmi eux, ce Ber-
trand de Prézailles qu'on veut à toute force me
faire épouser. Je ne l'aime pas. Je ne l'aimerai
j amais. Je ne veux pas entendre parler de lui. Cet
être me semble plus falot que tous les autres réu-
nis. Je ne rencontrerai donc personne digne de
moi , une Rameille de Saint-Helmin, fille de la
« Casa Grande » ! Je voudrais voir tous ces gens-
là au diable !... Je voudrais n'avoir jamais existé.»

Liane avait dix-huit ans, elle se croyait déjà
désabusée, avant d'avoir eu le temps de vivre.

Sans but dans l'existence, sans rien qui solli-
citât son attention ou son dévouement , sans rien
qui l'obligeât jamais à se maîtriser, elle trouvait
la suite des jours mortellement longue, et c'est
pourquoi , incapable de supporter le moindre con-
tre-temps, elle vivait oisive et énervée, asservis-
sant chacun à son bon plaisir.

Ce comportement avait deux excuses : l'éduca-
tion donnée par sa mère et la situation de son
père. Au dangereux sentiment de la supériorité de
race se joignait en elle le sentiment, non moins
dangereux, de la supériorité de fortune.

Habituée à être encensée par les habitants du
petit bourg où elle résidait , reine de cet univers
en miniature, Liane considérait les mille contra-
riétés de l'existence comme crimes de lèse-majesté
et, descendante des Saint-Helmin par sa mère,
fille de la « Casa Grande » par son père, était
insupportable.

Tout à coup, elle frissonna. La température
d'avril, tiède en ce coin de France situé à quel-
ques kilomètres de Cahors, devenait plus aigre au
soir tombant.,Une fraîcheur gagna la jeune fille ,
elle essuya ses yeux, jeta un dernier coup d'œil
sur le château que le contre-jour dessinait en eau-
forte se disposait à quitter la terrasse, quand elle
vit surgir son frère.

— Tu es donc là ! s'écria-t-il en la voyant. Je
te cherche partout. Il parait que tu as encore été
désagréable ?

— Désagréable !... Les gens sont impossibles !
— Si tu étais plus calme.
La jeune fille haussa les épaules.
— Papa te demande.

— Je te suis.
Liane quitta la terrasse avec Guy, passa chez

elle, se poudra , admira une seconde dans la
glace sa ligne qu'elle jugea fort élégante et, satis-
faite d'elle-même, rejoignit ses parents.

Elle savait qu 'aucun reproche ne lui serait
adressé- à son arrivée. M. Rameillle se montrait
plein d'indulgence pour sa cadette et, bien que
les scènes fussent fréquentes entre elles, sa mère
finissait toujours par lui céder . Elle caressait l'es-
poir de voir Liane épouser un des jeunes gens
titrés des environs, ce qui eût ramené dans la
famille la touche de noblesse qui lui manquait
depuis trop longtemps à son gré ; c'est pourquoi,
en dépit de tout , elle la ménageait.

Pourtant, Liane Rameille n'avait jamais témoi-
gné d'une admiration particulière pour l'Armo-
riai de France. Les questions de caste ne l'inté-
ressaient pas. Elevée comme une princesse de
légende, elle se jugeait une créature exception-
nelle promise à des destins mirifiques et le monde
passait bien loin sous les pieds de la pauvre en-
fant désespérément solitaire.

Liane entrait au salon quand Julia vint dire :
— On demande Madame au téléphone.
Hermance Rameille sortit tandis que Guy, con-

tinuant la conversation commencée, concluait :
— Alors ,, maman est encore montée aux ruines

tout à l'heure avec Ligneplan ?
— Toujour s sa marotte, remarqua Liane, sans

déférence.
— Laissons-la poursuivre ses chimères, cela la

distrait , intervint M. Rameille.
— Tout de même, restaurer le château fort est

une entreprise irréalisable.
— Totalement, mais cette idée enchante votre

mère et notre brave architecte dresse pour elle de
miraculeux projets... qui ne verront jamais le
jour. Ils vont étudier sur place les points litigieux,
se querellent pour un détail de colonne ; cela ne
cause de tort à personne et leur fait plaisir. Puis-
qu 'elle a mis sa joie de vivre à évoquer le passé,
ne la contrarions pas.

, , (A suivre)

A VENDRE 1 lit d'enfant
complet et 1 pousse-pous-
se. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 4635

A VENDRE 1 pousse-
pousse camping en très
bon état. S'adresser A.-M.
Piaget 15, rez-de-chaussée

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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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.

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

Demandez une démonstration à
|k| I ICCI àm S Tél - <039) 2 45 31 /"*{
I^IWJalliC A Grenier 5-7. K̂ J

Boutique
des Tissus

Ses étoffes pour

Manteaux
Costumes
Robes

seulement la
QUALITÉ !

Av. Léop.-Robert 66
MINERVA

ler étage, lift

Double-Couch e

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

FP. 295.-
f a t Ui t ù u U

Jaquet-Droz 29
Tél. 2.76.33

Faiseurs d'étampes
Nous cherchons faiseurs d'étampes spécialisés sur
étampes à suivre, de découpage, de pliage et d'étirage.

Les personnes capables, avec plusieurs années d'expé-
rience, sont priées de faire offres avec certificats et
prétentions de salaire à

UNIVERSO S. A. N° 4, Fabrique Charles Fuchs ,
. 40, rue du Milieu, BIENNE.
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— Cela m'étonnerait, grogna-t-il. Je peux tout vous dire,
puisque vous voilà , dès le premier tour , employé supérieur
de la boutique Dubois. Votre ennemi N° 1 sera un Français,
Joseph Lernon (retenez ce nom), un débris de la collabora-
tion que les rouages ont ramassé, blanchi , ou plutôt rougi , et
installé à cheval entre Bucarest , siège du Komintern , et
Kharko v, comme grand maître de la recherche du renseigne-
ment sur l 'Europe occidentale. Le maître-espion contre nous,
Joseph Lernon. Vu ? Retenu ?

— Vu.
— Eh bien , j'ai un œil chez ce salopard de Lernon , ct cet

œil ne m 'a jamais trompé depuis cinq ans. Pas une fois. Je
vais faire une chose irrégulière en diable, vous révéler ma
source. C'est un secrétaire de confiance de Lernon. Or, ce
gars-là m'a signalé Georges à Kharkov. Ecoutez , vieux, j'ai
beau avoir envie d'être votre copain , parce que vous êtes
visiblement le premier « fonceur » dans un service où les
fonctionnaires s'évanouissent dès qu'on leur propose de

bousculer un peu un tueur avéré, mais, excusez-moi, pour
ce qui se passe à Bucarest et à Kharkov, jusqu 'à preuve d'er-
reur, j'écouterai mon œil plutôt que vous.

Je tendis la main vers la bouteille de cognac.
— Si c'est pour me la casser sur la gueule, dit Klassov,

je vous arrête tout de suite. Je ne me défendrai pas, en sorte
que vous n 'y trouverez aucun plaisir , si vous êtes bien celui
que je crois.

— Non. C'est pour boire. Vous me démoralisez.
Il était parfaitement vrai que cet individu , le seul douteux

avec qui j'aie parlé de Georges depuis huit jours, était le
premier qui me fasse vraiment douter de tout , de tous et de
mon frère. Pourquoi ? Tout de même pas seulement parce que
ses manières directes étaient celles d'un « régulier » parm i
les aventuriers ? Non. Mais instinctivement , je ne pouvais
m'empêcher de penser que cet étranger, indifférent et sans
passion, devait être un juge impartial . Je bus, je jurai , puis :

— Foutaises ! dis-je. Vous avez connu Georges.
— Non.
— Comment non ?
— Je ne suis pas sûr de l'avoir compris. Ce n'est pas un

homme de mon espèce. C'est un savant et un saint laïque.
Et moi, les saints ! Je prévois toujours ce que vont faire un
truand , un espion , un homme d'affaires, un officier, et même
un pope. J'ai plus ou moins exercé leur métier. Mais votre
frère, non. Il me dépasse trop.

Moi, qui avais si vite pris la mouche, à la première contra-
diction , avec Desnoyers et le colonel Dubois, je n 'arrivais pas
à me fâcher avec Klassov.

— Et Génia ? questionnai-je. Je pense Qu 'elle ne vous
dépasse pas, elle ? Quelle sorte de bonne lemme est-elle?

Ses yeux mobiles et fureteurs de satyre s'allumèrent.
— Splendide, rugit-il.

— Je voulais dire : qu 'est-ce qu 'elle pense? Quel est sor
rôle dans l'affaire ? Si vous aviez raison, si Georges avait fichi;
le camp, on ne pourrait l'expliquer que par l'influence,
l'emprise de sa femme, n'est-ce pas?

Klassov se rembrunit et s'agita un peu nerveusement sui
son lit.

— Votre belle-sœur n 'a aucune opinion politique, dit-il.
Ne m'en demandez pas plus. Ecoutez, vieux, le colonel a
essayé de me faire travailler « sur » elle et bien qu 'il soit k
patron , j'ai refusé. Je n'ai pas beaucoup de principes, et ce
ne sont pas ceux des autres. En particulier , je fais passer la
camaraderie avant des sentiments que vous estimez certai-
nement infiniment plus importants. Dans ma vie, ce sont tou-
jours mes coreligionnaires qui m'ont fait du mal , et parfois
mes adversaires idéologiques qui m'ont donné un coup de
main. Alors, mes copains personnels ont toujours raison.
Le général Profiekovitch était mon copain. Sa fille est ma
copine. Dites donc, il fait que j'aille diner avec une bande
d'émigrés qui me font parler ce soir à un meeting de l'Union
pour l'Europe libre, à la salle X. Soupons ensemble après,
voulez-vous? Je quitte Paris demain.

Non seulement j'acceptai , mais ce curieux personnage
m'attirait tellement que je lui demandai une place pour la
salle X.

Je la trouvai pleine à craquer d'une foule d'invités una-
nimes, enthousiastes, délirants. Tout à mes propres préoccu-
pations, c'est d'une oreille distraite que j'écoutai les premiers
orateurs protester contre la soviétisation forcée de treize ou
quatorze pays (seul point sur lequel il n 'y avait pas accord
parfait) — agonir de sottises Sir Winston Churchill , que je
prenais pour un grand Européen et dont j ' appris avec éton-
nement qu 'à Téhéran et Yalta il avait partagé le monde tout
aussi sommairement qu'un Hitler — et enfin jeter les basés

d'une protestation à l'O. N. U., tout en proclamant que cet
organisme est inefficace , inutile , mort-né. Des mots. Des
idées. Du vent.

Klassov dressa sa taille gigantesque sur l'estrade, et
soudain tout changea. C'est un tribun à la Mirabeau, car-
rure de portefaix, voix tonitruante et laideur fascinante. D
est, de plus, d'un réalisme saisissant. Sa première phrase fit
régner dans la salle jusqu 'alors en effervescence, le lourd
silence gêné qu 'impose toujours l'apparition soudaine de la
vérité claire, froide et nue :

— Tout ce que l'on vous a dit est juste, mais parlons
franc : le remède à tous nos maux ne peut venir que de ce qui
serait pour nous un moindre mal, la guerre, messieurs.

Ayant ménagé quinze secondes de silence pour que son
coup de tonnerre ait ébranlé tous les auditeurs, il parla pen-
dant une heure et quart sans le moindre effet d'éloquence, en
homme sérieux, de choses sérieuses, pour gens sérieux. Avec
le minimum de mots et le maximum de faits, vrais ou faux
(je n'en pouvais juger), mais percutants, tous à l'appui d'une
seule idée qu 'il imposait petit à petit. C'était en tout cas très
bien fait. Je résume son discours.

Répudier la guerre et militer pour une Europe libre serait
contradictoire. Il faut choisir. L'URSS ne renoncera jamais
à son glacis défensif, à son matelas protecteur. La guerre est
d'ailleurs un mal inévitable; le pire est de la perdre; le seul
moyen d'en limiter les dégâts est de la gagner. Au reste, elle
a commencé, froide , mais implacable , sous nos yeux d'aveu-
gles qui ne veulent pas voir. Les Orientaux ont pris une
énorma avance. I! ne s'agit pas seulement des invasions du
type « coup de Prague », des révolutions intérieures à la chi»
noise, ou des attaques en Corée et en Indochine. Il y a plus
grave.

(A suivre.)

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 i la Direction technique

Pour notre agence générale de Neuchâtel
nous cherchons un

INSPECTEUR
(acquisiteur)

Qualités requises : bonne formation géné-
rale, entregent, talent de vente, énergie
et sérieux au travail.
Une situation stable, avec possibilités de-
vancement, fixe, allocations pour entants,
commissions, indemnités de frais et caisse
de pensions, est à, votre portée. Mise au
courant approfondie.
Prière d'adresser les offres manuscrites —
qui seront traitées avec la plus grande dis-
crétion — avec curriculum vitae détaillé,
photographie, copies de certificats et réfé- .
rences, à la Direction de

La Générale de Berne
Compagnie d'Assurances

Sulgeneckstrasse 19, Berne
L J
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Café - Concert -Variétés JE 
^LA BOULE D'OR W

Jusqu'au 15 mars

LES SOEURS NARDONNE
jumelles du music-hall, mettent en marche toutes les
horloges pour- vous présenter : La marche du temps,
vous racontent comment furent inventés les moyens
de transport , de la Diligence... de la Fusée, vous con-
vient à venir faire un tour sur le Stade avec leur
Olympiade en chansons allant... comme sur des rou-
lettes... et enfin comment marchent : les soldats
d'opérettes... les hommes... les chansons de Paris, avec
Dany Martine - Brigitte Laurence - Mary Llne et
Jacques Marjo. ENTRÉE : Fr. 0.50

H Ville de La Chaux-de-Fonds

H VACCINATIONS
Les vaccinations préscolaires obligatoires (jusqu 'à l'âge
de 7 ans) auront lieu à la POLICLINIQUE, rue du Collège 9,
comme suit :

VACCINATIONS ANTIVARIOLIQUES :
le mercredi 13 mars dès 08.15 heures

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

Direction de la Police sanitaire.

Nous offrons une

SITUATION
intéressante à représentant énergique 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
chiffre G. P. 4517, au bureau de L'Impartial.

W ¦! '¦¦ «¦¦—— "^—
| L'aliment vitaminé le plus concentra

K T s Ĥ BBH ponr veanY et porcelets

¦Lfii ¦Bit ' ~i ' ¦ PB ÂJB w r̂gPm
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amlf y S ml Ë__W___\ Echantillon gratuit et documentation sur demandé

SMiïnBfl LACTINA Suisse Panchaud S. A. Vevey

On s'abonne en tous temps à « L'Impartial ».

Dn bel entourage noyer
avec coffre à literie

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

795.-
LEITENBERG
Grenier 14

TéL 2.30.47

( >UN BON DÉJEUNER
aveo nos

c #

I*
Qt

MARENDING
Boulangerie-Pâtisserie

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

V J
Superbe occasion
A vendre

MOTO B.IYI.W.
500 cm3. Tél. pendant les
heures de bureau (039)
2 47 42 ou domicile : D. -
P. - Bourquin 15, 3e éta-
ge, à gauche.
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Maison spéciale pour la belle confection dames

ÛutfefcÉufce du Jo&oa
V*OJf&& nos S vùthij n&S

¦HH Rue de la Gare 14 (Hôtel Elite) Bienne Tél. (032) 2 74 45 HMH»

M

conseiller J ç-y^̂ m •

® v^ l*
vous offre JF'\\ #̂»
toujours un ^̂ ^ .̂ "̂ y -
petit cadeau, Ĵ\
mais cela ne vous engage à rien. I

A* Beaucoup de centre» ont leur I
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passer 
vos 

commandes 
par 

jjjj
m télé phone. JB

Mm JE Notre clientèle augmente con- Kg
^̂ ^̂  summentj  nous engagerionsjB

pf  encore des conseillers Just MB
1 actifs et très consciencieu x. Am

J_ __T Ulrich Jùstnch , Just,
ĝ à Walienhauien /, ',

( XXÏX _g '* ravissante station f̂lj
^  ̂mj Je bains et de __
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ON CHERCHE

Fr. 20.000 -
pour exploiter commerce de vélos , motos et
garage pour autos. Eventuellement associa-
tion. Gros gain. Affaire importante. Toutes
garanties. — Ecrire sous chiffre G. B. 4816,
au bureau de L'Impartial.



[ DÈS CE SOIR EN GRANDE PREMIÈRE j t^B^tX
UN FILM FRANÇAIS D'UN RÉALISME 

^̂^̂ SÂINOUï ET EXTRAORDINAIRE... l̂ Wŷ M|
LES DEUX AMANTS DE L'ILE DES CHÈVRES j^Mff^ f̂^3
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UNE LUTT E DRAMATIQUE DE TROIS
FEMMES POUR UN HOMME...

HHf̂ B̂ grHi »ec Baf VALLQliE - Madeleine ROBINSON
pP*p̂ i\ j r̂ {i magaii NOëL - 

Dany 
CABEL

m&rjm _̂_fÊÊ_WÊttmmm—\_^̂ Ë 
Samedi et dimanche, matinées, à 15 h. 45

j k  
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" *
'*W AUJOURD'HUI LOCATION, DÈS 15 HEURES

| jf^lWr^™k SAMEDI DE 10-12 h. ET DÈS 13 h 30

m ""Bw ft i ™lwÈ %̂ IH TEL ' 218 53 $1
||j MM RFJ lllJB k S MATINÉES SAMEDI ET DIMANCHE &j
ffiw|wISflfBEB|JB^  ̂ à 15 h. 30 - 

MERCREDI 
à 15 h. jpj

|| RAYMOND PELLEGRIN PETER VAN EYCK ||

§1 FRANÇOISE FABIAN CHARLES VANEL M

H DARIO MORENO LINO VENTURA |j

Wk Dans la sensationnelle réalisation de Henri Decoin , où les qualificatifs '"? '•

lH « explosif » et « dynamique » n'ont jamais été mieux à leur place. ||gi

LE FEU AUX POUDR ES
H EN DYALISCOPE UN « SUSPENSE » INFERNAL 11
v. y\ . ¦ , 1PS.1

H fJsj
_m m?

WÊ Une enquête judiciaire qui mettra le feu à votre intérêt... Le jeu dangereux f*
M des policiers pour arrêter une bande redoutable de trafiquants d'armes. E|

jpiMtf H Admis dès 18 ans ftjff tfT ĤHIiS^̂ l^̂ ^l

Pour date à convenir nous engageons

VENDEUSES
pour notre rayon de rideaux et tissus

pour ameublement

APPRENTIES
VEN DEUSES

• pour divers rayons
Conditions de travail agréables

Salaires intéressants

Adresser offres à :

NOUVEAUX
GRANDS MAGASINS S. A.

UNIP
La Chaux-de-Fonds

'' . . - ' '  • l . '¦

'¦ i  f ' , I . . '

r . . . . . . . . ^
:̂ ^émmmmmi\ f i

BEAUX STUDIOS
3 pièces , tissus ameublement

depuis Fr. 425.—
Sans hésiter venez chez le spécialiste

du meuble rembourré

DUBOIS - MEUBLES
Collège 22 et 23 Tél. (039) 2 2B 16

V^ J

r >j
IMPRIMERIE DE LA PLACE

cherche jeune

employée de bureau
QUALIFIÉE
pour travaux variés

Faire offres avec copies de certi-
ficats sous chiffre M. Y. 4855, au
bureau de L'Impartial.

V. J

Mise au concours
Par suite de démission honorable du
titulaire , la place de

DIRECTEUR
de l'Union Chorale de Saint-Imier est à
repourvoir. (Répétition le vendredi soir).
Les offres sont à adresser à Union Cho- ï
raie , St-Imier , jusqu 'au 25 mars 1957. •

A VENDRE

terrain industriel
situé dans le canton de Fribourg, avec toutes
facilités d'exploitation , communications routières
et ferroviaires bien desservies.
Offres sous chiffre O 4081 X, à Publicitas, Genève

Enfile de maison
Jeune fille propre et active est demandée. Bons
gages. Congés réguliers.
S'adresser à Mme Sterchi, Laiterie agricole, rue
de l'Hôtel-de-Ville 7. Tél. (039) 2.23.06.

__ - - Des ce soir «^«a*
Kl] ATTENTION! Vu la longueur du jpg W ¦|
nlbll programme les séances débute- ¦« w «Il
Tél. 2.21.40 ront à 20 h. 15 préc. par le film Tél. 2.21.40

Cette semaine double programme :

1. UNE R É É D I T I O N  E X T R A OR D I N A I R E

Le Fantôme de l'Opéra
Action - Amour - Mystère ...

MB SOn EDDY jjf ^F̂  un histoire
SUZanna FOSTER lt s: 

nBB ém ouvante

N. B. Ce film est déconseillé aux personnes nerveuses
et impressionnables.

2. Un film à bagar res et à folles chevauchées
avec

Richard CONTE et Viveca LINDFORS

0% L'HEURE DE LA
£^W -VEN BEAHCE

TOUS LES SOIRS, à 20 h. 15 - Mercredi et samedi, à 15 H.
Dimanche, 2 matinées, à 14 h. 30 et 17 h. 30

Location, téléphone 2.21.40
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Séances spéciales pour TOUS
I BW^̂ ^̂ VH LE 

GRAND 

FILM 

SUISSE 

EN COULEURS

Î W «HEIDI ET PIERRE
| : - " \ Samedi et dimanche, à 14 h. - Mercredi, à 15 h. 30
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Samedi CaPH aUBl (16 IMll
9 mars Le plus granci Carnaval franc-
Dép. 13 n. 30 comtois, des chars, des grosses
Pr- *¦— têtes, des groupes costumés.

Cortège à 14 h. 30.

Grand Carnaual de Bâle
Tirs lïiorgestraicn
Dép. 1 h. 30" .. Cortèges à 4 h. et 16 h.du matin Encore quelques places.

Fr. 12.—

Mercredi [ïlOPlB8U
13 mars Dép 13 h

_ 
30 Fr 5

_
Samedi 16 mars - Dimanches 17 et 24 mars

salon Auto Genève
Départ 7 heures Fr. 16.—

Du 19 au 22 avril :

Nice - cote d'Azur
Fr. 175.—

Du 19 au 22 avril :

Paris-Versailles
Fr. 170.—

Monsieur Arthur Joly-Georges, à Fribourg;
Monsieur et Madame Germain Joly-Bossel j

et . leurs enfants Danielle et Michel, à
Fribourg ;

Monsieur et Madame Balthasar Muller-
Joly et leurs enfants Elisabeth, Marianne
et Bernard, au Noirmont (Jura bernois) ; fl

Madame Hélène Joly et son fils Jean-Clau-
de, à Fribourg ;

Madame Lucia Donzé-Georges et ses en-

I 

fants, au Noirmont, Les Bois et La
Chaux-de-Fonds ;

Madame Flora Paumier-Georges, à Colom-
¦ bier ;

Madame Clara Bovet-Georges et ses en-
fants à La Chaux-de-Fonds et Lausanne ;

Monsieur Marc Aubry-Georges, au Noir-
mont ;

Les enfants de feu Henri Georges, & La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel ;

Madame Marie Grellinger-Joly et ses en-
fants, à Bâle ;

et les familles parentes et alliées font part
de la perte douloureuse qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame

Arthur JOLY I
née Georgine Georges

leur très chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, soeur, belle-soeur, tante et pa-
rente enlevée à leur tendre affection le jour
de son 75me anniversaire, après une pénible
maladie, munie des saints sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de Saint-Pierre à Fribourg, le sa-
medi 9 mars, à 9 h. 30.

Départ du domicile mortuaire : Route de
Bertigny 48, à 9 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dors en paix enfant chérie.
Ton souvenir restera gravé dans

nos coeurs.
Jésus a dit : Laissez venir à moi les

petits enfants. Luc. 18, 16.
j Monsieur et Madame Edgar Sandoz-Ma-
J tile et leurs enfants, Liliane et Jocelyne;
i Monsieur et Madame Clément Sandoz-

Barben, à La Corbatière, leurs enfants
| et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Pierre Matile-Vuille,
à la Sagne, leurs enfants et petits-
enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du
départ pour le ciel de leur chère petite,

I Claire-Lise I
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui,
jeudi à l'âge de 6 mois, après une pénible I

; maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 7 mars 1957.
L'inhumation , sans suite, aura lieu le

samedi 9 mars, à 10 h. 30.
Culte au domicile pour la famille, à

10 heures. (
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
RUE NUMA-DROZ 159

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

On cherche à reprendre un

droit de minage
de 3 à 4 ouvriers. Paiement comptant. — Offres
sous chiffre P. R. 4931, au bureau de L'Impartial.

f:,™ MORTEAU
dép. 13 h.30 Cortège du
JPJ._ g_  Carnaval Franc-Comtois

Venez avec nous pour la
Dimanche CUEILLETTE DES

dép i3 h 30 PERCE-NEIGE
Prix de la course Fr. 10.—

En réclame :
le kilo :

Poulets
hollandais 7 —

1 sr choix, 1,200 à 1.400 gr, Fr, ¦ ¦

D i A le k'Io :Poulets
américains g mmm

prêts à rôtir sans déchet Fr, ¦ ¦

chez GYGAX "nmii

On demande à louer
pour le ler mai, quartier piscine, appartement
moderne de 4 chambres, avec garage. — Adres-
ser offres sous chiffre H. N. 4805, au bureau de
L'Impartial.

é 

Ouvrages de dames
Cotons D. M. C.

AU PETIT BRETON
Rue du Marché 4

Jg Ĉar V W
Dimanche 10 mars, BESANÇON. En matinée opérette

« Vienne qui chante ».
Départ 8 h. 30 Fr. 18.—, spectacle compris

P. MAGNIN, Numa-Droz 179. Tél. 2.04.64.

Représentant
sérieux et capable, désireux de se créer

une situation intéressante et lucrative,

trouverait emploi, pour visiter la clien-

\ tèle particulière, dans une maison bien

introduite et connue de la branche des

produits technico-chimiques et cosmé-

tiques.

Fixe, provision , frais de voyage, assu-
rances sociales. (Débutants sont for-

més.) Rayon : La Chaux-de-Fonds, Le

Locle et environs.

Faire offres sous chiffre 20678, à Pu-

blicitas, Olten.

APPRENTI VENDEUR *
pouvant aider au bureau, est demandé
pour tout de suite ou époque à convenir,
par magasin de la place. Jeune homme
s'intéressant aux sports aura la préférence.
Salaire dès le début. — Ecrire sous chiffre
B. B. 4703, au bureau de L'Impartial.

Au magasin
de comestibles

Bue de la Serre 59
et demain samedi

sur la place du Marché
U sera rendu :

Belles bondelles
et feras vidées

Filets de bondelles
Filets de vengerons -
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillau ds
Truites et brochets

vivants
Beaux poulets et pigeons

de Bresse
Beaux poulets holl andais

frais

Beaux petits coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins frais du pays
Cuisses de grenouilles
Champignons de Paris

frais

Escargots
Se recommande.

F. MOSEB - TéL 2.24.54
On porte a domicile.

meubles d'occasion
(provenant d'échanges)

1 superbe studio rouille en parfait état, composé
d'un couche avec coffre, avec entourage bibliothèque,
2 fauteuils sur socles, 1 table, le tout Fr. 780.—.

2 secrétaires en bon état à Fr. 50.— pièce.
1 grande table dessus lino, long. 170 cm., à Fr. 70.—.

1 grande table avec 4 tabourets Fr. 60.—.
1 berceau moderne crème avec matelas neuf , Fr. 95.—.

1 table ovale, Fr. 20.—.
Lits turcs sans matelas, Fr. 30.—.
1 coiffeuse. — 1 table de nuit.

H. HOURIET — MEUBLES — Hôtel-de-Ville 37
Tél. 2.30.89

I 
En cas de décès: A. REMY I
Léopold-Robert 6. Tftléph. Jour at nuit 2 IB se I
Cercueils — Auto - corbillard -- Toutes formalités |

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66

Poulets et Pigeons
de Bresse

Poulets de Houdan
Petits coqs du pays
Poules à bouillir
Canetons
Lapins du pays
Filets de soles
Filets de perches

Cuisses de grenouilles
Marchandise très fraîche

PEBBUCHE bleue s'est
envolée. La rapporter
chez Frédéric Krebs, Oli-
ves 2, Chaux-de-Fonds.

L'Union Suisse de Fonc-
tionnaires des PTT, sec-
tion de La Chaux-de-
Fonds et environs, a le
pénible devoir de faire
part à ses membres du
décès de leur cher collè-
gue

Monsieur Georges IMHOF
employé postal retraité à
La Chaux-de-Fonds, sur-
venu le 6 mars 1957. L'in-
cinération aura lieu sa-
medi 9 mars, à 10 heures.
Les collègues libres sont
priés de se rencontrer au
cimetière pour lui rendre
les derniers honneurs.

Le comité.

I I N  

MEMORIAM

Georges - Léon DUBOIS I
8 mars 1956 - 8 mars 1957 ;

merese DUBOIS -ECOFFEY I
4 avril 1956 - 4 avril 1957

Leurs bons souvenirs sont toujours
présents dans mon coeur.

MARC DUBOIS
Les Brenets, mars 1957.

Mère chéri e, si tes yeux sont clos, ;
ton âme ueiJle sur nous
Ta oie ne fut qu 'amour et dénoue-

ment. ¦
Monsieur William Robert-Wuilleumier, ses

enfants et petits-enfants ;
Madame Pâquerette Robert et son fiancé; j
Mademoiselle Lucette Kneuss ; I
Madame et Monsieur Raoul Boichat-Ro- !

bert et leurs enfants Martine et Michèle; j
Madame et Monsieur Eugène Berjeaud- '

Wuilleumiea-, leurs enfants et petits-
enfants, à Lugano ;

Madame et Monsieur Georges Heimann-
Wuilleumier, leurs enfants et petit-en- • I
f ant ;

Monsieur et Madame Gilbert Wuilleumier-
Wolf , leurs enfants • et petit-enfant, à
Peseux ;

Madame et Monsieur Léon Voirol-Wuil-
leumier ;

Monsieur et Madame Adrien Wuilleumier
et leur fils ;

Monsieur et Madame Alfred Wuilleumier
et famille, à Montréal ;

Messieurs Armand et Roger Wuilleumier ;
Mademoiselle Alice Wuilleumier ;
Monsieur et Madame Vital Robert-Howald ,

leurs enfants et petits-enfants, à Lau- '
sanne,

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part à j
leurs amis et connaissances de la perte j
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en j
la personne de leur très chère et regrettée i
épouse, maman, belle-maman, grand-ma-
man , soeur, belle-soeur, tante, cousine et
parente,

Madame

William ROBERT I
née Blanche WUILLEUMIER

que Dieu a reprise à Lui vendredi , dans sa ¦
68me année, après une longue maladie. ;

La Chaux-de-Fonds, le 8 mars 1957.
L'incinération, sans suite, aura lieu

lundi 11 courant, à 14 h.
Culte au domicile à 13 h. 20. \
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
BUE DU PROGRES 117

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

Que ne suis-je comme au j'our de
ma oigueur.
Où Dieu oeillait en Ami sur ma
tente Psaume 28, D. 4.
Repose en paix, chère épouse.

Monsieur Marcel Jodry-Droz ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-pe-

tits-enfants de feu Armand Droz ;
Madame Vve Marie Jodry, ses enfants et

petit-enfant,
ainsi que les familles Droz, Jodry, parentes
et alliées, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de

Madame

Germaine JO DRY
née DROZ

leur chère et regrettée épouse, soeur, beîle-
. i soeur, belle-fille, tante, nièce, cousine, pa-

rente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
jeudi, dans sa 57e année, après une longue
et pénible maladie, supportée courageuse-
ment.

La Chaux-de-Fonds, le 7 mars 1957.
L'inhumation et le culte auront lieu sa-

medi 9 courant, à 11 h. 30.
Le corps est déposé au Pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
RUE DU COMMERCE 51.

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

g__wg__g_mmm
_____

im_______mttm

gggmmggBSmMmÊMggmgggulBmMxmBa &mœi
AVIS MORTUAIRE
Je suis auec toi , dit l'Eternel , pour

! te déliorer. Jérémie 1, 19.

J Madame Berthe Perregaux ;
I Monsieur et Madame Willy Perregaux

et leur fils Roland, à La Chaux-de-
Fonds,

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

' falre part du décès de

I Monsieur John Perregaux
leur très cher époux , père, grand-père,
beau-père, frère et parent, enlevé à
leur tendre affection, à l'âge de 71 ans.

! Bienne, le 7 mars 1957.
Rue des Fleurs 22.
L'Incinération aura lieu samedi le 9

' mars 1957, à 11 heures.
I Prière pour la famille au domicile

mortuaire à 10 heures 30.

| Autocar à disposition devant le do-
micile à 10 heures 45.

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

— ¦
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LE MANTEAU

& POU de CHAMEAU
//u- :' \8fev jP ie manteau pour toute saison I

ttï lk W001 & CflMElHa,R
\H- yÊP \\.b I URW^' une ^^

ne élégante el sobre, dans une

ikŜ '̂ 'l iiAuf» belle qualité de poil de chameau et

KO wL laine 1BQ -II- — «Mm ' 1 08."

f \*,-> Mr|/»Htcau mi-saison

SS6;V- ^mé*̂  ill Lainage, fantaisie pure laine, un tissu
i T y\ de classe. Le manteau «Sport habillé»,

» K très indiqué pour la mi-saison

j  
¦ 149 -

truffes modèles
225.- 189.- 165.- 125.- 98.-

i f tni 'ZêM

v — J

1 Chambre à coucher §
4| Très belle chambre à coucher moderne H
3a montée sur socle en noyer de fil avec 1 M
<jj grande armoire 4 portes double penderie, ËË
•jB 2 lits jumeaux avec entourage , 2 tables de H
» chevet, 1 superbe coiffeuse noyer, tiroirs et H
S portes avec glace, le tout de construction S»
H soignée et garantie Fr. 1550.— B£

1 XXX;- LEITENBERG I
'M Grenier 14 Tél. 3.30.47 S

'
M IMPORTANTE ET ANCIENNE MANUFACTURE D'HORLOGERIE j Ê

m cherche un TECHNICIEN-HORLOGER diplômé en qualité de | I

SOUS-DIRECTEUR I
¦ adjoint à la Direction technique f yj

_Cm _t\ 
'ï'^'y î

p| Poste intéressant, â responsabilités. py

1̂ 1 Nous demandons : connaissance approfondie de la construction — expé- M

|s | - rience des méthodes modernes de fabrication — caractère ferme et |XJ
j£jij dynamique — sens de l'initiative et des responsabilités — sens Wj
H psychologique. feg

%js Nous offrons : position d'avenir — rétribution en rapport avec les capa- pf
Pa cités — activité variée, indépendante, intéressante. Caisse de j g $
j l §|  retraite. §â§
nnS ET.:

||| Les candidats désirant se créer une situation marquante et mettre toute 
^

fj |j leur énergie à la disposition d'une collaboration intéressante sont priés «!

Éj| d'adresser leurs offres détaillées, avec curriculum vitae, copies de certi- 1|J

pi ficats et photo , à la Fiduciaire Générale S. A., Schauplatzgasse 11, à Berne , fel

gH qui garantit une discrétion absolue et ne transmettra les offres à son p|
mm mandataire qu'avec l'autorisation expresse des candidats. ||j

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

technicien - horloger
qualifié

pour son bureau de construction de calibres. Place
intéressante pour technicien expérimenté ou pour
jeune force.
Offres écrites avec curriculum vitae, exigences
de salaire et photo sous chiffre OFA 3839 X, à
Orell Fùssli-Annonces, Granges (So.).
Discrétion absolue garantie.

Fabricant offre à agents dépositaires, travail
principal ou accessoire, gain jusqu 'à

FR. 1800.- PAR MOIS
et plus, par la vente de produit unique et indis-
pensable à chaque propriétaire de camion, auto,
scooter, moto, tracteur. — Ecrire sous chiffre
PA 6702 L., à Publicitas, Lausanne.

f iaap êeé
^  ̂ffau stade

Aujourd'hui, dit le moniteur ,
nous contrôlons , après la course,
par l'état du souffle et du cœur,
si l'organisme a des ressources.

Nagolet, « «tarte» sans effort ,
régulier, puissant, il s'élance ;
tes concurrents, soufflant très fort ,
ne combleront pas son avance.
_

. 2.
Le gaillard mène an train d'enfer,
déjà d'nn tour U les dépasse ;
c'est qu 'il a des muscles de fer,
comme on pur-sang U fend l'espace.

" ®

m*Aj — ' l\J3U3JX lW

^  ̂ M\
X aHt ef eJl

Ses concurrents sont suffoqués,

c'est le cas de le dire, et pensent !
«Nagolet doit, c'est pas truqué,
au Banago son endurance.!»

BANAG0£>»
Basa solide pour la vie ] ^ W\QnB s
L'aliment diététique /^^fÇsS^. ¦ g
fortifiant /HSs?»*̂ **» e
four petits et grands /j^Ŝ -gs m 2

T. 1.90 les 250 gr. 
iî^^^f 

«

A VENDRE

VI» 1952-1953-19511
parfait état

GARAGE DES TROIS ROIS
La Chaux-de-Fonds Tél. 2.35.05

A VENDRE en bordure de la ville d'Yver-
don, une belle parcelle de

terrain industriel
de 13,500 m2 à proximité immédiate de la
route cantonale. Pas de voie industrielle
CFF, mais excellent accès. Lotissement non
exclu . Prix très raisonnable. Yverdon offre
tous avantages au point de vue main-
d'oeuvre et logements. — Renseignements
par l'Etude du notaire Servien , Yverdon.

On offre à vendre

MAISON
avec salon de coiffure pour dames et messieurs,
seul dans grand village Industriel. — Offres sous
chiffre A. S. 4932, au bureau de L'Impartial.

Enchères publiques
de bétail el matériel agricole

Ensuite de cessation de culture, M. Edouard
BARBEN, agriculteur, La Sombaille 25, Les Joux-
Dessus près de La Chaux-de-Fonds, fera vendre
le LUNDI 18 MARS 1957, dès 13 heures, à son
domicile, les biens suivants :

BETAIL : primé et indemne de tuberculose et
de bang : 5 vaches prêtes ou portantes ; 3 gé-
nisses portantes pour l'automne.

« Exploitation officiellement indemne de tuber-
culose et Indemne de bang. »

MATERIEL : 3 chars à pont ; 1 faucheuse à
moteur ; 1 tourneuse ; 1 râteau à cheval ; 1 râ-
teau fane ; 2 glisses ; 1 char à lait ; 1 tombereau ;
1 herse à prairie ; 1 hache paille ; 1 van ; 1 ma-
chine à battre ; 1 moteur électrique ; 2 pompes
à lisier Luna avec 110 mètres de tuyaux ; 1 scie
circulaire, colliers ; coffres à fourrage ; 1 chau-
dière à lessive ; 2 bidons à lait ; 1 cric ; outils et
matériel de bûcheron ; fourches ; faux ; râteaux ;
sonnettes ; 1 lit et autres articles dont le détail
est supprimé.

BASSE-COUR : 2 oies.
Cantine sur place.
Vente au comptant et aux conditions préala-

blement lues.
Le greffier du Tribunal :

Alb. GRABER.

'MilA Services de table
rMI Im Tl  10° g1, mêtaJ argenté, de fabrique
Yj  I W/ aux particuliers. (Paiement par

f f  I I  ÏT acomptes.) 30 années de références
JJ f f  II Par ex. service de 73 pièces dès

M u Jj Fr- 275.—, franco de port et de
M M M inuane Catalogue gratuit pai
\J)f t f l  METALLWERK A PASPH & Co

\sH \M Solingen 8 (Allemagne)

A vendre bord lac Morat, situation dominante
avec vue grandiose sur lac et montagnes, 100 m.
village ' •  - ' >

RAVISSANT WEEK - END
avec 1000 m 2 terrain

tout confort , 5 chambres, cuisine, bains, garage.
Convient pour vacances, retraité, peintre. — S'adr.
Agence Immobilière Claude BUTTY, Estavayer-
le-Lac, Tél. (037) 6.32.19.

A vendre à Grandson près Yverdon, imméd. bord
lac, vue splendide,

très belle villa
Parc, verger , tennis. Surface totale 2815 m2. Si-
tuation ler ordre pour création petite industrie,
maison de repos, home d'enfants, institut, etc.
Prix très avantageux. Pour traiter : 50 à 70.000
francs max. — S'adresser à Agence Immobilière
Claude Butty, Estavayer-le-Lac, Tél. (037) 6.32.19.

INSTITUT D'OBERRIED
sur BELP près Berne

Cet institut est ouvert aux garçons suisses
du pays et à ceux résidant à l'étranger. Il
est pourvu d'une installation moderne et
pratique.
Internat : 40 élèves — S professeurs.
Enseignement secondaire , de gymnase et
commercial (sous la surveillance de l'Etat).
Renseignements et références par la Direc-
tion : M. HUBER.

Pour votre séjour a la mer
la Pension PASQUINI complètement mo-
derne, lieu tranquille, à 100 m. de la plage,
vous donnera satisfaction pour le confort
et ses prix modestes.
Pension Pasquini, villa Santa Stefano
MARINA DI PIETRASANTA-TONFANO
(Viareggio).


