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Tito a nettement refusé
Sommé le 30 janvier par Krouchtchev d'adhérer

au «camp socialiste»

Libérés des camps communistes albanais
Voici une centaine d' of f ic iers  et soldats grecs pour qui le temps s'est arrêté en
1946 , quand ils furent  fa i t s  prisonniers par les guérillas communistes et emme-
nés en Albanie. Notre photo montre quelques-uns des 105 Grecs libérés grâce
à l'intervention de la Croix-Rouge et qui se sont jetés à genou en touchant le

sol de leur patrie. A l'arrière-plan, des officiers albanais .

(Suite et fin)

En même temps Moscou , où les dé-
légations des divers partis se succé-
daient à un rythme rapide , mobilisa
l' appareil de propagande contre le
« communisme-national », présenté tan-
tôt comme une invention chimérique
de l'Occident, tantôt comme une da?i-
gereuse déviation fomentée par Bel-
grade. Le propre de cette déviation , dé-
clarait-on , était d 'introduire dans les
mouvements communistes, sous prétex-
te de la recherche « d' une voie parti-
culière du socialisme », la contrebande
du « nationalisme bourgeois » et « d'un
révisionnisme qui s'attaque au cœur
même du marxisme-léninisme, aux
principes de la dictature du prolétariat
et du rôle dirigeant du parti commu-
niste », (id. Rude Pravo) .

Le contenu de la proposition

russo-chinoise.

C'était là, sa?is doute un peu simpli-
f ier  la signification historique des nou-
veaux courants qui se manifestaient au
sein du mouvement communiste . Tou-
jours est-il que la visite de Chou en Lai
à Moscou , puis à Varsovie et à Buda-
pest , a permis aux dirigeants soviéti-
ques d'obtenir l'accord de Pékin non
seulement pour la « kadarisation » de
la Hongrie , mais encore pour le raidis-
sement idéologique de tout le mouve-
ment. Cependant aux yeux de Chou,
la réaffirmation , contre une Hongrie
rebelle au communisme, de l'unité du
camp socialiste et de la résolution iné-
branlable des partis communistes de
se maintenir au pouvoir , ne devait nul-
lement avoir la signification d'un re-
tour aux pratiques staliniennes dans
les rapports inter-étatiques. Dans ce
domaine le processus de l'émancipation
(dans le cadre même de la solidarité
idéologique) devait rester irréversible.
C'est ce que Chou En Lai s'était char-
gé d' expliquer à Gomulka : la lutte
contre le « révisionnisme » dont l'a f -
faire hongroise a démontré la nécessité
à tous les communistes attachés à
l'idée de la dictature du Parti , devait
être menée de pair avec l'instauration
de rapports d'égalité entre les direc-
tions communistes des divers pays.

C'est là, semble-t-il, l'idée, à laquelle
les Soviétiques, soutenus par les Chi-
nois, ont tenté de gagner les Yougo-
slaves. Le 29 janvier , lors d'une ré-
ception donnée au Kremlin en l'hon-
neur d'une délégation tchécoslovaque ,
Krouchtchev a eu un long entretien (le
premier après plusieurs mois ) avec
l'ambassadeur yougoslav e Mitchouno-
vitch. Le lendemain celui-ci partait
pour Belgrade ; aussitôt après son ar-
rivée, il vit Tito et ce fut  un secret de
polichinelle qu 'il était, porteur d'un
message important .

Reprise des attaques de Moscou

contre Belgrade.

Le ler février , le Plénum du Comité
central yougoslave s'ètpit réuni ; or
jamais , depuis juin 1948, ses membres
ne se sont montrés aussi avares de mots
qu'à la suite de cette séance. Le 11 f é -
vrier, Mitchounovitch, avant de repar-
tir pour Moscou , f u t  reçu à nouveau
par Tito. Le 12 février , Chepilov déclara
devant le Soviet suprême que l'avenir
des relations soviéto-yougoslaves dé-
pendait désormais essentiellement des
Yougoslaves.

On pouvait en conclure que les trac-
tations avec Belgrade tournaient court.
Cette impression f u t  confirmée par la
« Borba » qui, répondant à Chepilov,

soulignait que des divergences d' ordre
idéologique « et même touchant à la
politique extérieure » ne devraient pas
influer sur les rapports entre les deux
Etats... » Mais tel ne semble pas être
l'avis de Moscou où l'on a constaté dès
lors un vrai « crescendo » dans les at-
taques anti-yougoslaves et où l'on est
revenu également sur certaines pro-
messes économiques fai te s  en 1956 (no-
tamment au sujet de crédits à allouer
pour la construction d'une grande usi-
ne d' aluminium au Monténégr o) .

Or il ressort clairement du discours
Popovitch qu'à la source de toute cette
tension, se trouve le re fu s  opposé par
la Yougoslavie à l'invitation d'adhérer
au bloc soviétique. Bien que l'on ne
possède aucune précision à ce sujet , on
peut supposer que la propositi on sovié-
tique était accompagnée de certaines
garanties, ainsi que de promesses allé-
chantes quant au rôle de premi er plan
que la Yougoslavie pourr ait être appe -
lée à jouer au sein du- camp socia-
liste, où elle aurait été traitée avec
autant d'honneur que la Chine ou la
Tchécoslovaquie.

Mais le moment n'était-il p as mal
choisi pour fair e une telle invite, quel-
ques mois seulement après l'interven-
tion soviétique en Hongrie qui a f a i t
si nettement apparaître les limites de
la souveraineté reconnue par Moscou
aux participant s du bloc ? Il ne f a u t
cependant pa s oublier un autre aspect
du drame hongrois et auquel, aux
yeux des dirigeants soviétiques, les
Yougoslaves devaient être sensibles :
la solidarité des partis communistes
face  à des mouvements populaires dont
le contrôle leur échapperait . Dans ce
sens, l'adhésion au Bloc aurait pu ap-
paraître aux Yougoslaves comme une
sorte d'assurance po ur la survie du
parti. Quan t aux Soviétiques, l'adhé-
sion de la Yougoslavie aurait large-
ment compensé la perte de p restige
qu'ils ont subie du fa i t  de l'insurrection
hongroise et couronner l'oeuvre de re-
plâtrag e de l'unité communiste.

Retour à l'orthodoxie.

Il est pr obable, d' ailleurs, que le
Kremlin a tenté sa démarche sans
croire aux chances de son succès. Mais
même dans ce cas, l'opération était à
faire. Elle découlait logiquement des
nouvelles prises de position du bloc
soviétique qui font revivre les idées
fondamental es du Kominform et qui
n'admettent plu s une position neutra-
liste de la par t d'un pays qui se ré-
clame du marxisme-léninisme. C'est la
« Scanteia » de Bucarest qui, dans son
No du 4 mars, a formulé le plus clai-
rement l'incompatibilité essentielle
entre les conceptions soviétique et
yougoslave et que l'on ne veut pl us
dissimuler pour des raisons tactiques.
«La conception yougosl ave qui ne fa i t ,
aucune di f férence entre les buts cons^
tructifs et pacifiques que se sont f i xés
les pays socialistes et les tendances
agressives des blocs organisés par les
puissances impérialistes... est une con-
ception nuisible et irrégulière, qui nie
le fondement même de la politique des
nations socialistes, c'est-à-dire leur
unité, pour laquelle nous avons lutté
et continuerons de lutter avec déter-
mination. »

En plaçant Tito au pied du mur, le
Kremlin a voulu faire une nouvelle
fois la démonstration du « révision-
nisme yougoslave. . L'hypothèque est
maintenant levée, l'hérésie démasquée;
l'orthodoxie triomphe.

f  L'OBSERVATEUR.

Pèlerinage
PROPOS DU SAMEDI

Quand, jadis, les pèlerins juifs se
rendaient à Jérusalem, réunis en grou-
pes de parents, de voisins ou d'amis,
ils chantaient les psaumes, qui , dans
la Bible, portent le titre de cantique
des pèlerinages.

Nous aussi , toi aussi, lecteur, nous
accomplissons un pèlerinage plus long
et plus sérieux encore que celui des
antiques solennités juives . Il est plus
long parce qu 'il dure l'espace d'une vie
humaine ; il est plus sérieux, parce
qu 'il nous mène non pas au temple de
Zorobabel ou d'Hérode le Grand , pour
d'imparfaites cérémonies rituelles,
mais à la Jérusalem céleste, pour l'é-
ternité. Le long de ce pèlerinage, que
de souffrances et de misères !

Les unes proviennent de nous-mê-
mes, qui ne savons ni nous conduire ,
ni nous laisser conduire. Pèlerins in-
capables de trouver notre chemin et
surtout de le suivre , inhabiles à nous
décider , et, une fois décidés , inca-
pables de poursuivre jusqu 'au bout,
nous manquons d'humilité pour récla-
mer la direction et de docilité pour
l'accepter.

D'autres souffrances proviennent de
la nature même du chemin, qui est
étroit et resserré, semé de ronces et
d'épines, bordé d'abîmes, hérissé d'obs-
tacles, où , parfois , les nuits étoilées
succèdent au radieux soleil. Mais, plus
souvent encore, l'orage gronde, la
tempête sévit et le pèlerin risque de
perdre sa route au milieu des élé-
ments déchaînés.

D'autres souffrances proviennent de
nos compagnons de route , dont les
propos ou les actes ont froissé nos jus-
tes susceptibilités ou porté au profond
de notre coeur une blessure qui saigne
encore.

Aujourd'hui, le chemin est sombre ,
l'avenir inquiétant, l'angoisse lourde.
Les principes les plus simples de la plus
élémentaire justice sont sans cesse
transgressés. Le mal progresse et
triomphe.

Comme Elie dans son pèlerinage à
la montagne sainte d'Horeb, nous som-
mes tentés de nous coucher au bord
du chemin et de dire avec lui : c'en
est assez, ô Eternel. Reprends mon
âme.

Courage , ô pèlerin ! Lève les yeux
et cherche le secours. Le jour radieux
de l'éternelle clarj^ se lèvera bientôt.
Ne sens-tu pas à ton' .côté la présence
invisible et pourtant réconfortante de
l'inlassable pèlerin , qui , jadi s, lui aussi
est monté à Jérusalem , en chantant
les psaumes, la présence du pèlerin de
Gethsémané et du Calvaire. Il vient à
toi te montrer le chemin et t'aider à
le suivre. Avec lui , tu passeras de cette
terre, où l'on souffre et où l'on pleure ,
dans la Jérusalem céleste , où toutes les
larmes seront essuyées.

H. B.

DETROIT , 9. - United Press. -
L'armée américaine expose depuis
jeudi à Détroit le plus grand « cer-
veau » électroni que du monde
capable de «lire» le roman de
Tolstoï «Guerre et paix» en moins
de cinq minutes.

L appareil militaire n est tou-
tefois pas destiné à lire les clas-
siques russes, mais ce fait illustre
ses capacités, soit enregistrer sur
bande magnétique et lire à la
cadence de 1700 mots par seconde,
tandis que celle d'un bon lecteur
est d'environ 400 mots par minute.

Le «Bizmac», nom du cerveau
électroni que, fait , si l'on pèse sur
l'un des boutons de commande, en
30 minutes un calcul qui occupe-
rait un comptable pendant cinq
semaines.

Le plus grand «cerveau»
électronique américain...

lit un roman russe

* Un important mouvement de réforme
aura prochainement lieu dans le parti com-
muniste chinois « afin de corriger la ma-
nière de penser et de travailler de tous
les cadres », annonce M. Liu Ting Yi , por-
te-parole du parti , dans un long article
paru dans le « Quotidien du Peuple » de
Pékin.

•M- Une Semaine suisse sera organisée
à Diisseldorf du 9 au 16 mars, sous le
haut patronage du Dr Hans Streuli , prési-
dent de la Confédération helvétique , et
du professeur Théodor Heuss, président
de la République fédérale.

* Un communiqué officiel annonce que
l'auteur de l'attentat du 22 février der-
nier à Ban Me Thuot , contre le président
Ngo Dinh Diem , a passé à des aveux
complets et révélé l'identité du jeune ter-
roriste , Dung, dit Pham Ngoc Phu. Celui-
ci, orp helin depuis sa p lus jeune enfance ,
avait été élevé par un officier caodaïste.

Télégrammes...

L'ancien Evêché de Bâle lormalt-il un Etat ?
L'HISTOIRE DU JURA

par le professeur P.-O. Bessire

(Suite et f i n)

A l'Ouest, du côté de la Franche-
Comté, la frontière de l'Evêché, — qui
devait devenir celle de la Suisse, —
était jalonnée au moyen-âge par les
châteaux-forts de Milandre, Roche
d'Or, Montvoie, St-Ursanne, Chauve-
lier, Franquemont et Muriaux. Vers le
Sud , cette frontière était verrouillée par
le Schlossberg et par la petite ville
forte de Bienne, fondée au commen-
cement du XIHe siècie par un prince-
évêque de Bâle pour en faire un point
d'appui de sa puissance contre les com-
tes de Neuchâtel et leur château de
Nidau , situé en face.

D'autre part, sur toutes les cartes
historiques, la Principauté épiscopale
de Bâle est figurée, du Xle au XVIIIe
siècle, comme un « Etat ecclésiastique »
et, comme tel , teintée de violet, au mê-
me titre que les archevêchés, indépen-
dants et souverains, de Mayence, de
Trêves et de Cologne.

3) La population de l'ancien Evêché
de Bâle obéissait-elle à une autorité

commune ?
La Principauté épiscopale de Bâle ou,

comme on dira au XVIIIe siècle, « le
Porrentruy », n 'était, il est vrai , qu'une
province ou une mouvance du Saint-
Empire romain de la nation germani-
que ; mais, dès ses origines, elle ac-
quit le précieux privilège de l'immé-
diateté impériale, et l'immédiateté im-
périale , c'était la liberté. Depuis la paix
de Westphalie , l'Evêché de Bâle était
l'un de ces trois cents et quelques
Etats de l'Empire qui jouissaient d'une
autonomie si large et si complète qu'el-
le équivalait en fait à l'indépendance
pleine et entière.

Prince de l'Empire et grand vassal
de l'Empereur , le prince-évêque de Bâle
était investi de la puissance publique
et de la souveraineté. En 1783, la for-
mule d'investiture conférée par l'em-
pereur Joseph au prince Joseph de
Roggenbach et à son église portait « la
confirmation plénière des fiefs, régales
et pouvoir temporel, avec les hommes,
les seigneuries, les fiefs ecclésiasti-
ques et séculiers, les mines et mine-
rais ; les pays, gens, bourgs, châteaux,
villes, villages et hameaux ; haute et
basse justice ; le droit de statuer dans
les cas de peine capitale ; les droite de
chasse et de pacage ; les dignités , hon-
neurs, droitures , offices, biens, rentes,
cens revenus, redevances et dépen-
dances, comme ils lui sont parvenus
de ses prédécesseurs, les évêques de
Bâle ».

Le prince-évêque était assisté dans
son gouvernement par le haut chapi-
tre ou chapitre cathedral, et par une
cour nombreuse, formée de seigneurs,
de hauts fonctionnaires, d'officers et
de j uristes. A la fin du XVIIIe siècle
}a cour de Porrentruy comprenait les
grands officiers, — chambellan, écuyer-
tranchant, échanson et maître d'hôtel,
— le conseil aulique, le conseil des fi-
nances et la chancellerie, le trésorier ,
le procureur fiscal et les receveurs,
sans compter la maison privée du prin-
ce avec son nombreux personnel de
chirurgiens, de barbiers, de cuisiniers
et de lingères, de valets et de laquais
pour le service de la table et le service
des équipages.

Chef de l'Etat et son incarnation, le
prince-évêque, investi de la puissance
publique et de la souveraineté, avait le
droit de haute justice, le droit de frap-
per monnaie, le droit de prélever des
impôts et de lever des troupes, le droit
de faire la guerre et de signer la paix.
Il avait son sceau, son drapeau et ses
armes, qui étaient « d'argent à la cros-
se épiscopale de gueules ». Il pouvait
se faire représenter à l'étranger par
des agents diplomatiques.

4) L'ancien Evêché de Bâle avait-il
un but social ?

En ce qui concerne le bien-être du
peuple et la prospérité du pays, les
princes-évêques de Bâle n'ont fait ni
plus ni moins que les autres monarques,
leurs contemporains. En revanche, pen-
dant huit siècles, ils ont réussi à main-
tenir l'indépendance de l'Evêché. Pen-
dant huit siècles, ils y ont assuré l'or-
dre, la sécurité et la paix publique. Ils

ont créé des forges et des manufactures,
et surveillé de près l'exploitation des
forêts. Le collège qu'ils ont fondé et les
édifices qu'ils ont fait construire té-
moignent encore aujourd'hui que leur
règne ne fut pas sans éclat. Ainsi donc,
réunissant tous les éléments constitu-
tifs de l'Etat, — population stable,
territoire fixe, autorité commune et but
social, et en plus, indépendance et sou_
veraineté, — l'ancien Evêché de Bâle
était un Etat dans la pleine et en-
tière acceptation du terme. Prétendre
le contraire, c'est nier l'évidence mê-
me, c'est porter une grave atteinte à la
vérité, et c'est commettre, inconsciem-
ment et de mauvaise foi, une erreur
historique de la plus grossière espèce.

A l'extérieur
La santé de Sir Anthony

n'est pas brillante
AUCKLAND, 8. — United Press —

L'ancien premier ministre britannique
a eu un nouvel accès de fièvre et a dû
renvoyer un vol qu'il avait l'intention
de faire aujourd'hui à Otehei Bay.
Après plusieurs jour s voués aux bains
de soleil et promenades, Sir Anthony
Eden doit de nouveau garder le lit.
Les médecins affirment qu'il n'y a ce-
pendant pas lieu de s'alarmer et que
la fièvre n'est pas accompagnée d'une
inflammation abdominale ou de dou-
leurs comme ce fut le cas lors des der-
niers accès de fièvre.

I g CASINO "]| S
' A proximité immédiate ^ 1

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

La «Banque à Tout Va»
fonctionne tous les Jours à 17 h 30
et 22 h.
AU CASINO :

Ce soir 9 mars, en soirée
Dimanche 10, en matinée et soirée "

Toute l'âme de l'Espagne, avec la
vedette de la danse
ESTRELLITA
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BASE DE TRAVIS (Californie) , 8. —
United Press. — Des bombardiers à
grand rayon d'autonomie du type B-3S
et leurs avions d'appui du commande-
ment stratégique de l'air ont terminé
jeudi un exercice semi-secret portant
le nom d'« opération Cheval-Blanc ».
L'opération consistait en un vol trans-
océanique avec simulacre de bombar-
dement « à l'autre bout » et le retour
aux Etats-Unis. On estime qu'environ
trente bombardiers B-36, appareils à
dix moteurs qui coûtent approximative-
ment 8 millions de dollars l'avion, ain-
si que plusieurs C-124 (Globernaster,
prix 1,700,000 dollars) et C-97 (Stra-
tocruiser transformé en avion citerne,
prix 1.100.000 dollars) ont participé à
l'exercice.

Les autorités militaires se sont limi-
tées à annoncer que les avions ont ef-
fectué un vol aux iles du Pacifique. On
apprend néanmoins de source officieuse
que les appareils, partis en formation
compacte, se sont séparés en cours de
route, un groupe se rendant à Okina-
wa, un autre en Alaska et un troisiè-
me au Japon.

Fin de .'«opération
Cheval-Blanc»
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L'actualité suisse
Le Conseil national vote

des crédits militaires
et entreprend la discussion

sur le cinéma
BERNE, 9. — Vendredi matin, le

Conseil national procède à la discus-
sion de détail du projet d'arrêté con-
cernant la construction et l'agrandis-
¦sement d'ouvrages militaires. Après
une intervention de M. Chaudet, con-
seiller fédéral, l'ensemble du projet
est voté par 118 voix contre 3.

L'insertion dans la Constitution fé-
dérale d'un article 27 ter sur le cinéma,
tend à accorder à la- Confédération le
droit de légiférer : a) pour encoura-
ger la production, cinématographique
suisse et les * activités culturelles dé-
ployées dans le domaine du cinéma.
b) pour réglementer l'importation et
la distribution des films ainsi que l'ou-
verture et la transformation d'entre-
prises de projection de films, en dé-
rogeant, s'il le faut, au principe de la
liberté du commerce et de l'industrie.

Au cours de la discussion générale ,
le groupe socialiste approuve un pos-
tulat de la commission invitant le
Conseil fédéral à vouer une attention
particulière au problème du louage en
bloc et à l'aveugle, lorsque sera édictée
la loi d'exécution de l'article constitu-
tionnel sur le cinéma.

M. Etter, conseiller fédéral , déclare
accepter le postulat de la commission
et ajoute qu'il prendra la parole plus
longuement lors de la discussion des
articles, qui est renvoyée à la semaine
prochaine.

La séance est levée.

Le Conseil des Etats
approuve des conventions

internationales
BERNE, 9. — Le Conseil des Etats

a adopté vendredi matin, par 34 voix
sans opposition , l'arrêté fédéral por-
tant approbation des conventions in-
ternationales sur les transports par
voie ferrée, puis il s'est ajourné à
mardi soir. ,

BERNE, 9. — Vendredi le « Bund » a
publié un numéro spécial consacré à
la Suisse romande et rédigé en partie
en français et en partie en allemand.
L'introduction a été écrite par M.  Ro-
dolphe Rubattel , ancien conseiller f é -
déral, M. Charly Clerc évoque le P ays
romand et la patrie suisse, tandis que
le professeur Henri de Ziégler bxosse
un tableau de la vie littéraire actuelle
en Suisse romande. M. Maurice Zermat-
ten a écrit un article sur les « Paysages
de Suisse romande » et M.  Villard de
Thoire, journaliste à Genève, .un arti-
cle sur l'aéroport de Cointrin. D'au-
tres études ont trait au commerce, aux
banques, à l'horlogeri e, à l'industrie des
machines et à d'autres branches d'acti-
vité. M.  Albert Masnata traite enfin
des relations économiques entre la
Suisse romande et la Suisse alémani-
que.

Un numéro spécial du «Bund»
consacré à la Suisse romande

Chronique jurassienne
Billet des Franches-Montagnes

Une séance instructive. - (Corr.) - Tous
les élèves des écoles de Saignelégier (pri-
maire et secondaire) ont eu l' aubaine
d'assister à la projection d' un film sur
la naissance d'une automobile. Au sortir
du cinéma , chaque petit spectateurs reçut
une voiture en chocolat ; elles étaient
confectionnées spécialement par les confi-
series chaux-de-fonnières pour l'occasion.

Un nouveau chef de gare. — M. Paupe ,
le dévoué chef de gare des Breuleux , va
quitter son poste pour entrer dans l' ad-
ministration des C. J. à Tavannes. Il sera
remplacé au début d'avril par M. Rey,
actuellement employé des C. J. à Saignelé-
gier. 

(De notre correspondant)
Ecole d'horlogerie et de mécanique. —

Nomination définitive. — Nous apprenons
avec plaisir que le Conseil exécutif de no-
tre canton vient de procéder à la no-
mination définitive de M... Roger Défossez,
technicien-horloger, en qualité de maitre
de construction techinque de la section
d'horlogerie et de mécanique de notre éta-
blissement de formation professionnelle.
Nos sincères félicitations.

Une heureuse initiative. — Au cours de
ces dernières années, le corps électoral a
mis à disposition de l'Ecole d'horlogerie
et de mécanique et de sa section électri-
que, une somme de Fr. 300.000.— au total ,
en vue d'améliorer et de moderniser , no-
tamment, le parc des machines. Afin de
permettre à notre population de se rendre
compte de l'usage qui a été fait de cette
somme de Pr. 300.000.—, les organes res-
ponsables de l'Ecole ont décidé d'ouvrir
les ateliers au public , samedi après-mdi,
9 mars 1957, et de retenir le corps ensei-
gnant et les élèves pour travailler. On ver-
ra ainsi notre Ecole professionnelle en ac-
tivité.

Vers l'agrandissement du bâtiment des
Ecoles professionnelles. — Le bâtiment ac-
tuel s'avère nettement trop petit. On man-

que de plusieurs locaux . H faut absolu-
ment procéder à un agrandissement du
bâtiment si l'on veut pouvoir accepter
tous les jeunes gens et jeunes filles qui
méritent de faire un apprentissage sé-
rieux et complet. Des plans ont été éta-
blis par M. Etienne Bueche, architecte à
St-Imier. Le tout sera également exposé en
cette fin de semaine, à l'Ecole même.

Pour la rééducation des poliomyélitiques
et accidentés. — On sait la belle initiative
que l'on doit à un comité d'action , ten-
dant à l'ouverture d'un centre de réadap-
tation fonctionnelle neuchâtelois et juras-
sien, à Neuchâtel, centre destiné à la ré-
éducation des poliomyélitiques et des ac-
cidentés. La réalisation d'un tel projet
nécessite d'importants capitaux. L'appel
lancé par le comité d'action a rencontré
partout un écho généreux, ce qui se com-
prend parfaitement si l'on tient compte
du but que l'on cherche à atteindre.

En ce qui le concerne, le Conseil com-
munal a voté un don de Fr. 1000.— en
faveur du futur centre de réadaptation
fonctionnelle neuchâtelois et jurassien.

Le produit de la taxe des matches au
loto. — Durant l'hiver dernier , il a été
organisé onze matches au loto dans notre
localité. Le produit de la taxe de ces mat-
ches au loto, se monte à Fr. 2609,65 contre
Pr. 2529,25, pour la saison précédente.

La statistique du marché du travail. —
Lors du dernier contrôle officiel assuré par
l'Office communal du travail , il a été con-
trôlé 4 chômeurs , manoeuvres de l'indus-
trie du bois et du bâtiment. Les autres
branches d'activité n'accusent aucun chô-
mage. Au contraire , la demande de main-
d'oeuvre reste toujours très forte.

Aide supplémentaire aux vieillards et
sttrvivants. — Le Conseil municipal a pris
acte de l'arrêté du Conseil exécutif de
notre canton , relatif à la répartition du
solde de la subvention fédérale 1956, en
faveur de l'aide supplémentaire aux vieil-
lards et survivants. Pour St-Imier , le mon-
tant des dépenses est de l'ordre de
Fr. .13.712,15 et la subvention revenant à
notre commune de Pr. 3364,35.

Trop d' enfants sur la rue et au cinéma.
— Des plaintes sont parvenues au Conseil
municipal concernant la fréquentation du
cinéma par des enfants encore en âge de
scolarité ou qui sont encore dans les rues
tard le soir. Le Conseil municipal rap-
pelle dès lors, que le cinéma est interdit
aux enfants âgés de moins de 16 ans et
qu 'ils ne doivent plus rester seuls dans
la rue . après 20 heures. Des contrôles de
police encore plus fréquents que jusqu 'ici
seront effectués à l'avenir. , . ,

Bienvenue aux délégués de la F. O. M.  H .
— Aujourd'hui même, St-Imier, centre hor-
loger important , aura le plaisir de recevoir
les délégués, au nombre de 130, de la
P. O. M. H. D'importantes questions tou-
chant aux relations contractuelles seront
examinées, en cette fin de semaine. Des
décisions dont l'importance ne nous échap-
pe pas seront prises.

Notre localité, sa population et ses Auto-
rités, se réjouissent du choix de notre
commune pour ces assises, qui réuniront
des représentants de la région s'étendant
de Genève à Porrentruy, en passant par le
pays de Vaud , Neuchâtel et Granges.

Que tous ceux qui seront nos hôtes soient
les bienvenus à St-Imier qui leur réservera
l'accueil le plus cordial.

Billet de Saint-Imier

C'est à St-Imier qu 'échoit l'hon-
neur de recevoir, aujourd'hui-mê-
me, avec autant de cordialité que
dé sympathie,' les délégués repré-
sentant les travailleurs horlogers,
membres de l'importante famille
de la F. O. M. H.

Arrivant en notre cité de la ré-
gion s'étendant de Genève à Por-
rentruy, les hommes de confiance
du monde ouvrier horloger exami-
neront et discuteront de problèmes
dont l'importance est évidente et
ne nous échappe pas, quant à l'a-
venir des relations contractuelles
dans cette belle industrie qu'est
l'industrie de la montre, laquelle
conditionne la vie économique et
sociale de tant de contrées de notre
pays, de notre ville, en particulier.

Investie d'autant de confiance
que de responsabilités, nos hôtes
d'un jour, nous le savons, répon-
dront dans un véritable esprit
constructif et positif aux délicates
questions qui se posent à eux, en
assurant la défense des intérêts
légitimes de leurs mandant.

Et si les délibérations de ce
jour devaient raffermir davantage
la paix du travail et tous ses bien-
faits, assurer toujours plus d'har-
monie et de solidarité dans les re-
lations capital-travail , et apporter
plus de bien-être encore à nos po-
pulations laborieuses, rendant ain-
si la vie toujours plus digne d'être
vécue, notre centre horloger local
serait alors plus fier encore d'a-
voir été choisi comme lieu de ces
assises.

C'est en formulant cet espoir
que St-Imier, sa population et ses
autorités, accueillent leurs hôtes,
en leur souhaitant la plus chaleu-
reuse bienvenue.

Ed. NIFFELER.
Maire.

Saint-Imier souhaite
la bienvenue

aux délégués de la FOMH

(Corr.) — Hier fut présenté au Temple
St-Germain , l'oratorio d'Hector Berlioz
«L'Enfance du Christ» . Un public nombreux
suivit avec recueillement la trilogie sacrée
du grand romantique français . L'Orches-
tre du Foyer et les Sociétés locales de
chant s'étaient assuré la collaboration de
quatre solistes de renom — Mme Madeleine
Dubuis , soprano , M. Hugues Cuénod , té-
nor , M. Paul Sandoz , baryton , M. Derrik
Olsen , basse — et d'un trio instrumental
remarquable formé par Mme Corinna Bla-
ser , harpiste , de MM. Bopp et Oechslin ,
flûtistes. M. Fernand Racine dirigea l'en-

semble avec beaucoup de maîtrise. Nous
reviendons ultérieurement sur cette im-
portante manifestation artistique.

Moutier
«L 'Enf ance du Christ»

de Berlioz

Chronique neuchâteloise
Le Locle

65 ans de mariage
Nous apprenons avec plaisir que,

demain dimanche 10 mars, M. et Mme
Jules von Allmen-Jornod, domiciliés
rue des Jeannerets 44, au Locle, fête-
ront le 65e anniversaire de leur ma-
riage, entourés de leurs enfants et
petits-enfants. A ces deux vaillants
jubilaire s, et à l'occasion d'un anni-
versaire aussi rare qu'émouvant, nous
présentons nos vives félicitations et
nos voeux sincères.

La Chaux-de-Fonds
Un nouveau président à la Société d'agri-

culture.
Un nouveau comité de la Société d' agri-

culture de La Chaux-de-Fonds vient d'être
nommé. Il sera présidé par M. Louis Ma-
tile.

Une auto prend feu.
Hier, à 18 h. 08, une automobile a pris

feu devant le bâtiment avenue Léopold-
Robert 12. Un agent de police réussit
à éteindre ce début d'incendie au
moyen d'une couverture et il ne fut
pas nécessaire d'utiliser le matériel des
premiers-secours.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Bachmann-Weber, rue

Neuve 2, sera ouverte dimanche 10
mars, toute la journée, et assurera le
service de nuit dès ce soir et jusqu 'à
samedi prochain.

L'officine II des Pharmacies Coo-
pératives, rue de la Paix 72, sera ou-
verte demain matin.

Le tribunal de police a tenu une
audience vendredi , sous la présidence
de M. Jean Hofmann, président, assis-
té du greffier M. Jean-Claude Hess.

Mlle M. B., née en 1936, représen-
tante, actuellement domiciliée à Ge-
nève, a été condamnée à 5 jours d'ar-
rêts, par défaut , pour filouterie d'au-
berge.

G. B., né en 1903, manœuvre, qui se
trouvait en état d'ivresse, a causé du
scandale .dans un .établissement pu-
blic. Il a été condamné à 3 jours d'ar-
rêts et à mie interdiction de fréquen-
ter les auberges pendant une durée de
6 mois.

A. C, polisseur, né en 1919, a été
condamné à une amende de 10 fr. pour
avoir proféré des menaces, à l'adresse
d'un contrôleur, alors qu'il circulait
dans un train .
- Ed . A., né en 1910, maître de pen-
sion, a été condamné à 2 jours d'ar-
rêts avec sursis pendant une année,
pour avoir servi des boissons alcooliques
après la fermeture , de son établisse-
ment.

F. T., né en 1930, manœuvre, a été
condamné à 3 jours d'arrêts avec sur-
sis pendant 2 ans, pour avoir répandu
des propos diffamatoires sur la person- j
ne d'une jeune fille.

Au tribunal de police

Le match au loto de la Société des Sa-
peurs-Pompiers aura lieu aujourd'hui sa-
medi au Cercle Catholique à 16 heures et
non 19 comme indiqué par erreur dans
notre édition de vendredi ensuite d'un
lapsus typograp hi que. Nous voulons espé-
rer que cette rectification suscitera tout
l'intérêt de nos lecteurs en faveur de nos
sympathiques pompiers et de leur match.

Les candidats socialistes au Grand Conseil.
La section de La Chaux-de-Fonds du

parti socialiste vient de désigner ses
17 candidats du district aux prochai-
nes élections du Grand Conseil. Ce sont
MM. Edmond Béguelln, Henri Borel ,
Adlen Droz, François Jeanneret, Eu-
gène Maleus, René Racine, Charles Ry-
ser, Gaston Schelling, André Tissot, dé-
putés sortants, Julien Junod , institu-
teur à La Sagne, Marcel Berberat ,
Edouard Hauser , Willy Malcotti, Gérald
Petithuguenin, Marcel Piffaretti , Clau-
de Robert et Eugène Vuilleumier, nou-
veaux .candidats.

A propos de match au loto : Rectification.

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

Samedi dès 16 heures au Cercle catho-
lique, par la Société de sapeurs-pompiers.

Samedi dès 16 heures au Cercle du Bil-
lard , par la Section juniors du Hockey-
Club.

Samedi dès 16 heures au Café du Com-
merce, par le Club des joueur s de boules.

Dimanche dès 16 heures, au Cercle ca-
tholique , par la Société des Agents de la
Police cantonale .
Cercle du Sapin.

Ce soir , soirée dansante avec l'excellente
formation du Riverboat jazz band (Ge-
nève) .
Aula de l'Université de Neuchâtel.

Lundi H mars, à 20 h. 15, quatrième con-
férence universitaire «Vérité scientifique et
compréhension du vivant» par M. Claude
Favarger , professeur à la Faculté des scien-
ces. Entrée libre.
Concert de gala à la Salle de Musique.

Dimanche 10 mars à 16 heures préci-
ses, les Musiques ouvrières du Locle et de
La Chaux-de-Fonds donneront un con-
cert de gala. Nul doute que les amateurs
de musique auront encourager la Sociale
et la Persévérante, en assistant nombreux
au dit concert. Le programme a été soi-
gneusement étudié et mis au point dans
des répétitions communes, sous la direc-
tion de MM. le professeur Marcel Schalk et
Bernard Willemm. Ajoutons que la Chan-
son de Fribourg apportera son précieux
concours sous la direction de l'Abbé Kae-
lin.
Ce soir à la Salle de Spectacles, St-Imier.

L'Orphéon Mixte fêtera son Cinquante-
naire. Par de jolis chants exécutés avec
brio, cette charmante société saura vous
enthousiasmer et vous distraire. -

Une saynète en 2 tableaux « Perret et le
Pot au Lait » animée par une quarantaine
d'enfants mettra une note plaisante à ce
concert.

L'orchestre «Original Quintette» con-
duira la danse.
Scala : «Les Possédées».

Le succès d'hier soir a confirmé l'exqui-
se qualité de ce film. Tiré de «L'Ile des
Chèvres», de Ugo Betti , ce film est une
sorte de «miroir magique» où les images
de l'orage dans les coeurs et dans la chair
de trois femmes nous sont rendues avec
une clarté incroyable. La lutte dramati-
que et bouleversante de trois femmes qui
se disputent l'amour d'un seul homme.
Ce. homme (Raf Vallone) venu de loin
avec l'intention d'aider ces trois femmes,
fait naitre entre elles une haine qu'elles
ne connaissaient pas auparavent. C'est un
chef-d'oeuvre de Charles Brabant avec Ma-
deleine Robinson, Magali Noël et Dany
Carel. Admis dès 18 ans..
Scala : «Heidi et Pierre».

Voici encore une fois le film qui a rem-
porté un très grand succès, partout où
il a passé. Très indiqué pour les en-
fants, ce film dont, l'histoire est déjà
connue, passera en séances spéciales pour
eux aujourd'hui après-midi , et demain à
14 heures. Mercredi à 15 h. 30. En cou-
leurs.
Bex : Double programme.

lo «Le Fantôme de l'Opéra» , dans un
merveilleux film en technicolor. Une aven-
ture passionnante dans un décor féeri-
que. De l'action , de l'amour, du mystère,
de la musique et du «suspense».

Les catacombes pleines de mystère de
de l'Opéra de Paris, où le fantôme inconnu
joue son concerto de piano immortel et
comme Monte-Cristo ,machine sa vengean-
ce sur le monde détesté. Ce film est dé-
conseillé aux personnes nerveuses et im-
pressionnables. Et en 2e film : «L'Heure
de la Vengeance» , une aventure palpitante .
Des pillards assaillent la ville de l'or. Us
chevauchent à toute allure de colline en
colline, puis envahissent le territoire par
surprise et pillent les chargements d'or.
La justice était impuissante et les cou-
pables impunis... Mais un homme décide
de mettre fin au pillage et part tout seul
à la recherche des assassins. Un grand
Far-West en technicolor avec Richard
Conte, Viveca Lindfors et Barbara Brit-
ton. Les séances débuteront à 20 h. 15,
vu la longueur du programme. Cet après-
midi matinée à 15 heures ; demain di-
manche à 14 h. 30 et 17 h. 30 ; mercred i
à 15 heures. Films parlés français.

Cinéma Ritz.
Pierre Fresnay, Annie Girardot , Giî Vi-

dal , Grégoire Aslan , etc., dans un film de
Léo Joannon «L'Homme aux Clés d'Or» .
Implacable fatalité... Impitoyable huma-
nité... «La vengeance est un plat qui se
mange «glacé» . Samedi et dimanche ma-
tinées à 15 heures.
Cinéma Capitole.

Joseph Cotten , Rhonda Fleming, Wen-
dell Corey, etc., dans un film mis en scè-
ne par Budd Beeticher «Le Tueur s'est
évadé» . (Moins de 18 ans pas admis.) Ce
n'est pas un tueur ordinaire... Ce n'est pas
une victime ordinaire... Ce n'est pas un
film ordinaire... Chaque soir à 20 h. 30.
Dimanche matinée à 15 heures.
Heures de Musique du Conservatoire.

Le mercredi 13 mars , nous aurons le
plaisir d'entendre Wally Staempfli. Cette
jeune pianiste a fait toutes ses études, des
premières leçons au prix de virtuosité, au
Conservatoire de La Chaux-de-Ponds (clas-
se de piano Elise Faller) . Puis elle a
continué à enrichir ses connaissances à
Paris sous la direction de Nadia Boulanger
et Vlado Perlemutter , et depuis deux ans
à Vienne sous la direction de Bruno Sei-
delhofer. Au programme des oeuvres de
Mozart , Beethoven , Brahms et Schubert.
Vente de l'Union Chrétienne, Beau-Site.

La Vente annuelle de l'Union chrétienne
a lieu le samedi 9 mars dans ses locaux
à Beau-Site , de 14 à 22 heures. A part
des comptoirs très bien achalandés il y
aura toutes sortes d'attractions. Que tous
ceux qui s'intéressent à l'oeuvre de l'U-
nion Chrétienne parmi la jeunesse vien-
nent à Beau-Site , samedi après-midi ou
le soir , ils nous feront plaisir et nous ai-
deront financièrement.
«La Citadelle des Ombres».

C'est le titre d'un film admirable de
vérité et qui est aux prisonniers anglais
et alliés de 1939-45 ce que l'inoubliable
«Grande Illusion» était aux prisonniers
français de 1914-18. L'histoire véridique et
l'épopée héroïque des officiers alliés qui ,
emmurés dans la forteresse médiévale de
Colditz , bravaient chaque nuit la morgue
de leurs geôliers et le feu des sentinelles...
par invincible amour de la liberté. «La Ci-
tadelle des Ombres» (The Colditz Story)
est un authentique chef-d'oeuvre du ci-
néma britannique réalisé par Guy Hamil-
ton , dont l'émouvante sobriété et l'humour
discret ont été longuement applaudis au
dernier Festival International de Locar-
no. John Mills . Eric Portmann , Christo-
pher Rhodes. Lionel Jeffries , Bryan For-
bes sont les acteurs de ce film , donné dans
sa version originale , e. qui passera au
Ritz , en séances spéciales samedi 9 et di-
manche 10 mars, à 17 h. 30.
Musée du Locle.

Rappelons que la clôture de l'exposi-
tion de M. André Coste, artiste peintre,
aura lieu demain dimanche.
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^MII| lfl iiiî ^̂ ^^̂ ^s i 1111

AlC* >*a_W

" ' T_fc_ *"̂ ( '

Allcock !
ALLCOCK calme el soulage rhumatis-

mes, lumbago, sciati que. II active la

circulation du sang dans la peau et

procure Une chaleur bienfaisante I

EMPLÂTRE ALLCOCK
Prix : Fr. 1.60

_y '̂R _̂s^ÉÉ__8 E_y_i B9pi

» *.* * *£ C'est <&

*» Sï 'a sa ison des $
ÊSÈp\ refroidissements : &

€ -fl OT Formitrol

 ̂
vous protège ®

(K Dr Â. Wander S.A. f&
* -fcj Berne __ ?

* * + * •

La chancellerie d'Etat nous communique:
Demandes d'emplois 242 (269)
Places vacantes 98 (94)
Placements 64 (60)
Chômeurs complets 116 (125)
Chômeurs partiels 81 (113)
Les chiffres entrç 'parenthèses indiquent

la situation du mois précédent.

Situation du marché du travail
et état du chômage au 28 février

Le pyromane sévit encore
(Corr.) — Les premiers secours de

Neuchâtel ont été alertés hier matin,
peu avant .7 h., pour intervenir dans le
quartier du Suchiez où un poulailler
était la proie des flammes. Malgré les
efforts des sauveteurs, le feu a complè-
tement détruit la légère construction
et l'on a retrouvé dans les décombres
les corps carbonisés d'une dizaine de
lapins et de poules. L'incendie ayant
été allumé mystérieusement, on pense
qu'on se trouve en présence d'un nou-
veau méfait de l'inquiétant pyromane
qui sévit depuis quelques semaines à
Neuchâtel.

Neuchâtel

Un pamphlet anonyme. — (Corr.) — La
gare de Môtiers a été mise en émoi hier
matin par un pamphlet anonyme , épingle
dans un local , et qui attaquait violemment
un instituteur du village , M. P. T., dont ,
après l'avoir injurié, on demandait la dé-
mission. Le président de la commune , aus-
sitôt avisé , a fait enlever le pamphlet et
a ouvert une enquête pour découvrir l'au-
teur de cet acte inqualifiable.

Môtiers
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BULLETIN TOURISTIQUE

& L'IMMJlTIÀl
Samedi 9 mars

Etat général de nos routes
'¦ à 8 heures du matin :

Vue-des-Alpes: Praticable sans chaînes
La Cibourg : Praticable sans chaînes
La Tourne : Praticable sans chaînes
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Grève boisée
à vendre au lac de Neu-
châtel, rive nord, pas d'é-
gout». Plage. — Ecrire

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

; SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
| La Chaux-de-Fonds

; 12B concert par abonnements
| SALLE DE MUSIQUE
; Lundi 18 mars 1957, à 20 h. 15 !

Johanna Martzy i
\ violoniste i

Œuvres de ]') HANDEL , BACH, HINDEMITH >
; et SCHUBERT !

i Location au Bureau du Théâtre, tél. (039) i
| 2 88 44 et 2 88 45 , les lundi et mardi 11 et
' 12 mars pour les sociétaires , dès mercredi !
i 13 pour le public. i
i Prix des places : fr. 3.- à 11.-, taxes compr . (
J i

r • . "——N
Rue Neuve 2

"' - '. •

LA MAISON DE LA FOURRURE
DE BONNE RENOMMÉE

i . . 
¦ ¦".' -

depuis Frs 350.—

k ; ; , , ; J

INSTITUT PÉDAGOGIQUE

Les Gais Lutins
formé

Jardinières d'enfants — Institutrices -. - ¦
privées — Gouvernantes

Av Jaman 10, Lausanne, tél. (021) 23 87 05
Contact Journalier avec des enfants

Culture générale
Le placement des élèves diplômées est

assuré.
Sn_M_H_H_i_l_l_H_i_H_.

Commune des Ponts-de-Martel

Mise au concours

In poste de soeur visitante
Traitement de base annuel : Fr. 6000.— à

Fr. 7200.—, plus allocations de renché-
rissement. (Prestations sociales , caisse
de retraite] .

Age : 22 à 35 ans.
Entrée en fonction : ler mai 1957, ou date
i convenir.

Le Bureau communal tient à la disposition
des intéressées le cahier des charges.
Faire offres au Conseil communal, par
lettre manuscrite, sous enveloppe fermée
portant la mention « Poste de sœur visi-
tante », Jusqu'au 20 mars 1957.

CONSEIL COMMUNAL.

I

Avis important
aux propriétaires de chiens Boxer

Le Boxer Club Suisse informe les
propriétaires de chiens Boxer qu'un
examen de caractère et de sélection
aura lieu le 7 avril 1957, à 09 h. 00,
dans les jardins du port de St-Blalse
.(NE). Les Boxers destinés à l'élevage
devront avoir subi avec succès cet
examen pour que leurs portées puis-
sent être inscrites au Livre des Ori-
gines Suisse. Age minimum 18 mols.
Prière de s'annoncer jusqu 'au 20 mars
1957 en envoyant le pedigree à M. Ed.
Gutknecht, chef-sélectionneur et sur-
veillant d'élevage, Rennex s/ Bellevue
près Genève, tél. (022) 84127.

A LOUER à Areuse, dès
le ler mai 1957, magnifi-
que

Appartement
meublé, de 4 pièces. Con-
fort , situation plaisante,
à proximité immédiate
du tram. — S'adresser à
Bruno MULLER, fidu-
ciaire et gérances Tem-
ple-Neuf 4, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 83 83.

Personne
serait engagée pour
visiter tea-room, cafés,
restaurants, hôtels, à
temps perdu . Bonne
commission. — S'adr.
à E. Franz, 6, rue de
la Ronde, tél. 2 37 94.

- VOYAGE DE PENTECOTE
du 7 au 15 juin

EN BRETAGNE : COTE D'EMERAUDE
organisé par Mme Louis Secrétan, Les

Allées 34, La Chaux-de-Ponds
Tél. 2.28.86

Pied à terre : La Maison Familiale de
Vacances au grand Hôtel de Rothéneuf.

CHAQUE JOUR UNE EXCURSION : St-
Malo - Dinard - Dinan - St-Servan
Cap Fréhel - Cancale - Mt St-Michel
Ile de Jersey en avion, tour de l'Ile en

car , repas compris, fr. 45.— suisses en plus
Châteaux de la Loire à l'aller, et au re-
tour probablement Chartres.
Prix : 220 fr. pour voyage , pension et

excursions en car.
Demandez programme détaillé.

LA MAISON FAMILIALE DE VACANCES
EN BRETAGNE

AU GRAND HOTEL DE ROTHENEUF
pour enfants seuls et familles - vie au
grand air - excursions - bains surveillés -
sera ouverte du 6 juin au ler septembre.

3 voyages seront organisés :
Départ La Chaux-de-Fonds : 6 Juin - 3
juillet - 29 Juillet. — Retour La Chaux-de-
Fonds : 5 Juillet - 31 Juillet - 25 août.
On réservera des chambres pour les va-
cances horlogères. - S'inscrire au plus vite.
Pour tous renseignements s'adresser à Mme
L. Secrétan, Les Allées 34, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 2.28.86.

r ^

CALORIFERES à mazout et à charbon
pour appartements , cafés , etc.

T. O. T. générateur d' air chaud pour
ateliers , usines , etc.

CERAMATIC, chaudière à mazout pour
lf  villas, maisons familiales , etc. ,

' BREESE, brûleur à mazout s'adaptant sur
u chaudières de chauffage central.

Devis et renseignements par
CHALEUR ET CONFORT

À. CHRISTEN,
Av, Léopold-Robert 128v__ J

T

_]]" 
grâce au

lâïnbFëttâ
Equipée da pneus-
ÎW.tOB.- suisses 

125 e< 150 cc

Mod. LD caréné avec roue de secours
dès Fr, 1490.-

Mod. D non caréné dès Fr. 1250."

Agent général JAN TS.A. Lausanne
Agences officielles : Neuchâtel : R. Schenk, Chavan-
nes 15. — Boudry : A. Chabloz. — Buttes : P. Graber.
La Chaux-de-Fonds : L. Voisard , Parc 139. — Cernier:
J.-L. Devenoges. — Colombier : R. Mayor. — Cor-
celles : E. Freibui'ghaus. — La Côte-aux-Fées : J.-CL
Barbezat. — Fleurier : E. Benoit. — Le Landeron :
J.-B. Ritter. — Monruz : J. Barbey. — Môtiers : A.
DUrig. — Travers : M. Diana.

A la suite des demandes de notre clientèle,
nous rééditons notre typique voyage de
PAQUES EN

C A MA** Avignon
#* ,T LA PROVENCE

NIMES-ARLES
MARSEILLE

du 19 au 22 avril FP. 175 tout compris
Pour Pâques également :

Venise-Lac de Garde Fr. 220.-
Parls - Versailles Fr. 180.-
Côte d'Azur - Nice Fr. 185.-
La Provence-Monaco

« Demandez nos programmes détaillés »
RENSEIGNEMENTS-INSCRIPTIONS :

_H__III__, j ^y»jm^L wu S--^ -̂_-»Jw-t^-^_k ^

MARIN-NEUCHATEL Tél. (038) 7 55 21

Petit logement
meublé ou chambre
meublée avec part à la
cuisine, sont demandées
pour un couple travaillant
dans notre entreprise. —
Adresser offres à Cliché
Lux, A. Courvoisier , av.
Léopold-Robert 73 a.

Maisonnette
de week-end

bien dituée sur la rive
nord du lac de Neuchâ-
tel, serait à vendre. Pla-
ge tranquille, arborisée.
Pas de canalisations d'é-
goûts. — Faire offres sous
chiffre AS 61749 N, aux
Annonces - Suisses S. A.
«ASSA», Neuchâtel.

On cherche à louer pour
le 30 avril

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

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

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

Chalet
A vendre (ou à louer)

éventuellement meublé,
Jura neuchâtelois, 1200
m., neuf , 20 min. de Neu-
châtel, auto, bon chemin.
Maçonnerie, 5 chambres,
cuisine, bain , dépendan-
ces. Vue superbe, télépho-
ne, etc. — Faire offres
sous chiffre L. M. 4841,
au bureau de L'Impartial.

Garage
à. louer pour le ler avril ,
chauffé, éclairé, eau, pour
voiture moyenne. Liechti,
25, Hôtel - de - Ville.

Garage
pour voiture est demandé
quartier de l'Ouest.
Tél. aux heures des repas
au 2.04.68.

A VENDRE
chienne

Berger allemand
6 mois, avec pedigree , très
beau sujet , déjà dressée
pour la garde. Prix inté-
ressant. — S'adresser à
J. Borgognon, Dondidler
(Frib.) , téléphone (037)
8 33 58.

BEAU

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

Epicerie
tabacs, à vendre près La
Chaux-de-Fonds, 50,000
francs, avec immeuble.
Recettes 55,000 an. Agen-
ce Despont , av. Ruchon-
net 41, Lausanne. 

Mercerie
laines et divers, à remet-
district du Locle, 25.000
francs plus stock. Recet-
tes 57,000 an. Loyer 135
francs , avec logement. —
Agence Despont . Ruchon-
net 41, Lausanne.

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

PRÊTS
de 200 fr. à 2000 fr

sont rapidement
accordés â fonc-
tionnaires et em-

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

Lausanne,
réi (02ii l'ibt n

RADIUM
Garnissage soigne

53? M. TISSOT
Rue des tourelles 81
La Chaux-de-Fondf

Remonteurs
Acheveurs

sont demandés. Places

stables. — Ecrire sous

chiffre C M 4952, au. bu-
¦y 'i U p i -

reau de L'Impartial.

Ingénieur
chimiste

étant à la fin de ses étu-
des (Institution Roman-
de) aimerait trouver un
emploi dans l'industrie,
comme analyste ou au-
tre. — Ecrire sous chiffre
E 36412 X, PubUcitas, à
Genève.

HOtel du Monton dor
VILLIERS

cherche jeune

sommelière
entrée 15 mars ou à con-
venir.

Faire offres M. R. Mat-
they, tél. (038) 7.14.03.

Je cherche pour date à
convenir

bon Gliauiietir
professionnel, sur ca-
mion-remorque basculan-
te Diesel. Offres à Donzé,
transports, Les Breuleux ,
tél. (039) 4 72 36.

" >

Université Populaire
Neuchâteloise

Section des Montagnes
Semestre d'Eté

Les deux derniers cours commencent :
PHILOSOPHIE

(M. Maxime Chastaing)
le lundi 11 mars, à 20 heures, Salle
66 du Technicum de La Chaux-de-
Fonds.

HISTOIRE DE L'ART
(M. Maurice Billeter)
le mercredi 20 mars, à 19 heures,
Salle Stebler, Gymnase.

Inscriptions à La Cité du Livre
J

tl Voyage en groupe accompagné aux Etats-Unis I
18 avril au 19 mai 1957

1 NewYork - Niagara Faits - Détroit • Chicago • Washington I
ft Aperçu de notre intéressant programme : M

I Voyage en chemin de fer Jusqu'à Rotterdam. |
Embarquement à bord du s/s « New-Amster-

s| dam », traversée sur New York — visite de la I
ïl ville. Excursion aux chutes du Niagara — vi- I

site des usines de la « General Motors » à Dé-¦ troit — voyage à Chicago par le « New York m
A Central Railroads » — voyage à Washington I¦ sur un avion de la TWA. ¦
B Les participants peuvent effectuer le voyage ¦
| aller et retour soit par bateau , soit par avion. I¦ Prix forfaitaire par personne : "
¦ Fr. 3880.— (aller et retour en bateau) ¦
u Fr. 4150.— (aller et retour en avion) S

Fr. 4280.— (voyage aller en bateau et
B retour en avion) ¦
I Logement et repas de première classe, guide ex- I

périmenté de nationalité suisse. •
] Demandez s. v. p. les programmes détaillés à I
|i| l'American Express. f

lAMKRIGÂN I.XP1.ESSI
y Service Voyages '-\
^LAUSANNE. 7, .venue Benjamin-Constant , Tél. (021) 2341 25*
¦ Zurich , Bâle, Berne , Genève , Interlaken , Lugano, Lucerne , Montreuxl

\"1 a découper ni i envoyer . l'.mirle.n EioriH, -_^_^_^
a»JD 

I¦y Dépt. voyaqes. Lausanne, 7. av. Benjamin-Constant, ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ m
ai Veuille, m' .rvoy.r votre broohur» OMtuit». "Vovaass f\ ¦

k l'Etranger 1957 - W

I ni llll SdresSB I
>â |U '  m '"'' r"- ' spécia lement au voyap e: Jf
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qui siègent à La Chaux-de-Fonds aujourd'hui et demain

Notre sport national : la lutte.

Conformément à une ordonnance de
rotation, l'attribution de ces assises
pour 1957 , revenait à la Suisse roman-
de et c'est au Club des lutteurs de no-
tre ville que devait échoir, pour la pre-
mière fo is , précisons-le, l'honneur de
les organiser.

La lutte suisse est un sport s u f f i -
samment populaire pour que soient
compilés à l'intention de nos lecteurs ,
quelques-uns de ses aspects. Par la ci-
tation de quelques dates, nous souli-
gnerons le caractère de pérennité par
lequel elle se distingue.

L'Association fédérale de lutte suisse
f u t  officiellement fondée en 1895 et
elle compte actuellement plus de vingt
mille membres, auxquels s'ajoutent
quelque 8500 jodlers. Cet important
groupement est composé des sous-asso-
ciations de Suisse centrale , du canton
de Berne, de la Nordostschweiz , de la
Nordwestschweiz et de la Suisse roman-
de. Les joueurs de cor des alpes et les
lanceurs de drapeau y sont également
af f i l iés .  Les hornussers au nombre de
7000 en sont séparés, alors que jus qu'à
f in  1955, ils étaient rattachés à cette
Association fédérale .

Le premier roi de la lutte
La lutte suisse s'est évidemment pra-

tiquée bien avant la fonda tion de 1895
et les anciennes chroniques nous ap-
prennent que Johann Josef Vogel , né
en 1735, habitant à Hasle in Entlebuch ,
fu t  le premier roi de la lutte. L'on se
demande souvent comment ont pu sur-
gir les prises si pittoresques que l'on
admire lors des joutes actuelles. Dans
une époque médiévale , les bergers ré-
sidant au cours de la belle saison sur
les alpages , se rencontraient le diman -
che et mesuraient leur force au lancer
de la pierre ainsi qu'à la lutte. Peu à
peu , ils érigèrent une ordonnance , une
réglementation de ces fameuse s prises
de ceinture et simultanément d'un
mouchoir attaché à la cuisse droite,
prise s qui pré cédèrent celles de la cu-
lotte de toile que l'on connaît fo r t  bien
de nos jours . Peu à peu ces bergers
continuèrent de pratiquer ces exercices
lors de leur retour en plaine et se dis-
putèrent la palm e lors de f ê t e s  qui s'or-
ganisèrent d'année en année et aux-
quelles priren t part les gymnastes-lut-
teurs de la Société f édéra le  de gymnas-
tique .

Malgré l'évolution de la technique ,
malgré l'augmentation considérable de
ses adeptes , malgré la fréquence des
manifestations , ce jeu national se pra-
tique selon des bases immuables , des
règles fondamen tales inchangées et
conserve un caractère d'amateurisme
intégralement respecté .

La Fête fédérale
La joute la plus grandiose , la plus

importante aussi , est celle que fa i t  dis-
puter tous les trois ans, l'Association
fédérale de lutte siiisse et qui est 'dé-
nommée Fête fédérale  de lutte suisse
et jeux alpestres. La contribution à
cette ambiance alpestre est apporté e
par les jodlers , les lanceurs de drapeau ,
les joueurs de cor des alpes ,. ainsi qu'un
concours du jet  de la pierre d'Unspun-
nen, pesant environ 160 livres. Cette

. dernière f u t  lancée pour la première

foi s à Vnspunnen en 1805. Depuis , elle
est lancée à toutes les joutes fédérales.

Au cours de cette assemblée de dé-
légués , sera désigné le lieu de la pro-
chaine Fête fédérale qui se déroulera
en Suisse romande. Fribourg et Lau-
sanne ont présenté leur candidature.

Lausanne a l'avantage de disposer
d'un stade olympique qui , sans prévoir
de constructions supplémentaires , peut
contenir les quelque trente mille spec-
tateurs assistant habituellement à cette
joute.

Le club de La Chaux-de-Fonds , pré-
sidé par M . Ernest Girardin , f u t  fon-
de en 1927 et fa i t  preuve actuellement
d'une réjouissante activité. En e f f e t ,
nombreux sont ses membres se distin-
guant dans les f ê t e s  cantonales , ro-
mandes et fédérales.  Deux de ses ani-
mateurs sont membres honoraires de
l'Association fédérale , titre qui est at-
tribué avec beaucoup de parcimonie.
Ce sont M . Walter Germann et Am-
broise Pisoni. Ce club apporte une lar-
ge contribution administrative en terre
romande, puisque les associations can-
tonale et romande sont présidées res-
pectivement par deux de ses membres :
MM . Charles Gnaegi et Edouard Bos-
quet .

Nous nous associons pleinement aux
voeux de bienvenue rédigés par le pré-
sident de la ville M . Gaston Schelling
et qui ont paru dans le Journal des
Lutteurs. Nous souhaitons aux délégués
de l'Association fédéra le  de lutte suis-
se des assises empreintes comme à l'ac-
coutumée, de franche camaraderie, de
compréhension et un heureux séjour
dans la Métropole de l'horlogerie.

W. GERBER.

( S KI )
Surprise aux courses

de l'Arlberg-Kandahar
à Chamonix

Le première épreuve des courses de
l'Arlberg-Kandahar qui se déroulent à
Chamonix, la descente féminine , a don-
né lieu à une surprise avec la victoire
de la Française Danièle Thelinge, de-
vant l'Allemande Hannelore Basler.

La course se disputait sur une des
pistes de la Flégère , en-dessus de Cha-
monix, et comportait une dénivellation
de 604 mètres . Courue sur une neige sa-
tisfaisante et par un temps magnifique ,
cette première épreuve a vu une nette
victoire de Danièle Thelinge, qui a pris
plus d'une seconde à la championne
d'Allemagne Hannelore Basler , qui ré-
usssit elle aussi une excellente perfor-
mance.

La jeune Suissesse Margrit Gertsch
a également effectu é une bonne course
qui lui a valu une excellente 4e place
devant des concurrentes redoutables
comme les Autrichiennes Thea Hoch-
leitner et Kathi Hoerl .

Voici le classement :
1. Danièle Thelinge, France, 2' 13" 6 ;

2 , Hannelore Basler , Allemagne, 2' 15" 1 ;
3. Hilde Hofherr , Autriche , 2' 15" 7 ; 4.
Margrit Gertsch, Suisse, 2' 15" 8 ; 5. Su-

zanne Tholière , France, 2' 16" 5 ; 6. Thea
Hochleitner, Autriche ,2' 16" 5 ; 7. Lotte
Blattl , Autriche, et Trude Klecker , Au-
triche, 2' 17"1 ; 9. Kathi Hoerl , Autri-
che, 2' 19" ; 10. Marisette Agnel, Fran-
ce, 2' 19" 2 ;  11. Lisl Mittermayer, Au-
triche, 2' 19" 5 ; 12. Marguerite Looser ,
Suisse, 2' 19" 7 ; 13. Annemarie Waser ,
Suisse, 2' 20" 7 ; 14. Luise Jaretz, Autri-
che, 2'21" 5.

Puis : 21. Anita Kern , Suisse, 2' 25" 9 ;
27. Michèle Cantova , Suisse, 2' 32" 4 ; 32.
Rose-Marie Asper , Suisse, 2' 40" 8.

Après une expulsion
Toute la semaine durant, j'ai

reçu, non pas seulement de la
Chaux-de-Fonds et de la ré-
gion jurassienne, mais aussi de
toutes les parties du pays (et
même de France !) des messa-
ges traitant des incidents qui
ont marqué le dernier match
de football à la Charriére. Plus
de cent lettres sont empilées
sur mon bureau . Elles reflètent
la gamme la plUjS variée d'ap-
préciations. N'ayant pas assisté
à la partie, il ne m'est pas pos-
sible de prendre position. Mais
je constate que mes correspon-
dants traitent autant de l'ex-
pulsion d'Antenen que des
« fouis » brutaux qui l'ont pré-
cédée que du penalty qui l'a
suivie. Même les plus cinglants
à l'égard de l'arbitre estiment
que cette dernière punition ne
correspondait pas à la réalité...

Le reieree mis en cause passe
non seulement pour un «sifflet»
honorable et compétent , mais
il a encore été appelé à diriger
des rencontres internationales
où il a donné satisfaction aux
parties. On se demande en vain
comment' il a pu tolérer tant
de fautes pour jeu dur, ce di-
manche-là, et ne sévir que lors-
qu 'une victime s'est rebiffée ?
Nous connaissons tous dans nos
activités, des jours fastes et
des jours néfastes, des jours où
tout est facile, d'autres où tout
va mal !

Dans cette correspondance, il
est quelques éléments construc-
tifs. C'est à ceux-là que je vou-
drais m'accrocher. On aura
d'abord remarqué que, depuis
cette saison , l'arbitre est ac'cou-
plé à une paire de « linesmen »
qui opèrent constamment avec
lui. C'est une sage et utile me-
sure. Cette « troïka » sans
changement fait du bon tra-
vail. Ensuite un lecteur propose
que les matches entre grandes
équipes romandes et alémani-
ques soient dirigés par un ar-
bitre et une « troïka » tessinois.
Cette suggestion mérite d'être
retenue. Il y a en effet , outre-
Gothard , quelques référées de
grande valeur. L'idée pourrait
être reprise , en l'adaptant aux
trois régions du pays. De toute
manière, quelque chose doit
être entrepris pour que de tels
« contre-temps » (c'est le moins
qu 'on puisse dire !) ne se re-
produisent plus. Il y va de l'a-
venir de notre football.

SQUIBBS.
t J

Me sport... Tous les détenteurs des titres au départ
Les championnats suisses de ski à Saint-Moritz

(De notre envoyé spécial, par téléph.)

St-Moritz, le 9 mars.

Officiellement, les Championnats
suisses de ski, épreuves nordiques, dé-
butent ce matin à 8 h. 30 par la course
de fond des Juniors (8 km.), qui sera
suivie dès 9 heures par le départ des
aînés. En tout, quelque 140 coureurs
se lanceront sur Ja boucle de 15 km.,
commençant à proximité de l'hôtel Mé-
tropole, qui les conduira par une succes-
sion de petites bosses situées pour la
plupart en forêt , presque jusqu 'à la
hauteur de la gare de Pontresina avant
de reprendre la direction de St-Moritz.

Tous les favoris sont au départ ,
tant pour le fond que pour le saut.
Si l'on déplore quelques abstentions
de coureurs, n 'ayant d'ailleurs aucune
chance de se classer aux places d'hon-
neur, une d'elles cependant suscite
des remous. Le cas de Bruno Loets-
cher met en évidence l'état d'esprit
animant certains chefs militaires,
pour qui le qualificatif « sport » est
synonyme de « combine » et de moyen
de tirer au flanc. A-t-on vraiment en-
registré des abus ? Nous l'ignorons. Ce
que nous savons en revanche, c'est que
l'encouragement au sport dans notre
armée est prôné depuis longtemps dé-
jà. On a compris en haut lieu toute
l'utilité d'une activité délassante, bien-
faisante et aux vertus puissamment
régénératrices pour le moral parfois
défaillant des soldats.

Bruno Loetscher devait prendre au-
jourd'hui le départ des 15 km. Le com-
mandant de l'Ecole de recrues de Lu-
cerne, où il paie ses galons de lieu-
tenant, lin a refusé son congé. Décision
absolument incompréhensible lorsqu'on
saura que le lt. Loetscher a brillamment
défendu nos couleurs, dimanche der-
nier à Andermatt, à la tête d'une équi-
pe suisse participant aux concours in-
ternationaux de patrouilles militaires...

Il ne s'agit d'ailleurs pas d'un cas
isolé. Le junior Willy Junod, de Dom-
bresson, vainqueur l'an dernier aux
Championnats suisses de Gstaad , et qui
effectue présentement son école de re-
crues à Colombier, n 'a pu gagner St-
Moritz qu'hier en fin de journée. Trop
tard pour reconnaître le parcours et se
préparer sérieusement pour une course
d'une telle importance.

On attend de la Fédération suisse de
ski, dont le président Michel a bien
voulu préciser hier soir , lors d'une con-
férence de presse, que ses relations avec
le Département militaire étaient excel-
lentes, une prise de position énergique
à ce sujet. Des démarches doivent être
effectuées sans délai, tendant à obtenir
l'assurance que de tels faits ne se re-
produiront plus. Telle est du moins
l'opinion de tous les journalistes.. . et
de quelques officiers supérieurs ayant
participé hier soir à cette conférence
de presse.

Vn f i lm d'une rare importance
pour les sauteurs

Puisque nous évoquons cette réu-
nion , signalons qu 'un film d'une ex-
ceptionnelle importance a été présen-
té, grâce au colonel Erb , qui vient de

le ramener de Hollmenkollen. Il s'agit
d'une bande de quelque 200 mètres,
réalisée par le fameux sauteur Thor-
leif Schjelderup et six cameramen à
Cortina d'Ampezzo, lors des derniers
Jeux olympiques. Ce film révèle jusque
dans le plus infime détail la techni-
que des plus grands champions de
l'heure. Grâce à de nombreux arrêts,
et à des séquences passant au ralenti,
le moindre mouvement peut être par-
faitement étudié par les spectateurs.
On comprend alors tout l'intérêt qu'un
tel document présente pour les sau-
teurs en activité. La Fédération suisse
de ski songe sérieusement à en faire
l'acquisition d'une copie. Nous ne pou-
vons que l'encourager dans ce sens.
Nos sauteurs, qui auront ainsi la fa-
culté de l'étudier tout à leur aise, en ti-
reront, nous en sommes certain, le plus
grand profit.

Trop tard !
Un mot encore au sujet de ces cour-

ses nationales. Il est indéniable que ia
date en a été fixée trop tard dans la
saison. Non seulement, elles n'ont pas
remporté dans la presse l'écho qu'elles
méritent incontestablement, mais en-
core à St-Moritz, perle des stations de
l'Engadine, la couche de neige s'amin-
cit chaque j our de façon inquiétante,
particulièrement dans le fond de la
vallée, où se déroulent toutes les
épreuves.»

G. Z.

Q FOOT BALL )
L'équipe suisse est arrivée

à Madrid
Venant de Genève, l'équipe suisse

de football qui rencontrera dimanche
l'équipe espagnole, est arrivée, ven-
dredi en fin de matinée à: Madrid.
L'avion qui la transportait a dû re-
brousser chemin en raison du brouil-
lard qui régnait sur l'aérodrome de
Madrid-Barajas et aller attendre à
Barcelone une meilleure visibilité. A
leur descente d'avion à l'aérodrome de
Barajas, les joueurs suisses qui sont
accompagnés de M. Wiederkehr , prési-
dent de l'A. S. F. A., et de plusieurs
journalistes sporti fs, ont été reçus par
M. Dionisio Martin , vice-président de
la Fédération espagnole, et plusieurs
représentants de cet organisme, ainsi
que par des représentants de la presse.

Des joueurs de la Honved
suspendus

Plusieurs joueurs de l'équipe de la
Honved qui sont retournés à Budapest,
ont été suspendus pour des matches in-
ternationaux ou de championnat à la
suite de leur tournée en Europe et en
Amérique du Sud. Le comité discipli-
naire de la Fédération hongroise a
ainsi condamné Szusza, Lantos, Sandor,
Bozsik, Banyai, Rakoczi, Farago, Bu-
dai II et Kotasz à des peines de trois
mois, tandis que Dudas et Tôrôsczik
s'en tiraient avec quatre semaines. Ba-
bolcsai , Solti, Budai I et Palicsko, qui
n'avaient pas pris part à la tournée en
Europe, n'ont pas été punis. Le cas de
Machos et de Tichy sera examiné im-
médiatement après le retour de ces
deux joueur s d'Allemagne.
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Le lt. Kurt Esch ler , sur « Dorikos » a remporté le prix «Dischmà» , en couvrant
le parcours en 47,6 sec. et sans aucun e faute .

Au Concours hippique international de Davos
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HBHB D'OCCASION!
Une automobile est un stock de kilomètres d'autant plus
important que la voiture est de meilleure qualité.
L'on peut dire qu'une voiture est jeune lorsqu'elle est capable
de parcourir encore un grand nombre de kilomètres économi-
quement, v
Sur le marché des voitures d'occasion, la jeunesse des voitures
PEUGEOT est proverbiale, parce que leurs qualités de vitesse,
de régularité de confort et d'économie ne s'atténuent pas à
l'usage.
C'est pourquoi vous avez intérêt, si vous désirez ne pas avoir
de surprises en achetant une auto d'occasion, à n'acheter
qu'une PEUGEOT 203, auprès de l'agent PEUGEOT, qui seul
vous livre les PEUGEOT revisées, parfaitement au point,
d'aspect et de présentation impeccables, toutes vendues avec
trois mois de garantie.

VENEZ VOIR LE BEAU CHOIX DISPONIBLE DE

c®^^ _̂203

7 CV., modèle 1949 à 1955, limousine 4/5 places 4 portes ,
toit coulissant et chauffage-dégivrage , 4 vitesses et tous

les perfectionnements des voitures modernes.

imp.
BON A DÉCOUPER

pour recevoir une liste d'occasions

M

l 
A envoyer sous enveloppe à 5 ct.

J.-L. SEGESSEMANN - AGENT PEUGEOT

GARAGE DU LITTORAL - NEUCHATEL
Début nouvelle route des Falaises

Décolleteur
Nous cherchons pour Genève

entrée immédiate ou à convenir ,
bon ouvrier décolleteur, actif et
capable de faire les mises en train.
Connaissant si possible l'affûtage
du métal dur pour des travaux de
précision. Capacité des machines
10 mm. maximum.
Les candidats de langue française
de préférence , sont priés de faire
leurs offres sous chiffre S 4004 X,
à Publicitas, Genève.
Joindre copies de certificats et
indiquer prétentions de salaire.

Situation
intéressante et stable est offerte à : couple , dame ou
monsieur actif et consciencieux dans important com-
merce bien introduit, pour sa succursale de La Chaux-
de-Fonds s'ouvrant prochainement. Préférence serait
donnée à personne pouvant s'intéresser financièrement.
Travail : gérance et représentation.
Faire offres manuscrites, sous chiffre Q 40165 U, à
Publicitas, Bienne.

MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage, rayon

d'activité très étendu , expérience , cons -
cience et intérêt apporté à chaque cas
en particulier. Secret professionnel.

Mme J. de POURTALES, 50, av. Blanc ,
GENEVE. Tél. (022) 32 74 13.

madeleine HeDinson ™̂ _^p&^0
Rai Danone - Magali iloël - Dany Carel dans

Les Possédées
tiré de L'ILE DES CHEVRES de Ugo Betti

AUDACIEUX ET EXCITANT !
Un film français extraordinaire 111

SÉANCES : Tous les soirs à 20 h. 30 - Samedi et dimanche,
matinée à 15 h, 45

G3f  ̂ Samedi 9 et Deux séances spéciales d'un film admirable de vérité et de dignité humaines réalisé par Guy Hamilton

w& Dim a„_ he ,0 — La Citadelle des Ombres (The coiditz story)
Ma3 à 17 h. 30

avec JOHN MILLS — ERIC PORTMANN - LIONEL JEFFRIES
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UNION CHRETIENNE
PAROISSIALE

BEAU-SITE

* Samedi 9 mars
d_.13h.30

TAXI METROPOLE
Voiture moderne et confortable, 6 places

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

Paix 71 Léon Dro?

Leçons de guitare
S'adr. Varetto, Granges 12
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.
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Choix grandiose sur 6 étages
Plus de 100 mobiliers installés

1t faubourg da l'Hôpital 0 (038) 5 75 OS
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¥\ fr™ /l cette semaine a
I % ¦»¦ # % double programme | i

1. One réédition extraordinaire j . ï

Le Fantôme I
de l'Opéra

Action... Amour... Mystère...

(Ce film est déconseillé aux personnes ;
nerveuses et impressionnables) DOS 18 3HS j |

i

Séances spéciales pour les enfants I
Le grand film suisse en couleurs

i Heidi et Pierre
i Samedi et dimanche , à 14 h. - Mercredi , à 15 h. 30

Vu la longueur du programme , les séances %
débuteront à 20 h. 15 précisée par le
film. Tous les soirs à 20 h. 15. Mercredi et |
samedi, à 15 h. Dimanche 2 matinées, à |

14 h. 30 et 17 h. 30

Parlé français Technicolor ! f¦Jl

2. Un filin à bagarres et à folles chevauchées I
L'Heure de la

Vengeance
avec ; p

Richard Conte et Vlveca Lindfors '

En technicolor |

?
' ' 
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Py Ihogènes. ïogat vous tibèro de voi douleurs; Mwfê&M
BTun essai vous convaincrai F/. 1.65 el 4.15. Comme^M̂ RsHB
¦ friction , prenez le Linimonï Togal très efficace! JM̂ -A-C-̂̂
VDans toutes les pharmacies el droguerie.-. dËB

rapides et discrets
à toute personne

solvable
BANQUEDE GREDITS.A.
16. BUE DU MARCHE

GENEVE
TéL (022) 25 62 65

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Av. Léopold-Robert 21

A VENDRE

Clarinette
SELMER, à l'état de neuf.
— S'adresser à M. L.
Baillod, Envers 16.



dlcL et Là dcinà Le mande...
M. Matteotti est revenu

sur sa démission
ROME, 9. — AFP — La direction du

parti socialiste démocratique italien a
rejeté vendredi soir à l'unanimité la
démission présentée jeudi matin par
M. Matteo Matteotti, de ses fonctions
de secrétaire général du parti.

Elle a rejeté également la demande
de M. Matteotti d'abandonner la parti-
cipation du P. S. D. I. au gouverne-
ment.

Enfin, elle a décidé que le congrès du
parti se tiendrait du 12 au 16 juin pro-
chain.

M. Matteotti a accepté de retirer
sa démission.

Air-France augmente sa flotte
de longs courriers

PARIS, 9. — La Compagnie Air-Fran-
ce a décidé de porter à 17 unités le
nombre des Boeing de type interconti-
nental qui équiperont sa flotte longs
courriers à partir de 1959.

Air-France se situe ainsi en tête des
Cies européennes pour le nombre des
quadriréacteurs du type intercontinen-
tal. Les livraisons commenceront en
novembre 59 et seront terminées en
novembre' 60. Air-France pourra ainsi
mettre en ligne une flotte massive de
quadriréacteurs dès la période de poin-
te de l'été 1960.

Carte de carburant pour
touristes étrangers en France
PARIS. 9. — AFP. — M. Maurice Le-

maire, secrétaire d'Etat à l'industrie
et au commerce, a indiqué vendredi à
l'Assemblée nationale qu'une carte de
carburant serait délivrée à partir du
15 avril aux touristes étrangers en
France.

Cette carte donnera droit à l'attri-
bution de 25 litres par jour (attribu-
tion de séjour) ou de 20 litres par
cent kilomètres pour les étrangers en
transit.

Un film (peu passionnant)
provoque... une fracture

du crâne
FUNCHAL (Madère), 8. — United

Press. — Un quotidien de Funchal a
signalé vendredi que M . Gomes Marques
a été transféré d'urgence à l 'hôpital
pour ère trépané à la suite d'une f r a c -
ture du crâne. M .  Gomes Marquez s'était
endormi dans un cinéma et avait per -
du l 'équilibre ; il tomba du balcon sur
une rangée de sièges heureusement ino-
cupés. Le journal n'a pas mentionné
le f i l m  que le malheureux est allé voir.

L'émeute de Budapest :
«Provocation policière»

affirme un accusé,
ex-membre de l'A. V. O.

BUDAPEST, 9. — AFP — « La mani-
festation du 6 décembre était une pro-
vocation policière », a déclaré , hier
après-midi, au procès des onze résis-
tants de Budapest, un des accusés : Fe-
renc Kovath, à la grande indignation
du Tribunal.

L'accusé, qui est un ancien policier
politique (A.V.O.) relevé de ses fonc-
tions en 1955 et qui participa à la ré-
daction du journal clandestin « Nous
voulons» amené à s'expliquer sur son
activité en décembre, précise alors qu'il
avait été contre le participation à la
manifestation des ouvriers et des étu-
diante, soit deux jours après la mani-
festation des femmes :

« Pourquoi donc ? »  lui demande la
présidente.

« Parce que je savais que c'était une
provocation policière, afin de pouvoir
reprendre les armes qui étaient encore
aux mains de la jeunesse. »

La présidente lui demande alors :
« Quelle preuve avez-vous pour porter
une accusation aussi grave ? »

Kovath : « Une au moins. Alors que
tous les tracte et les affiches que nous
imprimions étaient lacérés sur les murs
dès que nous les apposions, les affiches
conviant le peuple à manifester et qui
étaient ornées au coin d'une petite
fleur rouge étaient toujours intactes.

M. Kadar ira à Moscou
MOSCOU, 9. — AFP. — On apprend

dans les milieux généralement bien
informés que M. Janos Kadar , président
du Conseil de Hongrie, ira à Moscou
prochainement.

Des ecclésiastiques arrêtés
BUDAPEST , 9. - Reuter. - On apprend

de source digne de foi à Budapest que la
police a arrêté cinq dirigeants de l'Eglise
calviniste hongroise, après avoir perquisi-
tionné dans leurs logements. Parmi eux se
( uvent ie professeur Barna Nagy, du sé-
minaire calviniste et le Dr Sandor Joo.

OFFENBACH (Allemagne) , 9. — Uni-
ted Press. — Un tribunal de la ville d'O-
fenbach , appliquant la loi sur l'ivresse
au volant aux piétons également , vient
de condamner un étudiant du Conser-
vatoire qui, en état d'ébriété avancée,
avait besoin des deux rangées de mai-
sons bordant une rue pour ne pa s per-
dre la bonne direction ; il était entré
en collision aussi avec une automobille.

Estimant que toute personne qui n'est
plus en mesure de « circuler » norma-
lement sur la voie publique est aussi
un danger, le juge a condamné l'étu-
diant à une amende de 120 marks, en
ajoutant que celui qui peut se payer 25
verres de bière peut aussi prendre un
taxi pour rentrer à la maison, si son
sens de l'équilibre a été troublé par de
trop copieuses libations.

Un tribunal d'Offenbach
applique la loi sur l'ivresse

au volant... aux piétons

ROME , 9. - AFP. - La grève de quatre
jours des 60.000 fonctionnaires et employés
des offices et organismes relevant indi-
rectement de l'Etat a pris fin vendredi à
minuit local. Elle n'a été marquée par
aucun incident. Le mot d' ordre de grève
a été suivi par près de 95 %> des travail-
leurs intéressés. Les organisations syn-
dicales de toutes nuances politiques y
avaient adhéré.

Fin d'une grève en Italie

Nouvelles difficultés
pour le marché commun
BRUXELLES , 9. - AFP. - De nouvelles

difficultés se sont produites à l'occasion
de la mise en forme du projet de traité
de marché commun. Ces difficultés qui
portent notamment sur l'association des
territoires d'outre-mer vont nécessiter une
prolongation des travaux de Val Duchesse.

r >

Vn bébé gorille dans
un hôpital de Berlin-Ouest

BERLIN-OUEST , 9. - United
Press. — «Knorke», un bébé gorille
d'une année , vient d'être admis à
l'hôpital Moabit où il est soigné
pour une attaque de typhoïde.

L'étrange patient a été logé dans
une chambre d'isolement de la
partie de l'hôpital réservée aux
enfants. Il est veillé jour ot nui t
par des nurses qui assurent que
le petit gorille reste sagement
dans son lit , comme doit le faire
un enfant malade.

PARIS, 9. — (Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :)

Le climat politique, particulièrement
lourd au début de la semaine, s'est
sensiblement rasséréné. Le gouverne-
ment a réussi en effet , à écarter , au
moins provisoirement, de sa route
deux obstacles gênants. D'une part , la
discussion sur le prix du lait a été
reportée à après le prochain débat
de politique générale et la passion
qu 'elle soulevait a beaucoup diminué.
D'autre part, la commission de l'édu-
cation nationale a repoussé la demande
d'urgence formulée par les commu-
nistes et les radicaux auteurs de deux
projets tendant à l'abrogation de la loi
Barangé sur les subventions aux éco-
les libres.

La commmission avait pourtant voté
l'urgence par 20 voix contre 19. Le rè-
glement exige en pareil cas la majo-
rité absolue. Celle-ci, qui était de 23
voix , n 'a pas été atteinte, au grand
soulagement des partisans de la sta-
bilité gouvernementale.

M. Guy Mollet va se consacrer, sans
plïis attendre, à la préparation du
grand débat de politique générale qui
doit s'étendre du 14 au 22 mars, le
dépôt de la question de confiance étant
prévu pour le 21.

On compte, jusqu'à présent, une
douzaine d'interpellateurs sur la poli-
tique économique et financière du gou-
vernement, l'Algérie et la réforme
constitutionnelle. A la demande du
gouvernement, la conférence des pré-
sidents a refusé d'y joindre les inter-
pellations concernant la nomination
du général allemaid Speidel au com-
mandement des troupes du Centre-
Europe.

Dès aujourd'hui, M. Guy Mollet
commence à recevoir , à l'Hôtel Mati-
gnon, les anciens présidents du Conseil
et les leaders des groupes parlementai-
res dont il recueillera les avis sur le
problème algérien , dont les différents
aspects, étudiés au cours d'un premier
Conseil des ministres, hier matin , le
seront à nouveau à l'occasion d'autres
réunions ministérielles, mardi et mer-
credi prochains. Il importe, en effet ,
que le gouvernement fixe son attitude
à l'égard de l'Algérie avant l'ouver-
ture du débat d'interpellations.

M. Guy Mollet posera
la question de conf iance

le 21 mars

PARIS, 9. — Du correspondant de l'A-
gence télégraphique suisse :

On n'a que peu d'informations, à Pa-
ris, sur l'état de santé du président
Edouard Herriot qui , on le sait, a été
transporté à la clinique Sainte-Eugénie
à Lyon. On laisse entendre, néanmoins,
que M. Herriot , qui est âgé de 85 ans,
est atteint de la tuberculose des vieil-
lards.

Deux professeurs de la Faculté de
médecine de Paris, spécialistes des ma-
ladies pulmonaires les professeurs Mo-
reau et Bariety , se rendront dimanche
à Lyon, au chevet du président d'hon-
neur de l'Assemblée nationale.

Le quatrième anniversaire de la mort
de Staline a passé inaperçu en U. R. S. S.

MOSCOU , 9. — Le quatrième anniver-
saire de la mort du maréchal Staline a
passé complètement inaperçu en U. R. S. S.,
mais la déstalinisation — la lutte contre
le culte cle la personne comme on l'ap-
pelle de façon euphémi que en Russie —
se poursuit.

M. Herriot souff rirait
de la tuberculose

des vieillards

Le maréchal Tchang-Kai-
Chek invite les Chinois

du continent à se soulever
TAIPEH , 9. - Reuter. - Selon un com-

muniqué publié à l'issue du congrès an-
nuel du Kuomingtang — parti gouverne-
mental nationaliste — le président Tchang-
Kai-Chek a assuré ses auditeurs qu 'il
existe maintenant une base solide pour la
reconquête du continent chinois. Le parti
invite les Chinois du continent à s'in-
surger contre le gouvernement commu-
niste.

...pour l'annulation
de l'augmentation

des droits de douane
sur les montres suisses

Une nouvelle intervention
du gouverneur du Maryland...

WASHINGTON, 8. — AFP — M.
McKeldin, gouverneur du Maryland,
vient d'adresser au président des
Etats-Unis une lettre dans laquelle il
lui expose que l'augmentation des
droits de douane frappant les montres
suisses importées aux Etats-Unis cons-
titue un danger de recours au protec-
tionnisme, contraire aux intérêts vi-
taux des Etats-Unis. M. Théodore R-
McKeldin souligne l'importance des
récentes déclarations du chef du gou-
vernement américain sur l'intérêt vital
qu'il y a à développer le commerce
international afin d'améliorer la pros-
périté intérieure et la sécurité natio-
nale.

Le gouverneur du Maryland de-
mande au président Eisenhower de
maintenir solidement ces principes
face à certaines offensives des parti-
sans de la « forteresse Amérique » dé-
sireux de revenir au protectionnisme.

Le gouverneur du Maryland joint à
sa lettre au président un discours qu 'il
a prononcé récemment à Chicago de-
vant un groupe important d'hommes
d'affaires américains et dans lequel il
soulignait notamment « les dommages
causés à l'importation des montres
suisses » par les mesures restrictives
prises à différentes époques par le
gouvernement américain.

Dans ce discours, le ' gouverneur du
Maryland déclarait en outre que « loin
d'augmenter les restrictions, nous de-
vrions nous libéraliser et étendre notre
commerce. J'ai recommandé au pré-
sident Eisenhower — et j e réaffirme
aujourd'hui ma conviction que cela
donnerait des résultats importants —
l'annulation de l'augmentation des
droits de douane sur les montres suis-
ses, décrétée en 1954. Ce serait là un
geste courageux qui ne manquerait pas
de donner cle bons résultats à la fois
chez nous et à l'étranger. »

(Déjà  paru dans notre édition
de hier soir)

( CYC LISME ""
)

André Darrigade blessé
Le Français André Darrigade , blessé au

talon , a été contraint de déclarer forfait
pour la réunion sur piste qui doit avoir
lieu dimanche au Vélodrome d'hiver de
à l'épreuve Paris-Nice et on ne sait en-
core s'il pourr a s'aligner au départ de
Paris. Il ne pourra également prendre part
Milan-San Remo.

ZURICH, 9. — Le célèbre compositeur
Othmar Schoeck s'est éteint vendredi
à Zurich, dans sa 71e année.

Othmar Schoeck naquit le ler sep-
tembre 1886 à Brunnen, sur le lac des
Quatre-Cantons. Il était le fils de l'ar-
tiste-peintre Alfred Schoeck. Il suivit
l'école à Zurich, puis -s'adonna à la
peinture et ensuite à la musique. H
suivit les classes du Conservatoire de
Zurich et fut une année l'élève de
Max Reger , à Leipzig. Il revint à Zu-
rich où il assuma la direction du
Choeur d'hommes d'Aussersihl, puis
du Choeur des instituteurs. Il dirigea
aussi les concerte symphoniques de
Saint-Gall.

Schoeck a écrit de nombreux chants,
ainsi que des oeuvres chorales, théâ-
trales et orchestrales, de la musique de
chambre et de piano et s'imposa en
qualité de chef d'orchestre. Parmi ses
oeuvres. mentionnons la comédie
« Don Ranudo », et les opéras «Vénus»,
« Penthesilee », « Massimilla Doni » et
« Le château Duerrande ».

En 1928, l'Université de Zurich lui
décerna le titre " de docteur honoris
causa. Il reçut en 1943 le prix musical
de la ville de Zurich et en 1945 le prix
de composition de l'Association des mu-
siciens suisses. En 1956, on lui décerna
la médaille Hans Naegeli. En décembre
de l'an dernier, le sculpteur Hermann
Hubacher fit de lui un buste de bronze
pour le compte du canton de Zurich,
buste qui fut inauguré à l'Université
de Zurich.

Décès du compositeur
Othmar Schoeck
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Spécialités :

Cuisses cle grenouilles
Bourride à la Phocéenne
Scampi à l'Indienne
Canard à l'orange
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BRASSERIE-RESTAURANT

NEUCHATEL
Plus d'orchestre... mais table bien garnie I

Cuisine chaude jusqu 'à 23 heures

GENEVE, 9. — L'attaché de presse
affecté au comité spécial créé en jan-
vier par les Nations-Unies pour enquê-
ter sur la situation en Hongrie, M.
Duckworth Barker , est arrivé vendredi
au début de la soirée, à Genève, et a
aussitôt reçu la presse internationale
pour la renseigner sur les travaux dudit
comité qui va siéger dès lundi au Palais
des Nations.

La résolution des Nations-Unies rela-
tive aux événements de Hongrie a char-
gé le comité de faire en sorte que l'as-
semblée générale et les Etats membres
de l' O. N. U. possèdent des renseigne-
ments aussi complets que possible au
sujet de la situation créée par l'inter-
vention de l' U. R. S. S. par l'emploi de
la force armée et d'autres moyens dans
les affaires intérieures de la Hongrie,
ainsi que sur l'évolution de la situation
touchant les diverses recommandations
adoptées par l'assemblée générale à
ce sujet.

Pour M. Barker il était naturel que
le comité se rende en Europe, la ma-
jorité des réfugiés hongrois se trouvant
encore sur ce continent. Le travail que
va effectuer à Genève et en Europ e le
comité, représente un deuxième essai
d'établissement des faits sur ce qui s'est
passé en Hongrie depuis le 23 octobre
de l'année dernière. Le comité a déjà
tenu 31 séances à New-York et a en-
tendu 35 témoins. Ces séances ont eu
lieu d'une manière générale à huis
olos, ce qui permet aux témoins de
parler plus librement et sans qu'ils aient
à craindre des représailles pour les
membres de leurs familles si des noms
étaient rendus publics. M. Barker ne
pense pas qu 'il y aura des séances pu-
bliques à Genève.

La résolution de l'Assemblée deman-
dait en outre à l'U. R. S. S. et à la
Hongrie de coopérer à tous égards avec
le comité et en particulier d'autoriser
celui-ci et son personnel à entrer en
territoire hongrois et à y circuler libre-
ment. Cette permission ne lui a ja-
mais été accordée et le comité n 'a pas
pu commencer son travail . La réunion
de Genève représente donc un deuxiè-
me essai en vue d'établir les véritables
faits concernant les événements de
Hongrie et constitue l'étape européen-
ne de ce travail d'enquête.

La séance de lundi matin sera con-
sacrée à l'organisation du travail du
comité, celle de l'après-midi sera déjà
consacrée à l'audition de réfugiés. Les
noms de ces témoins ne seront pas di-
vulgués. Répondant aux questions des
journalistes, M. Barker ne pense pas
qu 'il puisse y avoir des difficultés de
la part des autorités de notre pays en
ce qui concerne l'audition de réfugiés.

Avant la réunion à Genève
du comité spécial chargé

d'enquêter sur la situation
en Hongrie

* Mgr Silvio Sericano , sous-secrétaire
d'Etat  aux affai res  ecclésiastiques extra-
ordinaires , est mort jeudi soir.

Il1 s'agit de l'un des plus hauts fonction-
naires de la secrétairerie d'Etat du Vati-
can.

* Avant de terminer sa session actuelle,
l'Assemblée générale de l'O. N. U. a voté
un bud get de 50.815.700 dollars pour l'en-
semble des activités des Nations-Unies
pendant l'année financière 1957.

Parmi ses décisions d'ordre budgétaire,
l'assemblée a adop té une revision des
salaires, basée sur le coût de la vie, qui
confère une augmentation d'environ cinq
pour cent aux fonctionnaires du secré-
tariat sans enfant travaillant à New-York ,
et d'environ huit et demi pour cent aux
pères de trois enfants.

Télégrammes...

Classement final
des Six jours d'Anvers

1. Arnold - Terruzzi - Lauwers, Aus-
tralie - Italie - Belgique, 783 p., 3081
km. 510 en 145 heures ; 2. Schulte -
Giilen - Armin von Bueren , Hollande -
Luxembourg - Suisse, 740 ; à un tour :

3. van Steenbergen - Severyns - Van-
nitsen , Belgique, 700 ; à trois tours : 4.
Roth - Bûcher - Plattner, Suisse, 431 ;
à sept tours : 5. Senfftleben - Forlini -
Bover , France - Espagne, 453 ; à douze
tours : 6. Nielsen - Klamer - Leveau,
Danemark, 347. Les équipes dont fai-
saien t partie les Suisses Oscar von Bue-
ren et Fritz Pfenninger ont abandonné.

— Regarde , maman , je garde les ballons
du monsieur...

Inconscience...



COMMISSIONNAIRE est
cherché entre les heures
d'école. S'adr. au maga-
sin de fleurs Ingold, rue
Neuve 2,
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' H-8-L-.-....1 " Ë̂ ^T^aSliMH ¦¦¦¦' y » ¦ 3Bp¥aH*^6fc. _Z-5iJ[$P^T_._Ki_̂  ̂ gffy ___i *̂  Jtf-Cl̂  P̂ J^̂ ^Pr̂ îr^̂ ŷT^̂ ^̂  ̂J-^SflBffrTM ̂"^
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N'ACHETEZ PAS VOTRE VOITURE LMWWWWWMJ
AVANT D'AVOIR ESSAYÉ L'ARONDE

L'achat, combien passionnant d'une de cette voiture française peut répon- qu'elle est «LA MEILLEURE DU
'.¦ voiture ne se conçoit qu'après examen drc exactement à vos nécessités ; sans MOMENT », et entre toutes,

rigoureux de nombreux modèles. aucun doute vous y trouverez des « CELLE QU'IL VOUS FAUT ».

Vos amis voua aideront, leur avis est avantaE« inesp érés. De toute façon, Et pui_ ' 
essayer rAR0NDE est

précieux, mais à vous le plaisir de la scs <luatrc vitesses, son automatické un ?Msk gratu it . . .
'¦'. 3 découverte ! A vous de dépister les poussée, sa tenue de route, son con-

magnifiques performances d'une voi- fort, sa finition sont autant d'éléments ' '

ture qu'ils ne connaissent peut-être que vous devez connaître pour porter l'embrayage-robot qui ag it pour vous.

pas encore, à vous de rechercher des un jugement obj ectif et informé sur 
^

__ 
nouveautés dont vous serez l'ambas- l'ensemble du marché. _^___TCMT1L̂ ^\
sadeur. • 

¦„ , _^-—^^*
^^^^^^V^_

Ce seront autant de points de compa- f\\2i__z'Sf= ' | 1 J —-M
Acheter une voiture sans avoir essayé raison qui vous aideront dans votre 

 ̂ —4'Jîr '
l'ARONDE c'est négliger 9 chances choix, qui vous permettront l'achat ^^^^^____Y'lO'jti^=======^=

^^
de tomber juste. L'un des 9 modèles d'une voiture dont vous êtes certains \____/ 
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JJJ3 LA CHAUX-DE-FONDS : VENTE : E. SEYDOUX, BOIS NOIR 54 j^"?]
j Uj j j  SERVICE : GARAGE DU GRAND-PONT, SCHNEIDER FRERES WJM

CHAMBRE NEUCHATELOISE
DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DE SCIENCE ÉCONOMIQUE

Mercredi 13 mars 1957, à 17 heures
Hôtel de Ville (Salle du Tribunal I)

Conférence
de M. Ernest Speiser

Conseiller aux Etats
Président de la Société suisse
des constructeurs de machines

SUJET :
L'importance de l'industrie des
machines pou r l'économie suisse

Entrée : Fr. 1.— pour les non-membres

vous trouverez chez A. SEHNAL
anciennement MARTIN, tailleur

LA COUPE - LA QUALITE
LA BŒNFACTURE

Costumes — Manteaux — Uniformes
Dames et Messieurs

Hôpital 7 - Neuchâtel - Tél. (038) 51122

' 1

COMMISSION SCOLAIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 12 mars , à 20 h. 15
à l'Amphithéâtre du Collège primaire

Conférence - Audition
PUBLIQUE ET GRATUITE

«Le chant dans la musique
moderne f rançaise»

par M. Willy KURZ , Professeur
au Gymnase, avec le concours de

M. Henry HUGUENIN , baryton , prix de
virtuosité du Conservatoire de Lausanne
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>̂

Rep résentant
Importante maison de meubles bien introduite
auprès de la clientèle de La Chaux-de-Fonds et
environs cherche un représentant actif et conscien-
cieux. Place stable et bien rémunérée.
Faire offre manuscrite sous chiffre R 40166 U,
avec si possible photo , à Publicitas, Bienne.

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

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

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.

Double-couche

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

Fr. 295.-
êminùuù

Jaquet-Droz 29
Tél. 2.76.33

jpk université de Neuchâtel

Lundi 11 mars 1957, à 20 b. 15
Quatrième conférence universitaire

Vérité scientifique et
compréhension du vivant

par M. Claude FAVARGER,
professeur à la Faculté des sciences.

E N T R E E  L I B R E

. . " LOI, des Juniors u HOCKEY »

Obligations de caisse
3 V-2 % à 4 ans et plus

Un p lacement à court terme insensible
aux fluctuations des cours de bourse

M '
l!__x§i

BANQUE POPULAIRE SUISSE
SAINT-IMIER

A vendre ara

petit immeuble commercial I
en voie d'achèvement, avec MAGA- I
SIN situé au g?|
Centre de Neuchâtel (dans boucle) |pH

Hypothèque 1er rang assurée. Pour Kg
tous renseignements s'adresser au &j
Bureau Technique Pizzera et Cie, S.A.. E|î

" Pommier 3, Neuchât ?I M

Grand commerce de la place cherche pour
tout de suite ou date à convenir, une

employée
de bureau

sachant écrire à la machine.
Les personnes désirant une place bien ré-
tribuée sont priées de faire leurs offres sous
chiffre D N 4699, au bureau de L'Impartial.

FEMME DE MÉNAGE
cherche heures régulières.
— Ecrire sous chiffre F.
M. 4796, au bureau de
L'Impartial,

JEUNE HORLOGER
cherche chambre meu-
blée, indépendante. —
Prière de téléphoner au
2.02.73.



iGhroniaue suisse
L'approvisionnement
en huile de chauf f age

va s'améliorer
BERNE , 9. — A une question du con-

seiller national Steinmann (soc. Zu-
rich) demandant que le Conseil fédé-
ral empêche, éventuellement par l'in-
tervention du service du contrôle des
prix, tout renchérissement de l'huile de
chauffage causé par des facteurs rele-
vant du marché smsse, le Conseil fé-
déral répond comme suit :

La loi fédérale sur la préparation de
la défense nationale économique ne
permet pas actuellement de fixer des
prix minimums pour les huiles combus-
tibles, car l'emploi de cette marchan-
dise n 'est pas réglementée.

D'autre part , le Conseil fédéral esti-
me que les conditions dans lesquelles il
serait possible d'édicter des prescrip-
tions sur les prix maximums en les fon -
dant sur l'additif constitutionnel con-
cernant le maintien temporaire d'un
contrôle des prix réduit ne sont pas
remplies à l'heure actuelle , d'autant
moins que notre approvisionnement en
huiles combustibles parait devoir s'a-
méliorer dans un proche avenir, ce qui
aura sans doute aussi une influence
sur les prix.

Le service fédéral du contrôle des prix
est d'ailleurs chargé de suivre atten -
tivement l'évolution des prix et des
marges dans ce domaine également. Il
doit tenir le Conseil fédéral au cou-
rant de la situation, de manière à lui
permettre de prendre, le cas échéant,
les mesures qui s'imposent.

12 ans de réclusion
pour avoir offert des fondants

(empoisonnés) à sa femme
BALE, 9. — Après un procès qui a

duré près de deux semaines, la Cour
correctionnelle de Bâle a prononcé son
verdict dans le procès criminel intenté
à une mère et à son fils.

Tous deux étaient accusés d'avoir
fabriqué, d'une part des fondants em-
poisonnés, d'autre part de les avoir
donnés à la femme de l'inculpé.

Il a été établi que l'homme, qui
purgeait une peine de prison pour ma-
noeuvres abortives, au pénitencier de
Bâle, a offert à sa jeun e femme, qui
le mangea, un fondant empoisonné
préparé par sa mère. Des symptômes
d'empoisonnement se manifestèrent
ensuite. Bien que l'on ait parlé d'autres
fondants empoisonnés, qui auraient été
remis à la jeune femme, la preuve

n'a pu en être produite. Il a été établi
en revanche que la mère avait préparé
au total quatre fondants empoisonnés.

Le procès devlt permettre d'établir
si l'accusé avait eu l'intention de don-
ner la mort à sa femme ou si, selon
sa propre version, les bonbons empoi-
sonnés auraient dû seulement la ren-
dre malade, ce qui devait permettre
au mari d'obtenir un congé pour aller
la visiter. Le Tribunal a reconnu l'in-
tention de donner la mort et a con-
damné l'accusé à 12 ans de réclusion.
Sa mère n'a été condamnée qu'à trois
ans de prison, la Cour ayant tenu
compte de sa santé chancelante.

Conversations sur le sort futur de la télévision
Que deviendra-t-elle ?

(Corr. part , de c L'Impartial >)

Berne, le 8 mars.
Comme on l'apprenait au Palais fé-

déral au lendemain déjà du rejet de
l'article constitutionnel concernant la
radio et la télévision, M. le Conseiller
fédéral G. Lepori, chef du Département
fédéral des postes et des chemins de
fer , a convoqué pour jeudi après-midi
une conférence avec la Direction gé-
nérale des PTT et la Société suisse de
radiodiffusion (SSR). Le comité central
de la SSR s'est réuni vendredi pour
examiner la nouvelle situation.

La conférence de jeudi devait per-
mettre à M. le Conseiller fédéral Le-
pori d'orienter les chefs des PTT et
de la SSR sur la situation née du vote
négatif de dimanche. Personnellement,
le chef du Département des postes et
chemins de fer estime que la Confédé-
ration doit continuer à exercer son
contrôle sur la télévision dans le cadre
des compétences qui lui restent, c'est-
à-dire sur la base de l'art 36 de la Cons-
titution. Elle peut agir en tant qu'au-
torité concédante pour les émissions et
devra se préoccuper en premier lieu du
problème touchant la sécurité de l'Etat.
L'influence que la Confédération pour-
ra exercer sur l'élaboration des pro-
grammes se révèl e par contre assez pro-
blématique. Faut-il le regretter ? Des
demandes de concession ont déjà été
déposées par les milieux économiques.
Il sera difficile de les écarter toutes,
car les entreprises qui s'intéressent à
l'exploitation commerciale de la télé-
vision, c'est-à-dire à la réclame, sou-
mettraient alors leurs offres à des
émetteurs étrangers voisins de nos
frontières.

Ainsi, leur but serait atteint sans
pour autan t que les capitaux engagés
par ces entreprises profitent à nos
propres programmes. Cette considéra-
tion présente un intérêt tout particu-
lier en ce sens qu 'elle aurait été tout
aussi valable en cas d'acceptation de
l'article 36 bis et aurait abouti à la mê-
me conclusion, à savoir que la réclame
est inévitabl e et que la seule question
qui se pose à son sujet est de savoir à

qui elle profitera : à la Suisse ou à
l'étranger ?

Le Comité central de la S. S. R. aura
à s'occuper vendredi de deux questions
importantes : 1. La concession de télé-
vision accordée jusqu 'à la fin de l'an-
née en cours continuera-1-elle à être
exploitée par la S. S. R. ? 2. Le finan-
cement de la télévision devra-t-11 être,
ou non, tiré de la réclame ? La réponse
à la seconde question ressort tout na-
turellement de ce qui précède. Partant,
les délibérations du Comité central ne
pourront guère porter que sur l'alterna-
tive : continuer à s'occuper de la télé-
vision ou en laisser le soin à une nou-
velle Institution.

Relevons enfin que le chef du Dé-
partement des finances , M. le Conseiller
fédéral Streuli, serait d'avis qu'il y au-
rait Heu de revenir aussitôt que pos-
sible devant le peuple avec deux arti-
cles séparés, l'un pour la radio, l'autre
pour la télévision.

Un «ogre du Doubs » n'est plus...

Un pêcheu r chaux-de-fonnier , M.  Roger Voisin , facteur postal de son métier et grand pêcheur à ses heures en parcou-
rant avant-hier les rives du Doubs , eut la surprise de découvrir , dans les enrochements du bord de la rivière, le cadavre
d' un énorme brochet. Il f i t  cette trouvaillle au « Fond creux », près des ruines du moulin Calame. Le poisson ne mesu.
rait pas moins de 1 mètre et 18 centimètres et pesait 27 livres. On juge des ravages qu'il a pu faire de son vivant ,
parmi la gent piscicole du Doubs en général , du lac du Chatelot en particulier. C'est en e f f e t  for t  probablement du
haut du barrage que le brochet , entraîné par les hautes eaux, a « passé par-dessus bord » et , après une chute de plus
de 70 mètres, est venu s'assommer au pied de la muraille barrant le Doubs. Le courant l'aura ensuite entraîné plus
loin, avant de le déposer là où le trouva le vaillant pêcheur , que nous avons photographié hier avec sa trouvaille (hélas
non comestible) dont il se propose de fa i re  empailler la tète , une vraie tête de petit requin ! Heureux de sa découverte,
il n'a qu'un regret : n'avoir pas capturé vivante et au bout de sa ligne cette prise qui eût fa i t  merveille à son tableau

de pêche déjà riche en belles (et bonnes) pièces.

David Copperfield
Notre feuilleton illustre

par Charles Dickens

Le lendemain , vers l'heure du diner, ils
se présentèrent devant la tante Trot-
wood. Comme ils avaient convenu de ne
rien dire d'abord , elle eut l'air un peu
contrarié mais après le diner , comme elle
semblait très déçue, David pensa que le
mieux était de la mettre au courant im-
médiatement et prenant Agnès par le bras,
ils vinrent ensemble se pencher sur le
dossier de son fauteuil. La tante les re-

garda à travers ses lunettes puis joignit
les mains et eut la première crise de nerfs
de sa vie. Peggotty et Dtck arrivèrent au
tumulte et apprenant les fiançailles des
Jeunes gens, ils furent très heureux.

Le mariage eut lieu 16 jours après. A
ce moment , Davil apprit que Dora au mo-
ment de mourir avait demandé à Agnès
de reprendre sa place vide.

PIN

Un film montre tout ce que l'on
peut attendre de...

ZURICH, 9. — L 'essor de l'aviation
civile internationale saute aux yeux ,
si l'on sait que l'an dernier un avion
a atterri ou décollé toutes les cinq se-
condes de l'un des grands aérodromes
de notre planète. Quelque 78 millions
de personnes emploient l'avion pour
leurs déplacements. Les kilomètres cou-
verts par les lignes aériennes régulières
furent  de plus de 3 milliards 500 mil-
lions en 1956. Cette prodigieuse évolu-
tion de l'aviation est due en premier
lieu à la technique, mais ne serait pas
concevable toutefois sans la collabo-
ration étroite de deux institutions in-
ternationales : l'Association internatio-
nale des entreprises de transpors aé-
riens (IATA)  et l'Organisation interna-
tionale de l'aviation civile (OACI) .
Tandis que l'IATA unit les sociétés de
navigation aérienne, l'OACI est une
branche des Nations-Unies et elle comp-

te pour membres les gouvernements in-
téressés à la standardisation interna-
tionale du trafic aérien.

Ce sont les résultats de ces ef for t s  de
standardisation qui constituent l'ar-
rière-plan du f i l m  sonore en couleurs
« Song of the Clouds » qui démontre
que sur la terre, deux hommes ne sont
jamais plus qu'à deux jours de distance.
Il a été projeté ces jours -ci devant la
presse , en présence des représentants
des sociétés de navigation aérienne qui
ont leurs bureaux à Zurich. M.  Baerch-
told , président de la direction, salua
au nom de la Swissair. Les invités dont
M.  A Iten , directeur de la Commission
suisse de l'aviation, ainsi qu'au nom de
la Shell Petroleum Company, qui a édi-
té le f i l m . Celui-ci montre comment,
avec un seul billet en poche, le voya-
geur peut choisir entre des douzaines
de compagnies pour parcourir le mon-
de en avion et comment les nombreu-
ses prescriptions légales, les langues,
la nourriture, etc., ont pu être ramenés
à de communs dénominateurs. Plus de
70 compagnies de transports aériens
ont particip é à la réalisation de ce
f i l m.

...l' aviation civile
internationale

Raidi©
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. 18.30 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.i5 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 P'ano. 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. 22.4b Concert Bach.

Lundi 11 mars
Sottens : 7.00 Petit concert. 7.15 Infor-

mations. 7.20 Bonjour en musique. 11.00
Emission d'ensemble. 11.25 Vies intimes,
vies romanesques. 11.35 Un compositeur
genevois : Ernest Bloch. 12.00 Au Carillon
de Midi. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Gaité classique. 13.20 Des goûts et
des couleurs. 13.45 La mélodie française.
16.00 Voulez-vous danser ? 16.25 Musique
russe. 16.55 Le disque des enfants sages.
17.00 Femmes chez elles. 17.20 Saxophone-
et piano. 17.25 Le folklore inconnu de
l'Italie. 18.00 Rendez-vous à Genève. 18.30
Image à deux sous. 18.40 Boite à musique.
19.00 Micro-partout. 19.13 L'heure. Infor-
mations. 19.25 Instants du monde. 19.45
Divertissement musical. 20.00 Pièce policiè-
re (L'Etang aux Libellules) . 21.00 Caprice
munichois. 21.45 Les entretiens de Radio-
Genève. 22.05 Un grand violoniste : Théo
Olof. 22.30 Informations. 22.35 Le Maga-
zine de la Télévision. 22.55 Musique de
notre temps.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations bâloises de Car-
naval. 7.05 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Espana. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Club de jodels. 13.15
Nouveaux enregistrements. 13.40 Pièces de
B. Bartok. 14.05 Evocation. 14.30 Reprise
d'une émission radioscolaire. 16.00 Notre
visite aux malades. 16.30 Orchestre récré-
atif bâlois. 17.10 Chants de Schumann et
Reger. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Variétés
musicales. 18.20 Radio-Orchestre. 19.00
Causerie en dialecte. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Concert demandé. 21.00 Destin d'une fa-
mille du vieux-Bàle, il y a cent ans. 21.40
Disques. 22.15 Informations. 22.20 Chroni-
que hebdomadaire. 22.30 Musique contem-
poraine.

La plus grande partie des personnes travail,
lant assises , souffrent de constipation. Unedigestion lente charge l' organisme de sub-stances nocives , ce qui entrai ne l'irritation,la fatigue , en un mot , la mauvaise humeur.DARMOL , le laxatif au goût agréable , com-bat la constipati on et stimule votre
digestion. Essayez-le , vous irez PKHKII
au travail  alerte et dispos. - ¦ , JDans les phar macies et drogue- ffllf \\\\\MIncs au p iix de frs. 1.90 et 3.20. l.'^-H-JifH

Pourquoi de mauvaise humeur !

SCHAFFHOUSE, 9. — Le Cabinet du
juge d'instruction du canton de Schaff-
house communique que le directeur
commercial d'une maison de la ville
de Schaffhouse a avoué avoir commis
des abus de confiance aux dépens de
ses employeurs, pour plus de 20.000 fr.
On s'en aperçut en voulant remettre
en ordre la comptabilité qu'il avait
négligée. L'inculpé a été incarcéré en
prison préventive.

Un directeur commercial
a commis de gros abus

de confiance

_rf̂ fSSB__wconfre ,es toux r̂
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Lire dès lundi notre
nouveau feuilleton illustré

Le célèbre roman
d'Edmond About

L 4

L'Homme à
l'oreille cassée



On est si b ien VXKN p ar  terre- sur un tap is

^Mp»'1*'1 
Décoration de classe, le tapis d'Orient authentique vous apporte tout ce qui fait le vrai confort : ' .
chaleur en hiver, fraîcheur en été, silence et surtout ce merveilleux équilibre des lignes et des \ . ~] f ; i : i ; ;
couleurs, secret d'un art millénaire.  j C WFM: |V gY |  !¦ '¦} __T li S HS
Vous qui avez du goût et... aimez vos aises , vous trouverez à coup sûr clans notre choix unique L-J-E. -HllL--_-.--JB^-5--P^- JE f â m w m È l mt o m w ^S m m l m wi m m  '
le tap is moelleux à souhait qui , tout en " habillant " votre i n t é r i e u r  par sa seule  présence , vous W4m B_L_L_^__I
permettra de mieux savourer vos instants de détente, de vivre plus confortablement. L'échelle i î
de nos prix — toujours très avantageux grâce à notre svstème d'importation directe — vous ;i , '. ..y . . ,,„ . , . . £ .

, ' , ., & . ,,. . ., } r .. ... , S p écialistes en tapis d Orient de père en ms
permet de vous offrir ce luxe des aujourd hui , quelles que soient vos possibilités.

En toutes provenances et toutes dimensions, nos tapis représentent une sélection garantie par une .DclS I"UC Q-C -DOUÏ "2 ~"~ L3.US3Ltl.tlC
expérience, une tradition et une renommée qui sont, dans ce domaine, votre meilleur gage de é
satisfaction. M ù n zg r a b e n  6 — B e r n e  Jal)*

%J _.5* incroyable II! m
ISI fU»  ̂ Vous obtiendrez...

1 CHAMBRE A COUCHER M
en bouleau MODÈLE 1957, inédit , sur socle, com-
prenant : H»

1 armoire 4 portes 205 cm.,
1 coiffeuse avec grandes glaces et plateau verre , i
2 tables de nuit plateau verre , !
2 lits jumeaux avec entourage ,

y compris
1 literie Pullman à ressorts , garantie 10 ans.

FABRIQUE Fj kCf Z O ^  SDE MEUBLES / a n SBTf d k FRIBOURG

Grandes facilités Livraison franco
de payement domicile i ;
Grand'rue 12 Pont de Zaehringen 102 \

r \
Fournitures d'horlogerie

Demoiselles
connaissant les fournitures d'hor-
logerie seraient engagées.
Places stables et bien rétribuées.
Semaine de 5 jours.
Date d' entrée à convenir.

Faire offres ou se présenter chez :

Albert FROIDEVAUX & Fils
Promenade 2, La Chaux-de-Fonds.

V i

fl»Met-T»
de Pr. 200.— t
Pr. 2000.—, rem -
boursements men-
suels, sont accor-
dés sans formalitéf
compliquées, à per-
sonnes à traitement
fixe, employés, ou-
vriers , ainsi qu 'aux
fonctionnaires. Ra-
pidité et discrétion

BUREAU DE
CRÉDIT S. A
Grand-Chêne 1

Lausanne

Magasin
d'électricité

Goyens Alb.
Numa-Droz U

Tous genres matériel
électrique , fournitures, ré-
parations.

/  Hôtel Garni \
B A louer immeuble neuf , dernier confort. çl
M Situation de premier ordre , sur une M

place de gare Importante, à proximité 9
de Lausanne. 50 lits. Pas de reprise à

B payer. Ameublement à charge du pre- M
tt neur. Bâtiment exploitable en mal. ff
W Affaire d'avenir pour professionnel B
«A capable. Possibilité d'acheter l'immeu- B

^^ 

ble 
et d'adjoindre un café-restaurant. m

^^ Gérance 
Marc 

Chapuis 
et 

Ed. 

Tannaz, ^w
^^L Grand-Chêne 2, Lausanne. ^m

cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 10 mars

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

culte matinal, M. E. Jéquier.
9 h. 45, cultes : au Grand Temple, M. L. Secrétan ;

au Temple Indépendant, M. R. Luginbûhl, garderie
d'enfants ; au Temple de l'Abeille, M. E. Jéquier ; à
l'Oratoire, M. G. Guinand.

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

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

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

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

Les Eplatures : 13 h. 45, culte et assemblée de pa-
roisse, M. Maurice Perregaux. 10 h. 45, culte pour la
jeunesse.

Les Planchettes : 10 h., culte, M. H. Rosat.
Le Valanvron : 14 h., culte, M. H. Rosat.
La .Sagne, 9 h. 45, culte.
La Croix-Bleue, samedi à 20 h., réunion, M. R.

Schneeberger.
DEUTSCHE REFORM1ERTE fURCHE

9.45 Uhr , Gottesdienst ; 9.45 Uhr, Sonntagssehule
im Pfarrhaus ; 11.15 Uhr, Kinderlehre.

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

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

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

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

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
7 h. 30, messe en français ; 9 h. 45, grand'messe

chantée par le Chœur mixte, sermon, bénédiction ;
11 h., office pour les enfants.

EVANUEL1SCHE STADTM1SSION
9.45 Uhr , Gottesdienst ; 15 Uhr, Jugendgruppe.

ARMEE DU SALUT
9 h. 30 et 20 h., réunions publiques par les Cadets

de Poste ; 11 h., Jeune Armée.

Christian Science
SOCIÉTÉ OE LA SCIENCE CHRETIENNE PARC 9b

Dimanche cuite public et école du dlmanche a 9 h. .5

Mercredi réunion de témoignages à 20 h 15

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

Jeune une
de 16 à 18 ans, de toute
confiance, est cherchée
pour tout de suite ou
époque à convenir , pour
aider au ménage et faire
quelques commissions.
Bon traitement. Libre le
mercredi après-midi et le
dimanche complètement.
— Se présenter chez Lu-
thy, traiteur , av. Léopold-
Robert 39.

Personne qualifiée
de nationalité suisse, au
courant des travaux d'une
buanderie moderne et sa-
chant éventuellement re-
passer , est demandée par
établissement hospitalier
Place stable. — Faire of-
fres sous chiffre H 3970
X, à Publicitas, Genève.

TERMINEUR
cherche à entrer en relations avec fabricant
pouvant lui sortir séries régulières, SANS
EMBOITAGE. Livraisons rapides assurées.
Ecrire sous chiffre K.R. 5044, au bureau de
L'Impartial.

NOUS CHERCHONS
pour Schaffhouse ou notre département
de Genève

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

INTERNATIONAL WATCH Co., Schaffhouse



COMMUNION Complet
garçon à l'état de neuf ,
à vendre. — S'adresser à
M. G. Mfircocïini , av. Léo-
pold-Robert 58.

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

r \̂ ^

B E N R U S  WATCH Co.
cherche

employée (é) de bureau
comme secrétaire de Direction , habile sténo-dacty lo-
graphe , de langue maternelle française , ayant de bonnes
notions d'anglais et pouvant sténograp hier dans les

• deux langues.
Travail varié. Place stable et bien rétribuée. Semaine
de 5 jours.
Adresser les offres à la Direction, 129, rue de la Paix,
La Chaux-de-Fonds.
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Vous trouverez du nouveau au cœur

de Bienne, centre de vos achats :
un magasin spécialisé

#

qui habille vos enfants , du berceau à 15 ans

Toutes les exclusivités
suisses et étrang ères
à des prix intéressants

3c';ï |̂ _Ĥ TTj 1 I
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Rue de Nidau 42 BIENNE

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 |¦ A VENDRE A BASSECOURT I

| immeuble |
de construction moderne

I 
comprenant vastes magasins-entrepôts , bureaux , garage,
chauffage central , distributeurs à benzine , Service « Esso ».
Terrain à bâtir : 2000 m2. I
Situation sur route principale et à proximité de la gare.

I 
Conviendrait pour : industrie, local de vente ou d'exposition.
S'adresser à :

ETABLISSEMENTS J.-H. GASTON REBETEZ

I 

BASSECOURT. — Tél. (066) 3 72 58. • ¦

. _ !

BRASSERIE-RESTAURANT

SAMEDI et DIMANCHE

Aperçu de la carte :
Cuisses de grenouilles provençale
Homard à l'Armoricaine
Scampis New-Burg
Soufflé de brochet lyonnaise
Entrecôte du grill à la mode du chef
Poulet rôti à la broche
etc.

¦•¦¦ Il est prudent de retenir sa table
assez tôt

Le tenancier : René Linder
Tél. 2 87 55

GENEVE (Bellevue)
BELLE PARCELLE 8000 m2

proximité lac , équi pée , autorisat ion de
construire , à verser Fr. 135.000.—. Ecrire
sous chiffre D. 4035 X., à Publicitas ,
Genève.

( \

Depuis 40 ans nom
accordons des prêts ¦

sans formalités
compliquées.
Réponses rapides.
Discrétion absolue.

BANQUE
PROCRÉDIT
FRD30TJRG

V )

magnifiques salles pour noces ei uanauets

#/ C0UVETV \̂Wt HOTEL DE L'AIGLE \\
B$ • Les truites de l'Areuse au % ï*

H » Le pâté t r u f f é  en croûte ET
H » Le poulet aux morilles à fis

B • L' authentique jambon de jsjf

^a • Les crûsses de grenouilles Mt

y &k.  \. Aeb y, chef de cuisine Jr
^B^Tél. (0381 9 

21 
32 -i-W

t<! Côle d'Azur
Du 19 au 22 avril : 4 jour s

CANNES - NICE - MONACO
Hôtel de ler ordre à Nice

Prix «tout compris» Fr. 175.—

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

Parls-uersailles 4 jour. Fr. iso.-
Dép. jeudi , soir 18 avril - Hôtel ler rang

Espagne - Baléares
9 jours : Fr. 390.—

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

iMfttffiw
NEUCHATEL Tél. (038) 5.82.82

I o u  
à notre agence GOTH & Cie, Voyages

Tél. (039) 2.22.77 La Chaux-de-Fonds,
Serre 65.

k m

MECANICIENS
NOUS CHERCHONS POUR TOUT DE
SUITE OU POUR DATE A CONVENIR

fraiseurs
ajusteurs monteurs
pointeur sur SIP

Adresser offres manuscrites avec pré-
tentions de salaire, ou se présenter à

fabrique de machines
HAESLER-GIAUQUE & Cie, Foyer 20

LE LOCLE

CONSERVATOIRE

DE LA CHAUX-DE-FONDS

Heures de Musique du Conservatoire ,

219e séance

MERCREDI 13 MARS, à 20 h. 30

Récital

WALLY STAEMPFLI
P I A N I S T E

Piano de concert Schmidt-Flohr, aux soins

de la maison Perregaux. — Location au

Conservatoire. Téléphone 2 43 13.

GARAGES
démontables

Vente par location

J. VIGLINO, Cnavornay
Tél. (024) 7 3116

Repr. Langel - Droz
Courtelary.

Bureau

IpSP*
Belle exécution

Fr. 175.—
MEUBLES GRABER
AU BUCHERON

VOUS CHERCHEZ

Jeune fille
B comme aide _ ména-

gère ? Faites une pe-
tite annonce dans les

EMMENTALER
NACHRICHTEN

: Miinsingen (Berne)
Tél. (031) 68 13 55
Tirage plus de 31,000,
2 fois 10% de rabais.
Traductions gratuites.

STOPPAGE
D'ART

Brûlures, accrocs, déchi-
rures, mites, par maison
d'ancienne renommée

R. LEIBUNDGUT
NEUCHATEL
Temple-Neuf 22

Tél. (038) 5 43 78
Place des Armourins

Envoi par poste

Mariage
Agriculteur, protestant,

33 ans, possédant belle
ferme dans grande loca-
lité bilingue du Jura ber-
nois, cherche à faire con-
naissance d'une gentille
demoiselle de 25-30 ans,
aimant la campagne, pour
fonder foyer heureux.
Discrétion absolue. — Of-
fres sous chiffre M. W.
4S54 , au bureau de LTm-
partial.

MONTRES , REVEILS
CHROMOS. RATTRAP ,
PENDULES , CARILLONS
VENTES , Réparations

AUBRY ?JHâ?r 33
Prix spéciaux oour magasins

Lits doubles
neufs, composés de deux
divans superposables, 2
protège-matelas, 2 mate-
las crin et laine, à enle-
ver pour

Fr. 245.-
Port payé. VV. Kurth ,

case 22, Lausanne, télé-
phone (021) 24 66 66.

A VENDRE

Piano
à queue

de concert , Steinway et
Sons. — S'adresser Wal-
ther No 10. La Heutte
(Jura bernois).

1 MOSQUITO 515 MOSQUITO 515 1
1 3 VITE SSES 50 cm3 1
I ! * 'Il est puissant

Il est rapide
Il est élégant

Il est économique à l'usage et à l'entretien
Le nouveau vélo-moteur

MOSQUITO 515 50 COI3
3 vitesses

Il porte le signe uni que de la production Garelli
Incomparable également par nos conditions de paiement
LIVRABLE SANS VERSEMENT INITIAL
SEULEMENT Fr. 45- par mois

Ce qui en fait incontestablement la machine la plus populaire

Livrable tout de suite et en vente chez

J.-L LŒPFE |
« CYCLES - VÉLOS MOTEUR - MOTOS »

24, rue du Manège — La Chaux-de-Fonds — Tél. N°= 2 78 28 - 2 01 19
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le GRAND GARA GE du JURA - Charles Koller
Avenue Léopold-Robert 117

a le p ldisir de vous convier DIMANCHE ET LUNDI 10 et 11 mdrs à

l'exposition des nouveaux modèles D. K. W. 3=6
«, ¦

HOTEL DE LA GARE
Les Breuleux

Cuisses de grenouilles
Se recommande : Famille Duplain

Téléphone (039) 4 71 24

RESTAURANT DES STADES
CHARRIÉRE 91 — Tous les samedis soir

GRAND BAL
Orchestre JURA BOYS (4 musiciens)

Piste spéciale — Restauration froide
Se recommande : Famille Marchon

Tél. 2.13.47

Restaurant de la Tour
TOUR DE LA GARE Tél. 2 46 06

Tous les samedis

LAPIN chasseur, à l'italienne avec polenta ! ! 1
et ses spécialités habituelles

1 — ¦¦ 
i

Manufacture d'horlogerie cherche maison
consciencieuse

pour terminer
régulièrement bonne quantité de 10 Vi'"
Breguet. Bonne rémunération. — Offres
détaillées sous chiffre L. 4155 X., à Publi-
citas, Neuchâtel.

A. & M. FAVRE & PERRET
Boîtes or

La Chaux-de-Fonds Doubs 104

engagerait une

APPRENTIE
POLISSEUSE

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

Université de Neuchâtel
Semestre d'été 57 : du 23 avril au 11 juillet

FACULTÉ DES LETTRES
avec

Séminaire de français moderne pour étu-
diants de langue étrangère (certificat et
diplôme)
Cours de vacances de langue et littérature

françaises
du 15 juillet au 17 août 1957

FACULTÉ DES SCIENCES
avec enseignement préparant aux divers
types de licence , au diplôme de science ac-
tuarielle , de physicien, d'ingénieur-chi-
miste et d'ingénieur-horloger, au doctorat
es sciences ainsi qu'aux premiers examens
fédéraux de médecine, de pharmacie, d'art
dentaire et d'axt vétérinaire.

FACULTÉ DE DROIT
avec

Section des sciences commerciales, écono-
miques et sociales

FACULTÉ DE THEOLOGIE
PROTESTANTE

Demandez toute documentation au
Secrétariat de l'Université - Neuchâtel

Téléphone (038) 5 38 51

r >Salle de Spectacles - St-Imier

CE SOIR , à 20 h. 15

Concert du Cinquantenaire
DE L'ORPHÉON MIXTE

Direction : Pierre Hennin
avec la participation de 43 enfants dans

«Perrette et le pot au lait»
saynète de 2 tableaux. Arr. Marguerite
Grange. Musique de E. Jaques-Dalcroze.

Mise en scène de Mme L. Bonjour
et M. Pierre Hennin.

Après le concert

SOIRÉE FAMILIÈRE
avec l'orchestre ORIGINAL QUINTETTE

Entrée et danse : Fr. 3.—
i

f COLLÈGE PIERRE VIRET^k
Ch. des Cèdres 3 — Tél (021) 24 15 79 M

Lausanne i ĵ

Maturité fédérale 1
Ecoles polytechniques

1937 23 élèves Dir. Paul Cardinaux g
V 1957 279 élèves Louis Vullièmoz • M

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.

r >
Grande manufacture d'horlogerie à Bienne
cherche pour entrée immédiate ou pour
époque à convenir

Technicien - horloger
diplômé

pour la construction. La préférence sera
donnée aux candidats ayant quelques
années de pratique et connaissan t la
construction de calibres modernes.
Prière de faire offres écrites à la main
avec copies de certificats , curriculum
vitae et photo , sous chiffre AS 81835 J, aux
Annonces Suisses S. A., «ASSA», Bienne,
rue de Morat.

*v __>

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

Seuls entrent en ligne de compte
des candidats très qualifiés.

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

le aujonis
Par suite de démission honorable du

titulaire, la place de caissier de la caisse
de Crédit Mutuel (Raiffeisen) à St-Martin ,
est à repourvoir. Conviendrait particuliè-
rement à retraité. Tél. (038) 715 19.

On engagerait immédiatement :

MECANICIEN
complet et expérimenté

pour la fabrication et la réparation de
petites machines pour l'horlogerie.

MANOEUVRES
pour tournages sur balanciers. Mise au
courant rapide.

OUVRIÈRES
pour travaux faciles.
Faire offres à Les Fabriques de Balanciers
Réunies S. A., Département Romano Sieber
Saint-Imier.

r : : ; ^Nous cherchons un ¦
HORLOGER COMPLET I

connaissant si possible la retouche. Place ¦
intéressante pour personne consciencieuse S
et qualifiée. I
Offre à NORMANA WATCH CO, Nord- i
mann & Cie, Léopold-Robert 79 - La pf
Chaux-de-Fonds. y ,

On cherche

mécaniciens ou
manoeuvres spécialisés
sur la fabrication des fraises et outillages
pour l'horlogerie. S'adresser à MARC
SANDOZ, Sorbiers 19, La Chaux-de-
Fonds . Tél. 2 15 02.

On cherche à reprendre un

irait is terminage
de 3 à 4 ouvriers. Paiement comptant. — Offres
sous chiffre P. R. 4931, au bureau de L'Impartial.

Pour un vêtement en fourrure
f adressez-vous au spécialiste

^Te/t/Uy^eA.
~~iputA&e*A>

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

PRIX INTÉRESSANTS

mm\\ «MII i ¦ ¦¦ i **
B A R - D A N C I N G

TOUR DE LA GARE — LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi dès 17 h. et dimanche dès 16 h.
PIERO SGROI présente son trio de musique douce

Entrée libre, prix de consommations réduit

¦SSEBM AUTOCARS
-HFf'o-^ _n__i_n Tiûi i* *r~^M

S^̂ M BONI
Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.46.17

Cet après-midi CaUl Û6 SSiSJ
Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

Jolie course pour la

STaT
3 Cu*le to perce-neifle

Dép 14 h Course seule Fr. 9.—
Avec 4 heures Fr. 12.—

L d. Grand Carnaval de Baie
U mars IYl0 P0 GStPa ÎCH
Dép. 1 h. 30
, .. Cortèges a 4 h. et 16 h.matin Encore quelques places.

Fr. 12.—

Mercredi IÏ10PI68U
13 mars Dép> 13 h 30 Fr g _

(pâ qf UQé
- PARIS, 4 jours Fr. 170.—

NICE, 4 j ours Fr. 175.—



Petzi , Riki
et Pingo

Ls feuilleton Illustra
des enfant»

pai Ktfunein i HANS EN

Maintenant, c'est presque fini , juste un
deux, trois et hop, le trésor est en place I

Voila , le tresoi est a uord , mais Barbe est
en dessous. Il a atterri bien doucement, cela
n'a même pas remué à l'intérieur.

Il taut aider le vieux Barbe sans atten-
dre, ce serait ennuyeux si sa pipe était abî-
mée. Hé, doucement, Pétai.

É C H O S
L'annonce faits

Madame a eu des jumeaux. Le papa dit
au garçon qui , lui , a déjà huit ans, que
très probablement , son instituteur lui
accordera un jour de congé en apprenant
la bonne nouvelle. Quand le petit garçon
rentre de l'école , le soir , papa demande :

— Alors , tu l'as dit à ton instituteur ?
— Oui , papa. Et il m'a donné congé pour

demain.
— Il n 'était pas étonné que ce soient

des jumeaux ?
— Oh I ça, je ne l' ai pas dit. Je m'en

suis réservé un pour la semaine prochaine.

Ls zoo chez soi

- Maître , dit l'homme à l'avocat , je
voudrais divorcer.
- Avez-vous une raison valable ?
- Oui. Ma femme tient une chèvre dans

la chambre à coucher ,' et cette odeur est
insupportable.
- Mais , mon cher, pourquoi n 'ouvrez-

vous pas la fenêtre , tout simplement î
- Quoi ? Pour que mes pigeons s'en-

volent ?

Première leçon de ski.

La bonne solution

mt

( HUMOUR ( /ARI ëTéS &. CIE...)
LES CONTES DE «L' IMPARTIAL »

Nouvelle inédite de Magda CONTINO

Mme Dubreuil leva vers sa fille Èva
un visage empreint de doux re-
proche et aussi de surprise :

, — Mon enfant, j e ne te comprends
pas : Philippe est un parti très accep-
table. Il est travailleur, économe, hon-
nête. Il t'aime. Que veux-tu de plus ?

Eva, une longue jeune fille de vingt
ans, promena son regard bleu sur le
jardin printanier où elles étaient as-
sises, côte à côte, un ouvrage sur les
genoux. Elle répondit un peu sèche-
ment :

— Toutes les qualités de Philippe
auront pour résultat de me procurer
une existence moyenne pendant vingt
ou trente ans et d'achever mes jours ,
comme toi , maman, dans un peti t
pavillon, doté d'un petit jardin , au
coeur d'une petite bourgade de ban-
lieue parisienne. Je rêve d'autre cho-
se... 

Mme Dubreuil abandonna sort tricot
pour interroger :

— Et que rêves-tu ?
— La vie large et non pas mesquine.

Je ne veux pas transformer mes vieil-
les robes pour me donner l'illusion du
neuf , je veux des fourrures, des bi-
joux...

Elle regarda au loin comme si elle
entrevoyait des écrins ouverts par-
dessus la haie de troënes qui bordait
le jardin :

— Je veux des diamants...
— On dit des « brillants », releva

Mme Dubreuil qui tentait de plaisan-
ter la fantaisie de sa fille , persuadée
qu 'elle reviendrait sur ce désir de ri-
chesse un peu abracadabrant à ses
yeux.

Cependant, depuis longtemps Eva
parlait de bijoux et s'attardait volon-
tiers devant les vitrines scintillantes...
mais les jeunes sont souvent attirés
par ce qui brille...

— Je suis ambitieuse, reprit Eva ,
Philippe est un petit employé sans ave-
nir. Nous ne pouvons nous entendre...

Elle secoua ses boucles brunes comme
si elle disait non, encore une fois, puis
elle affirma avec une assurance d'im-
mortelle :

— J'ai le temps devant mol pour
trouver le fiancé de mes rêves

• * •
Mme Dubreuil n'insista pas. D'ail-

leurs, le portillon du jardin venait
d'être poussé par un jeune homme :
leur plus proche voisin.

— Voici Philippe, dit la mère à mi-
voix. Ne le reçois pas trop mal, miss
Diamant !... Je vais préparer notre
café quotidien.

Elle se leva , tendit la main au nouvel
arrivant et laissa les deux jeun es gens
en tête à tête. Eva railla aussitôt :

— Alors, vous êtes allé à votre tra-
vail , ce matin, et vous y retournerez
après la sacro-sainte tasse de café que
maman filtre chaque jour . C'est, assu-
rément, toutes les nouvelles que vous
m'apportez ?

— Non, répondit le jeune homme. Je
dois demander quelques jours de congé
à mon patron et j' en suis bien ennuyé.

Devant son visage soucieux, Eva rit :
— Il vous arrive quelque événement

qui vous arrache à vos chères habi-
tudes . Vous êtes pitoyable !

— Je sais que vous n'aimez pas la
vie tranquille. C'est pourtant un bon-
heur souhaitable pour tous à notre
époque... Je dois me rendre à Orléans.
Un grand-oncle, dont j'étais sans nou-
velles depuis des années , vient de mou-
rir . Les obsèques ont lieu demain, ie¦ suis son seul parent . Je tiens à lui
donner une sépulture décente : il était
si pauvre ! Toutefois , je suis contrarié
pour mon patron : il a beaucoup de
travail en ce moment et il compte sur
moi . ¦

— Pour griffonner à longueur de
journ ée les «états» de la Société du ci-
ment armé !

— C'est un métier qui en vaut un
autre.

La discussion n'alla pas plus loin :
Mme Dubreuil revenait portant un
plateau chargé de tasses. On la mit au
courant. Elle jugea très convenable le
double scrupule de Philippe. Mais Eva
pensait : «Ce pauvre garçon est empê-
tré pour la moindre affaire ! Quel

ennuyeux mari il ferait ! D'ailleurs,
il a dû comprendre : il n'a jamais re-
nouvelé sa déclaration».

. , .

Le jeune homme partit le soir mê-
me. Dans la semaine, une carte arriva ,
messagère de bons souvenirs. Quelques
jours passèrent, puis une lettre vint
annoncer à Mme Dubreuil et à sa fille
que l'oncle si pauvre possédait , au
contraire, une très belle fortune. Phi-
lippe semblait tout effaré de sa chan-
ce. Il terminait sa lettre en regrettant
d'être obligé de demeurer à Orléans
plus longtemps que prévu. Il écrivait à
son patron, par le même courrier , pour
le lui expliquer.

L'imagination d'Eva battit la cam-
pagne : une très belle fortune ?
Qu'est-ce que cela représentait ? Le
temps lui parut long. Huit jour s après
la lettre, une carte arriva ainsi ' rédi-
gée : «Je rentrerai dans un mois seu-
lement. Je réserve une surprise à mes

charmantes voisines. Sincères ami-
tiés. »

Plus de doute ! Le chiffre de la for-
tune devait être la surprise annoncée.
Eva guetta la maison voisine, atten-
dant de voir se rouvrir la chambre de
Philippe, chambre qu'il avait louée à
un couple de retraités que la jeune
fille nommait railleusement : Philé-
mon et Baucis. Dans son impatience
d'avoir des nouvelles, elle les interro-
gea : ils ne savaient rien.

Le mois s'écoula sans nouvelles du
voyageur. Eva en déduisit que l'héri-
tage était laborieux. Enfin , un matin ,
les volets de la chambre s'ouvrirent.
N'y tenant plus, la jeune fille proposa
à sa mère :

— Allons le féliciter.. .
Baucis, escortée de Philémon, reçut

les deux visiteuses et leur dit :
— Entrez dans la salle, j e vais pré-

venir M. Philippe...
Elle fit passer les deux dames dans

une pièce un peu vieillotte mais bril-
lante comme un sou neuf. Sur un
meuble, plusieurs écrins attirèrent im-
médiatement le regard d'Eva. L'un
d'eux bâillait . Il laissait voir un bril-

lant niché au sein d'un capitonnage
de soie jaune.

Baucis, devant la mine effarée des
visiteuses, expliqua avec grand mys-
tère :

• — C'est à M. Philippe. Il va porter
tout ça dans un coffre de banque.
Vous pensez ! Quelle fortune !

Quand elle fut sortie , Eva s'avança
avec respect vers le diamant qui ré-
pandait dans la pièce des feux irisés.
Elle murmura :

— J'ai dit à Philippe que j'aimais
les bijoux... il a pensé tout de suite à
m 'en offrir...

Mais une voix de femme, derrière
elle, la fit tressaillir :

— Je vois, Mademoiselle, que vous
admirez mon brillant . C'est une très
belle bague... un peu encombrante, tou-
tefois.

Une jeune femme blonde au beau
visage régulier se dressait dans la
porte laissée ouverte. Elle s'avança et
se présenta gracieusement :

— Je suis la femme de Philippe. Nous
nous sommes mariés il y a une semai-
ne... Je présume que vous êtes Mme et
Mlle Dubreuil , les deux voisines dont
Philippe m'a vanté la grande amabi-
lité... Il va descendre rapidement ; il
achève sa toilette.

Eva avait reposé l'écrin qui s'était
refermé avec un bruit sec. Elle était
très pâle. L'héritage, les bijoux n'a-
vaient plus aucune importance : Phi-
lippe était marié. Sa mère, jugeant
son embarras et pressentant son émo-
tion, s'empressa de maintenir la con-
versation :

— Cet héritage est vraiment fabu-
leux !

— Les brillants paraissent toujours
fabuleux, dit la jeune femme avec un
rire léger. L'oncle de Philippe, malgré
ses apparences de pauvreté, avait accu-
mulé une collection de pierreries : c'é-
tait sa manie. En fait , ce ne sont que
des cailloux, la forme la plus froide , la
moins vivante de la richesse. Nous al-
lons réaliser cette fortune et la faire
fructifier.

• * •
Des pas résonnaient sur l'escalier.

Philippe parut, toujour s le même, sauf

une lueur de bonheur dans lès yeux.
les yeux.

— Mes chères amies, que dites-vous
de la surprise ?

H prenait sa femme par le bras :
— Figurez-vous que mon oncle avait,

lui aussi, deux charmantes voisines qui
adoucirent ses derniers jours. En arri-
vant là-bas, j' ai trouvé cette fée dans
la maison... et j'ai été ensorcelé !

— Je vous souhaite tout le bonheur
possible, dit Mme Dubreuil.

Eva fit un effort et tendit la main :
— Moi aussi, Philippe...
Il poursuivit :
— Nous achèterons une propriété aux

environs d'Orléans, il existe des coins
ravissants, là-bas, n'est-ce pas, chérie ?

Sa jeune et blonde épouse leva sur lui
ses yeux couleur de ciel et répondit :

— Avec toi, Philippe, à Orléans ou
ailleurs...

Les visiteuses se retirèrent rapide-
ment. Mme Dubreuil savait combien
l'épreuve était cruelle pour sa fille.
Celle-ci avait refoulé ses larmes, mais
elles coulèrent dès qu 'elle fut hors du
pavillon.

— Une maison, un foyer , une vie
chaude... Tu avais raison , maman... Les
brillants sont la forme la plus froide
de la richesse. Je n'aime plus les cail-
loux...

Seule, la mère savait que le coeur
d'Eva saignait...

«Miss Diamant»

...nous commencions la publication du feui l let on illustré « Petzi , Riki et Pingo », qui n 'est pas près d' ennuyer nos
petits (et grands) lecteurs ! Aussi , pour ce noble annioersaire , publions -nous la photo d' ensemble de toute ia famille.
A conserver I

l i i i

VI y , a tout {uAtz une j a m i é e ,  demoln...

Les dames l'apprécient parce
qu'il est léger et délicieux

l'apéritif fin et léger

Problème N0 492, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Entre dans la
composition de beaucoup de plats. Po-
litesse césarienne. 2. Antichambres
des cliniques. 3. A l'origine de beau-
coup de fleuves. On y trouve beaucoup
de grains. 4. Entre dans la chicane.
Il n'est pas recommandé de lui jeter
la pierre. 5. Préfixe . Sans culture. 6.
Prénom masculin. N'a pas son pareil
pour border un lit. 7. Ile. Passe d'une
pièce dans l'autre. Pronom. 8. Se rap-
porte au revenu à déclarer au fi sc.
Se croyait toujours en carnaval. 9. Pro-
voque une retraite. Arrive souvent
après la prise. 10. Permet de prendre
l'air. Captive.

Verticalement. — 1. Ferait un neuf
à la coque. 2. Ne font pas forcément
rire. 3. Fleuve. Pour les instants d'é-
panchements. Elle voit, chaque jour,
des agenouillements, des génuflexions
et des prosternements. 4. Pour les
sports d'hiver. Vient deux fois après
la queue. 5. Ne montre jamais son pied.
Epluchera. 6. Pour prendre le frai.
Toujours dans le bain. 7. Pourrit le
grain. Sur la portée. 8. Où le fil ne
manque pas. Le charbon lui enlève
toute valeur. 9. Se vide au cours d'une
tournée. La lumière qui s'éteint. 10. Le
boucher y accroche sa culotte. Vénus
lui donna le jour.

Solution du problème précédent

Mots croisés

...avez-vous déjeuné aujourd'hui?
Après un repas, la force musculaire augmente
d'environ 30°/,,. En d'autre* termes, on est par*
ticulièrement en forme, et le même travail sa
fait avec bien moins de fatigue 1
Déjeuner sans ia moindre hâte avec un bon
rno.ceau da pain , du beurre, du café au lait —
voflà la condition première de votre bien-être
physique, de votre bonne humeur, de votre
entrain pour commencer la Journée !
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Renault 4 cv., Peugeot 202, Peugeot 203, Simca 1947
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Etude de Me Pierre Schluep, notaire, St-Imier

vente d'Hn_ domaine
Le vendredi 15 mars 1957, dès 14 h. 30, à l'Hôtel

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

LE DOMAINE DE LA « BOTTIEEE » sis sur les
communes de Corgémont et Sonceboz-Sombeval
comprenant t maison d'habitation avec grange-
écurie, assise, aisance, champs d'une contenance
totale de 13 hectares, 97 ares et 60 centiares et
d'une valeur officielle de Fr. 77.120.—. Assurance
contre incendie : Fr. 69.000.—.

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

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

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

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

jÉÉ Société s'occupant de la vente de CARBURANTS , HUILES P
Il pour AUTOS , PRODUITS CHIMIQUES et TECHNIQUES, m
|j ] introduite depuis de longues années, cherche pour son |EI
î-% rayon du Jura neuchâtelois et bernois Uy

B 1 représentant 1
BSjJ _̂H
&$ Les conditions suivantes sont requises : P|
j&sj 1. Formation commerciale (apprentisage ou école de com- Éf
j ;*p merce). fc*
hÊ 2. Doit faire preuve d'initiative et de qualité de très bon Çs|
|»j vendeur. . f'y %
kà 3. Doit avoir au minimum 30 ans et au maximum 40 ans g|
jsjj et être marié , posséder un permis de conduire. rai
||ji 4. Devrait être si possible domicilié à La Chaux-de-Fonds £|
j&2 ou au Locle. IB
i'H Nous offrons fixe , commissions.et frais de voyage. 3|
IB Faire offres manuscrites , avec curriculum vitae , sous re;
S chiffre P 3000 J, à Publicitas, Bienne. gl

Bureau d'ingénieurs-conseils à Berne
che rche

employé bilingue
pour la correspondance française, allemande , traduc-
tions et le téléphone. Travail intéressant. Offres ma-
nuscrites avec photo et curriculum vitae , sous chiffre
J 9886 Y, à Publicitas, Berne.

EBAUCHES S. A. engagerait

Un mécanicien faiseur d'étampes
ayant déjà de l'expérience dans la fabrication des recti-
ficateurs et étampes d'horlogerie et désireux d'assumer la
responsabilité d'un atelier de fabrication , et

un employé de bureau
1 fraîchement diplômé d'une école commerciale ou d'une

institution similaire, prêt à entreprendre les travaux de
bureau rattachés à une fabrication d'ébauches et capable
de suivre une jeune apprentie.
Offres de services à adresser à Ebauches S. A., SP, Case
postale 1157, Neuchâtel.

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.

Nous cherchons

faiseur d'eiampes
qualifié et à même de fonctionner
comme

chef d'un atelier
d'étampes et de découpage.
Place stable et intéressante pour
personne capable.
Un bel appartement est à dispo-
sition.

Faire offres avec prétentions
de salaire à la

Fabrique d'Ebauches
de Chézard S. A.

j& Villa de La Chaux-de-Fonds
EJUtl Direction des Finances

V Mise aujoncoiirs
La direction soussignée met au concours

un poste de

COMMIS
au Service des contributions. Age d'entrée:
20 à 35 ans. Exigences : être de nationalité
suisse et porteur du diplôme d'une Ecole
de commerce ou d'un titre équivalent.

Traitement : légal (minimum Pr. 8600.—
plus hautes payes acquises en 10 ans,
Fr. 170.— par année).

Entrée : tout de suite ou à convenir.
Adresser offres de service avec curricu-

lum vitae à la Direction des Finances com-
munales, Serre 23 , La Chaux-de-Fonds,
Jusqu'au 16 mars dernier délai.

Tous renseignements peuvent être de- fmandés au Secrétariat des finances, Serre
23, Sme étage.

Direction des Finances.

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.

ON DEMANDE

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

4917

Jeune dame
cherche travail à domicile
ayant l'habitude du mi-
cros et brucelles. Ferait
même petit apprentissa-
ge. — Ecrire sous chiffre
F. N. 4540, au bureau de
L'Impartial.

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

de 200 a 2000 rr. sonl
accordés TOUT DE

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

(Meirose) LAUSANNE
Tél. (021) 22 89 26

ON CHERCHE

logement
de 2 pièces, avec confort ,
si possible quartier Cente-
naire. — Pressant. Ecri-
re sous chiffre D. B. 4630,
au bureau de L'Impartial.
A VENDRE vélo - moteur
Kreidler, parfait état.
Prix 270 francs. Télépho-
ne 2 92 90.
CHAMBRE et cuisine
meublées et une chambre
meublée sont à louer. —
Tél. (039) 219 75.

MONSIEUR âgé de-
mande petits travaux ou
courses pour l'après-midi
— Ecrire sous chiffre B.
C. 4755, au bureau de
L'Impartial,

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

A LOUER Jolie :hambre
meublée, chauffée, oart à
la salle de bains, à louer
à Monsieur sérieux S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 4638
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2Vous cherchons

employée
de bureau

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

Faire offres manuscrites à

GEORGES DIMIER S. A.
Léopold-Robert 88
La Chaux-de-Fonds.

¦ ¦ "¦¦ ¦¦ -.-U l I ¦¦! M—BMW—

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 v

stDno-dacliilo
française.

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

METALEM S. A., Le Locle
engagerait pour son

DÉPARTEMENT CRÉATIONS

sachant faire preuvo d'initiative et ayant
le goût de la recherche.

Adresser offres ou se présenter au Bureau
de la Fabrique, Midi 9, Le Locle.

Fabrique de spiraux
NIVAROX S. A. Saint-Imier

c h e r c h e  bonne

REGLEUSE
connaissant le point d'attache et
les réglages Breguet pour travail
en fabrique.
Offres écrites à la Direction.

A la même adresse

ON CHERCHE MANOEUVRE
¦̂ M^—^——i—^—__—
"" I

Manufacture d'horlogerie de Bienne
cherche pour tout de suite ou date à
convenir

un ou une employé (e)
de bureau

comme aide temporaire
désireux(se) de se perfectionner dans
les travaux de comptabilité.
Adresser les offres sous chiffre
O. 40163 U., à Publicitas, Bienne,
rue Dufour 17.

f m  On cherche immédiatement pour places |EH

tgû stables f m

B 2-3 tôliers en carrosserie f|
U 1-2 peintres ||
S en carrosserie m
SpE Offres à la Carrosserie Paul SCHOELLY, 3j
H Neuchâtel-Hauterive. Tél. (038) 7 53 15. «S

Offre d'emploi
La gare de La Chaux-de-Fonds engagerait quel-
ques ouvriers pour la gare des marchandises.
Age maximum 30 ans. — S'adresser au chef de
gare de La Chaux-de-Fonds.

A REMETTRE

commerce de maroquinerie
à Lausanne. Bonne clientèle. Affaire intéressante
pour personne désirant se créer une situation in-
dépendante. — Ecrire sous chiffre PM 60378 L, à
Publicitas, Lausanne.

r ^
Comptoir d'horlogerie soignée cherche

REMONTEUR
ACHEVEUR

HORLOGER COMPLET
Postes stables. Semaine de 5 j ours. I

RIES, BAjNNWART & Co.,
Jardinière 125 Tél. 217 15

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

(trolleybus)
A L O U E R

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

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

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

appartements de 2 y2, 3 V. et 5 y2 pièces.
Loyer mensuel (service concierge compris) t

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

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

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,

Occasion unique
Tout l'outillage pour horloger complet -rha-

bïlleur, en bon état, machine à laver, boite de
rivoir, potence à chasser , étaux, micromètre, etc.
On détaille. — S'adresser avenue des Forges 3,
au premier étage à droite.

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

1 iiorlooer-oulilleur
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.

Mécanicien-technicien
ou mécanicien-outilieur
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.

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
de L'Impartial.

f 1
IMPRIMERIE DE LA PLACE

cherche jeune

employée de bureau
! QUALIFIÉE

pour travaux variés

Faire offres avec copies de certi-
ficats sous chiffre M. Y. 485S, au
bureau de L'Impartial.

_̂_ J
HOTEL TOURING AU LAC, Neuchâtel,
Restaurant, café, tea-room, cherche pour
le ler avril ou date à convenir

sommelières
Faire offres par écrit avec photographie
à M. et Mme J. Lèsegretain, prop. dir.

Etude de Me Pierre SCHLUEP, not., à Saint-Imier

Vente publique
de bétail et de matériel agricole

Le samedi 23 mars 1957, dès 13 heures, à son
domicile à Cormoret, Mme Elise Zurcher née
Lehmann offrira en vente publique et volontaire
pour cause de cessation de culture :

I. BETAIL :
1 jument, 12 ans, avec papiers ; 6 vaches fraî-

ches ou portantes ; 6 génisses de six mois à 2
ans ; 2 veaux ; 8 poules.

Le bétail est indemne de tuberculose et de bang.
II. MATERIEL AGRICOLE :
3 chars à pont dont 2 à pneus ; 1 tonneau à

purin ; 1 glisse ; 1 faucheuse ; 1 semoir ; 1 char-
rue Ott ; 1 tourneuse ; 1 charrue à pommes de
terre ; 1 herse ; 1 coupe racines ; 2 harnais pour
chevaux ; 1 four à pain électrique ; 1 banc de
charpentier ; 1 pompe à purin ; 1 clôture électri-
que Rex ; 1 hâche-paille ; 1 coffre à avoine ; 2
couverture de chevaux ; 1 étuveuse ; ustensiles
pour le lait ; chaînes ; clarines ; faux ; fourches,
et quantité d'objets dont le détail est supprimé.

Le vente se fera contre paiement comptant.
Saint-Imier, le 5 mars 1957.

Far commission : P. SCHLUEP, not.
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Par ses seuls réseaux d'espionnage, l'URSS a réussi à
fabriquer la bombe atomique. Pire encore, elle prépare la
guerre biologique, qui libérera des forces destructives plus
catastrophiques que l'énergie nucléaire. Suivaient d'effarants
détails, à peu près ceux que m'avait donnés le colonel Dubois
dans notre conversation de l'avant-veille; mais criés en
public par la voix claironnante de l'orateur et présentés avec
sa puissance d'évocation quasi sadique, ils me donnèrent la
chair de poule, si prévenu que je sois.

Emporté par son inspiration , son indignation ou ses liba-
tions, ou par tout à la fois, Klassov en dit d'ailleurs plus que
le colonel. Il affirma que l'URSS avait déjà entrepris de vraies
grandes manœuvres biologiques, exactement comme les
Allemands s'étaient engagés dans la guerre civile d'Espagne
pour mettre au point leur tactique d'emploi conjugué des
blindés et de l'aviation.

Dans le silence atterré et haletant du public, il lança des
noms, des faits, des dates. Il accusa carrément le traître
français Joseph Ler non, d'avoir provoqué une épizootie ec

Amérique centrale, et procédé à des rapts de savants.
— Tel, dit-il , cet Américain surnommé le « roi des insec-

ticides », disparu en juillet dernier, et dont on est maintenant
sûr qu 'il travaille en Europe orientale à l'immunisation
absolue de la pomme de terre , base de l'alimentation de cette
contrée, au point que deux mauvaises récoltes successives
provoqueraient une famine.

Ce cas ressemblait tellement à la1 version officielle de
l'affaire dé mon frère , que je me mis à trembler comme une
feuille. J'eus peur que Klassov ne se contrôle plus et livre le
nom de Georges, le mien , à la curiosité de cet auditoire plein
de journalistes qui l'imprimeraient démain à des millions
d'exemplaires. Je me levai, prêt à dire je ne savais encore quoi,
n 'importe quoi , à faire du bruit pour rappeler ce bavard à la
discrétion.

Je me rassis en poussant un soupir de soulagement .11 avait
passé à un'autre sujet:

— Or, les Occidentaux étouffent toutes les nouvelles qui
peuvent se rapporter à ces formes honteuses de la guerre.
Si parfois^elles transpirent , ce n 'est jamais qu 'un entrefilet
oublié le lendemain , comme par l'effet d'une consigne. Telle
cette récente information de l'agence argentine APA au sujet
d'une épidémie meurtrière et déroutante dans un camp
indien de la province de Salva. Telle l'annonce, le 30 no-
vembre dernier , de la mort d'un chercheur atomique dont le
corps a été repêché sur les côtes britanniques. Telle, le 8 dé-
cembre, la brève et unique dépêche relatant la nécessité
d'organiser une véritable campagne contre la mouche des
algues, en Angleterre. Il ne peut s'agir que d'ordres de silence.
Car enfin , s'il est maintenant établ i que la myxomatose, qui
détruisit les lapins de France, a été provoquée involontai-
rement , il est tout de même curieux que les premiers j ours,
quand on ne savait encore rien du fléau, personne n 'ait écrit:

«Et s'il s'agissait d'une expérience délibérément faite?»
Quand un célèbre diététicien anglais, ancien correspondant
de 1*1. S., est assassiné en France, n 'est-il pas étonnant , avant
que la police prenne position , que dans un pays autrefois si
sensible, personne n'ait jamais cité que pour mémoire, et pour
la réfuter aussitôt, l'hypothèse d'un coup des rouges ?

Klassov avait probablement trop affirmé. Je perçus un
léger décrochage de son auditoire. Il le reprit instantanément ,
en le faisant rire:

— Ce que je veux dire est qu 'il est sage, salutaire , de
regarder toutes les réalités en face. Parce que les autruches
se cachent la tête dans le sable à la vue des hommes, ces
derniers ont dû , créer des autrucheries pour sauver l'espèce,
qui les intéresse à cause des plumes. Que les Occidentaux
fassent l'autruche, et les Orientaux les parqueront un jour
dans des réserves. Encore n 'est-ce pas sûr, car nous n 'avons
pas de plumes rares à offrir...

Trois heures plus tard, le conférencier continuait de dis-
courir , mais pour moi seul, dans son appartement de l'Etoile-
Palace où nous nous étions enfermés, notre faim apaisée, mais
pas sa soif, à lui. Je croyais maintenant savoir comment se
ventilaient les 20% de manque de confiance du colonel en
Klassov : 10% pour l'intempérance verbale et 10% pour
l'intempérance tout court (pas plus, parce que cet énorme
gaillard supportait des doses qui auraient incommodé un
hippopotame adulte). En entrant dans son salon, en ordre
pour cinq minutes, nous avions trouvé une bouteille de
Champagne brut trônant dans un seau à glace, et flanqué d'une
fiole de whisky.

— Excusez-moi. m 'avâit-il dit sans rire. Je ne vous avais
pas prévu.

Il fit monter une seconde bouteille de Champagne. Lorsque
nous fûmes seuls:

¦— Dites donc, mon vieux, m'exclamai-je , vous m 'avez
fait peur. J'ai craint un instant que vous parliez de Georges.

— II n'y avait pas de danger. J'ai l'habitude de fonc-
tionner normalement sous de hautes pressions alcooliques.

— N'êtes-vous tout de même pas allé un peu plus loin que
vous ne le vouliez?

Il rit à gorge déployée :
— C'est ce que ie dirai au père Dubois quand , ayant lu le

compte rendu de l' observateur qu 'il a sûrement placé dans
la salle, il me reprochera mes imprudences. Il me dira : « Vous
buvez trop », et il aura raison. Il ajoutera : « Vous parlez
trop », et là , il aura ion. Il m 'a remercié cent fois de lui
apporter à moi seul plus d'informations utiles que toutes ses
autres sources réunies, au sujet de ce qui se passe au-delà du
rideau de fer. Et c'est vrai. Pourquoi ? Justement parce que je
m 'agite en surface, prends publiquement des positions de
combat , jette des cris d'alarme, et donne si bien l'impression
que je suis le seul homme d'action réaliste capable de tout
casser, que viennent à moi , se ruent sur moi tous ceux qui
veulent faire quelque chose, ont des forces ou de la bonne
volonté à prodiguer , ou simplement un tuyau à refiler. Vous
avez vu mon courrier de ce matin?

— Enorme.
— J'en aurai le double demain. Cent lettres de Polonais ,

Roumains, Tchèques Slovaques, Baltes, Allemands et
Autrichiens de 'Est. Hongrois, etc.. el même, tenez vous
bien , de quelques Français ex-cocos. L'un me donner; un
renseignement, l'autre une idée, le troisième s'offrira pour
n 'importe quelle mission. Combien croyez-vous qu 'il v aura
de gens utilisables dans ces cent candidats?

— Dix ?
(A suivre.)
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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.

VOILA UN ACHAT
INTERESSANT

à des conditions sans concurrence :
quelques exemples :

Salle à manger
dep. fp. V<PÎ# _̂Ji — par mois fr, 1/¦"

PŒ?""*T!̂ 1-">TT:-—¦": ~ -  -. . , . „  ,___

v,v''"  ̂¦**--¦ ¦-¦¦* ¦
¦-¦'•¦-¦••*-*. .. .v..v.:...,...̂ .-:,,ii

Chambre à coucher
dep, fr. Oî/Wi" par mois fr. _CO."

StUCliO dep. fr. 582."
ou par mols dep. fr. lO."

Crédit sans formalités ennuyeuses

TAPIS - LITERIE - COMBI - LAMPES

BON pour documentation gratuite

| Nom : ¦¦ ¦ Prénom : 

i Rué : Lieu : ,

AU f 0YËR
~
MODERNE

I

G. Montandon _
Av. de la Gare 6-8 RlPnnP
Tél. (032J 3 78 35 01011110

CERCLE CATHOLIQUE mm 1 1  1 1  organisé par .a

Dimanche 10 mars IVI Si 0 11 SI 11 Ifllfl 
S°C'éfê dfiS ÎS  ̂la

de 16 à 24 heures ÏIIUIUII UU IUIU PoIlCB 03^011816

Le meilleur moyen dé
trouver du

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

emmcntfiûtcr--581att
Langnan BE, l'excellent
moniteur de places. Tra-
duction gratuite des tex-
tes. 10% sur répétitions.

Téléphonez
, au No (035) 2 1911,
vous gagnez du temps.

34 000 abonnés.
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PRÊTS
« de Pr 300.-

à Pr: 2000-
Remboursement

mensuel.Conditions
intéressantes

Consultez-nous
rimbre - réponse
Prêt* ¦ Crédits

t. PACHE
Gai St-François A

Lausanne
Tél. 23 40 33

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

Vitrine
On cherche à louer vi-

trine ou emplacement av.
Léopold-Robert ou au
centre. — Tél. 2 96 44.

JEUNE FILLE sérieuse,
rentrant à la maison cha-
que samedi cherche cham-
bre chauffée ensoleillée,
région Tour du Casino-
Hôtel-de-Ville pour le ler
avril. Téléphoner au (038)

.9.21.18.

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

VW
A vendre modèle 1955,

état de neuf. — Tél. (039)

28912, aux heures de repas

JARDIN
indépendant, rue du Gre-
nier, en face du No 30
bis, est à louer. — S'adr.
à M. Willy Moser, Fritz-
Courvoisier 17, tél. 2 69 96.

sont à vendre
Refrotteuses pour l'or,
perceuse à 2 broches ho-
rizontales, à couper la
soudure, cisailles à rou-
leaux et à couteaux, ba-
lanciers vis de 20 à 70
mm. et jusqu 'à 40 centi-
mètres entre les montants
SCHIFFMANN Frères
Jaquet-Droz 9 a.



J'ECHANGERAIS mon
appartement d'une pièce
tout confort contre un de
deux pièces sans confort.
Ecrire sous chiffre D. N.
4574 au bureau de L'Im-
partial.
ON DEMANDE à ache-
ter un lit complet à 1
place ainsi que 2 layet-
tes. S'adr. au bureau de
L'Impartial. 5082
A VENDRE habits bleu-
marin de lre communion
avec 2 pantalons pour
garçon de 10 à 12 ans,
état de neuf. Tél. après
19 heures 2 19 30.
PÔTAGERS~

à
~vendre, un

à bois 4 plaques de cuis-
son, un à gaz , 3 feux et
four. Bas prix. — Télé-
phone 2 59 71.
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. 
PERRUCHE bleue s'est
envolée. La rapporter
chez Frédéric Krebs, Oli-
ves 2, Chaux-de-Fonds.

DAME travaillant dehors
cherche chambre meu-
blée ou non, pour le 15
mars ou à convenir.
Quartier Grenier ou Crê-
tets. — Ecrire sous chif-
fre J. L. 4962, au bureau
de L'Impartial. 
CHAMBRE meublée, au
centre, confort, part à la
salle de bain, est deman-
dée, par demoiselle, pour
le 15 ou 31 mars. Offres
sous chiffre A. D. 4666 au
bureau de L'Impartial.
CHAMBRE Jeune homme
cherche chambre meu-
blée, indépendante. Faire
offres écrites sous chif-
fre W. VV. 4708, 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 cham-
bres est demandé. S'adr.
à Mme Irma Borsato,
c/o M. Blum, rue de la
Serre 89, tél. 2.47.37.
BELLES CHAMBRES
sont cherchées pour tout
de suite pour employées.
Paiement garanti par l'en-
treprise. Tél. 2 24 63.

'*%$ Pierres vivantes
est un e//ort collectif de
toute la Paroisse dont tous
les Foyers bénéficieront.
Versez notre don ou
Compte de chèques pos-
taux IVb 4028.

Je lève ies yeux ners ies montagnes.
D'où nient le secours ? Psaume 114.
Repose en paix , chère maman et grand-maman.

Monsieur et Madame Claude Bourquin et leur fils ;
Madame et Monsieur James Baillod-Bourquin et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Fernand Bueche-Bourquin, à Corgémont, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Henri Bourquin et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Ulysse Bourquin ;
Monsieur Aurèle Chopard-Bourquin, ses enfants et petit-enfant, à

Bienne ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles

Monnier ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henri

Monnier ;
Les enfants, petit-enfant de feu Hermann Bourquin ;
Les enfants et petits-enfants de feu Numa Bourquin ;
Monsieur et Madame Numa Bedeau, au Pâquier ;
Mademoiselle Marie Lùscher, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Emile Berger-Monnier, à Villeret,

ainsi que le familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du décès de leur chère et re-
grettée mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, tante et
parente,

Madame vve Arthur Conrad-Bourquin
née BERTHA MONNIER

que Dieu a reprise à Lui, vendredi, dans sa 86me année, après une
longue et pénible maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 8 mars 1957.
L'incinération aura lieu lundi 11 mars.
Culte au Crématoire à 15 heures.
Le corps est déposé au Pavillon du cimetière.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

Rue Cernil-Antoine 27.
; Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Magnifiques occasions
Quelques RENAULT 4 CV, 1 FORD TAU-
NUS 6 CV, modèle 1953, 1 OPEL RECORD,
modèle 1954. S'adresser au

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

Manufacture des Montres
DOXA S. A., Le Locle

c h e r c h e

REGLE USES
désirant être formées pour la retouche

JEUHES FILLES
habiles pour travaux propres et sains

Faire offres ou se présenter au bureau
de la fabrique

Achats et ventes d'immeubles
Recherche et remise

de commerce
Tlnancement à la construction

Agence immobilière

FRMICI. BLANC
Avenue Léopold-Robert 88 Tél. 2 94 66

On cherche à acheter

NACH IN E
semi-automatique

Kummer ou Ebosa
Offres sous chiffre D. B. 5022, au bureau
de L'Impartial.

Excursions "Rapid - Blanc "

déf^Fmr[.û^mm\ _j)te>___ "*••"*-.) -S
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fmedi MORTEAU
-,, ._ ,  .- Cortège du Carnaval franc-Dép. 13 h. 30 comtois Fr. 5.-

Dimanche |j  1f a \\f a fJU 0688011^610 mars •
n*,- IA u Cueillette des perce-neigeDép. 14 h. r 

Pr. 10.—

Garage GLOHR ^gffgâ.

HERNIE
Si vous en ' souffrez...

Si votre bandage vous blesse...
Si votre hernie a grossi, faites

sans engagement l'essai du

NÉO BARRERE
Création des Etablissements du Dr L. Bar-
rère à Paris (sans ressort ni pelote) , le
NÉO BARRERE, grâce à sa plasticité, as-
sure un maximum de contention et un
minimum de gêne.
Essai gratuit et sans engagement tous les

jours, mardi excepté

Y RPRPR 21-itfge1'H6pital
I _ LU L  NEUCHATEL¦" ¦¦ ¦¦¦»¦¦¦¦ Tél. (038) 5 14 52
BANDAGISTE

SAPEURS POMPIERS . ffijffflffi , .̂ '
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£Îat~civil du Locle
du 7 mars 1957

Naissances
Savary Michel - Ju-

les, fils de Séraphin-Jo-
seph, polisseur, et de Gi-
sèle - Céline née Phili-
pona , Fribourgeois.
Vog. Tony-Max fils de
Max-Jules , mécanicien, et
de Gilberte-Simone née
Sandoz, Bâlois.

Décès
Guye - Bergeret Vic-

tor - Armand, horloger ,
Neuchâtelois, né le 23 dé-
cembre 1873. 

JE CHERCHE

NURSE POUR PARIS
Un seul bébé en parfaite santé. URGENT.
Ecrire sous chiffre Z. 4112 X., à Publicitas,
Genève.

Mariage
Deux demoiselles entre
28-30 ans, désirent ren-
contrer messieurs entre
30-38 ans avec situation
stable.
Faire offres avec photos
sous chiffre F. G. 5056 au
bureau de L'Impartial.

Perdu
Qui a perdu l'adresse de

l'Hôtel de la Paix à Cer-
nier ?

A toute heure ses pe-
tits coqs. Ses filets mi-
gnons.
D. Daglla tél. (038) 7.11.43

La Comité de la Société
des Agents de la Police
Locale a le regret de fai-
re part à ses membres
d'honneur et actifs du dé-
cès de

MADAME

vve Bertha CONRAD
mère de Monsieur Henri
Bourquin , membre actif de
la Société.

Pour les obsèques prière
de se référer à l'avis mor-
tuaire de la famille.

La Société d'Aviculture
est peinée de devoir infor-
mer ses membres du dé-
cès de

Madame veuve

Mnr COliiyililllI
maman de son dévoué
président M. Henri Bour-
quin.

Pour les obsèques se ré-
férer à l'avis de la famille.

Bon décolleteur
est demandé sur machines automatiques Tornos
et Bechler, pour horlogerie et appareillage. En-
trée immédiate ou époque à convenir.

Faire offres sous chiffre S. D. 4959, au bureau
de L'Impartial.

ON ENGAGERAIT

1 LAPIDEUR OR
et

1 POLISSEUR
ACIER ET MÉTAL

On mettrait éventuellement au courant.
Offres sous chiffre P. 10363 N., à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

¦-̂ _ _̂_ -_ _̂»_ _̂«__™_™«_«_-_«_-_-i

Fabrique d'horlogerie de Bienne cherche

correspondant
pour son service des ventes.
Prière de faire offres à Case postale 156,
La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons
pour entrée immédiate

technicien de leies
ou dessinateurs de machines pour
notre bureau de construction.

Les offres sont à adresser à :

Henri Hauser S. A.
Fabrique de machines
Rue de l'Eau 42, Bienne 4.

BANQUE de la place CHERCHE un

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

de L'Impartial.

Polisseur de 1ère force spécialisé sur po-
lissage adouclssage des aciers tous genres
capable de prendre direction de personnel

cherche emploi
Paire offre avec proposition de salaire sous
chiffre C 21351 U à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

îOMME D'AFFAIRES se rendant aux

U.S.A. et CANADA
/ers le milieu de mars, se chargerait de quelques
-O-siers de malsons suisses : représentations,
îommissions, courtage, import.-export .
Scrire à Case postale 27155, Neuchâtel 2, gare.

( \

DUB OIS
MEUBLES
Collège 22 et 23

Tél. 2 26 16

vous offre
un beau choix de

BUFFETS DE
SERVICE

depuis .

Fr. 465. -
v y

1—. ,
A LOUER chambre
chauffée à Monsieur se-
rieux. — S'adr. rue de <
l'Hôtel - de - Ville S, au 1
ler étage.

Appartement
1 grande pièce, 1 grande
cuisine, tout confort, au
centre de Genève , à
échanger contre 2 pièces
!84 possible avec confort ,
yà La Chaux-de-Fonds.

* S'adresser au Dr Favre,
Hôpital , en ville.

Je cherche
à emprunter la somme
de

Fr. 5.000.-
pour la reprise d'un com-
merce remboursement et
intérêts selon entente.
Ecrire sous chiffre A. C.
5065 au bureau de L'Im-
partial.

A vendre moto

B m ui
500 cm3, en parfait état.
— Tél. (039) 3 32 16.
A vendre un

' potager gaz de bois
émaillé gris, four régla-
ble. S'adr. Tunnels 16, au
1er étage.

Etat civil tlu 1 mars 195/
Naissances

Vogt Tony Max , fils de
Max Jules, mécanicien, et
de Gilberte Simonne née
Sandoz, Bâlois.

Hàchler Rose - Marie,
fille de Hans, polisseur,
et de Marie Louise née
Peray, Argovienne.

Viroletti Marie - Rose,
fille de Luigi , concierge,
et de Antonletta née Nin-
no, Italienne.

V
^
Promesses de mariage

. Morand Louis Raymond,
commerçant, Vaudois, et
Crivelli Sonia Marie Gi-
na, Tessinoise.

Empaytaz Eric , comp-
table, Genevois, et Mat-
ter Nelly Ruth, Argovien-
ne.

Guillod Kurt Walter ,
employé de commerce,
Fribourgeois, et Sonney,
Maria Lucie, Fribourgeoi-
se.

Diirig Roland Charles,
étampeur, Bernois, et Lo-
catelli Odilia, Italienne.

Décès
Matthey - Junod née

Grandjean - Perrenoud -
Contesse Lucile, veuve de
Georges Eugène, Neuchâ-
teloise, née le 23 avril
1900. 

f  > .
ON CHERCHE

Jeune
homme

comme chauffeur,
pour le service à la
clientèle. Gages 300
francs, nourri et logé.
— Boucherie FRUH,
Brougg (Arg.)

V J

( N

A vendre
belle vigne, 825 m2,
Conviendrait comme
terrain à bâtir. Vue
imprenable. Région
Bevaix. — Ecrire sous
chiffre P 2431 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

V J

Livreur
Garçon en âge de scola-
rité est demandé. Se pré-
senter à Lave-o-Matic,
Avenue L.-Robert 77.

On demande à louer

chalet de plage
pour un mois cet été, éventuellement plus longtemps,
si possible entre Colombier et St-Aubin. — Offres
sous chiffre P 2552 N, à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche pour entrée tout de suite ou à
convenir

poseur de linoléum
Faire offres à Spichiger S. A., Neuchâtel.

Tél. (038) 511 45.

Garage
pour moto à louer en co-
propriété, quartier usine
électrique. — Offres sous
chiffre E. T. 5085 au bu-
reau de L'Impartial.
FEMME DE MENAGE
est demandée régulière-
ment tous les jeudis
après midi. Tél. 2 79 59
après 19 heures.
JEUNE COUPLE libre le"
soir pendant 2 à 3 h. et
samedi après-midi , cher-
che travail à domicile.
Ecrire sous chiffre G. B.
4961 au bureau de L'Im-
partial,



XJ.UR
Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds, le 9 mars.
La semaine finit-elle bien, contraire-

ment à beaucoup de ses devancières ?
Si l'on en croit Paris et Londres , un
vent d' espoir se lève à la suite de
l'évacuation de Gaza et d'Akaba , et
de l'annonce de la proche remise en
activité des pipe -lines de l'Irak Petro-
leum Co. Le naphte va donc reprendre
sa route traditionnelle , coupée dans la
nuit du 2 au 3 novembre par des « tech-
niciens » venus de l 'U. R. S. S., mais
« costumés » en commandos syriens.
Ainsi 300.000 tonnes de pétrole par
mois afflueraient à nouveau en Médi-
terranée, permettant d' alléger les res-
trictions imposées. Toutefois , il f a u t  en-
core attendre quelques semaines avant ,
que cet espoir devienne réalité.

. . .
Cela d'autant plus que l'Egypte a

for t  peu goûté l'avis du prés ident Ei-
senhower annonçant que des navires
américains se rendraient à Eliath. Pour
Nasser, le port israélien doit demeurer
bloqué . Et toute la pre sse du Caire don-
ne de la voix afin de soutenir cette
thèse, confirmant au surplus que les
troupes de l'O. N.  U . qui occupent dès
maintenant Gaza et Charm-el-Cheik
ne sont que « tolérées ». Cependant , cet-
te fois-ci, c'est l'O. N.  U. qui assume
les responsabilités et qui- doit faire
respecter ses décisions. Israël a exécuté
les conditions. A M.  H. de tenir ses
promesses ! S 'incliner a-t-il devant les
rodomontades du dictateur ? Ou bien
manifester a-t-il la même énergie qu'il
a déployée vis-à-vis de Tel-Aviv ? Quant
au Canal , sa remise en état progresse.
Mais elle ne sera achevée qu'en avril.
< Qui paiera les frais  ? se demande le
« Monde ». Les Egyptiens qui l'ont
obstrué ? Les Franco-Britanniques, qui
ont tenté de l'occuper ? L'O. N.  U. qui
a fa i t  l'avance des premières sommes ?
Il semble en dernière analyse que la
note sera payée comme toujours par
lés usagers. D'autre part , Nasser sem-
ble vouloir poser au règlement de la
paix des conditions assez draconiennes.
Dans les négociations secrètes — mats
oui ! — qui ont eu lieu récemment en-
tre Londres et le Caire, le « bikbachi »
a réclamé d'énormes dédommagements
et la proclamat ion d'indépendance de
tous les peuples arabes... C'est décidé-
ment aller un peu loin ou un peu for t .
Et cela prouve avant tout et surtout
que l'Egypte est, financièrement par-
lant, au bord de l'abîme. Cédera-t-on
â nouveau au chantage, qui ne ferait
qu'encourager la mégalomanie arabe ?

m * «

Hier, un Conseil des ministres f ran-
çais a siégé à l 'Elysée. C'était le troi-
sième de la semaine... M. Guy Mollet
voudrait rallier tous les partis à son
plan algérien. Cela lui donnerait d'au-
tant plus d'autorité et accroîtrait ses
chances de résoudre la crise économi-
que et sociale. Une crise qui , à vrai dire ,
apparaît de plus en plus paradoxale si
l'on considère que l'économie privée
française ne s'est jamais si bien portée
et que la production ne cesse d'aug-
menter. Quand donc se décidera-t-on
à arrêter l'hémorragie des dépenses
publiques et à lever l'hypothèque « po-
litique - bureaucratie » ?

• • •
Une petite dépêche de trois lignes

mérite de ne pas passer inaperçue. C'est
celle annonçant que le maréchal
Tchang-Kai-Chek invite les Chinois du
Continent à se soulever. Voilà qui in-
dique que les ponts sont à nouveau rom-
pus entre Formose et Pékin. Les « con-
tacts * n'ont pas abouti. Le président
nationaliste a-t-il jugé les o ff r e s  fa i -
tes par M.  Chou-En-Laï insuff isantes ?
Ou manque-t-il de confiance en son
partenaire ? Ou encore les nouvelles
venues de Chine l'ont-elles influencé ?
Le communisme chinois , en e f f e t , pas-
se par une crise. A l'instar de ce qui
se passe en Russie , le peuple chinois
est las, pour ne pas dire épuise , par
l' e f f o r t  colossal demandé. Des nouvelles
précises, tirées de la presse gouverne-
mentale elle-même, traduisent le mé-
contentement des masses devant les
excès du stakhanovisme, les exactions
et l'arrogance des cadres , les brimades
de toutes sortes et le manque e f f rayan t
de bien-être et de commodités les plus
élémentaires. Pékin connaît les mêmes
embarras que Moscou . Mais à un degré
encore plus tragique. Quant à la jeu-
nesse, elle apparaît , elle aussi gagnée
par les tendances individualistes, alors
que le régime comptait avant tout sur
elle. Voilà qui tendrait à expliquer
dans une certaine mesure le revirement
subit de Formose.

* • *
Enfin , ce bref résumé des événe-

ments de f in  de semaine serait incom-
plet s'il ne mentionnait pas certaines
préoccupations américaines. Depuis
quelque temps, la Bourse à WaU-Street,

est lourde. On reparle de crise. Ne
s'agit-il que de ces hauts et bas dont
l'actualité est coutumière ? Ou s'agit-
il de quelque chose de sérieux ? Selon
certains chroniqueurs , le second se-
mestre risque d'être moins brillant que
le premier. Selon d' autres, la ride ac-
tuelle ne tardera pas à s'e f facer .  Re-
pli logique , a f f i rment  les optimistes, et
qui avait été constaté en 1956 égale-
ment. Des faiblesses -momentanées sont
toujours possibles. Mais il n'y a aucune
raison qu'elles durent . Acceptons-en
l'augure , d'autant plus qu'en Suisse on
ne ressent guère le contre-coup de ces
fluctuations , qui fon t  pas : :r des nuits
blanches à quelques banquiers new-
yorkais. P. B. j

Des navires vont franchir le Canal de Suez
L'évacuation des troupes israéliennes de Gaza et d'Akaba est terminée et les

troupes de l'O. N. U. ont procédé hier à la relève. La dernière épav e empêchant la
navigation des gros navires va être enlevée et déjà Nasser laisse entendre

qu'il autorisera le passage des navires f rançais et anglais.

Ajournement à l'O. N. U.
NEW-YORK , 9. — AFP — L'Assem-

blée générale a procédé hier à l'exa-
men de la situation dans le Moyen-
Orient. M. Dag Hammarskjoeld , secré-
taire général , a déclaré que les forces
d'Israël ont évacué Gaza et Akaoa ,
à l'exception d'un petit groupe de con-
ducteurs de véhicules qui seront éva-
cués par mer le 12 mars.

Après des déclarations des délégués
américain , israélien et égyptien , l'As-
semblée générale a décidé d' ajourner
« temporairement » sa onzième session,
commencée le 12 novembre 1956 . .ille
a autorisé le président de l'Assemblée,
en consultation avec le secrétaire gé-
néral et les membres du bureau , a
convoquer celle-ci dans le cas où il
serait nécessaire d'examiner à nouver.u
les questions du Moyen-Orient et de
Hongrie .

Cette décision a été prise par 65
voix avec 6 abstentions. H n'y a pas
eu de voix contre.

Des Finlandais relèvent
les troupes israéliennes

à Charm El Cheikh
EILAT , 9. - United Press. - Après avoir

fait sauter à la dynamite les ouvrages for-
tifiés égyptiens qu'ils ont occupés depuis
le mois d'octobre, les 150 derniers soldats
israéliens se sont embarqués à Charm El
Cheikh à 17 heures, vendredi , terminant
ainsi l'évacuation de ce territoire conquis
au cours de la guerre du Sinaï.

Une compagnie d'infanterie finlandaise ,
forte de 200 hommes, a tout de suite rem-
placé les troupes israéliennes dans cette
région.

Les soldats finlandais semblaient très
heureux d'arriver dans la ravissante petite
crique formée par l'oasis de Charm El
Cheikh après avoir passé trois mois dans
le désert du Sinaï.

Situation satisfaisante
à Gaza

EL BALLAH (zone du Canal de Suez) ,
9. — Reuter — Le commandant en chef
des troupes de l'ONU, le général Burns ,
rentré vendredi de Gaza à son Quartier
Général d'El Ballah , a déclaré que la
situation à Gaza est très satisfaisante.
Les réfugiés de la zone ont accueilli
avec joie la force de police internatio-
nale.

Manif estations
en f aveur de Nasser

GAZA , 9. - United Press. - Des milliers
de manifestants ont surgi vendredi dans les
rues de Gaza portant des portraits du pré-
sident Gamal Abdel Nasser pour demander
le retour immédiat de ce territoire à
l'Egypte.

Des dizaines de milliers de manifestants ,
augmentés encore par l'arrivée , en ca-
mion, de réfugiés arabes venant d'autres
villes de la bande de Gaza, au mépris du
couvre-feu qui avait été maintenu pour le
deuxième jour , se répandirent en cortèges
dans les rues en hurlant et en brandis-
sant des bannières.

Le dernier obstacle
va être enlevé

Dans le Canal de Suez
LE CAIRE, 9. — Reuter — Des sca-

phandriers égyptiens ont commencé à
enlever les explosifs se trouvant dans
le navire « Edgar Bonnet » coulé dans
le Canal de Suez. Cette épave est le
dernier obstacle obstruant le passage
à travers le canal, des navires de 10.000
tonnes.

Les équipes de déblaiement de l'ONU
attendent que les explosifs soient tous
enlevés avant de commencer à faire
disparaître l'épave.

Déjà des navires passent
LE CAIRE, 9. — Reuter — Le yacht

« Kuweit Maralvi » et le remorqueur
grec « Mikhalis », qui sont partis de
Port-Saïd pour entreprendre la tra-
versée du Canal de Suez, sont attendus
samedi à Suez. Six navires de moindre
tonnage ont quitté Port-Saïd vendredi
également en direction de Suez.

Les navires f rançais
et britanniques po urront

f ranchir le canal
à condition de payer les droits

à l'Egypte
LA NOUVELLE-DELHI, 9. — United

Press — On a appris vendredi de
source bien informée que le président
Gamal Abdel Nasser a déclaré â l'Inde

L'occupation du territoire de Gaza par les troupes des Nations-Unies s'est
e f f ec tuée  sans accroc. Notre photo montre des contingents de l'O. N . U. arri-
vant en camion à Gaza sous l'oeil un peu narquois d'une sentinelle israé-

lienne (à gauche) .

que, sous certaines conditions, il se-
rait d'accord de permettre aux navires
français et britanniques de passer par
le Canal de Suez.

Le chef du gouvernement égyptien
aurait déjà notifié ces conditions à M.
Dag Hammarskjoeld , secrétaire-général
des Nations-Unies, par l'intermédiaire
de M. Jawaharlal Nehru , premier mi-
nistre indien .

Selon cette source, le président Nas-
ser a déclaré que parmi ces conditions
se trouvent celles de l'acceptation , par
la France et la Grande-Bretagne, de
payer à l'Egypte les droits de passage
à travers le Canal et de respecter les
lois et les réglementations égyptiennes
dans toute la zone du Canal.

Le colonel Nasser n'aurait pris en-
core aucune décision au sujet des na-
vires israéliens et il aurait demandé à
l'Inde son point de vue sur cette ques-
tion.

La mystérieuse « Jeanne la Rousse »
aurait été retrouvée

Coup de théâtre et tumulte au procès Montesi

Curieux policiers
VENISE, 9. — AFP. — Hier, les qua-

tre principaux inculpés du procès de
Venise sont présents : Piccioni , Mon-
tagna, Polito et le garde-chasse Gue-
rini.

Le premier témoin de la matinée,
est un haut fonctionnaire : M. Arturo
Musco, questeur, c'est-à-dire préfet de
police de Rome, poste auquel il a suc-
cédé en 1954 à Saverio Polito.

Il dément catégoriquement toutes les
affirmations d'Anna Maria Caglio, se-
lon lesquelles il aurait entretenu per-
sonnellement d'excellents rapports avec
le « marquis » Montagna.

On passe au témoin suivant : M.
Tommasso Pavone, ancien chef de la
sûreté, l'homme à qui l'affaire Montesi
a coûté son poste et sa carrière.

Répondant aux questions du repré-
sentant du ministère public M. Pavone
affirme (après avoir confirmé certai-
nes déclarations de témoins) que ni
lui ni sa femme n'ont jamais connu
Anna-Maria Caglio.

Or, le « Cygne Noir » a affirmé la se-
maine dernière qu'elle avait été leur
hôte à diner à plusieurs reprises, fait
qui a été également mentionné par le
général des carabiniers Pompei.

A mots couverts, le témoin laisse en-
tendre qu 'à son avis toute cette af-
faire n 'est qu 'une gigantesque machi-
nation politique montée de toues piè-
ces au moment où se posait le problè-
me de la succession de M. de Gasperi
au poste de secrétaire général de la
démocratie chrétienne.

M. Pavone démontre qu 'Ugo Mon-
tagna est un fort honnête homme.
Le public proteste au fond de la
salle. Le témoin n'en n 'explique pas
moins qu'il a une dette à l'égard de
Montagna , qui, pendant la guerre , lors-
qu 'il fut déporté, lui envoyait régulière-

ment des colis de vivres : leur amitié
est née de là.

Un bel acteur «vole au secours
de la vérité»

Un personnage très populaire suc-
cède à la barre à l'ancien chef de la
Sûreté : l'acteur de cinéma Guido Ce-
lano, un solide gaillard au torse de
lutteur, à la voix fracassante, c'est le
« témoin de choc » qui , fièrement, vole
au secours de la vérité.

Le 23 avril 1953, il a participé à une
chasse à Capocotta. Ce jour-là , le
garde-chasse Di Felice lui a dit: « Wil-
ma Montesi n'a pas été victime d'un
accident. On l'a transportée... sur la
plage... Tout le monde le sait ici... »
Bien entendu , Di Felice, qui est con-
fronté sur-le-champ avec lui, nie éner-
giquement . Mais, devant la haute sta-
ture de l'acteur , il semble pris de peur.
On dirait qu 'il craint que Celano le
mette à mal. L'acteur quitte le prétoire
sous les murmures flatteurs de l'assis-
tance. Il sera prochainement réen-
tendu en présence d'autres personnes
qui auraient également participé à
cette chasse.

Quelques témoins de second plan
défilent encore à la barre : Mario Me-
neghini , valet de chambre d'Ugo Mon-
tagna, véritable garde du corps , à la
carrure imposante. Il ne sait rien.

Un certain Eugenio Zoucchi vient
ensuite affirmer qu 'en 1944, Meneghini
et Polito entretenaient des rapports
d'étroite amitié. Les deux inculpés ont
toujours soutenu le contraire.

Violent incident
Il est plus de 14 heures. Le président

manifeste déjà son intention de ren-
voyer la suite de l'audience à demain,
quand tout à coup, éclate un très grave
incident. „

Dans le courant de la matinée, le
substitut Palminteri avait annoncé qu'il
venait de recevoir le résultat de l'en-
quête qu 'il avait fait faire à Parme sur
le compte de la mystérieuse « Jeanne

la rousse », et qu 'il le tenait à la dispo-
sition de la défense.

Brusquement le magistrat s'aperçoit
qu 'un avocat est en train de communi-
quer ses documents en pleine audience
à un journaliste. Il proteste violem-
ment. Trop tard. Le journaliste a déjà
quitté le prétoire et a gagné une cabine
téléphonique. La nouvelle sera donc
vraisemblablement publiée dans un
journa l du soir.

L'audience est suspendue dans un tu-
multe indescriptible. Elle sera reprise
samedi matin à neuf heures. Déjà , cer-
tains bruits circulent sur la teneur de
ces faux documents. La mystérieuse
« Jeann e la rousse » aurait pu être iden-
tifiée et retrouvée par la police. Elle se-
rait citée dans le courant de la semaine
prochaine.

LE CAIRE , 9. - AFP. - Le jour-
nal «Al Kahira» écrit qu 'un nou-
veau réseau d'espionnage dans le-
quel seraient impliqués des per-
sonnages occupant des postes im-
portants dans des firmes britanni-
ques placées sous séquestre , au-
rait été découvert par les services
égyptiens de sécurité.

Le correspondant au Caire de
l'agence Belga qui rapporte cette
nouvelle précise que le chef du
Parquet de la sûreté a confirmé
l'exactitude de cette information.
Mais ce fonctionnaire a refusé de
donner tout détail sur cette affai-
re, car, a-t-il dit , l'enquête sa
poursuit.

i i

r

Nouvelle af f a i r e
d'espionnage en Egypte f

Violent séisme
en Grèce

ATHENES, 9. — Reuter — Deux secous-
ses telluriques ont été ressenties a
Athènes vendredi après-midi, à 14 h. 30
(heure locale). Les communications té-
léphoniques avec le nord de la Grèce
ont été interrompues.

Par la suite, on apprit que soixante
pour cent de tous les immeubles du
Centre agricole de Farsalfa, ont été
détruit par le tremblement de terre.
Cette localité compte 4800 habitants.
Elle est située à 48 km. au sud de La-
rissa. A Volos, la population fut prise
de panique.

Gros dégâts
ATHENES, 9. — Reuter — Il résulte

d'un rapport officiel que 750 maisons
ont été endommagées dans la région
de Volos, 250 bâtiments, dont des fa-
briques, des cinémas et des magasins
ont subi de sérieux dégâts. Dans le
district de Velestino, 2000 maisons et
dans celui de Farsala, 800 immeubles
ont souffert du séisme. A Larissa et
Trikalla, un nombre non encore déter-
miné de maisons ont subi de légers
dommages.

Un mort, 40 blessés
ATHENES, 9. — AFP — Le tremble-

ment de terre qui a secoué la Thessalie,
vendredi après-midi, a fait un mort et
40 blessés.

Le roi et la reine de Grèce sont par-
tis hier soir pour Volos d'où ils effec-
tueront une visite des localités sinis-
trées.

La terre tremble aussi
à Catane

CATANE, 9. — AFP — Un violent
tremblement de terre a mis en émoi la
population de Catane qui s'est précipi-
tée dans les rues et dans un premier
mouvement de panique a commencé à
gagner la campagne. La secousse a été
églement ressentie dans toute la ré-
gion. Le phénomène est mis en rapport
avec la récente reprise d'activité de l'Et-
na qui est suivie de près par les volca-
nologues de l'Université de Catane.

Grave accident dans
le tunnel du Mont d'Or

Des ouvriers intoxiqués
par des gaz

PONTARLIER , 9. - AFP. - Vendredi
soir à 20 h. 40, des ouvriers de la SNCF
au nombre d'une vingtaine, qui travail-
laient sous le tunnel du Mont d'Or, à l'élec-
trification de la voie ferrée Frasire-Vallor-
be, ont été intoxiqués : ils ont mis au jour
une nappe de gaz qui s'est aussitôt répan-
due sous le tunnel.

Des ambulances venues de Pontarlier , de
la frontière suisse ainsi que des automo-
biles ont transporté les ouvriers intoxiqués
dont la moitié sont des travailleurs nord_-
africains. Douze d'entre eux ont été hos-
pitalisés à Pontarlier , huit autres à Val-
lorbe. L'état de plusieurs de ces ouvriers
est considéré comme grave.

Une enquête a été entreprise et les tra-
vaux arrêtés. Les gendarmeries françaises
at suisses ainsi que le sous-préfet de Pon-
tarlier se sont rendus sur les lieux.

Prévisions du temps
Ciel tout d'abord couvert à très nua-

geux. Encore quel ques préci pitat ions ré-
gionales. Samedi éclaircie partielle. Un
peu plus doux.


