
Après les entretiens de Washington
LETTRE DE PARIS

Paris, le 12 mars.
Af. Guy Mollet est revenu très satis-

fait de son voyage en Amérique et de
ses entretiens avec le président Eisen-
hower.

La lecture du communiqué of f ic ie l ,
publié le jour de son départ de Was-
hington ne semble pas jus t i f ier  pareil-
le satisfaction. C'est plutôt entre les
lignes de ce document qu'il convient
d' en rechercher l'exp lication.

En intervenant de manière e f f icace
en faveur d'Israël , M . Guy Mollet a
rendu un grand service à la cause de
la paix et facilit é la liquidation de
l'a f fa ire  de Suez. Cependant ce n'est
pas pour cela qu'il a traversé l'Océan.
Son but essentiel était de renouer les
liens d'amitié avec les Etats-Unis , sen-
siblement relâchés depuis un certain
temps , et de préparer la voie à une
réadaptation aux conditions présentes
de l'alliance atlantique .

Qu'on le veuille ou non, ni la France ,
ni la Grande-Bretagne n'ont la possi-
bilité de pratiquer une politique indé-
pendante de celle des Etats-Unis , à plus
fort e raison une politique qui leur soit
opposée , comme l'a démontré l' expédi-
tion d'Egypte . Par contre elles ont le
droit d' exiger de leur partenaire amé-
ricain un e f for t  de compréhension et
un appui sans équivoque lorsque sont
en jeu les intérêts vitaux de l'Europe.

Trop souvent celle-ci, sans nécessité
impérieuse a réclamé l'assistance éco-
nomique et financière de l'Amérique.
Elle s'est placée ainsi en position d'in-
fériorité . Aujourd'hui elle en subit les
conséquences.

M . iGuy Mollet l'a compris. Il s'est
donc appliqué à éviter soigneusement
ces sujets scabreux. Ni le communiqué
de clôture, ni les informations de la
presse internationale n'ont fai t  allusion
à une demande d'ouverture de crédit.
Les questions d'argent son restées en
dehors des conversations de la Mai-
son Blanche. Toutefois , par une cu-
rieuse coïncidence, un groupe de ban-
ques françaises engageait parallèlement
des pourparlers avec la Chase Bank et
la Banque Morgan , en vue d'un prêt de
100 millions de dollars, destiné à cou-

vrir les besoins en pétrol e de la France ,
en attendant que les pipe-line s d'Ara-
bie aient recommencé leur fonctionne-
ment normal.

Les résultats positif s du voyage de
M . Guy Mollet ne se manifesteront qu'à
retardement et au gré des circonstan-
ces. N' aurait-il réussi qu 'à alléger l'at-
mosphère de méfiance qui pesait sur
les relations franco-américain es, qu'il
aurait bien mérité de son pays.
(Suite page 3.) Ed. G.
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...mais la consommation du tabac
a diminué

(Corr. part , de « L'Impartial >)
En dépit des avertissements réitérés du

corps médical , qui met en garde les fu-
meurs contre l'augmentation de certaines
formes de cancer et de troubles cardiaques ,
on fume toujours beaucoup de cigarettes
dans le monde , mais la consommation du
tabac à cigarettes a diminué.

Selon le dernier rapport de l'Organisa-
tion de l'O. N. U. pour l' alimentation et
l' agriculture , la rationalisation des fabri-
ques de cigarettes et le goût marqué du
public pour les filtres expliquent ce para-
doxe.

En d'autres mots , les fabricants utilisent
maintenant la presque totalité cle la feuille
de tabac. Les consommateurs , eux , ont
remplacé 20 °/o du tabac acheté auparavant
(soit 5 cigarettes sur 20) par un agglomérat
de papier dont les qualités filtrantes effi-
caces ne sont pas prouvées scientifique-
ment. L'op ération , on le sait , s'est soldée
en Suisse par une augmentation du prix des
cigarettes. On reste songeur , puisque le
prix du tabac a baissé dans certains cas
jusqu 'à atteindre le niveau de 1949.

Selon les chiffres indi qués dans le rap-
port précité , on a fabriqué dans le monde
2200 milliards de cigarettes l' année der-
nière , représentant un prix de vente de 124
milliards de francs , impôts compris...

En Suisse , la production totale , l' année
dernière , s'est élevée à 1,0 million de
paquets de 20 cigarettes par jour. M. F.

On fume toujours beaucoup
de cigarettes...

Les témoins de l'insurrection hongroise
seront entendus au Palais des Nations à Genève

Au procès de Budapest , intenté à onze «révolutionnaires-» par le régime Kadar ,
voici l'étudiante en médecine Ilona Toth et l'écrivain Gyula Obersovsky.

(Corr part de « L'Impartial *)

Genève, le 12 mars.
Après avoir tenu Al séances à New-

York et se trouvant toujours dans
l'impossibilité d'aller enquêter sur
place, le Comité spécial des Nations-
Unies d'enquête sur la Hongrie s'ins-
talle au Palais des Nations à Genève,
où il commence dès aujourd'hui ses
premiers travaux.

Ce comité a été créé lors de la
séance du 10 janvie r à l'Assemblée gé-
nérale des Nations-Unies pour réunir
des renseignements aussi complets que
possible sur l'intervention soviétique
en Hongrie, sur les déportations , et en
général , sur l'évolution de la situation
dans le pays à la suite de l'occupation
russe. Des représentants de l'Australie,
du Ceylan , du Danemark, de la Tuni-
sie et de l'Uruguay ont été désigne*;
par leurs gouvernements respectifs
pour former ce Comité qui siégeait à
New-York jusqu 'à ce jou r et qui a
recueilli , entre autres témoignages,
ceux de Mme Anna Kethly, du général
Bêla Kiraly , commandant de la Placp
de Budapest et commandant en chef
de la Garde nationale pendant le sou-
lèvement hongrois, et de Jozsef Kova-
go, qui avait été maire de Budapest
de 1945 à 1947 , puis de nouveau du 31
octobre au 4 novembre 1956. Ces trois
illustres témoins avaient d'ailleurs
tenu à être interrogé s en public , alors
que la plupart des autres, craignant
des représailles sur des membres de
leur famille restés en Hongrie, ont pré-
féré déposer au cours des séances pri-
vées.

On présume que la plupart des
séances qui se tiendront à Genève et
où ne seront entendus que des témoins
volontaires , se dérouleront à huis-clos.

En plus des témoignages hongrois ,
le Comité a pu recueillir ceux de nom-
breux diplomates étrangers qui avaient
été en Hongrie pendant les tragiques
journées de novembre. A plusieurs
reprises, le Comité a tenté de se rendre
sur territoire hongrois afin de recueil-
lir sur place des observations aussi ob-
jective s que possible, mais comme' ce
fut le cas pour M. H., il s'est toujours
heurté à des refus catégoriques.

Au cours des séances de New-York ,
on a pu réunir des renseignements
nombreux sur des points précis, tels

que l'attitude des troupes russes vis-à-
vis de la population hongroise et réci-
proquement.

Afin d'interroger le plus grand nom-
bre de témoins et d'entendre des réfu-
giés qui se trouvent pour la plupart en
Europe, le Comité a décidé de se rendre
à Genève où sa tâche a été parfaite-
ment bien comprise par nos autorités
qui faciliteront l'accès des frontières
suisses aux Hongrois désireux de se
faire entendre.

Le secrétariat du Comité sera dirigé
à Genève par un haut fonctionnaire
des Nations-Unies, M. Protic, citoyen
yougoslave. En même temps que les dé-
positions des témoins — toujours volon-
taires — le Comité étudiera divers do-
cuments importants sur le problème
hongrois et commencera à faire le re-
groupement des événements par les
renseignements obtenus. Aucune source
d'information ne sera négligée : le Co-
mité tiendra compte, par exemple, des
émissions de la radio hongroise, mais
souvent il se heurtera à des contradic-
tions, ce qui rendra le travail particu-
lièrement difficile.

A la fin de son enquête, qui se pour-
suivra sans doute à Rome et à Vienne,
il soumettra ses conclusions à l'Assem-
blée générale des Nations-Unies qui
décidera alors de son action future.

I. Fl.

Quand le fisc a la main trop lourde
Vers de nouvelles réduction d'impôts ?

Berne , le 12 mars. ;
Les chiffres qui viennent d'être publiés

sur la clôture du compte d'Etat pour l'an-
née dernière permettent de faire certaines
constatat ions en rapport avec le nouveau
proj c l de réglementation des finances
fédérales qui va passer au premier plan
cle l' actualité politique , puisque le Conseil
national en discutera dans sa prochaine
session de juin. L'excédent des recettes
du compte financier est donc de 647 mil-
lions de francs , les dépenses ayant atteint
1964 millions et les recettes 2811 millions.

Si la Confédération s'est montrée avisée
du côté des dépenses , puisque celles-ci
sont demeurées de 5 millions de francs
inférieures aux crédits ouverts en vertu du
budget , force est de reconnaître qu 'elle a
exigé des contribuables un effort dispro-
portionné avec ses besoins réels et effec-
tifs. En effet , les recettes , estimées au
bud get à 2432 millions , ont dépassé les
prévisions de 179 millions. Et cela bien
que la réduction de l'imp ôt de défense
nationale et de l'impôt sur le chiffre d'af-
faires , décidée au mois de décembre 1955,
n 'ait pas encore été prise en considération
dans les estimations bud gétaires. Sans cet .

allégement d'impôts , les recettes auraient
été au moins de 130 millions de francs,
plus élevées. C'est dire que la réduction,
demandée par les Chambres et non pro-
posée par le Conseil fédéral , non seule-
ment se justifiait , mais s'imposait.

(Voir suite en page 3.)

Il arrive dans la vie qu'à force de refu-
ser on finisse par accepter une solution
moins avantageuse que toutes celles qu'on
avait envisagées...

C'est ce qui fait dire aux philosophes
que « la crainte d'un mal vous fait sou-
vent tomber dans un pire... »

Le peuple suisse risque-t-il à son tour
d'en faire prochainement l'expérience ?

Le fait est que le Conseil fédéral , qui
avait proposé aux citoyens un régime du
blé tenant le juste milieu entre la concep-
tion étatique pure et les intérêts privés,
et qui a vu cette solution repoiissée, se
demande aujourd'hui ce qu 'il faut faire.
Pour lui la tentation est forte de revenir
purement et simplement à l'ancien régime
du blé 1929-32 qui a fait ses preuves, mais
qui constitue l'abandon définitif des me-
sures d'économie de guerre avec leurs pro-
cédés de compensation et de contingente-
ment. Ce qui aurait naturellement pour
effet le renchérissement du pain bis. Voilà
à quelles conséquences paradoxales con-
duit le référendum des Indépendants,
qui prétendaient sauvegarder les intérêts
populaires...

D'autre part , on a voulu dans certains
milieux suisses-allemands ou romands boy-
cotter le projet du Conseil fédéral tou-
chant la télévision. Et on y a réussi. Or
qu'arrive-t-il aujourd 'hui ? La télévision
ira de l'avant par elle-même. Elle devien-
dra une « affaire » cent pour cent et se
moquera des intérêts linguistiques et ré-
gionaux comme de Colin Tampon. On
n'aura plus aucune possibilité d'action —
sauf celle prévue par la loi — sur les pro-
grammes qui seront dirigés et inspirés à
bien plaire. Et la publicité y sévira au
détriment de l'économie générale et des
véritables intérêts culturels du pays. C'est
du moins oe qui arrive en Amérique et
dans tous les pays où l'affairisme s'est
implanté à la T. V. et où les programmes
sont tombés à un niveau tel qu'ils devien-
nent presque un danger public. Voilà à
quoi ont abouti l'obstruction sentimentale
ou systématique de certains et le dénigre-
ment savamment dirigé et exploité des au-
tres. On peut leur être infiniment recon-
naissant ! La vaisselle cassée ne se rac-
commodera pas de sitôt...

On me dira peut-être que j'exagère et
que pour une fois j 'ai abandonné mes lu-
nettes roses pour voir tout en noir...

Tant mieux si je me trompe !
En attendant je comprends le Conseil

fédéral et les milieux responsables qui se
croisent les bras.

On ne saurait faire indéfiniment le
bonheur de quelqu'un contre sa volonté.

Et au brave type qui répond toujours
non on n'apprendra vraisemblablement à
dire oui qu'en le laissant aller jusqu'au
bout de l'expérience.

Seulement, voilà ! Cela risque de coûter
cher...

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Make up
— Mais bien sûr , voyons , dit le mari

pour terminer la discussion , les femmes
ont , en général , un bien meilleur teint
que les hommes.

— Naturel lement I
— Ah , ça non ! artificiellement I

Echos

A l'aube et au crépuscule de la vie...

Deux f ois une.»
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Hier appartient
au passé

Rompant avec la tradition , Austin pré- Toute la gamme des produits Austin
sentera tous ses nouveaux modèles sera exposée, depuis la voiture popu-
pour la première fois au Salon de Ge- laire au modèle Princesse de grand
nève. • luxe.

La Fabrique Austin est si sûre de la Austin A 35 Fr. 6.350.—
perfection de sa fabrication qu'elle offre Austin A 55 Fr. 8.950 — modèle std
une année de garantie. Austin A 55 Fr. 9.750— de luxe

Austin A 95 Fr. 12.950 — de luxe
Austin A 105 Fr. 14.350 — grd luxe
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AUSTIN A 55

Toujours la p lus haute qualité au prix le plu s bas

Grand Garage de l'ETOILE
G. C H A T E L A I N  Rue Fritz-Couruoisier 28

CHEMISERIE - CHAPELLERIE
demande

de première force

Offres détaillées avec prétentions
de salaire et photo , sous chiffre
O. M. 5112, au bureau de L'Impar-
tial.

S N

Fabriques des Montres
ZENITH, Le Locle

demandent

STÉNO-DACTYLOGRAPHE
ayant si possible quelques

notions de la langue
allemande

LA FABRIQUE DE PIGNONS
LOUIS VEUVE-HOFFMANN

à CHÉZARD (NE)

engagerait quel ques

ouvrières
pour IB taillage de pignons. Eventuelle-
ment mise au courant. Travail bien rétri-
bué. Semaine de 5 jours. Pressant.

Nous vous invitons à voir...

Le Donneur de la société
du inonde nouveau

Ce film éducatif en couleurs est pas-
sionnant. Il dure une heure environ.

Invitez votre famille et vos amis.
C'EST GRATUIT !

Les témoins de Jéhovah,
section de La Chaux-°de-Fonds

Mercredi et jeudi 13-14 mars,
à 20 h. 15

SALLE DE L'AMPHITHEATRE
Numa-Droz 28 • La Chaux-de-Fonds

Pas de collecte

MACHINES A LAVER
MYLOS

Démonstrations
publiques et gratuites

tous les mercredis, de 14 h. à 21 h.
RUE DU DOUBS.77

«•

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.

Employé-
fournituriste

avec bonnes connaissances des langues et
au courant des voyages, cherche change-
ment de situation.
Prière de faire offres -sous chiffre C G 5147,
au bureau de L'Impartial,

TERRAIN
A vendre 970 mètres carrés
Situation ensoleillée, vue superbe , à 2 mi-
nutes gare Chambrelien. AVANTAGES :
eau, électricité, téléphone sur le terrain.
Offres à Case postale 1062, Neuchâtel 1.

PROFITEZ ! PROFITEZ l

Belles reinettes Canada
kg. -.75

CIDRERIE MORAT
Parc 51 Tél. 2 23 85 - 86

L j
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S bien rétribuée ; conditions de travail g
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1 FLORA WATCH Co. S.A. \
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Enchères publiques
A LA HALLE

Il sera vendu Vendredi 15 mars 1957, dès 14
heures, les meubles et objets suivants, dépendant
d'une succession :

2 secrétaires en bois dur, 2 grands buffets , 2
bahuts, tables, chaises, 1 lit en bois complet,
2 divans, 1 machine à coudre « Singer > , 1 radia-
teur électrique, 1 coussin électrique, 1 lot d'outils
et .outillage divers, 1 lot de lingerie, 1 lot de vais-
selle, 2 échelles de ménage, 2 cordeaux à lessive,
1 lot de crosses, 1 potager a gaz, 1 établi , 1 quin-
quet, 1 appareil à régler, 1 lot de livres, et autres
objets dont le détail est supprimé.

Vente au comptant.
Le greffier du Tribunal :

Alb. GRABER.

COMBUSTIBLES
A remettre tout de suite ou pour date à convenir,
ancien et important commerce de combustibles
(charbons et mazout) , dans grande ville de Suisse
romande. — Pour tous renseignements, écrire sous
chiffre PZ 80414 C, à Publicitas, Neuchâtel.

Chef de fabrication
plusieurs années de pratique sur terminages
et ébauches, connaissant la montre compli-
quée, pouvant diriger nombreux personnel,
cherche changement de situation .
Ecrire sous chiffre L V 5161, au bureau de
L'ImpartiaL



Après les entretiens de Washington
LETTRE DE PARIS

(Suite et fin )

Or, il a obtenu plus encore : l' appui
moral des Etats-Unis pour le règlement
du conflit algérien. Le revirement du
Département d'Etat à l'O. N. U. en fa i t
foi .  L'empressement de M. Nixon à
prendre contact avec le Sultan du Ma-
roc et avec M. Bourguiba le confirme.

Ce revirement suppose une contre-
partie , que les commentaires de M.
Christian Pineau après le vote de la
résolution de l'Assemblée des Nations-
Unies, ont mises en lumière. La France ,
a-t-il dit, a contracté un engagement
international portant sur ces trois
points : cessez le f e u  ; élections ; né-
gociations.

De son côté le Président Eisenhower
s'est engagé à user de son influence
pour inciter les rebelles d'Algéri e à dé-
poser les armes et à prendre contact
avec le gouvernemen français dans un
esprit de conciliation. Ce qui ne signifie
pas que les Etats-Unis soient disposés
à intervenir directement dans un con-
f l i t  échappant à leur compétence, mais
qu'ils sont prêts , par personnes inter-
posées , à exercer une pression sur les
Nationalistes algériens.

M.  Nixon en quittant Rabat a laissé
entendre que le Sultan du Maroc pour-
rait utilement o f f r i r  ses bons services.
C'est, en e f f e t , sur Mohamed V et sur
M. Bourguiba que compte Washington
pour aboutir dans sa tentative d' apai-
sement.

De prime abord , les journaux fran-
çais ont marqué quelques appréhensions
sur la mission dévolue à M .' Nixon. Ils
sont ensuite revenus sur leur jugement
et attendent maintenant pour se pro-
noncer définitivement, de voir de quelle
façon réagiront la Tunisie et le Maroc.
Car, ses deux jeunes Etats brûlent du
désir de jouer un rôle de premier pl an
dans la remise en ordre des rapports
franco-algériens . Ils sont aussi, ceux

qui ont le pl us de chances de se faire
entendre par les nationalistes.

Le moment paraî t favorabl e. La mo-
tion de l'O. N . U. a mis le FLN en face
de ses responsabilités. Les déclarations
répétées de M . Guy Mollet ont rendu
possibles les occasions de contact.

Si en France l'unanimité s'est réa-
lisée sur la nécessité et l'urgence d' un
cessez-le-feu en Algérie, le désaccord
persiste, non sur l'opportunité d'élec-
tions libres, mais sur le régime élec-
toral envisagé. M . Guy Mollet , on le
sait, a décidé , sans avoir consulté les
leaders des partis qui figure nt dans sa
majorité sans participer à son Minis-
tère, que ces élections auraient lieu au
collège unique. Or, dans un territoire
où les Français sont en minorité ma-
nifeste , c'est les exposer aux vexations
et aux brimades de la loi du nombre.

Le système électoral algérien n'a pas
encore été défini , et pour cause, dans
ses détails d'application . Sa définition
ne se fera  pa s sans di f f icul tés .  M . Guy
Molle t devra convaincre non seulement
le Parlement, mais rassurer les inté-
ressés sur le sort qui les attendrait , si
aucun correctif n'était apporté à la bru-
talité du collège unique . Et ce ne sera
pas chose aisée.

Cet écueil sur lequel la nef gouverne-
mentale se serait brisée en d'autres
temps, le président du Conseil arrivera
à le tourner, mais pour en trouver d'au-
tres non moins dangereux.

En rentrant à Paris après une se-
maine d'absence, il a trouvé une siua-
tion détériorée , un ministre des Finan-
ces aux abois, une Assemblée fiévreuse
et impatiente.

Le succès de sa visite au président
Eisenhower, sa chaleureuse réception
au Canada, la ratification des traités
d'Euratom et du marché commun, le
lancement de l'emprunt national de
100 milliards , l'incertitude même du des-
tin de l'Algérie , sont autant d'atouts
entre ses mains pou r retarder sa chute,
qui très vraisemblablement se produira
sur le terrain financier , lorsque les re-
doutables problèmes que pose la ges-
tion des finances de l'Etat mettront en
évidence une situation dont personne
ne conteste aujourd'hui la gravité.

Ed. G.

Frontière française
A Pontarlier, on trouve un obus

dans un jardin
PONTARLIER, 12. — Un jardinier de

la ville a découvert un obus dans un
jardin appartenant à la ville de Pon-
tarlier, rue Marpaud .

La gendarmerie, aussitôt avisée, a
demandé à un artificier de Besançon ,
de venir examiner le projectile qui est
sans doute là depuis la dernière guerre.

En attendant, l'engin et ses abords
sont gardés par la police.

Un cadavre mutilé
dans les décombres

d'une maison incendiée
MORTEAU, 12. - Un incendie s'est

déclaré dans une vieille ferme en bois
située à proximité de la frontière des dé-
partements du Doubs et du Jura, non loin
de Chapelle-des-Bois. Les travaux de sau-
vetage furent considérablement gênés par
une couche de neige de 50 centimètres .

Dans les décombres , on découvrit le ca-
davre calciné du locataire de la ferme, M.
Joseph Michel, 77 ans, grand mutilé de
guerre, qui était venu près de Chapelle-
des-Bois pour y vivre paisiblement ses
dernières années.

Une tragique surprise attendait les gen-
darmes. En effet , malgré toutes leurs re-
cherches, ils ne trouvèrent ni la tête ni les
j ambes du cadavre. Envisageant la possi-
bilité d'un crime, le Parquet de Pontarlier
se rendit alors sur les lieux et finit , après
de nouvelles et minutieuses recherches,
par découvrir des ossements dont le méde-
cin légiste établira l'origine. Il est pro-
bable que le sinistre est dû à une cause
accidentelle, car la victime était sans for-
tune et n'avait pas d'ennemis.

M. Michel , qui habitait au premier étage,
dut être préci pité avec son lit au rez-de-
chaussée, lorsque la toiture et le plancher
s'effondrèrent , ce qui expliquerait que son
cadavre ait été mutilé par la chute des
matériaux qui s'abattirent sur lui.

L'homme
à l'oreille cassée

Notre feuilleton illustré

par Edmond About

Bientôt toute la compagnie se Jeta
dans deux calèches de louage, tandis
qu 'une charrette suivait avec les malles,
les grandes caisses longues et tout le
bagage du voyageur. Des gens les sa-
luaient au passage, car la famille de
Léon était aimée de tout le monde.

Le Jeune Renault aperçut quelques vi-
sages de connaissance, mais non tous
ceux qu'il souhaitait revoir.

— Et Clémentine ? dit-il en se pen-
chant à l'oreille de sa mère.

— Patience ! répondit tendrement la
bonne dame. Comme si la patience était
une vertu bien commune chez les amou-
reux I

En arrivant à la maison, Léon fut
accueUli par la brave servante Gothon
qui pleurait d'émotion, car elle l'avait
connu pas plus haut que cela I

Dans le salon, les grands fauteuils à
médaillon tendirent leurs bras vers le
fils de M. Reriult et chaque objet sem-
blait lui souhaiter la bienvenue.

Quand le fisc a la main trop lourde
Vers de nouvelles réduction d'impôts ?

(Suite et f i n)

Ce qui incite l'opinion publique à n'ac-
cepter qu'avec réserve les plans d' avenir
de l'administration fédérale des finances ,
notamment en ce qui concerne les recettes ;
et les dépenses. On sait que cette adminis-
tration a pris l'habitude de calculer «lar-
gement» . C'est le cas , notamment , en ce
qui concern e les charges d'intérêt. C'est ce
qui explique que le compte général de la
Confédération — toujours pour l'année der-
nière — après réserves et amortissements ,
se solde par un boni de 423 millions de
francs , tandis que le budget en prévoyait
un de 348 millions. Le découvert du bilan
est ainsi ramené à 7157 millions. Pour
l'année en cours , on peut pour le moins
compter avec le boni budgeté de 350 mil-
lions de francs . De sorte que la dette de
la Confédération sera réduite à 6800 mil-
lions de francs en chiffre rond. Pour peu
que la situation se maintienne jusqu 'en
1958, on peut admettre que la charge d'in-
térêt subira une sensible réduction et
qu 'elle sera inférieure aux 230 millions
prévus pour le plan financier 1959-63.

Il en est de même pour le rendement
des droits sur les carburants et les véhi-
cules à moteur qui a été calculé d'une
manière par trop prudente. Le moins qu'on
puisse dire, c'est donc qu'il reste encore
de la marge pour de nouvelles réductions
d'impôts. Au cours des trois dernières
années 1954-56, les recettes du compte
financier se sont élevées à 7176,5 millions
de francs alors que les dé penses ont exigé
5872 millions de francs. L'excédent de re-

cettes de 1300 millions de francs constitue
une invite pressante à une réduction d'im-
pôts. Depuis 1953, la dette de la Confédé-
ration , qui atteignait alors plus de 8 mil-
liards , a été réduite de 867 millions de
francs. On constate donc que le fisc fédé-
ral , facilement porté à exagérer , pourrait
sans danger laisser quelque peu souffler
le contribuable. C'est l'occasion de rappe-
ler que le peuple est mieux servi par ce
que l'Etat lui laisse, que par le tribut qu'il
doit acquitter sans nécessité absolue. L'en-
semble de l'économie nationale ne s'en
portera que mieux. On ne le rép étera
jamais assez au moment où s'élabore le
nouveau régime financier de la Confédé-
ration.

LA VIE VRAIE

L'art de réussir
par Jacques REAL

On connaît de quelle manière M. Co-
ty devint milliardaire.

Parfumeur inconnu, il créa la Rose
Jacquiemot. Personne n'en voulait. Ce
Corse rusé, fertile en « combinazione »
à la manière italienne, eu l'idée d'ap-
porter au rayon de la parfumerie du
Louvre un flacon de ce parfum. Sou-
dain la bouteille tomba, se rompit, et
l'odeur se répandit. Aussitôt une, deux,
trois, quatre clientes se précipitèrent :
« Quelle merveille ! Comment s'appelle-
t-il ? J'en veux 1 ».

Ces dames avaien t été postées là par
François Coty. Leur enthousiasme était
une leçon apprise.

Le chef de rayon, ébloui, fit une
grosse commande à Coty. Ses parfums
étaient lancés.

Une aventure analogue fut celle d'un
peintre en vogue.

Ce jeune peintre, fort pauvre, vint
proposer ses œuvres à un marchand de
tableaux. Celui-ci le repoussa dédai-
gneusement.

Mais dans la galerie se trouvait un
médecin , très riche collectionneur de
tableaux.

Il s'approcha des toiles. Elles ne lui
semblaient pas sans mérite. Il en loua
la couleur très neuve, le dessin aigu, les
originales disproportions, la personna-
lité.

Le marchand, qui avait congédié le
jeune peintre, s'empressa d'essayer de
le rattraper. Il eut la chance de le
retrouver non loin de la porte et le
pria de repasser le lendemain sans
faute. Revenu auprès du riche amateur,
le marchand entendit celui-ci faire un
éloge ardent de cet artiste inconnu. Il
acquit les trois tableaux restés au ma-
gasin. Le lendemain matin, le peintre,
ébloui , se vit offrir un traité d'exclusi-
vité. Le marchand le lança, avec l'as-
tuce qui convient pour ameuter les
snobs. Ce fut un triomphe. Or , le méde-
cin richissime et le jeune peintre , qui
avaient feint de ne pas se connaître , se
connaissaient, et plus qu 'il n'est permis
de le dire. Cette petite comédie a valu
au jeune homme renommée et prospé-
rité. Voilà comment la Fortune juchée
sur sa roue, s'aventure quelquefois en
des sentiers qui mènent à la réussite
et qui pourtant , en langage municipal ,
sont considérés comme des « sens inter-
dits ».

Champion de f orce...
de la mâchoire

SAINT-MALO , 12. - AFP. - An-
dré Le Gall, le « champion de
force de la mâchoire », a réussi
dimanche une performance extra-
ordinaire. Au cours de la même
séance, il a soulevé avec «a mâ-
choire une demi-barrique pleine,
puis il a avec les dents tiré une
automobile et ensuite a servi de
pivot à un manège humain sur
lequel six enfants étaient assis.
Enfin , il a tiré par la force des
bras et de la mâchoire deux char-
rues attelées l'une derrière l'autre
et a tracé un sillon dans une prai-
rie.

On a évalué à 50.000 environ la pé-
nurie d'ingénieurs dans la République
fédérale. Dans les branches de l'équi-
pement électrique et de la construction
mécanique, il est certain que l'on pour-
rait embaucher sur-le-champ 16.000
ingénieurs, dont 3600 diplômés de gran-
des écoles. Ceci tient à l'expansion et
au plein emploi dans l'industrie des
chantiers navals, ainsi qu 'à l'essor de
la branche électronique.

Le niveau actuel de la technique
allemande requiert un apport annuel
de 18.500 jeunes ingénieurs, alors que
13.500 jeunes gens seulement sont ad-
mis chaque année dans les écoles pré-
paratoires.

En 1956, 25.000 élèves ingénieurs étu-
diaient dans les huit grandes écoles
d'Allemagne occidentale, et 36.000
étaient inscrits dans les écoles tech-
niques spécialisées.

La demande des ingénieurs de cette
dernière catégorie est quatre fois supé-
rieure à l'autre, de sorte que le déficit
est de plusieurs milliers par an.

L'intérêt de la jeune génération pour
les spécialités techniques ne cesse de
croître, tandis que les capacités d'ad-
mission des établissements techniques
et notamment des écoles d'ingénieurs
restent désespérément médiocres. Sur
260 candidats à une école de construc-
tion mécanique d'Allemagne du Sud, 40
seulement ont été admis, et en 1955,
1400 candidats sur 2100 ont été refusés
par les écoles d'ingénieurs de Rhénanie-
Westphalie. Trop à l'étroit, ces établis-
sements ont un équipement technique
vétusté et bien insuffisant pour une
formation moderne.

Décidés à remonter le courant, les
ministres de l'éducation des Laender,
réunis à Wiesbaden à la fin de février,
sont convenus d'accroître de 50 pour
cent, la capacité des Ecoles d'ingé-
nieurs, d'agrandir les locaux et d'aug-
menter les effectifs du personnel en-
seignant.

L'Allemagne de l'Ouest
manque d'ingénieurs

Echos
Les pyramides ... vues par un Américain

Un grand businessman américain ren-
trait d'un voyage en Egypte. A New-York ,
une foule de reporters l'attendaient.

— Qu'est-ce qui vous a le plus impres-
sionné ? demanda un journaliste.

— Les pyramides.
— Evidemment , ce sont des constructions

remarquables...
— Peut-être , mais ce qui m'a surpris,

c'est que personne , jusqu 'à présen t, n'ait
pensé à s'en servir pour y peindre de la
publicité I

Horaire
Le couple est allé à une surprise-

party.
Sur le chemin du retour, le jeune

mari demande à sa femme :
— J'espère que c'était toi que j'ai

embrassée, tout à l'heure, sur le balcon
obscur ?

Sa jeune femme réfléchit un instant,
puis demande à son tour :

— Voyons, à quel moment ?

* L'institut central de statistique annon-
ce qu'à la fin de 1956, la population de
l'Italie était de 48.337.000 âmes, en aug-
mentation de 230.000 au cours des douze
derniers mois.
¦* Deux mineurs, un Belge et un Italien,

ont été tués par un éboulement qui s'est
produit au puits Perrier, à Souvret , près
de Charleroi.

* Un savant soviétique a form é le projet
d'envoyer une fusée qui devra revenir sur
terre au bout de dix jours après avoir fait
le tour de la lune.

* L'activité industrielle et économique
du Japon a été légèrement affectée, lundi,
par une grève étendue. Sont particulière-
ment touchés les chemins de fer et de nou-
veau la plupart des mines de charbon. La
grève ouverte et la grève perlée sur les
principales lignes de chemin de fer ont eu
pour conséquence que des millions d'ou-
vriers ne purent arriver à l'heure à leur
travail.

** La frappe des nouvelles pièces de 20
lires est poussée activement. Les autorités
italiennes annoncent que les premières piè-
ces seront mises en circulation dans trois
ou quatre mois. On prévoit d'en frapper
pour deux milliards de lires.

* Un autocar est tomb é dans un préci-
pice près de Fusagasuga, au sud-ouest de
Bogota. Douze personnes ont été tuées et
38 blessées,

** Le gouvernement japo nais a fait une
démarche officielle auprès du gouverne-
ment soviétique pour lui demander de sus-
pendre les expériences nucléaires.

Télégrammes...

Radio©
Mardi 12 mars

Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Informations.
7.20 Disques. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Disques. 12.15 La discothèque du cu-
rieux. 12.30 Le quart d'heure de l'accor-
déon. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Intermezzo... 13.00 Mardi les gars !
13.10 Les variétés du mardi. 13.30 Deux
pages populaire de Borodine. 13.50 Disques.
16.00 Au goût du jour... 16.30 Les danses
des Compagnons de David. 16.55 Musique
symphonique. 17.15 Les Toccatas et Fu-
gues pour clavecin. 17.30 La Joconde de
Léorard de Vinci. 17.40 Disques: 17.50 Le
micro dans la vie. 18.30 Cinémagazine.
18.55 Le micro dans la vie. 19.13 L'heure
Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Disques. 19.50 Le Forum de Radio-
Lausanne. 20.10 Changement d'airs... 20.30
Soirée théâtrale (La Machine infernale).
22.10 Extraits du ballet Les Biches. 22.30
Information». 22.35 Le courrier du coeur.
22.45 Micro-famille. 23.05 Disques.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
10.15 Un disque. 10.20 Emission radiosco-
laire. 10.50 Orchestre récréatif. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Orchestre récréatif.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Fragments d'opéra. 13.35 Piano. 14.10 Cau-
serie. 16.00 Musique de danse. 16.30 Violon
et piano. 17.00 Livre d'images de la nature.
17.10 Musique symphonique. 17.30 Causerie.
17.55 De nouveaux disques. 18.45 Causerie
en dialecte. 19.00 Musique populaire amé-
ricaine. 19.2C Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Concert
symphonique. 21.40 Causerie. 22.20 Pata-
chou chante... 22.15 Informations. 22.45
Ambiance de Paris. 23.00 Problèmes quo-
tidiens vus d'une manière amusante.

Mercredi 13 mars
Sottens : 7.00 A la marcia ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Sourire aux lèvres. 8.00 L'U-
niversité radiophonique internationale.
9.000 Danses, Beethoven. 9.15 Emission ra-
dioscolaire. 9.45 Musique symphonique. 10.10
Emission radioscolaire. 10.40 Musique sym-
phonique. 11.00 Emission d'ensemble. 11.35
Refrains et chansons modernes. 12.00 Au
Carillon de Midi, avec le rail, la route, les
ailes. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Léo Clarens et son orchestre. 13.00
Le catalogue des nouveautés 13.20 Musi-
que symphonique. 13.45 usique espagnole.
16.00 oulez-vous danser ?... 16.25 Les chefs-
d'oeuvre de la polyphonie vocale Italienne.
16.55 Le disque des enfants sages. 17.00
Musique symphonique. 17.15 Petite histoire
de l'automobile. 17.30 L'heure des enfants.
18.00 Musique symphonique. 18.05 Nou-
velles du monde chrétien. 18.20 Petit con-
cert. 18.30 Le Trophée du Mont-Lachaux.
18.50 Micro-partout. 19.13 L'heure. Infor-
mations. 19.25 Instants du monde. 19.45
Soli de saxophone. 20.00 Questionnez, on
vous répondra. 20.20 Les Compagnons de
la Chanson. 20.30 Concert symphonique.
22.30 Informations. 22.35 Les Nations-
Unies vous parlent. 22.40 Petit concert noc-
turne.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Informa-
tions. 7.05 Disques. 7.20 Quelques propos.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Accordé-
ons. 12.29 Signal horaire. Informations.
12.40 Orchestre récréatif bâlois. 13.25 Im-
prévu. 13.35 Piano. 14.00 Pour Madame.
14.30 Emission radioscolaire. 16.00 Nous
lisons un roman. 16.30 Solistes. 17.30 Four
les enfants. 18.05 Radio-Orchestre. 18.40
Chronique évangéilique. 19.00 Violon. 19.20
Communiqués. Sports. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Carrousel musical.
20.30 Feuilleton. 21.10 Angélique, farce mu-
sicale. 21.50 Musique symphonique. 22.15
Informations. 22.20 Surprise-Party.

— Maintenant que nous sommes
fiancés, Alfred , je te présente ma sœur !

Précaution

an bord du lao de Bienne
«.Le relais gastronomique
...Service soigné
...Milieu soigné

Chaque mercredi soir «MERCREDI
CHIC» — Menu surprise Fr. 12.50
Tél. (032) 7 21 25 

A l'occasion du « Mercredi chic » du 13
mars auront lieu dans leur cadre soigné
des
Revues de Modes élégantes

avec le concours du Salon de la Haute
Couture Garbanl de Berne.
Conférencière : Colette Jan de Radio Ge-
nève dont la parole humoristique est bien
connue et appréciée.

a r„ EiiBELBERfi " près de oouanne



Un accord
parfait :

Pommes
de terre

bouillies
et Mayonnaise
Thomy!
Accompagné de Mayonnaise Thomy,
le plus prosaïque plat de pommes
de terre bouillies ee transforme en
une véritable gourmandise.
Ainsi , sans qu 'il vous en coûte de
peine, notre sympathique plat
national devient un régal digne d'un
vrai gourmet. Gageons qu'un essai
vous convaincra !

Mayonnaise
Thomy

<

Municipalité de Saint-Imier

#¦§• W o -d*
En corrélation avec la 4mf > revision de l'AVS, les per-
sonnes (femmes) nées avant le 1er janvier 1894, ainsi que
celles née en 1894 et dont le mari n'a pas atteint l'âge
de 65 ans peuvent toucher une rente AVS ordinaire (si
elles ont elles-mêmes payé des cotisations AVS) ou

* alors une rente transitoire.
Toutes les femmes ont droit à une rente dès le 1er du
mois qui suit leur 63me année.

Renseignements et inscriptions à l'office communal
AVS (bureau N° 3) du 13 au 18 mars 1957, de 9 à 18
heures (le samedi jusqu 'à 12 heures). Tél. 410 46.

Office communal de l'Assurance-vieillesse.
/ - ¦ * ' . '

LE CHIC ET LA QUALITÉ
DES JAQUETTES DE FOURRURES

CHEZ

¦PIC  ̂fetfSr $£iï^BB*̂ ^̂

depuis Frs 350.-

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.

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

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

f ï

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

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

CERAMATIC, chaudijère à mazout pour
villas , maisons familiales , etc.

BREESE, brûleur à mazout (-'adaptant sur
chaudières de chauffage central.

Devis et renseignements par
CHALEUR ET CONFORT

A. CHRISTEN,
Av. Léopold-Robert 128

V. AJ

JUVEDIUTI
La belle
chemise

pour
Messieurs
et garçons
est notre
spécialité

Chemises sur mesures
Cravates

(Fournisseur des chemises
du P. O. La Chx-de-Fds)

Voir nos vitrines

aux
MAGASINS JUVENTUTI

Serre 9

i | STOP ||

N ' A C H E T E Z  P AS  V O T R E  V O I T U R E  . . .

A V A N T  D ' A V O I R  E S S A Y É  L ' A R O N D E

Acheter une voiture sans avoir essayé

l'ARON DE c'est négliger 9 chances de tomber

juste . L' un des 9 modèles de cette voiture

française peut répondre exactement à vot .
nécessités; sans aucun doute vous y trou-

verez des avantages inespérés.
. . • ,4 1 . . .  y . . L i <l:

- , - . - •* * • o *1

M Société s'occupant de la vente de CARBURANTS, HUILES
g pour AUTOS, PRODUITS CHIMIQUES et TECHNIQUES,
|*j introduite depuis de longues années, cherche pour son
Il rayon du Jura neuchâtelois et hernois

I l  représentant
jrag Les conditions suivantes sont requises :

f?| 1. Formation commerciale (apprentisage ou école de com-
m mer ce).
Hp 2. Doit faire preuve d'initiative et de qualité de très bon
Bk vendeur. i
pi 3. Doit avoir au minimum 30 ans et au maximum 40 ans
p-l et être marié , posséder un permis de conduire.
Hl 4. Devrait être si possible domicilié à La Chaux-de-Fonds
i-ï ou au Locle.
Oj Nous offrons fixe, commissions et frais de voyage.

jjgj Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, sous
Il chiffre P 3000 J, à Publicitas, Bienne.
Tj3 

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
S E R R E  65 LA C H A U X - D E - F O N D S

Employée
de maison

cherche emploi auprès de
1 ou 2 personnes dans mé-
nage sol-pié. — Falre of-
fres sous chiffre P 40390 F,
à PubHdtas, Fribourg:.

VISITEZ NOTRE EXPO SITION
S E R R E  65 LA CHAUX-DE-FONDS

Sommelière
consciencieuse, connais-
sant bien les deux servi-
ces, cherche engagement
pour tout de suite ou date
à convenir. — Falre of-
fres soug chiffre F. A.
5881, au bureau de L'Im-
partial. 
A~VENDRE habits bleu-
marin de Ire communion
avec 2 pantalons pour
garçon de 10 à 12 ans,
état de neuf. Tél. après
19 heures 219 30.

^Kf ^Hf| Bl t ^**r jÊM
By i. f-f -  ̂E^3̂ KJff^Bfifcà2îï*&33:''mi*̂ . .jrf«!MoSîiHOtiliS ^ËSBïÉP̂ " "*¦ "iïï-S T̂Ot^̂ * '̂*^!?»  ̂».. -.̂ -gM3*&Tj£i**£*f**3*3j|ggTfefe • •  ̂
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NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2, Ch. Post. IV. 2002

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
SERRE 65 LA CHAUX-DE-FONDS

? 
Nous cherchons pour A

entrée immédiate ^
JEUNE FILLE

| présentant bien et en bonne santé
comme

LIFTIERE
Place stable, bien rémunérée.

Se présenter

Rementeurs de finissages
Poseurs de cadrans
Acheveurs

sans mise en marche,
pour travail uniquement en fabrique, trou-
veraient places stables.
S'adresseï au bureau de L'Impartial

508;

R. Beretta
Mécanicien - dentiste

autorisé
Dentiers tous genres

Réparations

Jardinière 95
Tél. 239 16

Poussette
POUSSE-POUSSE
comme neuve, et
voiture de chambre

volant et soufflet voile
bleu, avec matelas e* lite-
rie. Magnifique occasion.

M. Bex, rue Neuve 2,
dès 18 h., tél. 2 08 29.

Fabrique d'horlogerie cherche

\\ 10000 mouvements
11 Va F 465 ou FEF 380 ou FHF 28, 17 rubis
avec ou sans pare-chocs.
Offres sous chiffre AS 15930 J, aux Annon-
ces Suisses S. A. « ASSA », Bienne.

avantageuse offrant
toutes les qualités du
chaussant BALLY.
ELK brun.

Notre choix de chaussures
pour enf ants est au complet

Chaussures J. KURTH s. A.
LA CHAUX-DE-FONDS



L'actualité suisse
Le Conseil national
vote le projet de loi

sur le cinéma
BERNE, 12. — Au début de la

séance et au sujet d'un article consti -
tutionnel sur le cinéma, M. Etter , con-
seiller fédéral , chef du Département de
l'Intérieur , expose longuement les mo-
tifs qui militent en faveur de l'adop-
tion des propositions de la commis-
sion et du Conseil féréral.

Au vote , la proposition Haeberlin
de renvoi à la commission est repous-
sée par 81 voix contre 64 : la propo-
sition Stadlin (rad., Zoug) de sup-
primer la clause de besoin est repous-
sée par 101 voix contre 39. La proposi-
tion Jaeckle (indépendant, Zurich) de
ne prévoir aucune réglementation
concernant l'importation et la distri-
bution des films ainsi que pour l'ou-
verture et la transformation des sal-
les, avec dérogation au principe de la
liberté du commerce et de l'industrie,
est également écartée par 117 voix
contre 13.

Une proposi tion de M. Berger (soc.
Neuchâtel) de biffer la disposition pré-
voyant expressément que les cantons
seront consultés lors de l'élaboration
des lois est repoussée par 87 voix contre
15. Après avoir écarté d'autres amen-
dements, le Conseil vote d' ensemble du
projet par 77 voix contre 27 et adopte
un postulat à la Commission invitant
le Conseil fédéral à vouer toute son at-
tention au problème du louage des
films en bloc et à l'aveugle.

Suppression
des services extraordinaires

pour territoriaux
et gardes locales

Au nom de la commission des affai-
res militaires MM. Obrecht (rad. So-
leure) et Bringolf (soc. Vaud) propo-
sent, d'entente avec le Conseil fédéral ,
de biffer dans le projet d'arrêté con-
cernant les services d'instruction ex-
traordinaires les cours de 3 à 6 jours
pour les compagnies territoriales et les
cours de 6 jours pour les gardes locales,
étant entendu que le Conseil fédéral
reverra la question et soumettra de
nouvelles propositions aux Chambres
ultérieurement. Les conclusions de la
commission sont adoptées tacitement.
L'art . 2 du projet d'arrêté concernant
les cours suppléments pour les sections
de canon d'infanterie des bataillons de
fusiliers de la Landwehr est mainte-
nu par 86 voix contre 21. Du fait de la
suppression des cours des troupes ter-
ritoriales et des gardes locales le cré-
dit global est ramené de 15.239.000 fr.
à 14.338.000 fr. L'ensemble du projet
est voté par 120 voix contre 4. Le vote
sur la clause d'urgence aura lieu ulté-
rieurement.

Les mesures de défense
économique

MM. Herzog (soc. Bâle-Ville) et
Grandjean (rad. Vaud) rapportent les
mesures de défense économique envers
l'étranger les plus récentes prises en
application des arrêtés fédéraux des
14 octobre 1933, et 28 septembre 1956.
Ils recommandent d'approuver le 54e
rapport du Conseil fédéral sur les dites
mesures.

M. Schmid fdém. Zurich) fait allu-
sion à la nationalisation de banques et
compagnies d'assurance en Egypte , et
demande quelles sont les conséquences
de ces mesures pour notre pays.

M. Holenstein , conseiller fédéral , ré-
pond que cette question est de la com-
pétence du Département politique , le-
quel voue toute son attention à la dé-
lense des intérêts suisses.

En ce qui concerne les mesures pri-
ses par la Carbura , le Conseil fédéral
fera rapport aux Chambres à la ses-
sion de juin , de toute façon il ne s'a-
git pas d'une mesure à caractère per-
manent .

Evoquant ensuite le problème de
l'adhésion de la Suisse au GATT, le
chef du Département de l'économie
publique dit qu 'elle a été envisagée dès
le moment où il ne pouvait plus cn
résulter d'inconvénients pour notre
économie et notre agriculture. En 1948,
la situation eût été pour nous très dé-
favorable . Le GATT est maintenant
pour la Suisse un important instru-
ment de sa politi que douanière. Le
Conseil fédéral est convaincu que la
participation de la Suisse au GATT
comme pays associé est une heureuse
solution. Les négociations entamées
l'automne dernier ont abouti au ré-
sultat indiqué dans le 54e rapport.
Certes l'adhésion n'est pas encore un
fait accompli et aucune obligation ju-
ridique n'existe encore pour notre
pays, qui devra se prononcer au mo-
ment où les pourparlers tarifaires
multilatéraux seront terminés.

L'orateur relève ensuite la nécessité
de moderniser notre tarif suisse, en vue
notamment des tractations commercia-
les bilatérales et au sein du G. A. T. T.
M. Holenstein donne ensuite quelques
indications sur les travaux en cours en
vue de la création d'une zone européen-
ne de libre échange. Trois groupes pour-
suivent l'étude des problèmes com-
plexes que pose la création de cette
zone. Une nouvelle conférence des mi-
nistres est prévue pour le mois de j uin .
La Suisse y sera également représentée
afin d'assurer la défense de ses intérêts
dans les meilleures conditions possi-
bles.

Le 54e rapport du Conseil fédéral est
ensuite approuvé sans opposition par
129 voix.

L'horlogerie suisse
à la Foire de Francfort

ZURICH, 12. — La Foire de pr in temps
1957 de Francfort-sur-le-Main a été offi-
ciellement inaugurée le 10 mars. La Suisse
y est représentée par un bureau officiel
de renseignement organisé par l'Office
suisse d' expansion commerciale, Zurich ,
ab r i t an t  no t amment  les vitrines représen-
tatives de l ' industrie horlogère. En outre ,
quatorz e maisons suisses exposent dans
les d i f fé ren ts  groupes de la foire. Au cours
de sa visite aux pavillons étrangers, le
ministre Erhard a été reçu au stand suisse
par MM. H. Frey, conseiller de la légation
de Suisse, A. Masnata , d i recteur  de l'Of-
fice suisse d'expansion commerciale, et A.
Amez-Droz, directeur  de la Chambre suisse
de l'horlogerie.

LAUSANNE, 12. - Le prince Rainier et
la princesse Grâce de Monaco sont arri-
vés à Lausanne. Leur voyage est d'ordre
strictement privé.

Le prince Rainier
et son épouse à Lausanne

ChronïQue neuchàteloise
Après l'épidémie de polio de Boudry.

(Corr.) - Le rapport  du Dépar tement  de
l ' Intér ieur  signale que 55 communes du
canton ont par t ic ipé  à la vaccination col-
lective entreprise après l'épidémie de
polio qui s'est déclarée à Boudry. 2396 fla-
cons de vaccin Salk ont été commandés
à l' institut séro-thérapique et vaccinal
suisse, ce qui représente, à raison de 9 ce.
par flacon , la prat ique de 21.564 piqûres.
18.000 personnes ont été vaccinées.

C ikionicj UQ. musicaUs.

Le temps splendide de ce dernier di-
manche invitait plus à la promenade
qu'à l'attrait d'une salle de concert si
belle soit-elle , raison pour laquelle les
organisateurs durent , bien à regret ,
se contenter d'une petite chambrée.
C'est avec plaisir que nous pouvions
remarquer la présence cle MM. A. San-
doz , conseiller d'Etat, G. Schelling,
président du Conseil communal , A.
Corswant , E. Vuilleumier, conseillers
communaux, et de nombreuses • per-
sonnalités clu monde musical et ami
des sociétés ouvrières. A 16 heures
précises, les musiciens de «La Sociale»
font leur entrée sur le podium où ils
interprètent , sous la direction de M. le
professeur Marcel Schalk l'«Ave Ve-
rum» de Mozart et «Rhapsody on Negro
Spirituals» d'Eric Bail. L'interpréta-
tion de ces deux morceaux nous prou-
ve que cette société est entre les mains
d'un chef à la hauteur .digne successeur
de M. R. Gremion, que1 nous avons d'ail-
leurs eu la joie de rencontrer. Succé-
dant à leurs amis loclois, les musiciens
de «La Persévérante» , sous la direction
de M. Bernard Willemin interprètent
de très belle manière la fameuse ou-
verture «Nabuco» de Verdi . Le piston
solo M. Camille Gallay, en fait ressor-
tir le thème principal et lui donne l'in-
terprétation réclamée par le grand
Maître. Unies, les deux sociétés pren-
nent possession du plateau qui est
complètement recouvert d'équipements
bleu ciel , et nous présentent la gran-
de marche des «Incas» de L. J. Bau-
donck. Le pupitre est tenu par M. Ber-
nard Willemin , qui a su demander à ce
grand ensemble le rendement maxi-
mum, dans ce morceau qui a été d'ail-
leurs écrit pour la masse.

En opposition l'ouverture «Unga-
risches Lustspiel» de Keler-Bela ,op. 108,
nous prouve la sensibilité de la direc-
tion et des interprètes . M. Marcel
Schalk reprend la baguette et présente
« Finlandia » poème symphonique de
J. Sibelius. Il a su inculquer aux inter-
prètes le tempérament nécessaire à
l'exécution d'une oeuvre de cette gran-
deur . Pour terminer ce programme
bien équilibré , l'interprétation du pas
redoublé « Trombones en Parade »
nous prouva , si besoin était, l'allant
de tous les musiciens. L'assistance, par
ses applaudissements, manifesta à
chaque occasion son contentement et
spécialement au moment où deux jeu-
nes demoiselles fleurirent MM. les di-
recteurs. En deuxième partie *!< La
Chanson de Fribourg » sous la direc-
tion de M. l'abbé Pierre Kaelin et avec
des solistes qui ont noms Mmes Gisèle
Widder , alto, Imelda Rosset , soprano,
et M. Charles Jauquier , ténor , inter-
prétèrent des chansons populaires de
Bovet , Boiler , Dalcroze et Kaelin . Le
succès de cet ensemble fut très grand.
U faut remercier les organisateurs d'a-
voir présenté ce groupe choral dont
la réputation dépasse nos frontières .

Nous souhaitons que les organisa-
teurs trouvent une récompense dans
leur prochain concert qui aura lieu
au Locle le dimanche 24 mars pro-
chain à la salle « Dixi » ,

A la Salle de Musique
Grand concert de gala
des Musiques ouvrières

des Montagnes neuchâteloises

A l'extérieur
M. Coty sera reçu par S. S. Pie XII

ROME, 12. — United Press. — M.
René Coty, qui séjournera en Italie du
9 au 12 mai en tant qu 'invité officie!
du gouvernement italien , sera reçu en
audience privée par S. S. Pie XII.

Etat de siège
en Hongrie
où l'on craint des

manifestations le 15 mars
BUDAPEST, 12. — AFP — L'atmos-

phère s'alourdit à Budapest, à me-
sure que se rapproche la date du 15
mars, jour de la fête nationale qui,
on le sait, ne sera pas chômée.

La ville vit pratiquement sous le
régime de l'état de siège. Des patrouil -
les de la police politique armées de
mitraillettes circulent sans arrêt dans
les rues tandis que d'autres sont pos-
tées aux carrefours. Des policiers à
cheval complètent ce dispositif de sé-
curité, ainsi que de nombreuses voi-
tures et des camions remplis d'hommes
en armes.

Tous les hôtels, les restaurants, les
cafés, les pâtisseries sont étroitement
surveillés par des policiers en civil ou
en uniforme. Les consommateurs sont
interpellés et invités à présenter leur
carte de travail. Peu à peu le vide se
fait dans les établissements.

Les garnisons russes
renforcées

Dans les bourgades industrielles dc
la banlieue et de la grande banlieue,
le dispositif de sécurité est plus visible
encore. On y croise à chaque pas des
camions de policiers . Les troupes sont
consignées dans les casernes. Les étu-
diants qui n 'habitent pas Budapest
ont reçu l'ordre de quitter la capitale
et de regagner, pour une semaine, le
domicile familial.

Les garnisons soviétiques paraissent
renforcées et en état d'alerte. La popu-
lation paraît inquiète. Toutes les ru-
meurs, même les moins vraisemblables
et les plus incontrôlables, trouvent cré-
dit.

Chacun souhaite que la date fatidi-
que du 15 mars soit passée, dans l'es-
poir que le gouvernement atténuera
ces mesures sans précédent qui, par
leur importance même, paraissent ne
pas pouvoir être indéfiniment main-
tenues.

Les milices communistes
sont réorganisées

BUDAPEST, 12. — AFP. — Les mili-
ces ouvrières sont complètement ré-
organisées à Budapest ainsi que dans
tous les grands centres industriels.

Récemment créées par le gouverne-
ment en tant que forces supplétives de
la police , notamment pour la surveil-
lance des usines, ces milices sont es-
sentiellement recrutés pami les vieux
militants du Parti communiste ainsi
que parmi les jeunesse s communistes.
Elles sont équipées d'armes modernes,
notamment de mitraillettes.

Encore et toujours
des arrestations

BUDAPEST, 12. — AFP. — Des pay.
sans, qui avaient attaqué et pillé des
coopératives agricoles et malmené des
dirigeants lors de l'insurrection, ont
été arrêtés. Ils comparaîtront devant
les tribunaux.

Par ailleurs, un groupe de onze
« contre-révolutionnaires » a été arrê-

té à Budapest. Ils étaient armés et
s'apprêtaient à commettre des actes
terroristes le 15 mars prochain , jour de
la fête nationale, indique un commu-
niqué de la police.
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Zurich : Cours de
Obligations « 12
3^ % Féd. 46 déc. 10°14 ti 10° *:i
3% % Fédéral 48101- 20dl01.20 cl
2% % Fédéral 50 97> 97%
3% Féd. 51/mai 97Ho 96%
3 % Fédéral 1S52 97 98%
2% % Féd. 54/j. 93% 93%0
3% C. F. F. 1938 97%d 97%d
4 %  Australie 53 100 99%
4 %  Belgique 52 99% 99*
5 %  Allem. 24/53 98 98
4 Va % Ail. 30/53 740 739
4 %  Rép. fr. 39 100%d 100%
4 %  Hollande 50 102% 102%
3%%  Suède 54/5 97% 97%
3%% B. Inti  53/11 96%d 95%d
4 % %  Housing 55 95%d 95%
4%%0F:iTBi/eirt .  op t. 101 102
4%%Wnt « i»dHi/dr . i .  100 d 100 d
4 %  Pétrofina 54 99 98%
4 % %  Montée. 55 103 102%
4%%Péch iney54  102 d 101*1
4% % Caltex 55 105% 105%
4% % Pirelli 55 100% 100%
Actions
Union B. Suisses 1462 1462
Soc. Bque Suisse 1305 1300
Crédit Suisse . 1328 1325
Bque Com. Bâle 248 d 250
Conti Linoléum . 552 d 550 o
Banque Fédérale 2B1 2B0 d
Electro-Watt . . 1240 1233
Interhandel  . . 1540 1530
Motor Colombus 1205 1195
S. A. E. G. Sie I 87 d 87 d
Elec. & Tract , ord. 255 d 255 d
Indelec . . . .  695 695
Italo-Suisse . . 227 226
Réassurances . 2350 2350 d
Winter thour  Ace. 880 872
Zurich , Assur. . 5010 d 5010
Aar-Tessin . . 1135 o 1130
Saurer . . . .  1260 d 1265
Alumininm . . 4150 4150 'i
Bally . . ..  1118 1115

Cours du

11 12
Brown Boveri . 2420 2420
Simplon (EES) . 65° d 652
Fischer . . . .  1630 d 1630
Lonza . : . . 1075 1060
Nestlé Aliment.  . 2930 2930
Sulzer . . . .  2750 2725
Baltimore & Ohio 185 183%
Pennsylvania . 86'!4 86%
Italo-Àrgentina . 27% 26%d
Cons. Nat. Gas Co 178 d 176 d
Royal Dutch . . 187 184%
Sodec . . . .  35 35 d
Standard Oil . . 246% 243%
Union Carbide . 475 473
Amer Tel. & Tel. 764 760
Du Pont de Nem. 771 767
Eastman Kodak . 361 361
Gêner. Electric . 241% 241ex
Gencr. Foods . 188%o 188 o
Gêner. Motors . 170 169 %
Goodyear Tire . 320 314
Intern. Nickel . 442 440
Intern. Paper Co 430 428
Kennecot t  . . . 462 461
Montgomery W. 162 181%
National  Distill.  115% 115
Pacific Gas & El. 213%d 212%ri
Allumettes «B» . 52% 54%
U. S. Steel Corp. 253% 253
Woolworth Co . 186% 185 d
AMCA $ . . . 51.30 51.20
CANAC $ C . . 115% 116
SAFIT £ . . . 9.19.6 9.18.6
FONSA , cours p. 215% 215
SIMA . . . .  lus 1115

Genève :
Actions
Chartered . . .  40 40 d
Caoutchoucs . . 50 % 50 cj
Securities ord. . lg3 d lg5 y„
Canadian Pacif ic  isg '/j o 134%
Inst. Phys. port. g50 <j g55
Sècheron , nom. . 540 j  54g c]
Sépara tor  . . . 187 H 188 ,j
S. K. F. . . .  213 214

Bâle :
Actions
Ciba . . . . . 5099 5060
Schappe . . . 635 d 625 d
Sandoz * . . . . 4700 4675 *l
H o f f m , -La Rochei^OO 13150

Cours do
New-York : ""- "**¦
Actions B 11

Allied Chemical 867. 87
Alum. Co. Amer 89 88
Alum. Ltd. Can. 123% 122%
Amer. Cyanamid 73% 74%
Amer. Europ. S. 45s/»d 45%d
Amer. Tobacco . 75s/i 755/i
Anaconda . . .  62 62
Atchison Topeka 24% 23'/«
Bendix Aviation 60 58%
Bethlehem Steel 42*Vs 42%
Boeing Airplane 46 475/«
Canadian Pacific 31% 31%
Chrysler Corp. . 74 74'/s
Columbia Gas S. 17l/i 17%
Consol. Edison . 45'/8 44'/i
Corn Products . 29% 29'/i
Curt. -Wright C. . 42% 42
Douglas Aircraft 78% 77%
Goodrich Co . 68'/a 69
Gulf Oil . *. . H8% 117
Homestake Min. 36'/8 36
Int. Business M. 518% 514
Int. Tel & Tel . 32V. 32%
Lockheed Aircr. 45% 45
Lonestar Cernent 33s/» 33Vi
Nat.  Dairy Prod. 39% 38
N. Y. Central . 30V» 298/.
Northern Pacific 421/-. 41'/1
Pfizer & Co Inc. 44% 45
Phili p Morris . 4434 44%
Radio Corp. . . 331/, 33V,
Republic Steel . 511/, 50'/,
Sears-Roebuck . 27% 27s/i
South Pacific . .42*54 42%
Sperry Rand . . 21% 21
Sterling Drug I. 265/, 26%
Studeb. -Packard y î  7%
U. S. Gypsum . S43y4 54%
Westinghouse El. 54s/, 54%

Tendance : plus faible

Billets étrangers : oem offre
Francs français . 1*04% 1.06%
Livres Sterling . 11*37 11.60
Dollars U. S. A. 4.27% 4.29%
Francs belges . 8.36 8.48
Florins holland. 110.50 111.75
Lires italiennes . 0*66% 0.68%
Marks allemands 100.20 101.30
Pesetas . . . 8.20 8.50
Schillings autr. . 16.15 16.40

Bulletin communiqué par l'UNION DE BANQUES SUISSES

BERNE, 12. — Après avoir fait con-
sulter les associations économiques et
de consommateurs par l'administra-
tion des blés , le Conseil fédéral a pris
une décision sur le futur régime du
blé . La validité de l'additif constitu-
tionnel actuellement en vigueur étant
limitée au 31 décembre 1957, il a
chargé le Département des finances et
des douanes de préparer dès que pos-
sible la revision de la loi sur le blé
de 1932.

Ainsi , le Conseil édéral a renoncé
à élaborer un nouvel article constitu-
tionnel pour remplacer, le projet d'ar-
ticle 23 bis qui a été rejeté le 30 sep-
tembre 195Ç.

Quelques mesures, fondées actuelle-
ment sur l'additif contitutionnel , ne
pourront plus être appliquées lorsqu 'on
en reviendra à l'ancien article 23 ois.
C'est le cas, par exemple, des disposi-
tions concernant la stabilisation des
prix de la farine. La réduction des orix
du pain , la perception d'une taxe sur
la farine blanche et la mouture du
blé. Le monopole d'importation du blé
exercé par la Confédération sera éga-
lement abrogé . Lors de la revision de
la loi sur le blé , on pourra néanmoins
régler les questions relatives à la cons-
titution de stocks de blé , à la prise en
charge et à l'utilisation des céréales
indigènes, à la protection de la meu-
nerie et aux intérêts des consomma-
teurs. Comme jusqu 'ici, la Confédéra-
tion devra supporter les dépenses occa-
sionnées par le blé indigène.

Le Conseil fédéral renonce
à élaborer un nouvel article

sur le régime du blé

La première morille.

M. Armand Porret a cueilli hier aux
Bulles la première morille de l' année. Elle
est minuscule, mais n 'en annonce pas
moins le pr intemps 1

Un ouvrier blessé.

Ce main , un employé des Grands Mou-
lins a été blessé à une main ensuite d'un
accident  de travail. Il a reçu des soins de
M. le Dr Mathez. Nos bons vœux de gué-
rison.

On fête une jub ilaire à l'Hôpital.

Un événement fort rare s'est produit
à l'hôpital . En effet , on a eu le plaisir
de fêter les 50 ans de service de Mlle Ju-
liette Gindraux, chef repasseuse. Au
cours d'une petite cérémonie , M. Marcel
Itten, conseiller communal , président
de la commission de l'hôpital, a remis
à la jubilai re, en la félicitant chaleu-
reusement et en la remerciant, le ca-
deau des autorités communales.

Au nom de la V.P.O.D., section em-
ployés, M. Chs Etienne, président du
groupe , a remis un cadeau à la jubi-
laire en lui présentant également ses
vœux et félicitations, auxquels nous
ajoutons les nôtres.

Coup é à la main par un patin.
A midi 45, un jeune homme âgé de 16

ans , a été coupé à la main par un coup de
patin. Il fallut avoir recours au médecin ,
une veine ayant été sectionnée. Nos vœux
de prompt rétablissement.

Ouverture des drogueries.
Les drogueries Graziano & Cie , av. Léo-

pold-Robert 75, et Rolando , A. Paccaud ,
rue du Marché 2 , seront ouvertes mercredi
13 mars , l'après-midi.

La Chaux-de-Fonds
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Vue-des-Alpes: Praticable sans chaînes
La Cibourg : Praticable sans chaînes
La Tourne : Praticable sans chaînes

CINÉMAS - MEMENTO
CAPITOLE : Le Tueur s'est évadé, î.
CORSO : 08<15 Go Home, f.
EDEN : Le Feu aux Poudres, t.
PALACE : Les I les de l'Enfer , t.
REX : Le Fantôme de l 'Opéra, L'Heure

de la Vengeance, i.
RITZ : L'Homme aux Clés d'or, t.
SCALA : Les Possédées, î.

CHAMONIX, 12. •— AFP. — Deux al-
pinistes parisiens : Jean Couzy et De-
maison sont partis ce matin pour atta-
quer le pilier sud-ouest du Dru (3.733
mètres) appelé « Eperon Bonatti » du
nom du guide italien qui l'escalada en
été 1955.

Jean Couzy qui est un très bon grim-
peur participa aux expéditions de
l'Annapurna avec Maurice Herzog et
Louis Lachenal et à celle du Makalu.

Son compagnon Demaison est égale-
ment un membre du groupe de haute
montagne.

Dans l'après-midi on pouvait voir
des traces de pas au pied du couloir à
la base de l'éperon.

Deux alpinistes parisiens
à l'assaut de l'«Eperon

Bonatti»

ISMAILIA, 12. — Reuter. — On a
commencé ce matin à l'aube les travaux
de dégagement de l'épave du remor-
queur « Edgar-Bonnet ». Cette épave
constitue le dernier obstacle à la repri-
se de la navigation normale dans le
Canal de Suez. Son élimination per-
mettra de nouveau le passage par le
canal de navires de 10.000 tonnes. Un
porte-parole de l'équipe des Nations-
Unies, occupée à l'enlèvement de l'épa-
ve, a déclaré que les travaux pouvaient
durer trois semaines.

L'enlèvement de l'épave
de l'«Edgar Bonnet»

pourrait durer 3 semaines

BALTIMORE, 12. - Reuter. - Le pre-
mier avion à réaction américain pour vols
de passagers, le « Boeing 707 », a atterri
lundi à Baltimore après avoir franchi la
distance séparant Seattle de la côte Atlan-
tique en 3 h. 52 min., soit deux fois plus
vite que les appareils utilisés auparavant.

A bord de l'avion se trouvaient trois
pilotes, trois hôtesses, 32 journalistes et
12 employés de la compagnie d'aviation.
Le « Baieng 707 » peut transporter 120
personnes en première classe et 162 en
classe touriste. Un exemplaire coûte ac-
tuellement 5,5 millions de dollars.

Un avion américain bat
un record



A VENDRE poussette com-
binée en très bon état ,
avantageusement. — S'adi .
A.-M. Piaget 19, 3e à droi-
te.

ON DEMANDE à ache-
ter un llt complet à. 1
place ainsi que 2 layet-
tes. S'adr. au bureau de
L'ImpartiaL . . 6082
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...d'un intérêt particulier
nos chambres à coucher * .- ' '

Simone Fr. 1290.— Claudine Fr, 2080.— MÊmBBtGÊÊJmWISI
Anita Fr. 1640. — Sonja Fr, 2290. — .̂ SÊ^^ f̂-tF^F̂ÊÊÊ̂^ Ê̂Ê
Monique Fr. 1890.— Béatrice Fr, 2640. — _W*fH> A
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Importante usine de la branche
horlogère

engagerait

Mécaniciens
Horlogers-
outilleurs
Mécaniciens'
outilleurs

pour être formés comme :

Chefs de groupes
Régleurs
de machines
ou contrôleurs

Faire offres manuscrites détail-
lées en indiquant emplois anté-
rieurs et prétentions de salaire
sous chiffr e H. H. 5223,
au bureau de L'Impartial.

Manufacture d'Horlogerie
. i des Montagnes neuchâteloises

cherche

1 mécanicien - faiseur
d'étampes

1 mécanicien-outilleur
apte à travailler sur machine

à pointer

1 noriooer- outilleur
apte à fonctionner comme chef
de groupe dans un département

pivot âge
Faire offres sous chiffre R. F. 5119,

au bureau de L'Impartial.

Poseur
de cadrans
cherche travail en fabriqut
sur calibre 5'" à 13'", qua-
lité courante. — Offre*s
S0U6 chiffre F. L. 5172, au

! bureau de L'ImpartlaL

Maison
On cherche à acheter un
immeuble de moyenne im-
portance à La Chaux-de-
Fonds ou abords immé-
diats. — Faire offres sous
chiffre C. C. 5162, au bu-
reau de L'Impartial.

»J. GRAND VOYAGE
Â l̂^WmW^̂ en FLECHE ROUGE et en

^3^^^  ̂ avion de ligne SWISSAIR

Dimanche 31 mars 1957
i En avion DC 3 de Zurich à Genève - 1 h. 05 de vol au-des-

sus du Plateau et des Préalpes.
En confortable flèche rouge de La Chaux-de-Fonds à Zu-
rich et de Genève à La Chaux-de-Fonds. Places numérotées.
Repas gastronomique au Buffet de l'Aéroport.

Prix du voyage, tout compris : Fr. 75.—

Programme détaillé , inscriptions et renseignements chez :

ft wOYAGES ET
VL**» TRANSPORTS S.A.

Léopold-Robert 62 - Tél. 2 27 03 - La Chaux-de-Fonds

L- J

(LAVOIR DU COUVENT
Ed. Pfenniger TéL 2.77.22 • 2.62.15

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

, . TRAVAIL TRES SOIGNfî
SERVICE RAPIDE A DOMICILE

PBETSS
i. 300 t 35<X> >'¦¦ *v"¦,,¦,• H
g..i . KCOtd*» r.ell.m.nt. r.* H
pl(i.m.m. -Hpnl» M •"•• ,*¦
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Première Eglise du Christ , Scientiste, Neuchâtel $â

Conférence Publique ef gratuite É
intitulée m

La lumière divine révélée M
par la science chrétienne i

par James Harry McReynolds C. S. B. m
de Dallas , Texas j sj

Membre du Conseil des Conférences de l'Eglise Mère ||[
La Première Eglise du Christ , Scientiste , Boston , U. S. A. k^

AULA DE L'UNIVERSITÉ, NEUCHATEL 'À
Avenue du Premier-Mars 26 j g

JEUDI 14 MARS 1957 $S
Anglais à 19 heures — Traduction française à 20 h. 30 Si

Invitation cordiale à chacun £

On s'abonne en tous temps à • L'Impartial •.

Un joli manteau de piuie BéK,

I

à la bonne adresse W*

RAYON SPÉCIALISÉ B i
MAGASIN POUR DAMES ET MESSIEURS Mi
RAYON FILLETTES ET GARÇONS p||

R* CATTIN 1
Balance 4 La Chaux-de-Fonds jppj

I 

Qualité et prix avantageux Voyez nos devantures gPJj

Retouches gratuites itjim.

• 

Café - Concert -Variétés Bfak.

LA BOULE D'ÛR W
Jusqu'au 15 mars

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

r ^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

 ̂ J

Vin rouge
première qualité :
Nostrano, Le litre
de mon pressoir Fr. 1.50
Montagne Fr. 1.30
Barbera Fr. 1.70
Valpolicella Fr. 1.75
Chianti extra Fr. 1.85
Départ Locarno, à partir
de 30 litres. Echantillon
gratuit. Demandez prix
courant. — Expédition de
Fruits, Muralto (Tess.)
Tél. (093) 710 44. Case
postale 60.



d^cl at Là danâ Le m&nde...
A Grasse

Un inspecteur de police
inculpé

II avait «passé à tabac»
un paisible et innocent

automobiliste
GRASSE, 12. — A la suite d'une

plainte déposée par M. Henri Pomero,
chauffeur d'un parfumeur grassois, le
parquet de cette ville vient d'être saisi
d'une affaire de coups et blessures dont
s'étalent rendus coupables des poli-
ciers. La victime, M. Pomero, a été
grièvement blessée.

Principal coupable, l'inspecteur Louis
Albin a été inculpé de coups et bles-
sures par M. Doutre, magistrat ins-
tructeur, chargé de l'affaire. En outre,
le préfet des Alpes-Maritimes a pris à
rencontre de ce fonctionnaire un ar-
rêté le suspendant de ses fonctions
jusqu 'à ce que les conclusions de l'ins-
truction soient connues. Voici les faits :

Selon ses déclarations M. Pomero
avait été stoppé le 2 mars au soir sur
la promenade des Anglais, à Nice, alors
qu 'il regagnait Grasse, par un automo-
biliste qui lui aurait reproché injuste-
ment d'avoir accroché sa voiture. L'i-
rascible conducteur s'en alla en me-
naçant : « Je suis policier, vous aurez
de mes nouvelles. »

Après avoir fort prudemment fait
faire un constat d'huissier établissant
que son véhicule ne portait aucune
trace de choc, M. Pomero s'en fut ,
lundi, conter sa mésaventure au com-
missariat de Grasse.

Là, il fut accueilli par trois hommes
dont l'un n'était autre que son anta-
goniste.

M. Pomero subit un terrible « passa-
ge à tabac »... Abasourdi par les coups,
il réussit cependant à regagner l'usine
de son patron où il fut victime d'une
syncope. Vendredi, il fut pris de nou-
veaux malaises et dut être conduit
dans une clinique où le docteur Ricor-
do devait constater un œdème céré-
bral consécutif aux brutalités dont il
avait été victime.

Le pétrole coule
à nouveau

dans les pipe-lines irakiens...
BAGDAD, 12. — Reuter — Un porte-

parole de l'Irak Petroleum Company a
annoncé lundi à Bagdad que depuis
16 heures (heure locale) , le pétrole
coule dans les pipe-lines reliant Kir-
kuk, au nord-est de l'Irak, aux points
terminus sur la Méditerranée, en Sy-
rie et au Liban. Le pompage se fait
cependant à un « rythme réduit ».

...et dans ceux de l'Arabie
séoudite

BAHREIN, 12. — Reuter — Radio-
Bahrein a annoncé lundi que les pipe-
lines qui, d'Arabie séoudite transpor-
tent le pétrole à Bahrein , fonctionnent
de nouveau pour la première fois de-
puis la crise de Suez.

De source officieuse, mais digne de
confiance, on déclare que quelque vingt
mille barils de pétrole sont ainsi ache-
minés chaque jour vers Bahrein. Avant
la crise de Suez, la moyenne quoti-
dienne était de cent mille barils.

Débat sur les crédits
militaires

à la Chambre des Communes
LONDRES, 12. — Reuter — M. John

Ware , ministre de la guerre , a ouvert
lundi à la Chambre des Communes un
débat sur les crédits militaires. Le
gpuvernement demande au total 210
millions de livres sterling pour cinq
mois, à partir du ler avril . M. Hare a
déclaré que les plans militaires ont été
« examinés de manière radicale », afin
d'adapter les diverses armes aux con-
ditions de la prochaine génération. Le
ler avril , l'armée britannique comp-
tera 370.000 officiers et soldats, c'est-
à-dire 33.000 de moins qu'il y a une
année : il est prévu une nouvelle ré-
duction pour l'année prochaine. Le
ministre n'a toutefois pas pu indiquer
des chiffres exacts.

M. Hare a annoncé l'établissement
d'un meilleur équilibre entre le service
militaire sur le sol national et celui
d'outre-mer. Il se forme actuellement
un régiment qui sera équipé d'engins
téléguidés américains « Corporal .-> . Ce
sera le premier de plusieurs régiments
identiques. Dès le mois d'avril 1959,
l'armée pourra disposer de 70.000 véhi-
cules, 250.000 tonnes de munitions et
de 120.000 tonnes de matériel de dépôt
mécanique.

Procès et arrestations
en Allemagne de l'Est
BERLIN, 12. — AFP. — Procès et

arrestations se multiplient en Allema-
gne de l'Est. Si la presse de Berlin-
Est, la radio et l'agence A. D. N. les
passent généralement sous silence, par
contre les journaux de province d'Al-
lemagne orientale en font largement
état.

On apprend ainsi qu 'à Cottbus
(Brandebourg) un jardinier de 35 ans
a été condamné à dix ans de travaux
forcés pour « propagande néofasciste
et excitation à la haine raciale ». A
Halle un « espion » a été frappé d'une
peine de quatre ans de travaux forcés
pour avoir participé à une agression
contre un officier soviétique. Toujours
à Halle, deux « agitateurs » ont été
condamnés respectivement à deux ans
et à quinze mois de travaux forcés. A
Moxa (Thuringe), le bourgmestre a
été arrêté pour activités subversives.
Enfin à Magdebourg un ingénieur a
été appréhendé pour « espionnage ».

«L'épreuve de force
recommence»

affirme la presse parisienne de ce matin

au sujet de l'attitude du Caire
quant à Gaza

PARIS, 12. — AFP. — Exception fa i te
pour « L'Humanité », organe du parti
communiste, toute la presse parisienne
de ce matin stigmatise le « nouveau déf i
égyptien » à propos de Gaza ou, avec
« Libération » progressiste, s'inquiète
de cette « initiative unilatérale ».

« Le geste de Nasser , écrit « Le Fi-
garo > (droite modérée) , ouvre une
nouvelle épreuve de farce  dont il est à
peine besoin de souligner la gravité. La
nouvelle incartade du potentat égyp-
tien devrait ouvrir les yeux de ceux qui
ont cru amadouer Nasser en le ména-
geant à l'extrême... »

« Nasser joue avec le f e u , souligne à
son tour « L'Aurore » (droite radicale) ...
Que' le colonel Nasser mente sans ver-
gogne à son peuple , point de nous chaut.
Mais qu'il caresse l'insolent espoir de
duper le monde libre, nous voulons
croire que ni le président Eisenhower ni
l'assemblé e des nations alliées ne le to-
léreraien t un seul instant» .

« Nouveau coup de force égyptien »,
relève « Le Populaire » (organe de la
S. F . I. O.) tandis que « Combat » (in-
dépendant de gauche) , écrit : « En s'en-
gageant à fond dans la politique qu 'ils
avaient décidée , et en contraignant pra-
tiquement Israël à s'y soumettre, les
Américains se sont chargés d'une lour-
de responsabilité. Car il apparaît hélas,
d' ores et déjà que loin de ramener la
paix au Moyen-Orient , cette politique
risque d'y rallumer la guerre... »

« Franc-Tireur » (socialiste europé-
en) estime pour sa part qu'il dépend
« de M . H . et d'Eisenhower que le d é f i
soit relevé, l'épreuve de force transfor-
mée en aveu de faiblesse... ».

« Enf in  on commençait à respirer en
Moyen-Orient , écrit de son côté « Libé-
ration » (progressiste). .. Voilà qu'une
initiative inopinée de Nasser menace
de faire surgir une nouvelle et grave
tension. Le bon droit de l'Egypte était
évident dans la nationalisation du Ca-
nal de Suez. L'a f fa i r e  de Gaza est par
contre bien plus contestable et on ne
peu t approuver l'initiative unilatérale
prise par Nasser sans doute sous la
pression d'une opinion publique exal-
tée qu'il n'a rien fai t  pour apaiser... »

« L'Humanité » (organe du Parti com-
muniste) estime cependant qu 'il s'a-
gissait en fai t  « d'installer à Gaza une
administration, au mépris de la sou-
veraineté égyptienne. Dans ces condi-
tions la protestation égyptienne devait
prendre la forme de manifestations
populaires contre un abus de pou voir
auquel , il convient de le souligner, les
éléments yougoslaves appartenant à la
force de l'O. N. U. n'ont pas voulu s'as-
socier.

En fa i t  il apparaît de plus en plus
que l'opération « retrait », telle qu'elle
est réalisée, vise à substituer aux forces
israéliennes trop compromises et trop
directement liées aux gouvernements
de Londres et de Paris, une force de
police qui serait, sous le drapeau de
l'O. N.  U., au service exclusif des Etats-
Unis.

PARIS, 12. — AFP. — Les revendi-
cation de salaire dans les entreprises
publiques et les secteurs nationalisés
de l'économie qui avaient déjà provo-
qué des perturbations en février, se
traduisent en ce début de semaine par
de nouveaux « débrayages » ou par des
menaces de grève.

Dans les charbonnages, un ordre de
grève lancé par les deux grandes cen-

trales syndicales C. G. T. (d'inspiration
communiste) et CF. T. C. (chrétienne)
a été suivi lundi par environ 80 pour
cent des mineurs. Il s'agit d'un mou-
vement d'« avertissement », et la reprise
du travail devrait être totale dès mardi
matin.

Dans les Services des postes, télé-
graphes et téléphone, déjà affectés par
les mouvements de février , le principe
d'un arrêt de travail de 24 heures a
été approuvé par les centrales syndica-
les pour mercredi . L'appel s'adresse es-
sentiellement aux facteurs et au ma-
nutentionnaires et ce sont surtout des
perturbations dans la distribution du
courrier qui devraient en résulter.

Vague de grèves en France

MONTE-CARLO (Monaco), 12.
— United Press. — Le prince Rainier
et la princesse Grâce, quittant
pour la première fois la princi-
pauté depuis la naissance de la
petite princesse Caroline, ont
commencé lundi un voyage privé
qui les mènera en Suisse.

Le couple princier restera envi-
ron une semaine sur le territoire
de la Confédération et a l'inten-
tion de chercher un endroit plai-
sant pour y passer ses prochaines
vacances. Ils ont confié la petite
princesse aux bons soins de sa
nurse, la Suissesse Margare t
Stahl.

M. Emile Cornet, attaché de
presse du palais monégasque, a
ajouté que le voyage du couple
princier est tout à fait privé et
que le prince et la princesse ne
désirent aucune publicité,

* *,

Le prince Rainier
et la princ esse Grâce

viennent en Suisse

BOSTON, 12. — AFP — L'amiral
Richard Byrd , le premier homme qui
ait survolé les deux pôles, est mort
lundi soir à Boston. Il était chargé
de l'opération « Deep Freeze » de la
marine américaine, dans l'Antarctique ,
mais avait dû demeurer à Boston à la
suite d'une maladie de coeur.

Il n'avait pu assumer sur place le
commandement de l'expédition polaire
américaine de l'année géophysique in-
ternationale.

L'amiral Richard Byrd qui était à
la retraite depuis plusieurs années,
était soigné par le Dr Paul Dudley
White, médecin du président Eisen-
hower.

Décès de l'amiral
Richard Byrd

«L'ordinateur 704»
PROPOS DE JEAN DE LA LUNE

par Paul LEBAR

Un « Ordinateur 704 » vient d'arriver
à Orly, venant de New-York. Nom
étrange en vérité... Il s'agit de la ma-
chine à calculer la plus puissante du
monde. Elle dispose d'une mémoire
stupéfiante, hallucinante et décevan-
te... Songez donc que disposant de 200
millions de chiffres , elle peut effectuer
42.000 opérations arithmétiques, en
une seconde !

Il paraît qu'un « Ordinateur 704 >
va pouvoir contrôler d'une façon per-
manente un satellite artificiel , tour-
nant à 30.000 km. à l'heure autour de
la terre. Cette machine aura aussi la
possibilité d'effectuer instantanément
le dépouillement des renseignements,
en provenance des appareils scientifi-
ques se trouvant à bord du satellite.

Il y a de quoi frémir... d'admiration,
si l'on pense que Neper a passé plus
de 30 ans de sa vie pour établir la
table des logarithmes !

Les progrès de la technique attei-
gnent des cimes vertigineuses. C'est là
le drame véritable de notre époque,
compte tenu de l'homme qui sur le plan
spirituel et celui de l'intelligence n'a
pas fait de progrès — tout au contraire

hélas. Nous évoquons ces vieilles
potiches démodées du temps de nos
grands parents, qui se trouvent souvent
mêlées à un intérieur ultra-moderne.

Le calcul est devenu jeu d'enfant...
mais l'homme est demeuré aveugle sur
le sens véritable de son existence, in-
capable de vivre en conformité avec
la nature, à la merci de tous les
fléaux, sans défense contre ses mau-
vais instincts et ceux des autres, pau-
vre et pitoyable malgré les stupéfian-
tes et diaboliques créations de son génie
inventif !

Qu'importent les machines à calcu-
ler... les centrales atomiques, les avions
dépassant la vitesse du son et les soi-
disant miracles de la science moderne,
si nous restons captifs de notre incu-
rable solitude, de nos angoisses et de
nos faiblesses, face aux espaces sidé-

I raux implacables et muets !

Chronique neuchàteloise
Les comptes de 1956 :

un excédent de recettes
de plus d'un million

et demi
Le Conseil d'Etat neuchâtelois vient

de publier les comptes de 1956. Ils se
présentent comme suit :

Le budget de 1956, adopté par le
Grand Conseil le 22 novembre 1955, se
résumait ainsi :

Recettes : Fr. 44.534.498,40. Dépenses
(y compris Fr. 2.267.263,45 pour l'amor-
tissement de la dette consolidée et Fr.
962.500— pour la dotation du compte
de réserve pour amortissements) : Fr.
44.135.525,42. Excédent des recettes : Fr.
398.972,98.

Les comptes de 1956 se résument
ainsi :

Recettes : Fr. 51.079.633,18. Dépenses
(y compris Fr. 2.267.263,45 pour l'amor-
tissement de la dette consolidée, Fr.
1.072.005,60 pour la dotation du compte
de réserve pour amortissements et Fr.
1.200.000.— pour la dotation des fonds
de réserve destinés à parer aux fluctua-
tions du produit de l'impôt direct et
des lods) : Fr. 49.406.461,16. Excédent
des recettes : Fr. 1.673.172,02.

Les comptes de 1955, approuvés par
le Grand Conseil le 23 mai 1956, se ré-
sumaient ainsi :

Recettes : Fr. 50.489.483,21. Dépenses
(y compris Fr. 1.859;903,35 pour l'amor-
tissement de la dette consolidée, Fr.
1.812.921,80 pour la dotation du compte
de réserve pour amortissements et Fr.
2.000.000— pour la dotation des fonds
de réserve destinés à parer aux fluctua-
tions du produit de l'impôt direct et
des lods) : Fr. 48.308.608,75. Excédent
des recettes : Fr. 2.180.874,46.

La fortune de l'Etat
Au total , les revenus de la fortune de

l'Etat s'élèvent à 2.683.811,75 (2.527 mil-
le 945,30 au budget et 2.630.397,60 en
1955.

Le rendement des loyers et fermages
divers est augmenté du fai t, principa-
lement, que l'Etat a trouvé des locatai-
res provisoires pour deux immeubles
achetés par le service des ponts et
chaussées en vue de corrections de rou-
tes.

Le rendement des forêts est de nou-
veau très élevé. L'augmentation par
rapport au budget provient des surex-
ploitations dues aux chablis et aux tra-
vaux de reconstitution. Les dépenses
d'exploitation sont supérieures en rai-
son du volume des bois exploités et de
l'adaptation du salaire des ouvriers.

Les revenus des régales atteignent au
total Fr. 465.653 ,05 (444.000 au budget
et 468.894,65 en 1955).

Le produit des impôts
Le produit des impôts est de Fr.

35.528.257,66 (31.627.000.— au budget et
36.041.741,45 en 1955).

La comparaison avec les comptes de
1955 montre une sensible plus-value des
lods et des droits sur successions colla-
térales.

Le produit de l'impôt direct est su-
périeur à celui de 1955 de Fr. 629.753,33
mais inférieur à celui de 1954 de Fr.
195.977,32.

En réalité le produit de la taxation
est plus bas de 4,6 % en 1956 qu 'en 1955.

Si le produit de la taxation de 1956
est inférieur à celui de 1955, la percep-
tion s'est faite dans de meilleurs condi-
tions ; de l'impôt direct courant , il a
été encaissé durant l'exercice 93,5 % en
1956 contre 84,5 % en 1955.

Le produit de la contribution aux
charges sociales , moins élevé qu 'en 1955
de Fr. 197.660,55, a été influencé par
la revision de la loi sur les contribu-
tions directes, du 8 novembre 1955, au-
torisant les personnes physiques à dé-
duire une somme de Fr. 1.000.— de leurs
revenus et de Fr. 10.000.— de leur for.
tune. Un grand nombre de contribua-
bles a vu le montant de sa contribution
aux charges sociales baisser de 5 % ou
être annulé, étant donné que le mon-
tant de l'impôt direct, défalcation faite
des déductions pour charges de famille,
n'atteignaient plus les limites fixées
à l'article 3 de la loi concernant la
couverture des dépenses sociales de
l'Etat et des communes, du 23 décem-
bre 1949.

La diminuiton du produit de l'impôt
fédéral pour la défense nationale est
due essentiellement aux réductions
prescrites par l'arrêté fédéral du 21
décembre 1955 et à une diminution du
rendement de l'impôt sur les personnes
morales.

Quant à la part du canton au pro-
duit des droits de timbre fédéraux, l'ad.
ministration fédérale l'avait estimée
trop bas.

Le service de la dette
La dette consolidée de l'Etat s'éle-

vait à Fr. 93.772.463,45 au ler janvier
1956 et à Fr. 91.505.200.— au 31 dé-
cembre 1956.

Môtiers
Après un accident mortel. — (Corr.] — La

victime de l'accident mortel survenu entra
Môtiers et Boveresse , M. Henri Huguenin ,
a été ensevelie à Môtiers. L'enquête se
poursuit pour déterminer dans quelles
circonstances le malheureux se trouvait
étendu sur la route à 2 h. du matin quand
la voiture lui a passé sur le corps.

Bevaix
Un automobiliste lausannois meurt d'une

attaque. — (Corr.) — Un habitant de Lau-
sanne , M. Marcel Baumann , âgé de 56 ans,
qui circulait en auto près de Bevaix en
compagnie de son épouse, a été frappé
d'une attaque à son volant. Mme Bau-
mann put garer la voiture et appeler à
l'aide. Son mari fut conduit aussitôt à
l'hôpital des Cadolles , mais il devait y
décéder peu après.

La Chaux-du-Milieu en deuil
(Corr.) — Toute la vallée a fait vendredi

après midi les funérailles les plus émou-
vantes à M. Charles Maire, agriculteur
aux Jolys. Sa mort cruelle n'est pas près
d'être oubliée. L'église était trop petite
pour contenir toute l'assistance et des quan-
tités de fleurs ont dit la sympathie de tous.
M. Schleferdecker, pasteur, a relevé avec
émotion que ceux qui aiment , 1a terre, en
aiment aussi le Créateur , dispensateur de
toutes grâces. Nous présentons à la fa-
mille de M. Maire, si durement frappée ,
nos condoléances sincères.

Le taureau meurtrier est abattu. - (Corr.)
- Jeudi matin , escorté de cinq hommes,
le taureau qui fut le meurtrier dans son
écurie de M. Charles Maire de La Chaux-
du-Milieu, a été conduit aux abattoirs des
Ponts-de-Martel.

Echos
Témoignage

Dans la rue, une voiture avait ren-
versé un piéton, et la chauffarde (car
la voiture était pilotée par une femme)
s'était sauvée. Une femme qui avait
assisté à l'accident en fit le récit à un
agent.

— Vous n'avez pas relevé, par ha-
sard, le numéro de la voiture, ou la
marque ?

— Non, dit la femme-témoin, mais
la dame au volant avait les cheveux
coupés à la Audrey Hepburn ; elle por-
tait un tailleur en tweed vert avec un
ravissant corsage en nylon blanc ; elle
avait des boucles d'oreille dorées et
des gants en chevreau noir. Et je crois
que ses cheveux étalent légèrement
teints car les racines étaient plus fon-
cées...

- Est-ce que tu ne prends pas trop de
peinture sur ton pinceau , Jules î

L'amateur...

Contre la toux !

Un bon remède vaut bien
... une grimace !

Le sirop Famel est fameux par son goût
(qui est mauvais I) et par son action qui est
d'autant plus rapide et bienfaisante ! Bien-
faisante justement parce que le sirop Famel
a conservé intact son goût d'origine, autre-
ment dit le goût concentré des vrais remè-
des contre la toux , la trachéite et la bron-
chite.
A base de codéine - calmant bienfaisant et

sédatif léger
de Grindélia - antispasmodique et baume

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

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

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

expectorant.
Sirop Famel, le flacon Fr. 3.90.



Nos belles occasions
1 Morris-Minor 1950, couleur verts ,
5 CV, 2 portes, en bon état 2.250 -
1 Morris-Minor 1952, couleur bleue,
5 CV, 4 portes , parfait état , voiture ,
de première main 2.750.—
1 Morris-Oxford 1950, couleur ver- j
te, 8 CV, 4 portes , intérieur cuir , en

; bon état 1.950.-
% Morris-Six 1950, couleur grenat ,
4 portes , 12 CV, en bon état , 2.500.—
1 Renault Juvaquatre , 6 CV, peintu-
re neuve, moteur neuf et garanti ,
voiture de particulier 1.350.—
1 Fiat 1100, intérieur housses, 4 por-
tes , peinture neuve, grenat , voiture
en bon état de marche 750.—
1 moto Royal Enfield , 350 cm3, par-
fait état , de première main 550.—
1 moto BMW, 500 cm3, parfait état ,
véhicule soigné 1250.—
1 moto AJS, 500 cm3, superbe état , |
double siège 1150.—
1 scooter Guzzi, 175 cm3, parfait
état 850.-
1 scooter Macchi , 125 cm3, parfait
état 850.-

Garage de la Charrière
VENTE - ACHAT - ECHANGE

\ Moulins 24 - Tél. 2 90 55 ou 2 65 29
LA CHAUX-DE-FONDS

S'énerver contre votre dac- W^ -Q
ty lo? Ah, non I ca n' en Jj
vaut pas la peine. Le tra- $
vall de votre bureau ralentit, o
Les frais augmentent. *¦"
Examinez plutôt sa machine
à écrire et demandez-nous
un essai , sans engagement, ;
d'un modèle ADLER. Adler
vous offre de la satisfaction
journa lière.

Avant tout, on consulte

I^SEVE^
1" Agence cantonale Adler \

Terreaux 1 - Neuchâtel • Tél. 5 1279

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

Se présenter avec certificats
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METALEM S. A., Le Locle
engagerait pour son

DÉPARTEMENT CRÉATIONS

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

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

La Compagnie des MONTRES LONGINES, à ST-IMIER
engage : !

quelques horlogers
pour remontages mécanismes automatiques et mise en
boîtes.
Remonteurs seraient mis au courant.

¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ wwwMMi.Bwiiiij . jjjgyiiHjjisa;

Fabrique d'horlogerie de précision cherche
pour entrée immédiate ou à convenir, en
atelier ou à domicile

Régleuses
Travail sur petites pièces , point d'attache.
Pour son atelier :

Régleur - retoucheur
connaissant à fond la retouche de précision
de petites pièces de qualité soignée. - t
Faire offres sous chiffre P. 2567 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

,„.,„ 

box brun avec M I nrîntemns !
semelle caout- Jfc li F1 AllLCllipa i

\;rcP c - M || |i Jm Des matières premières

$ 5 - 3 8 5 4  24.50 tm X̂LAd^ Ê̂i, fL\ caractéristi ques de nos
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Grand choix de B' m 1 0  0 m 0 A
Chaussettes et bas F^̂ '̂̂ ^̂ ^̂ Bpour enfants llllaffll vâ™*i%2-fe

Av. Léopold-Robert 58 $È^ l̂*^%à£gP4?i£ ^L f̂ &f tiÊk
La Chaux-de-Fonds yEE É̂S^Sffiifar f̂eg'J^wEI

Meubles Métropole

Beaux entourages
noyer uni et noyer
bombé, noyer pyrami-
de avec rainures pro-
fondes avec ou sans
coffre à literie, à
Fr. 145.-, 160.-, 195.-
210.-, 240.-. 275.-, 300.-
340.-.

Ito|jpS||l
I IM SIS iij

Combiné
beau meuble pratique
Grand choix en toutes

dimensions, depuis
Fr. 380.-, 420.-, 450.-

, 520.-, 550.-, 625.-
790, etc.

Facilités de paiement

Meubles Métropole
Av. Léop.-Robert 100
Tél. 2 43 65 ou 2 54 58

ÉTÉ 1957
A louer, du ler au 31 juillet

CHALET DE VACANCES
au bord du lac de Neuchâtel , à Vaumarcus,
dans situation magnifique. 5 chambres,
8-7 lits, électricité , salle de bains, eau
courante, frigidaire, F. 1200.— entièrement
meublé. Prière de s'adresser au bureau
de Gérances de M. Erik Heyd, Neuchâtel,
Faubourg de l'Hôpital 104, tél. (038) 5 13 80.

¦¦iwill ll ¦̂ ¦*™̂ * «̂M» iM*M*̂ M* p̂r̂ pW||Wnpff^̂ I, i m, I IIUIIIIII -1HHI ll *]MI||l ||̂ ^

Par suite de remise de commerce la

MAISON MUSY
Confection pour dames, Serre 11 bis, p rocède à une

LIQUIDATION TOTALE
de Sa marchandise ( Autorité » par la Préfecture du S mars eu 4 septembre 1957)

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

Rabais ju squ'à 75%
Voyez nos vitrines, entrez, regardez et essayez sans obligation d'achat. Vous vous rendrez oompte de la grande

quantité de marchandise nouvelle que nous vous offrons à des prix „sensas "
Notre vente spéciale de cette quinzaine : Costumes - Robes - Jupes - Blouses

_tW Pour êtres plus vite servie, faites de préférence vos achats le matin "̂ Q

HAUTE COUTURE
Stné
O U V E R T U R E
D E  S A I S O N

Modèles en toile de grandes maisons
parisiennes

COUTURE PREMIÈRE
CLASSE

Avenue Léopold-Robert 66
Minerva, 1er étage (lift)

A vendre, pour cause de
double emploi

motos
Puch, 250 cm3, 700 fr.,
Hoffmann, 250 cm3, 6000
kilomètres. — S'adresser à
M. Favre Samuel, Re-
çues 12, Le Locle.
A VENDRE 1 vélo et 1 vé-
lomoteur. — S'adresser à
M. W, Kohler, Ravin 13.
A VENDRE 1 vitrine avec
des oiseaux empaillés, 1
mannequin pour couturiè-
re, taille 42, 1 fourre pour
fusil de chasse, 1 machine
à laver marque Servis,
neuve , pour cause de san-
té. — S'adr. Progrès 88 , au
1er étage, à droite.

Poussette
belle occasion, en excellent
état, y compris duvet,
layette , 90 francs. — Télé-
phone 2 94 83, depuis 19 h.

Homme
de 35 à 40 ans

cherche emploi
comme aide magasinier.
Dispose d'un véhicule à
moteur.
Faire offres sous chiffre
L. E. 5245 au bureau de
L'Impartial.

Magasinier-
vendeur

Vendeur expérimenté, âgé
de 36 ans, cherche place
dans bon commerce.
Eventuellement comme
magasinier - livreur. Ré-
férences. — Paire offres
écrites sous chiffre P.
11973 F., à Publicita*.
Fribourff.

Hôtel du Monton d'Or
VILLIERS

cherche jeune

sommelière
entrée 15 mars ou à con-
venir.

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

mM
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PENDULES
réveils pendules neuena
telolses sont toujours ré-
parées aveo soin par

E. & A. MEYLAN
Pag 109 Tel jjBjg»



( FOOTBALL )
Les résultats du Sport-Toto

12 gagnants avec 12 points : 12.833 fr. 50.
S40 gagnants avec 11 points : 452 fr. 90.
4590 gagnants avec 10 points : 33 fr. 55.
Prix de consolation No 24 : 25 gagnants

avec 31 points : 23 fr. 50.

La demi-finale de la Coupe
des champions européens

L'Union européenne a reçu confirma-
tion des dates des matches comptant
pour la demi-finale de la Coupe des
champions européens Fiorentina-Etoile
Rouge de Belgrade. Le match aller aura
lieu à Belgrade le 3 avril prochain , le
match retour étant fixé au 18 avril , à
Florence.

Championnat d'Amérique du Sud
A Lima : Pérou bat Equateur 2-1 (1-1).

La retour (glorieux !) des footballeurs
suisses

«Gégène» Parlier a épaté...
le général Franco !

L'équipe nationale suisse sera de re-
tour aujourd'hui en Suisse. Elle voyage-
ra à bord d'un avion de la Swissair qui
atterrira à 12 h. 45 à l'aéroport de Ge-
nève-Cointrin et qui, après avoir déposé
un premier contingent de joueur s et
d'accompagnants, poursuivra sa route
sur Zurich où il arrivera à 14 h. 20.

Dimanche soir, une atmosphère très
joyeuse régnait naturellement au sein
de la délégation helvétique. Le gardien
Eugène Parlier qui avait e f f ec tué  une
excellente partie, a été particulièrement
fê t é .  Il a notamment fa i t  grosse im-
pression sur le général Franco selon- des
bruits qui circulaient parmi les pro-
ches du chef du gouvernement espagnol.
Du stade à leur hôtel, les joueurs ont
dû se glisser entre deux rangées de
spectateurs enthousiastes. Après une
réception chez M.  Zutter, ministre de
Suisse à Madrid , ils prirent part au ban-
quet off iciel  au cours duquel les prési-
dents des fédérations espagnole et suis-
se échangèrent d'aimables paroles. Des
représentants de la Fédération écossai-
se assistaient égalemen t à la rencontre
pour voir à l'œuvre leurs fu turs  adver-
saires du tour éliminatoire de la Coupe
du monde.

D'autre part , un délégué de la Fé-
dération brésilienne a transmis aux
Suisses une invitation pour disputer un
match en Amérique du Sud. Lundi ma-
tin, la presse madrilène laissait pa-
raître la grosse déception des milieux
sportifs espagnols ; elle reconnaissait
cependant l'esprit combatif et l'excel-
lente performan ce des Suisses. Le sé-
jour en Espagn e de l'équipe helvétique
s'est terminé lundi ' par une visite de
l'Escorial et une réception au club de
la colonie suisse à Madrid .

[ HOCKEYSURGLAC E )
Un match nul de l'équipe
suisse en Tchécoslovaquie

A Banska Bystrica, l'équipe nationale
suisse, qui poursuit sa tournée en Tché-
coslovaquie, a fait match nul contre
une sélection de Slovaquie par 5-5 (1-1,
0-4, 4-0). Les buts ont été marqués par
Naef (3) , Zimmermann et Roth pour la¦•¦.̂ Suisse et par Novak (3) , Skoda et Mar-
kup pour les Tchèques. 7000 spectateurs
assistaient à cette rencontre.

( S KI )
Participation relevée

au Mont-Lachaux
Des skieurs de cinq nations partici-

peront au Trophée du Mont-Lachaux
qui débutera mardi à Montana par le
slalom géant , soit l'Autriche, avec tous
ses représentants à l'Arlberg-Kandahar,

la France, avec notamment Guy de
Huertas , Suzanne Thiolière et Mar-
guerite Leduc, l'Italie avec son cham-
pion national David et Pia Riva, ga-
gnante des courses universitaires d'O-
berhammergau, l'Angleterre avec Susan
Holmes et la Suisse avec Georges
Schneider, Fernand Grosjean , Michel
Carron , Daniel Gerber , Michèle Cant o-
va, Anita Kern, etc.

L'Autrichienne Trude Klecker , classée
troisième du combiné des courses de
l'Arlberg-Kandahar , qui remporta en
1953 le combiné de la même épreuve
et qui est détentrice de quatre « K »  en
argent , a reçu dimanche soir le « K »
de diamant . Seules l'Autrichienne Bar-
cer, l'Italienne Celina Seghi et la Fran-
çaise Marisette Agne l étaient jusqu 'à
présent détentrices du « K »  de dia-
mant.

Petzi . Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustre
des enfantt

par Wilhelm HAN S EN

Est-ce que tu ne crois pas,
Pelli, que nous devrions mettre
le trésor dans la cale ?

— Non , cela suffit comme cela ,
Petzi , nous ne le changerons
plus de place.

D'où viennent donc tous ces drôles de
petits animaux ? L'Ile était complètement
vide quand nous sommes arrivés Ici 1

Nous sommes venus par le trou que vous
avez fait et qui s'ouvre de l'autre côté de
la rivière. C'était si tranquille et désert ici
que nous sommes venus y passer nos va-
cances.

. .

Concours international de saut à
Planica : 1. Helmut Recknagel, Alle-
magne de l'Est , 229 ,7 (sauts de 124 m.,
nouveau record du tremplin, ancien
record détenu par le Suisse Fritz
Tschannen avec 120 m., et 121,5 m.) ;
2. Kekkonen , Finlande, 222 ,4 (113,5 et
118,5) ; 3. Kirjonen , Finlande, 216
(109,5 et 107) ; 4. Bleyer, Allemagne,
208,6 (107,5 et 106,5) ; 5. Glass, Alle-
magne de l'Est, 208,5 (103 et 104).

A Planica : le record
de Tschannen (120 m.) battu

Q B O X E  J
Une victoire de Gilbert Lavolne

Combat de poids moyens, à Laon :
Gilbert Lavoine, champion de France
des poids moyens, bat Kid Dussart ,
Belgique, aux points, en dix reprises.

^ 
GYMNASTIQUE )

Chez nos pupilles
jurassiens .

Avec le printemps, nous voici revenus à
la période active du travail pour la fête
de nos pupilles . En date du ler février ,
la Commission technique a retenu les da-
tes suivantes, pour l'année 1957 :

17 mars : Cours à Delémont.
25 mai : Séance à Courrendlin.
26 mai , évent. 16 juin : Journée juras-

sienne des pupilles à Courrendlin.
14 sept. : Séance de la Commission ju-

rassienne.
15 sept. ; Cours à Delémont.
5 octobre : Tournoi éliminatoire de bal-

lon à la corbeille.
12 octobre : Finale du tournoi de balle

à la corbeille.
En séance du 23 février à Courrendlin,

une prise de contact réunit les délégués des
sections de Courrendlin et Choindez , ainsi
que la Commission jurassienne des pupil-
les. Le point important de l'ordre du jour
était la fête jurassienne , dont le président
d'organisation sera M. Carlo Hotz. Du bon
travail a déjà été fait. Tous les points du
cahier des charges ont été discutés. Men-
tionnons la présence à cette assemblée de
M. Carlo Gianetti , félicité par le prési-
dent M. Femand Noirjean. Dimanche 17
mars , se déroulera à la Halle de gymnas-
tique de Delémont , le cours de moniteurs
qui a inscrit à son programme : les exer-
cices de la fête de Courrendlin. Directeurs
de ce cours MM. A. Joray, Bienne , et R.
Gasser, de Bassecourt .

Horaire et plan de travail . — De 8 à 12
heures , appel et organisation , travail de
groupe , je t de boulet , saut de longueur ,
barres parallèles.

12 h. Balle (diverses formes) , course ,
exercice à. mains libres . Après le repas,
causerie et discussion sur la journée des
pupilles. Rappelons que ce cours est obli-
gatoire pour toutes les sections. Pour ter-
miner , tous nos remerciements k M. Da-
niel Graf qui quitte le poste de chef tech-
nique , et félicitations à M. Albert Joray,
qui a repris cette tâche afin de dévelop-
per le sport chez nos pupilles.

Deuxième journée jurassienne
de gymnastique féminine

La Société féminine de gymnastique
de Delémont a bien voulu se charger
de l'organisation de la 2e Journée ju-
rassienne de gymnastique féminine.
La manifestation de l'an passé des
gymnastes-dames s'est déroulée à Tra-
melan.

Le comité d'organisation sera prési-
dé par M. Charles Chèvre. La date du
30 juin a été retenue pour ce rassem-
blement. Le travail des sections fémi-
nines comprendra des jeux , des con-
cours individuels , des productions dss
sections.

Chronique neuchâtelolse
Un établissement public

pour 302 habitants

[Corr.) — Le canton de Neuchâtel compte
actuellement 148 hôtels et auberges et 316
cafés et cabarets , plus 40 cercles. La popu-
lation du canton étant de 140.188 habitants ,
ces 464 établissements donnent un résultat
de un pour 302 habitants .

(Corr.) — Un candidat député de
Neuchâtel , M . Maurice Challandes —
qui est conseiller général — a adressé
au bureau de l'autorité législative com-
munale une proposition tendant à in-
terdire lors des prochaines votations
cantonales l' emploi des haut-parleurs
sur la voie publique. L'usage des am-
plificateurs qui parcourent les rues
pou r vanter tel ou tel parti , ne rehaus-
se pas le prestige des élections. ,

Pour le prestige des élections

L'actualité suisse
Une mise au point
de M. Petitpierre

au sujet de l'enquête de l'ONU
sur la Hongrie

BERNE, 12. — Se référant aux décla-
rations faites à Genève par l'attaché
de presse des Nations-Unies, M. Duck-
worth Barker , concernant l'activité à
Genève de la Commission spéciale
nommée par l'O. N. TJ. pour enquêter
sur les événements de Hongrie, quel-
ques journaux suisses en ont conclu
que la présence à Genève de la com-
mission des Nations-Unies pourrait
ne pas être jugée opportune pour
notre neutralité. L'Autriche, on le saib
a contesté la légalité d'une enquête
sur son territoire.

Cependant, la situation de la Suisse
est toute différente, ainsi que l'a dé-
claré lundi à la presse le conseiller
fédéral Petitpierre.

Le chef du Département politique a
rappelé l'accord provisoire conclu en
1946 avec le secrétaire général de l'O.
N. U., accord qui stipule exactement
les immunités et privilèges reconnus
au siège européen de l'O. N. U. à Ge-
nève.

Ce statut a été précisé la même an-
née par des lettres entre M. Petitpierre
et M. Trygve Lie, secrétaire général de
l'O.N.U., et par d'autres arrangements.

Ces accords diplomatiques ont été
approuvés dans leur ensemble par les
Chambres fédérales en 1955. L'activité
que les Nations Unies peuvent exercer
à Genève est ainsi clairement délimi-
tée.

Une seule réserve a été faite par
notre pays , à savoir que des conféren-
ces d'état-major ne peuvent pas se
tenir à Genève et que des opérations
de guerre ne peuvent pas être dirigées
de notre- territoire en cas de conflit
armé entre des membres de l'O. N. U.
ou des pays tiers.

En vertu des Records précités, la
commission spéciale des Nations U-
nies est pleinement habilitée à exer-
cer son activité au siège de l'O.N.U.
à Genève. Elle peut convoquer les
personnes qu'elle désire entendre.
Toutefois , 11 ne lui est pas permis d'u-
ser de contrainte sur lesdites person-
nes si elles refusent à donner suite à
la convocation.

Le comité spécial a entendu
plusieurs témoins

GENEVE, 12. — Le comité spécial des
Nations-Unies chargé d'enquêter sur la
Hongrie , au cours de sa première séan-
ce, lundi matin au Palais des Nations,
a décidé de se réunir à Rome dès lundi
prochain 18 mars. Il y restera piusieurs
jours , puis ira ensuite à Vienne à une
date qui sera annoncée de Rome.

A Genève, les auditions de réfugiés
ont commencé dès lundi après-midi.
Les demandes des membres de la com-
mission sont traduites en hongrois aux
témoins et les réponses de ceux-ci le
sont simultanément en anglais, fran-
çais et espagnol pour les membres de
la commission. A New-York les séan-
ces duraient généralement trois heures.
Il en sera vraisemblablement de même
à Genève.

Dans les milieux de la commission
on pense qu 'il y aura beaucoup de réfu-
giés à entendre en Europe et que le gros
travail de la commission se fera à Ge-
nève où ses membres reviendront pour
y rédiger la plupart des rapports.

BERNE, 12. — La commission natio-
nale des programmes de la télévision,
dans laquelle sont représentés tous les
milieux culturels et spirituels du pays,
estime que la télévision ne saurait ces-
ser son exploitation le 31 décembre
1957, date ou échoit la concession pro-
visoire accordée à la Sosiété suisse de
radiodiffusion (S.S.R.). Elle est d'avis
que la nouvelle concession doit être ac-
cordée à la S.S.R., qui paraît être seule
à pouvoir garantir une solution suisse.

Au cas où 11 n'existerait aucune pos-
sibilité de financer l'exploitation de la
télévision, dès le ler janvier 1958, sans
l'apport de la réclame, la commission
nationale des programmes ne fait pas
d'opposition de principe à l'inclusion
de la publicité dans l'entreprise, pour
autant qu'elle ait toute garantie que
cette publicité n'entraînera pas un
abaissement du niveau des programmes
ni n'aliénera l'indépendance de la S.S.R.
dans leur conception et leur exécution.

La commission des programmes de-
mande, en sa qualité de surveillante de
la production télévisée, d'avoir la pos-
sibilité de se prononcer sur les règles
qui régiraient cette publicité.

Verra-t-on de la publicité
à la télévision ?

pig-. Bibliographie

Auto-Index 1957
(Edition Hallwag, Berne)

Nous comptons actuellement en Suisse
près de 360.000 propriétaires de voitures
particulières. Chaque 16me Suisse (y com-
pris les enfants) serait ainsi propriétaire
d'une voiture particulière. Il suffit à celui
qui désire connaître le nom , la profes-
sion et l'adresse de chacun de ces pro-
priétaires de recourir au nouvel « Auto-
Index », la seule nomenclature complète
des propriétaires de voitures particulières
de toute la Suisse. Cet ouvrage est aisé
à consulter , puisque les plaques de police
y sont groupées par ordre numérique et
par listes cantonales. Il a évidemment été
tenu compte des changements d'adresses
survenus depuis l'an dernier.

L' -c Auto-Index » est un auxiliaire aus-
si utile qu'estimé, pour le commerçant , le
garagiste , le pompiste , l'hôtelier , le voya-
geur de commerce et bien d'autres arti-
sans. Les avantages et l'utilité de l'« Auto-
Index » sont reconnus et appréciés depuis
longtemps. Une seule adresse trouvée
grâce à cet ouvrage au moment opportun
peut vous éviter maints désagréments et
vous faire gagner un temps précieux. Et ,
ce qui est plus important encore : une
seule des 360.000 adresses qu 'il contient
peut , le cas écéant , vous rapporter bien
davantage que le volume lui-même vous
a coûté.

; py? BAIAO

Kr.'jjH léger pour le travail et
BA*__ \ les loisirs , avec son
f *-q§BI furne-cigare si agréable ,
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Pétarades  !

S'il est une Association spor-
tive, bien gérée, bien organisée,
bien dirigée, c'est incontestable-
ment la Fédération motocycliste
suisse. Quelques hommes « à
poigne », compétents, dynami-
ques (et presque tous Romands)
lui impriment une vie et une
activité qui font l'admiration du
connaisseur et les délices des
membres.

C'est ainsî que tous les promo-
teurs d'éventuelles manifesta-
tions viennent de se réunir pour
synchroniser leurs efforts et les
coordonner. Ils ont finalement
retenu 37 épreuves sportives (ce
qui est un record !) pour 1957,
et 7 entreprises touristiques. La
première de celles-ci, destinée à
ouvrir la saison, sera le grand
Rallye du Salon de l'Automobile,
qui concentrera sur Genève, les
16 et 17 mars, plusieurs milliers
de fervents de la moto et du
side-car. Pour ne parler que de
notre région, signalons, le 26
mai , une Concentration d'amitié
internationale, à Besançon ; le
Rallye National à Payerne, les
21 et 22 juin , et le grand Rallye
International des 5 et 6 octobre
à Morges, à l'occasion de la Fête
des Vendanges.

Quant aux épreuves sportives,
elles comprennent 22 motocros-
ses, 6 courses sur gazon et 7
« trials » de régularité et d'en-
durance, tous-terrains ; plus 2
importantes manifestations in-
ternationales, le Grand Prix
Suisse de motocross, à Genève,
première manche des cham-
pionnats du monde, les 4 et 5
mai, et un Circuit International
de vitesse pure sur route, les 27
et 28 juillet , à Locarno. Ce der-
nier meeting, destiné à rempla-
cer les Grands Prix de Suisse
défaillants, qui avaient lieu à
Berne, est appelé à un sensa-
tionnel succès. U est ouvert aux
quatre classes de cylindrées :
125, 250, 350 et 500 cm3. Nous en
reparlerons.

| SQUIBBS.
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.-Ce sp ort...
Auj our fl nui !

et la vident de son contenu
GENEVE , 12. - La nuit dernière, des

cambrioleurs ont brisé avec un gros pavé
la vitrine d'une bijouterie au bas de la
rue du Mont-Blanc. Presque toutes les
pièces , montres, bijoux argent et or, qui y
étaient exposées , ont été dérobées. Le vol
s'élève à plus d'une dizaine de mille francs,
La police enquête.

Des malfaiteurs enfoncent
la vitrine d'une bijouterie

LA HAYE , 12. - AFP. - La légation de
Suisse à La Haye a communiqué lundi que
M. Daniel Secrétan , ministre de Suisse
aux Pays-Bas , avait l'intention de deman-
der , pour raisons de snté , à être relevé de
ses fonctions. Le ministre Secrétan , qui
occupe depuis 1950 le poste de La Haye,
regagnerait la Suisse au printemps.

Le ministre de Suisse
aux Pays-Bas aurait

l'intention de démissionner

BERNE, 12. — Le Conseil national a
abordé lundi soir la discussion de dé-
tail de l'article constitutionnel sur le
cinéma.

Les deux rapporteurs MM. Wick (cons.
Lucerne) , et Guisan (lib. Vaud) , ont
combattu la proposition développée
vendredi dernier par M. Jeackel (ind.
Zurich) , d'accorder à la Confédération
une compétence générale de légiférer
et de prendre des mesures pour protéger
et encourager une activité cinémato-
graphique suisse indépendante.

M. Etter prendra la parole mardi.
La séance est levée.

Le Conseil national
et le problème du cinéma
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IJ] ChaOUe jour de paie est une nouveUe occasion dedémon-
juj l trer le rendement étonnantdu disposi-

»

tif RUF-Intromat, qui permet de passer
simultanéme nt chaque écriture, sans
papier carbone, sur la fiche de compte ,
le sachet de paie et le journa l des sa-
laires. Le compte et le sachet sont
ensuite éjectés automatiquement.

On réalise ainsi une énorme économie
de temps et de travail; en outre, la
comptabilité des salaires devient plus
claire et mieux ordonnée , ce qui faci-
lite l'établissement des déclarations j
de salaires, des décomptes de l'A.V.S.
et de la Caisse nationale.
Adoptez donc sans plus tarder le dis-
positif RUF-Intromat — vous n'aurez

[jjjj qu'à vous en féliciter!
i Nos spécialistes saurons vous con-

III seiller judicieusement, sans aucun
|| engagement de votre part.

j l  ORGANISATION RUF Lausanne, 15 rue Centrale , Tél. (0"21) 22 70 77 { }

Représentant régional : W. Baumgartner , Case postale 352 , Neuchâtel
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A C 77 Vf A
NEUCHATEL

J. L. BOTTIN1, ARCHITECTE
Tél. (038) 5 51 68 Av. J. -.T.-Rousseau 7

La maison spécialisée
s'occupera de toutes vos constructions

VILLAS de tous les styles

WEEK"EMD « genre Bungalow »

FABRIQUES
IMMEUBLES LOCATIFS

de toutes grandeurs

Demandez-nous un prix
TOUT EN VOUS LAISSANT LA

LIBERTÉ SUR LE CHOIX DE VOS
ENTREPRENEURS PRÉFÈRES, NOUS

VOUS GARANTISSONS UNE
CONSTRUCTION SOIGNÉE

: ¦ * 

Enchères
publiques

i Le greffe du tribunal de Neuchâtel ven-
dra par voie d' enchères publiques ,
à l'Hôtel du Lac et Bellevue , rue de l'Hô-
tel-de-Ville 4, à Neuchâtel,
du lundi 18 au vendredi 22 mars 1957,
chaque jour dès 14 heures,
le mobilier et le matériel d' exp loitation de
l'Hôtel du Lac et Bellevue, comprenant
des lits , chaises , tables , canapé , commo-
des , armoires , fauteuils , buffets de service ,

! coiffeuses , lustrerie , argenterie , vaisselle ,
verrerie , lingerie , tapis , rideaux , jeu de
football , ainsi que 1 machine à peler les
pommes de terre « Lips », 1 grand four-
neau à gaz « Soleure », 1 boiler électri-

i que « Fael » 800 litres , 380 V., 12.800 W.,
1 boiler électrique « Elcalor » 150 litres ,
380 V., 20.000 W., 1 essoreuse électrique
«Ferum» , 1 machine à laver à bois «Wyss»
avec moteur électr ique 230 V., 1 grand
fourneau électrique « Weibel » 380 V.,
25.500 W., 1 four « Locher » 380 V., 9000 W.,
1 friteuse « Fritout » 380 V., 5500 W„ 1 grill
« Sirgos » 380 V., 3750 W„ 1 mélangeur
combiné « Combirex » 250/380 V., 1 ma-
chine électri que à laver la vaisselle
« Schwabonland » 220/380 V., 1 machine à
café « Schnitsler » 380 V., ainsi qu'une
quantité d' objets dont le détail est sup-
primé.

Conditions : paiement comptant , échutes
réservées.

Visite : lundi 18 mars 1957, de 9 à 12 h.

Le greffier du tribunal de Neuchâtel:
A. ZIMMERMANN.

r~~~ ¦" ° - " rn
t . . ï

î ¦¦ . ' ' ' '' A
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Que me veut-il?
Me prendre en photo?
Le temps n'est vraiment pas idéal.,.
A-t-il au moins un film

ILF0RD HP3, 34°

Je tiens de bonnes imagesl

CHEZ VOTRE P H O T O G R A P H E
Représ, général: Ott & Cie Zofingue

2

I V m / 
\ % ^Ês-Jlfea  ̂ Comme au septième ciel...

... dans le SIeeper Seat de la TWA
Fauteuils-couchettes sans supplément de prix pour tous les voyages en 1ère classe aux U.S.A., au Proche Orient et
en Europe. Un maximum de confort — même pour les personnes de taille forte.

i mwA offre encore plus:

Le bïilet spécial, d'une validité Le billet de famille à prix Réduction de 40 % sur le
de 15 jours, réduit pour les U.S.A. billet d'émigrant aux U.S.A. et
•Genève — New York et retour valable jusqu'au 31 mars 1957. au Canada.
ne coûte plus que Fr. 2153.- Les membres d'une même famille Ce billet est valable jusqu'au
Et ie billet spécial New York •— (épouse accompagnant son mari 30 j uin 1957. Zurich ou Qenève —
Los Angeles — San Francisco ou vice-versa, enfants de 12 à 25 New York (y compris 30 kg de
retour, valable 30 jours, revient ans) bénéficient chacun des .,Vs bagage) Fr. 859.-
à Fr. 698.- seulement réductions suivantes :

Genève — New York retour,

TRAMS WORLD AIRLINES

Renseignements et réservations par votre bureau de voyage ou les bureaux de la TWA
Genève: 14, rue du Mont-Blanc» tél. (022) 326600 — Zurich : Talstrasse 66, tél. (051) 273410

- ¦ ¦¦¦ ¦ -

jj£i cwpe,Je$ms AU JTmMJMJI comme moi!

Atelier de

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



Les en/ants de Klôntal fG/aris) béné f icient
depuis quoique temps d' un service auto-
mobile spécialement organisé pour eux, et
dont le canton et la commune supportent
les frais .  Une ooiture Diont Jes chercher le
matin à Klôntal pour les mener à l'école à
Claris, où ils prennent leur repas de midi ;
ils regagnent leur uillnge le soir par la
même Doiture On espère, par ce moyen,
pailler le dépeuplement de la Dallée. Notre
photo montre les en/ants montant  dans la
uoiture à Klôntal.

Les enfants de Klôntal sont conduits
à l'école en auto

Le Corbusier et l'agriculture
Un problème auquel le monde paysan ne peut rester insensible

La récente venue de Le Corbusier à
Lausanne semble avoir mis subitement
en lumière chez nous le prodi gieux apport
de ce maître de l'architecture , qui fut
longtemps méconnu par ses compatrio-
tes. On peut ne pas être enthousiaste du
sty le architectural qu 'il nous propose ,
mais ce qui ne peut plus être ignoré p lus
longtemps c'est la lucidité avec laquelle
il a posé le problème de l'aménagement
du territoire.

Et à cela , le monde paysan ne peut
rester insensible.

De toute part en effet , il est aujour-
d'hui dépouillé de ses terres par la pous-
sée des villes. Nul ne se soucie de lui
dire quand celle-ci prendra fin. D'un
côté , c'est pour y bâtir des usines qu 'on
veut les lui prendre ; d' un autre , c'est
pour y faire pulluler les villas ; d'un au-
tre encore, pour y édifier des autoroutes
ou des gares de triage ; d'un quatrième
enfin, c'est pour .y installer des places
d' armes.

Tant et si bien que — ses défenseurs
ne cessent de le rappeler — il disparaît
en Suisse 1 m* de sol cultivable toutes
les trois secondes.

Le terrien, lui , ne sait que protester ,
souvent mollement (en des années de
récoltes misérables, où l'argent lui fait
défaut , il a peine à résister aux prix sur-
faits qu 'on lui offre de ses terrains pour
y bâtir). A ses protestations , on ne sait
que répondre qu 'il ne peut résister à
l'évolution générale et se cantonner dans
une attitude rétrograde.

Que peut-on pourtant lui demander
!• d' autre si cette évolution doit le con-

damner à disparaître , parce qu 'elle ne
veut pas lui garantir la sauvegarde de
zones où il puisse exercer son activité
sans entrave , n 'y étant pas enserré de
toute part par celles de la ville ? Le
travail de l'industrie et celui de l'agricul-
ture ne peuvent être entremêlés , parce
que leurs rythmes sont trop différents.

Une opinion lucide.

C'est ce que , de très bonne heure, Le
Corbusier a su voir , et nous ne saurions
mieux faire que de lui laisser la parole
sur ce sujet !] :

« Considérant la confusion dans le sein
des agglomérations urbaines ou rurales ,
on découvrira qu 'en fin de compte, la
seule route capable d' apporter solution
est de reconsidérer l'occupation du sol
du pays... ce qui signifie proprement :
ordonner l'espace, faire de la géographie
humaine et de la géo-architecture...

> Une chose ne sera plus tolérée : la
fébrilité ou la frénésie des agissements
actuels. Les dispositifs des plans chas-
seront le désordre. Les conditions de
nature , installées jusque dans les cir-
culations, les villes cesseront d'être ten-
taculaires, les contiguïtés raisonnables
étant assurées en toutes choses...

» Le travailleur de l'industrie est sou-
mis à la loi solaire quotidienne de vingt-
quatre heures , alors que le travailleur
des champs obéit à la triple loi solaire
annuelle , saisonnière et quotidienne... Il
ne doit pas y avoir confusion d'occupa-
tions (travail des mains), mais confusion
d'idéal social, civique , éthique , etc... La
cité linéaire industrielle s'installant au
long des voies de passage des, matières
premières va se situer tout naturelle-
ment sur des grandes routes anciennes
inscrites dans la géographie et l'histoire;
elle touchera de temps à autre en des
points fatidiques de croisement où ont
existé , de tous temps , des bourgs ou des
villes et où se réalisèrent la concentra-
tion et le rayonnement , intéressant le
territoire d'alentour ; en ces points de
rencontre de la cité linéaire et de la ville
concentrique rayonnante, on réservera
une zone importante de protection ; dans
cet espace constituant réserve , se déve-
lopperont des phénomènes de vitalisa-
tion réciproque : échanges spirituels de
la cité linéaire industrielle avec la ville
concentrique rayonnante , et vice-versa.

Pour assurer la survivance des
grandes réserves paysannes.

> Les cités linéaires industrielles, au
lieu de disséminer l'industrie et ses con-
séquences caractéristiques en tous points
du pays , d'où les pires effets pourraient
surgir, affirmeront au contraire la survi-
vance des grandes réserves paysannes
dont l'existence constitue certainement
un bienfait pour le pays ; mais qui dit
réserves paysannes ne signifie nullement
retour en arrière ni maintien d'un état
de choses qui s'est avéré , en ces derniers
temps, comme désespéré (abandon des
campagnes). Il s'agit au contraire d'ani-
mer, de dignifier , d'intensifier le travail
de la terre en le mettant au diapason des *
autres activités contemporaines. Une sé-
rie d'initiatives y pourvoiront : grâce à
l'électricité partout répandue , installa-
tion des « industries de complément » au

village ; auparavant , la campagne aura
été industrialisée , c'est-à-dire munie des
mécaniques et d'une organisation favo-
rables au travail de la terre , aux cultu-
res et à l'élevage et tout particulière-
ment encore aux industries spécifiques
telles que conserves de légumes, de
fruits , de lait , extraits , bois , élevage,
pêche et chasse, etc.

» Il serait indispensable de bien pré-
ciser la notion des « industries de com-
pléments » qui peuvent être soit hiver-
nales, soit annuelles , d'exploitations sai-
sonnière ou continue...

» La cité linéaire industrielle fournit
une conséquence de signification capita-
le, prenant la valeur d'un principe : elle
crée des réserves paysannes pures , de
vastes réserves et toutefois elle établit
la contiguïté la plus intime qu 'il soit pos-
sible de rêver de la terre et de l'indus-
tri e, de la vie de la terre et de la vie
de l'usine , de l'ouvrier industriel et du
paysan. Contiguïté ,  qui signifi e possibi-
lité de contacts : uhe terre propre , revi-
vifiée , entière ; une industrie brillante
optimiste rayonnante d' ordre , d'inten-
sité , et de beauté...

Un précurseur qui devrait être
mieux suivi.

» Derrière les terrains affectés aux
prolongements du logis, s'étire la zone
de protection verdoyante parcourue tout
de son long par l'auto-route de la cité
linéaire. Mais cette autoroute nous con-
duit ailleurs , vers les « lieux de la qua-
lification »...

» Si le regard se porte à l'opposé , il
trouve la pleine campagne , bordant direc-
tement de son labeur et de son appareil
majestueux et bienfaisant  le gîte des
hommes de la cité linéaire. On ne deman-
de pas à ceux-ci de prendre après l'usine
la houe ni de saisir la charrue. Leurs
pas les conduiront en promeneurs , dans
ces terres cultivées , vers les paysans
ayant fait renaître , eux aussi, les condi-
tions de leur existence.

» Où sont donc les banlieues , et les
faubourgs et les zones maudites ? « La
page est tournée... »

Le Corbusier est un précurseur , non
seulement parce qu 'il a le premier son-
gé à réserver de larges zones au travail
agricole , mais parce que , le premier
aussi , il s'est avisé que l'on pouvait
en constituer un certain nombre en
zones-témoins, dans lesquelles serait
ouverte la voie à un progrès agricole
donnant au monde paysan sa place véri-
table dans la nation.

J. D.

¦*¦) Citations tirées de l' ouvrage «Les trois
établissements humains », Denoël 1945.

L'enseignement
ambulant

de l'aviculture

EN ITALIE

L'efficacité des cours de for-
mation professionnelle serait
souvent beaucoup plus grande
si l'on disposait d'un meilleur
équipement. En ce qui concer-
ne le cours d'aviculture, le
Centre national italien de for-
mation d'ouvriers agricoles spé-
cialisés a trouvé une solution :
le poulailler ambulant.

Ce poulailler consiste en un
équipement modèle pour l'incu-
bation et l'élevage des poulets.
Du grillage et des piquets fa-
ciles à mettre en place et à
démonter, permettent d'établir
rapidement une basse - cour
d'une superficie de cent mètres
carrés. Le poulailler lui-même
peut accueillir 25 poulets. Une
maisonnette située près de
l'enclos abrite un incubateur et
tout le matériel de première
nécessité pour l'aviculteur.

Dix jours environ avant le
début du cours, 50 œufs sont
placés dans l'incubateur. En
outre, de jeunes poulets arri-
vent en même temps que le
poulailler. Pendant toute la du-
rée du cours, environ un mois,
il est ainsi possible de suivre
les différents stades de la pro-
duction depuis I'éclosion des
poussins. Les élèves s'initient
aux meilleures méthodes d'ali-
mentation des poussins et aux
soins à leur donner, tout en ap-
prenant à entretenir le pou-
lailler lui-même.

Les classes sont divisées en
groupes travaillant sous la di-
rection d'un spécialiste des
questions avicoles. A la fin du
cours, les poulets élevés sont
distribués aux meilleurs élèves,
puis le matériel est démonté,
chargé sur le camion et enfin
transporté sur le lieu du pro-
chain cours.

Le poulailler ambulant n'est
encore qu 'une expérience qui
pourrait être améliorée. Néan-
moins, elle suscite déjà beau-
coup d'intérêt car les avicul-
teurs peuvent suivre une dé-
monstration avec les conditions
de travail propres à leur vil-
lage ou région.

La consommation de fromage
et de beurre augmente

L'économie laitière en 1956

L'an dernier la production de lait, y
compris le lait de chèvre, a atteint 28,57
millions de quintaux, ce qui correspond
à une augmentation de 320.000 quintaux
par rapport à l'année précédente.

Sur ces 28,57 millions de quintaux l'éle-
vage en a nécessité 4,9 (4,8) millions de
quintaux alors que la part de la popula-
tion agricole à la consommation de lait
frais s'élevait à 3,2 (3,3) millions de quin-
taux et celle du reste de la population
à 7,15 (7,15) millions de quintaux yoghourt
y compris ; 6,89 (6 ,93) millions de quin-
taux furent transformés en fromage, 5,88
(5,62) millions de quintaux centrifugés,
c'est-à-dire transformés en beurre et en
crème, alors que 610.000 (500.000) quin-
taux furent utilisés pour le lait conden-
sé. La production de lr t s'est élevée,
par vache, à 3140 (3150) kg., la teneur
moyenne en graisse a été, les deux an-
nées durant , de 3,88%. La différence en-
tre la production et la consommation
des quantités de lait citées concerne l'im-
portation de lait frais qui , l'an dernier ,
a atteint 64.000 quntaux contre 52.000
quintaux en 1955.

La production de fromage a été de
601.000 quintaux, en diminution de 2.000
quintaux en chiffre rond sur l'année
précédente. Avec les Importations, le mar-
ché du fromage avait à sa disposition
647.498 (638.290) quintaux. Les expor-
tations de fromage ont été plus animés
l'année dernière par rapport à l'exercice
précédent et ont passé de 211.309 à 243
mille 816 quintaux. La consommation de
fromage a également augmenté et atteint
416.689 quintaux. (+13.344 qintaux) ce qui
a permis de réduire les stocks de 13.000
quintaux. La consommation annuelle
moyenne de fromage par tète de popu-
lation a passé de 8 kg. en 1955 à 8,2 kg.
en 1956.

La fabricaiton de beurre a atteint 270
mille (4- 8000) quintaux, dont 200.000
(+ 8000) quintaux de beurre de table et
70.000 quintaux de beurre de fromagerie.
Les importations de beurre ont également

augmenté de 1888 quintaux et atteignent
61.191 quintaux. La consommation de
beurre ayant été de 331.330 quintaux
(316.999 quintaux) les stocks ont dimi-
nué de 150 quintaux. Par tête et par
année, la consommation de beurre a été
de 6,3- kg. en 1955 et de 6,5 kg. en 1956. :

Economie unilatérale et dépopulation
des communes de montagne

Par le moyen du cadastre de la population agricole, on a établi de
1944; à 1949 une nouvelle délimitation des régions de montagne, en
tenant compte principalement des facteurs durée de la période de
végétation, précipitations, ensoleillement, situation par rapport au
trafic et pente du terrain. Selon cette nouvelle délimitation, les deux
tiers environ de la Suisse sont situés en zone de montagne.

Cette zone comprend seulement le trente pour cent des terres
cultivées. En revanche, elle possède presque l'ensemble des pâturages,
une bonne moitié des forêts et le 85 % des terres improductives.

En 1950, 700.000 personnes en chiffres ronds ou 14,7 % des habi-
tants de la Suisse, vivaient dans cette zone de montagne, alors que
ceux-ci représentaient le 25,5 % de la population en 1850. On compte
25 habitants au kilomètre carré en montagne contre 291 sur le Pla-
teau.

Au cours des 100 dernières années, 65 % des communes paysannes
de montagne ont enregistré une diminution du nombre de leurs habi-
tants. Par contre la population des communes de montagne mixtes,
c'est-à-dire avec Industrie, hôtellerie et commerce, s'est accrue de
35 % pendant la même durée. La situation actuelle est donc carac-
térisée par une dépopulation des communes paysannes de montagne
alors que les communes dont l'économie est moins unilatérale enre-
gistrent une augmentation de leur population.

Il y a déjà longtemps que la dépopulation de la zone de montagne
est apparue inquiétante. La Société suisse d'économie alpestre a été
fondée déjà en 1863 pour parer à celle-ci. Toutefois, ce n'est qu'en
1917 que le problème des paysans de montagne a été soulevé pour la
première fois au Parlement fédéral. Le Conseil fédéral prit position
à cet égard en 1930, mais c'est spécialement depuis la fin de la
deuxième guerre mondiale que les mesures prises par la Confédération
pour encourager la paysannerie de montagne et améliorer son sort
ont pris une grande ampleur.

Les trois «grands » occidentaux rejettent
la proposition russe

Que le Kremlin donne l'exemple!
LONDRES, 12. — United Press. — Les

Etats-Unis, la France et la Grande-
Bretagne ont formellement rejeté un
plan soviétique pour une solution pa-
cifique des problèmes du Moyen-
Orient par les quatre grandes puis-
sances, que le Kremlin avait présenté
aux trois nations alliées le 11 février.

Dans des notes diplomatiques remi-
ses lundi au ministre des Affaires
étrangères russe, M. André Gromyko,
la France, la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis informent notamment
l'U. R. S. S. que son plan ne tient pas
compte des droits des nations du
Moyen-Orient.

La note britannique, dont le texte a
été publié lundi soir à Londres, dé-
clare avec sarcasme que Moscou con-
tribuerait davantage au maintien de
la paix si « l'Union soviétique se con-
duisait elle-même selon les principes
généraux de sa note du 11 février ».

Rappelons, a ce sujet , que les Russes
avaient proposé aux puissances de l'Ou-
est de proclamer d'un commun accord
les principes fondamentaux de leur
politique à l'égard du Moyen-Orient,
soit la cessation de livraisons d'armes,
l'abandon des bases militaires, la dis-
solution des alliances défensives et une
déclaration de paix des quatre grandes
puissances.

Le texte des trois notes alliées, ré-
digé en collaboration étroite, varie
d'une note à l'autre, mais les trois
nations occidentales sont unanimes
pour rejeter catégoriquement les pro-
positions de « paix » soviétiques, con-
sidérées aussi bien à Washington qu 'à
Londres et Paris, comme une nou-
velle manifestation des campagnes pro-
pagandistes moscovites.

Avant que les trois grandes puis-
sances ne remettent leurs notes au
Kremlin, les autres membres de l'orga-
nisation du traité Atlantique nord et
les nations du Commonwealth britan-
nique ont été informés du point de
vue américain, britannique et français
et les nations membres du pacte de
Bagdad ont été consultées par la
France et la Grande-Bretagne qui font
toutes deux partie de cette alliance
défensive.

Londres défend
le Pacte de Bagdad

Si la note des Etats-Unis repousse
spécifiquement les attaques du pro-
gramme russe du 11 février contre le
plan du président Eisenhower pour le
Moyen-Orient, la Grande-Bretagne
défend avec beaucoup de fermeté l'al-
liance de Bagdad, « un pacte purement
défensif auquel les nations du Moyen-
Orient participent librement».

Mettant en cause la sincérité des
bonnes intentions soviétiques, la note
anglaise, se référant aux critiques rus-
ses à l'égard de la Grande-Bretagne et
de ses alliés, précise notamment :

« Ces attaque» doivent inévitablement
créer le doute, et il faut se demander si
les propositions russes sont vraiment une
contribution sérieuse aux buts énumérés
par l'U. R. S. S. Les propositions de
l'Union soviétique ne tiennent pas suffi-
samment compte des désirs et droite des
nations en cause et ne constituent par
conséquent pas la meilleure méthode pour

renforcer la paix, la prospérité et l'indé-
pendance des pays du Moyen-Orient. »

En ce qui concerne la déclaration de
paix des quatre grandes puissances au
sujet du Moyen-Orient, ajoute la note
anglaise, l'U. R. S .S. aurait omis de
mentionner une consultation des na-
tions principalement intéressées à cet-
te paix, soit celles du Moyen-Orient, et
leur invitation à une conférence lors
de laquelle serait rédigée cette décla-
ration.

« Si l'U. R. S. S. SB conduisait toutefois
elle-même conformément à ses assertions
et sans essayer d'ignorer les droits sou-
verains des nations du Moyen-Orient, elle
contribuerait à la stabilisation de la paix
et à l'amélioration de la situation au
Moyen-Orient et dans le monde tout en-
tier. »

Moscou est responsable
Les Britanniques rendent finalement les

Soviets responsables de la situation ex-
plosive au Moyen-Orient en affirmant que
les grandes livraisons d'armes russes ont
accentué les conflits qui existent dans
cette région. Les déclarations du gouver-
nement russe et de ses institutions d'in-
formation et de propagande auraient con-
tribué à perpétuer les différends et à
dresser des populations loyales contre
leurs gouvernements. La Grande-Breta-
gne, par contre, n'aurait qu'un seul but :
la contribution à la stabilisation de la
situation au Moyen-Orient et le renforce-
ment des institutions de l'organisation des
Nations-Unies.

En Italie

Vn f ou s'attaque à une école
ASSAGO (Italie), 12. — United Press.

Un homme qui semblait atteint de
folie s'est attaqué lundi à l'école du
paisible village d'Assago, situé à quelque
9 kilomètres de Milan.

Il s'agit de Bruno Mauri , âgé de 28
ans, qui avait passé six mois dans un
hôpital psychiatrique en 1953.

Il s'attaqua à coups de hache, aux
portes de l'école, qui avaient pu être
verrouillées à temps par les maitres et
les élèves. Us avaient aussi fermé les
f enêtres et les volets et s'étaient barri-
cadés avec le mobilier des classes. Us
téléphonèrent immédiatement au quar-
tier-général de la police à Milan, mais
avant l'arrivée des agents, Mauri avait
réussi à s'échapper dans les champs.
On le retrouva , toutefois, plongé dans
un étang et tenan t encore sa hache à la
main.

Aussi, fut-il emmené rapidement, en
ambulance, à l'hôpital psychiatrique le
plus proche, d'où il avait été relâché,
après six mois comme « non dange-
reux ».

LE QUART D'HEURE AGRI COLE
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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.

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

MJBRÏ ffiSS? 33

! - x  '••jer, aux oourmanasiir

AUTE MODE

CHAPEAUX
MO0ËLES
poui dames dernieret
créations Les répara-
tions: transformations
et teintures sont exé-
cutées avec soin

L'ILMCIfME
RUfc, NEUVE 10

l̂ A CHAUX-Ut-tUNUS

FEMME DE MÉNAGE est
demandée pour quelques
heures par semaine. Tél.
2 30 66.
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Le jus de.fines herbes...

...l'attrait particulier
des petits pois Roco !

Notre Chef a confectionné un jus spécial pour accompagner les tendres et dé-
licieux petits pois Roco. Tout prêt et assaisonné avec art , ce jus contient tout
ce qu 'il faut pour rendre les petits pois plus savoureux encore : sel , épices et
fines herbes aromati ques ! Utilisez une partie de ce jus pour préparer vos petits
pois , ajoutez le reste à un potage ou à une sauce - vos convives auront le sourire 1

Préparation :
Réchauffer environ Vs du jus dans um poêle avec A la prochaine occasion , demandez donc des
«M* noix Ht beurre, ajo uter les p etits p ois égoultés petits pois Roco — ils existent cn J gros*
et «mener à ébullltion sur feu modéré. seurs , de moyens à extra-fins.

3 produits essentiels pour les ,
soins quotidiens de la peau _. _, _
Pour p eaux normales et sensibles : 1 W *% I M
Cleansing Cream , Skin Tonic et 1 £ V %#

elva  Cream
Pour p eaux sèches : Cleansing Cream , Skin Tonic et
Orange Skin Cream En quantité limitée
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ÉiPHun
Armoires 1, 2 et 3 portes
de construction solide et
soignée, fermeture hermé-
tique à 135, 160, 180, 210,
270, 350.
Belles grandes armoires
noyer clair, à 3 portes
combinées pour litiges et
habite, à 430 et 450.
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Jolies commodes modernes
noyer à 3, 4 et 5 tiroirs à
120. 160, 180. 240. 275.

Ebénisterie-Tapisserle

A. LEITENBERG
( ¦ renier 14 Tél 2 30 47

•Petite f*f**\ «entai lie

§mM Durant la saison fraîche , une

M « SUPER-COMETE »

fifomfiteV

§S5JkŜ  Bière brune
à forte densité, avec

^^̂ *̂  un mœlleux exceptionnel
Cj ravxde vière

t

VENTE UNIQUEMENT EN CHOPINES DE 3 DL.

BRASSERIE DE LA COMETE S.A.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 20

P I E R R E
N O R D

Nous avions tout de suite été en sympathie avec lui. Michel
Sergueievitch Brinsky, bel officier et bon camarade, était plus
so uvent dans la carlingue du « chturman », Pavion-guide de
no s yak de chasse, qu 'au « stalovoïa » (mess, en russe). La
pre uve, c'est qu 'il lui arrivait de « mortier » (se faire toucher
par  la DCA, en argot d'aviation), et plus souvent qu 'à son
tou r. En l'une de ces occasions, je lui avais raccommodé une
épa ule qu 'il avait refusé d'exhiber à l'hôpital de l' arrière,
bien que, pas très sûr de moi , je le priais de se laisser évacuer.
Un type épatam. Un Russe qui comprenait tout, même la
plaisanterie.

— Sacré vieux « srazou! » (boire « srazou » signifie à peu
près « faire cul-sec », en russe), m 'écriai-je. Qu 'est-ce que tu
fais à Paris?

— Je viens te voir. Dans cinq minutes. Chez toi.
— Je t 'attends.
J'avais à peine eu le temps d'évacuer mon père, de regretter

la cordialité spontanée de mon premier mouvement, et de me
demander ce que pouvait bien me vouloir Brinsky, que l'on

sonnait déjà à la porte. C'était lui. Il avait dû me téléphoner
du café du coin.

Je tendis la main à ce Russe que je ne pouvais pas tenir
personnellement responsable de ce que m 'avait fait l'URSS.
Je ne le trouvai pas changé ; même en civil et en temps de
paix , il lui restait quelque chose de son masque de combat.
Toujours large et solide comme une armoire , au-dessus de
laquelle on s'étonnait de découvrir une petite tête rasée ,
ronde et dure comme un caillou , où brillaient de petits yeux
vifs, saillants , et de couleur indéfinissable , comme des billes
d'agate.

— Tu sais, Pierre Pétrovitch , que mon épaule fonctionne
à peu près normalement, malgré ton intervention ? Je t 'avais
bien dit que tu es presque un vrai toubib. Je pense que ie suis
le premier qui l'aie cru. Avant toi , en tout cas. Ce que tu
pouvais être drôle, avec ton bistouri et tes pinces ! Comme
une poule qui a trouvé un couteau. Tu n 'avais qu 'une idée
en tête : apprendre à te servir d'un aéroplane. Tu te souviens?

— Oui. Et tu disais: «Je plains les équi pages qui seraient
pilotés par ce médecin , et les blessés qui seront soignés par
cet aviateur. » Tu te souviens?...

— Je me souviens de tout. C'est justement pourquoi...
Sur une console du salon , où je l'avais fait entrer , il déposa

un petit paquet dont je reconnus l'emballage défait et refait.
Mes décorations russes.

— ... je suis venu te demander de bien vouloir garder , tout
au moins dans un fond de tiroir , jusqu 'à plus ample informé,
ces choses qui ont de l'importance pour toi et pour moi.

Je m'assombris :
— Brinsky, tes compatriotes...
Il me coupa la parole.
— Ce n 'est pas vrai , Rocher. Veux-tu m 'écouter pendant

cinq minutes ? Après, tu décideras. T'ai-je jamais menti , '

trompé, nui? Non. Bon. En toute amitié, je fais auprès de toi
une démarche qui pourrait me coûter cher. Car je ne me suis
couvert d'aucune autorisation. C'est ce qui me donne le droit
d'insister pour que tu entendes tout ce que j' ai sur le cœur.

Il était ému. Ce n 'était pas visible pour d' autres que moi.
Mais je connaissais le faux air calme de cette tète emboutie
dans les épaules, et le regard fugitif de ces yeux volontaire-
ment inexpressifs. C'était exactement l' air qu 'il avait , les
soirs où il fallait faire disparaître subrepticement quelques
trépieds et planches de rallonge, pour que nous nous sentions
encore les coudes, à la table de la popote.

— Assieds-toi , dis-je, et vas-y.
— Merci. Je suis sous-attaché militaire russe à Paris. A ce

titre , c'est moi qui ai reçu ton paquet et ton mot. D'un autre ,
j' aurais absorbé et digéré. De toi , ça ne passe pas. Je sais
bien , et tu dois savoir que, d'un côté comme de l' autre, les
espions ne sont pas des soldats, et que leur -; employeurs
estiment que tous les coups sont permis dans leur sale métier.
Je me suis donc soigneusement renseigné, avant de l 'affron-
ter. S'il y avait eu un mot de vrai dans tes reproches , je ne
serais pas ici , je t 'aurais fui. Mais je suis ici. C'est donc que
je peux te donner ma parole que ton frère n 'est pas en
Russie, n 'y a jamais été .qu 'il n 'a pas été enlevé ou attiré
chez nous, et que nous ne savons absolument rien de son sort.
Ma parole que s'il en était autrement , je le saurais , malgré le
secret dont s'entourent les services de renseignements, étant
donné mes fonctions et la confiance de mes chefs... dont
l 'abuse un peu , pour la première fois, à l'âge de quarante-
deux ans. J'ai fini.

Je m 'étais assis en face de Brinsky. Je me retrouvai debout ,
projeté sur mes pieds.

— Michel Sergueievitch , tu me tures que mon Irère est
inconnu de vos services ?

Il se rembrunit.
— Ce n 'est pas ce que je t 'ai dit. Ton trère est un biolo-

giste de classe internationale , notoire , presque célèbre dans
les milieux scientifiques , qui s'intéressent forcément à ses
expériences. Mais je n 'ai pas le droit d'aller plus loin. Je vais
te répéter , mot pour mot , ce que i' ai déclaré et que j'avais
préparé et pesé avant de venir.

Il le fit.
— Mais alors , dis-je, à ton avis?...
— Je n 'ai pas d'avis. Ici s'arrête le devoir d'amitié que

je me suis fixé vis-à-vis de toi.
Il se leva. Nous restâmes un long temps plantés l 'un en

face de l' autre immobiles , muets. Maintenant , sa tête s'était
dégagée, comme dévissée de ses épaules , et il me regardait
fixement. J'étais certain qu 'il m 'avait dit la vérité et même
un peu plus de vérité qu 'il n 'avait décidé d'en lâcher, l 'avais
parfaitement compris que les services russes espionnaient
les travaux de mon frère. Mais ils ne l 'avaient pas enlevé.
le n 'avais pas le droit de poseï une question de plus.

— Je garde le paquet , Michel . Je te remercie.
Tout était dit. Nous nous serrâmes la main. II partit , sans

un mot. Simplement, sur le palier il se retourn a, me sourit
et dit:

— « Karacho (tout est bien).
L'esprit en désordre , en ébullition , bouleversé par cette

révélation , ie ne pus d'abord en tirer d' autre conclusion que:
« l'avais raison , Georges n 'a pas trahi Mais il esi mort.
Sur ce point-là , hélas, ie ne me suis pas trompé non plus. »
Ce n 'est qu 'une heure plus lard , assis en face du colonel
Dubois dans son bureau, en essayant de me calmet pour
mesurei ce que ie pouvais lui rapporte! de l'entrevue ,ans
compromettre Brinsky, que j' eus une pensée : ( A \uivre )

Sixième
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Attention , attention !

une adresse* à retenir

pour vos nettoyages

Nettoyage-
service

Serre 65

Tél. 2 8179 (ou le No 11).

Monsieur seul
travaillant dehors, cher-
che personne conscien-
cieuse pour son ménage
et ses repas, couchant
cillez elle ; libre les

, après-midi. — Offres
sous chiffre A. D. 5209,
au bureau de L'Impar-
tial.

VELO DE DAME avec ou
sans moteur auxiliaire
Mosquito, un appareil
photo Edixa 24X36 état
de neuf , à vendre, cause
double emploi. — Télé-
phone 2 12 15.

A VENDRE à bas prix une
table à rallonges, 6 chaises
modernes, 1 banc d'angle ,
régulateur, plafonnier , etc.,
etc. — S'adr. rue Numa-
Droz 199 rez-de-chaussée
gauche ou tél . (039) 2 78 29.

BELLES CHAMBRES
sont cherchées pour tout
de suite pour employées.
Paiement garanti par l'en-
treprise. Tél. 2 24 63.

FEMME DE MENAGE
est demandée régulière-
ment 'tous les jeudis
après midi. Tél. 2 79 59
après 19 heures.

POUSSETTE Wisa-Gloria
blanche, à vendre. Bas
prix. — S'adresser après 19
h., Cure 6, au 2e étage.
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par M A D E L E I N E  LEPAGE

A ce moment, M. Rameille revint en disant :
— C'est encore cette Berthe Vallin ! Comme

elle ne m'a pas trouvée tout à l'heure, 11 faut
qu 'elle revienne me harceler.

— Elle fait beaucoup de bien autour d'elle.
Mme Valin, assistante sociale, remplissait ces

fonctions avec un dévouement sans bornes. Con-
soler semblait être sa raison de vivre, mais les
ressources allouées officiellement se montrant
Insuffisantes pour l'exercice de sa grande charité,
elle avait pris l'habitude de venir quêter inlas-
sablement l'aide aux malheureux aux portes les
plus fortunées.

— Elle a réellement besoin de beaucoup d'ap-
pui , reprit Simone. Souvent, elle se présente ainsi
chez mes parents.

— Oui , mais ici elle exagère, coupa Mme Ra-
meille ; chaque mois, on lui remet une impor-
tante obole, ce n'est jamais assez ; il y a le trei-
zième petit de la mère Un Tel qui va venir au
monde, le père Machin qui a été blessé par sa
faucheuse , le gosse Chose qui devient tubercu-
leux , et la lutte contre le taudis, et la soupe des
vieux... SI nous écoutions Berthe Vallin , nous n'y
suffirions plus. Nous ne sommes tout de même
pas une annexe du bureau de bienfaisance.

— A propos des Vallin , intervint Guy, savez-
Vous que Paul est arrivé de Paris ?

— Paul !.:. Qui ?
— Le fils dé Berthe , sans doute 1
— Lui-même.

— Il a terminé ses études ?
— Oui, Il vient de quitter l'école des Beaux-

Arts, architecte diplômé.
— Que vient-il falre chez nous ? Ligneplan

suffit et je crains que ce garçon ne puisse utiliser
ses talents à Saint-Helmin . Il est sans fortune,
jamais 11 ne trouvera les fonds nécessaires pour
s'établir.

— Aussi ne compte-il pas utiliser son nouveau
titre pour assurer sa subsistance.

— A-t-11 d'autres projets ?
— Es-tu au courant ?
Les questions fusaient. Guy répondait :
— A l'étude, on sait tout. Je me suis laissé ra-

conter qu'il veut devenir photographe.
— Photographe !
— Pas possible !
— Quelle idée saugrenue !
— Au fond , ce n'est pas si absurde. Cette pro-

fession n'a pas de représentant au bourg.
— Il faut des studios pour exercer ce métier ?
— Aussi, toujours d'après les «on dit », il

aménagerait un atelier dans la véranda vitrée de
la villa...

— Celle de sa mère ? La villa Perrette ?
— Oui .
— C'est à l'autre extrémité du bourg et ne

nous gênerait en rien.
— Comment est-il, le fils Vallin ? interrogea

Liane. Ressemble-t-il à Berthe ?
— Je ne sais pas.
— Ce doit être, intervint Hermance Rameille,

ce grand garçon , maigre , long et souple , qui cou-
rait si fort , tout à l'heure ; Il dévalait à fond de
train la Grand-Rue devant mol, ses épaules sail-
laient... comme celles d'un chat en maraude.

— Un chat !
— Oui , un chat. Ce garçon sans race et sans

chic ressemble exactement à un chat... un vrai
chat de gouttière !

— Un chat de gouttière ! ! !
L'explosion de gaieté fut unanime. Hermance

Rameille, ravie de ce succès qu 'elle n'avait pas
cherché , souriait , ayant oublié ses tracas de la
journée.

— Un chat de gouttière, répétait Lucien Ra-
meille en riant aux éclats.

— Un chat de gouttière, renchérissait Guy en
Imitant son père.

i— Eh bien ! conclut Liane, reprenant difficile-
ment son sérieux, j'irai me faire photographier
par lui demain et je serai la première à entrer
en contact avec le « Chat de Gouttière ».

Désormais, on ne devait plus désigner Paul
Vallin autrement que par ce sobriquet et le sur-
nom, le « Chat de Gouttière », resta au malheu-
reux garçon.

Après le dîner , les jeunes gens décidèrent d'aller
se promener sous les étoiles pour profiter de la
douceur du premier beau soir de printemps.

Restés seuls , M. et Mme Rameille se séparèrent.
Lui alla vers son bureau , elle monta à sa biblio-
thèque.

Cette pièce , dont Hermance était très fière , ins-
tallée dans ses appartements privés, était son Heu
de prédilection . Elle y passait de longues heures à
contempler ses reliques. Là, il lui était possible de
s'évader hors de la monotonie des jours en compa-
gnie de conteurs ou de troubadours qui , tous, cé-
lébraient les exploits des Saint-Helmin.

Mme Rameille tenait par-dessus tout à ses vieux
manuscrits, reliques des siècles enfuis : psautiers,
livres d'heures, lourds de riches enluminures,
poèmes des chantres de jadis.

En vain eussiez-vous cherché parmi ces docu-
ments les lettres de noblesse de la famille des
Saint-Helmin, vous ne les eussiez pas trouvées.
Les Saint-Helmin n'avaient pas été anoblis. Aux
temps héroïques de la chevalerie, ils avalent, de
haute lutte , conquis leurs titres et fait leur bla-
son, et quand on entretenait Mme Rameille de
ce sujet , elle se plaisait à évoquer orgueilleuse-
ment le fameux : « Qui t'a fait comte ?... Qui
t'a fait roi ? »

La descendante de cette illustre famille s'effor-
çait de découvrir , à travers les feuillets de vélin
jaunis des pièces authentiques qu 'elle possédait
et maniait avec dévotion , la pensée secrète des
disparus. Elle l 'interprétait à sa manière, s'assi-
milait leui's regrets et leurs vœux d'une façon si

parfaite, qu'elle avait l'impression de les con-
naître réellement.

A force de vivre dans l'intimité des barons dé-
funts, leur existence multiple était devenue
sienne à un point tel qu'elle n'eût pas été plus
surprise de rencontrer un de ses aïeux, bardé de
fer et le chef sous le heaume, auprès d'un des
ponts-levis de sa forteresse qu'au tournant du
chemin son petit pâtre ramenant, houlette en
main, ses moutons à la bergerie.

Elle évoluait en arrière de son temps, parmi
ceux dont la vie écoulée continuait toujours , vi-
brante à ses yeux, à travers les chroniques, lea
chansons des troubadours et les fabliaux.

Vivant en marge du commun, elle se croyait
d'essense supérieure. Comme personne, jamais,
ne la contredisait sur ce point, son mari, parce
qu'il avait accepté une fois pour toutes la manie
douce de sa femme, ses enfants par indifférence,
cette idée de supériorité due à une naissance illus-
tre était devenue pour elle un axiome et expli-
quait en partie la mentalité de sa fille à laquelle
elle avait tenté d'inculquer ses conceptions.

Tandis qu 'Hermance se consolait des heurts de
l'existence parmi les souvenirs de ses ancêtres,
Lucien, installé devant son bureau , rêvait.

IT venait de dépouiller son courrier et tenait
encore entre ses. doigts une lettre reçue d'Asie,
lettre dont l'écriture avait immédiatement fait
battre son cœur en ramenant au premier plan de
ses préoccupations un monde de souvenirs an-
ciens. Cette lettre le faisait se pencher sur son
passé, vers cet autrefois si vivant au tréfonds de
son cœur.

L'image des heures au cours desquelles il avait
été réellement heureux s'imposa à lui, il songea
à sa première épouse, car Hermance n'était que
la seconde. Avant elle, il avait aimé profondément
un être' dont le nom seul prononcé à mi-voix fai-
sait ressurgir à ses yeux tout le charme des se-
condes enfuies.

Il se souvenait :
Alors que, modeste assureur, il luttait âprement

pour conquérir sa place au soleil , il avait fait un
rêve magnifique. Un soir , ce même Jean de
Rouault, dont 11 venait de recevoir des nouvelles,

CHAMBRE meublée à
louer, à 2 minutes de la
gare , à jeune homme pro-
pre et sérieux ; entrée le
ler avril. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 5214
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I Idéale pour les affaires - le sport - le rallye

Moteur 5-50 CV. Flat-twin Panhard à refroidissement par air — Traction avant ¦— Botte FS
à 4 vitesses synchronisées (4e surmultipliée) — Poids 600 kg, — Vitesse maximum I
160 km.-h. — Carrosserie monobloc en matière plastique armée — 2 - 4 places — Freins I

I * hydrauliques sur les 4 roues — Direction à crémaillère. I

H - •a Importation et vente exclusive pour toute la Suisse I

| A. HAAG GA RAGE - CARROSS ERIE  DE LA RUCHE '
Rue de la Ruche 20 La Chaux-de-Fonds Téléphone (039) 2 21 35
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PARIS
Train spécial à prix réduit. Aller nuit du 18 au 19 avril -
retour le 22 avril.
Prix des billets : lr8 cl - 2me ol

Au départ de La Chaux-de-Fonds Fr. 73.- Fr. 53.-
Arrangements d'hôtel à Paris :
Chambre et petit déjeuner , transferts, souper

au wagon-restaurant au retour , à partir de Fr. , 57.—
Avec pension complète , transferts , souper au ,¦

wagon-restaurant au retour, à partir de Fr. 118.—
Excursions - spectacles, etc., voir programme détaillé.

VENISE
Train spécial circulaire du 19 au 22 avril — aller via Lotsch-
berg — Milan et retour via Bolzano — le Brenner — Inns-
bruck — l'Arlberg.
Prix au départ de La Chaux-de-Fonds Fr. 155.—
Demandez le programme détaillé.

TESSIN
Billets à prix réduit — aller le 19 avril, retour le 22 avril.
Prix, au départ de La Chaux-de-Fonds lre cl - Zme cl -

pour Lugano Fr. 37.— Fr. 27.—
pour Locarno Fr. 36.50 Fr. 26.50

Arrangements avec hôtel, tout compris :
à Lugano à partir de Fr. 95.—
à Locarno à partir de Fr. 100.—

Nombre de chambres très limité.

Renseignements et inscriptions chez :

nL wQYAGES ET
VL-» TRANSPORTS SI.

Léopold-Robert 62 - Tél. 2 27 03 - La Chaux-de-Fonds

—i 
CHAMBRE NEUCHATELOISE

DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE
SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DE SCIENCE ECONOMIQUE

DEMAIN SOIR , à 17 heures

CONFERENCE
de M. Ernest Speiser

Hôtel de Ville (Salle du Tribunal I)
«-¦¦¦¦¦¦¦¦ -•¦¦•¦-•¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -"--- '------------------- ¦-¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦••--̂ ^

On demande à louer
une chambre et une cuisine meublées, indépen-
dantes, pour tout de suite . — Ecrire sous chiffre
L N 5206, au bureau de L'Impartial.

A vendre, dans centre industriel, près gare C.F.F.

groupe de 3 immeubles
formant 13 appartements ; prix Fr. 145.000.— ;
Fr. 35.000.— pour traiter ; on peut vendre sépa-
rément — Adresser offres sous chiffre PL 6796 L,
à Publicitas, Lausanne.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Av. Léopold-Robert 21

LOGEMENT 1 grande
chambre et cuisine, cen-
tré , à louer tout de suite
ou à convenir à- personne
seule de toute honorabi-
lité. — Adresser offres
sous chiffre A. J. 4587, au
bureau de L'ImpartiaL

Dame de 60 ans,

cherche place
dans petit ménage , de pré-
férence chez monsieur ou
dame seul.
Paire offres sous chiffre
P 15767 D à Publicitas,
Delémont.

Lapideur de boîtes
première force à la meule et au diamant,
cherche collaboration avec maison Inté-
ressée à des méthodes modernes de fabri-
cation. — Ecrire sous chiffre F. B. 5242,
au bureau de L'Impartial.

Université de Bâle
Vient de paraître le programme des cours
pour le semestre d'été 1957. H sera expé-
dié sur demande contre envol de fr. 1.40
(en timbres) par le secrétariat.

Afin de permettre aux étudiants romands
d'approfondir leurs connaissances de la
langue et de la littérature allemandes, tout en
poursuivant leurs études spéciales, on a orga-
nisé des

COURS SPÉCIAUX DE LANGUE
ET DE LITTÉRATURE ALLEMANDES

qui seront donnés en allemand par plu-
sieurs professeurs.

I 37 ans !
? -

? de clients satisfaits <
? t
? Meubles ANDRET <
? '

| vous offre un grand -
J choix de meubles J, en tous genres et <? prix A
? -

? Encore quelques du- •
? vêts 120-160 cm. -
1 à fr. 38.-. Toujours '
, notre bureau minis- J? tre noyer à 195 fr. <
? <? Venez comparez nos -
-~ prix et qualités ,

L meubles AîIDREY i
*.-' - <,,, 16? - Mars 10 a -
'f '' ¦«- Tél. 2 37 71 J
', '. Vend bon et bon ,

marché 1 <

JEUNES FILLES! m /gj gf ^
Choisissez un bon métier , / ^^^^\\facile et agréable, bien féminin. %^SSÎ* '̂̂ \M
Devenez ]̂7]SJ£)|rU§I5S qualifiées Y /̂JL
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ON DEMANDE à louer uni
grande chambre non meu-
blée aux abords de la pla-
ce du Marché. — Paire of.
fres à la Boucherie Socia-
le, Ronde 4.



son meilleur ami, lui ayant demandé d'assister
à sa soirée de contrat, cérémonie précédant de
peu l'union projetée entre ce brillant lieutenant
aviateur et Rose Saret, jeune fille fort riche hé-
ritière de la « Casa Grande », il s'y rendit sans
grand enthousiasme.

En apercevant la fiancée, Lucien, d'emblée,
avait ressenti un brutal coup de foudre, tandis
qu 'elle-même, séduite par le jeune homme, trou-
blée, hésitante, se trouva dans un tel état de dé-
pression au moment de signer les papiers que lui
présentait le notaire, qu 'elle jugea plus digne de
se retirer. La soirée s'acheva en débandade.

Le lendemain, Jean de Rouault , très grand sei-
gneur, avait rendu sa parole à la jeune fille et,
quelque temps après, elle se préparait à devenir
Mme Rameille.

Ce moment des fiançailles avait présenté pour
Lucien une époque bénie, toute débordante de
joie. Les jeunes gens, après avoir passé ensemble
le plus clair de leurs journées, éprouvaient un tel
déchirement au cours de leurs quelques heures
de séparation , qu'ils en employaient le temps à
s'écrire de longues lettres échangées dès le revoir
et relues avidement aussitôt qu'ils se retrouvaient
seuls.

Hélas ! cette félicité trop intense devait être de
courte durée. Le jour de la cérémonie nuptiale,
Rose Saret, dont la silhouette menue et blonde
évoquait celle des rosières de légende, sortait ,
irradiée de joie , de l'église de Saint-Helmin au
bras de Lucien, enfin son époux. Les grandes
orgues clamaient son bonheur, la jeune mariée
transfigurée sous son voile de dentelle, entourée
de ses demoiselles d'honneur, saluait la foule
massée sur le parvis ; on l'acclamait quand , sou-
dain , prise d'une défaillance, elle oscilla eb tomba
entre les bras de son mari.

Elle avait le cœur fragile. La violence de l'émo-
tion l'avait terrassée. Ramenée chez elle, elle ne
put être ranimée.

Sa robe immaculée lui servit de suaire , les lis
de ses épousailles garnirent son cercueil et l'égli-
se, qui l'avait vue sortir triomphante, la reçut.

vaincue, pour la suprême bénédiction trois jours
après ses noces.

Lucien ne s'était jamais consolé. Son grand ami
Jean de Rouault , désespéré de la mort de celle à
laquelle il avait tout sacrifié, était entré chez les
Pères Blancs. Expédié au Thibet , il avait en vain
cherché, dans les solitudes glacées de la haute
Asie, une mort qui n'avait pas voulu de lui.

Si Rose Saret, envolée comme un souffle , avait
emporté le bonheur de Lucien, elle lui avait, par
contre, laissé la « Casa Grande », et c'était là
l'origine de la fortune des Rameille.

Après la disparition de celle qu'il avait si inten-
sément aimée, le jeune homme s'était laissé vivre
comme une épave pendant deux longues années.
C'est alors que ceux qu'inquiétait son avenir
estimant qu 'elle représenterait la seule femme
capable de diriger l'intérieur de cet être meur-
tri, lui avaient présenté Hermance de Saint-
Helmin.

On lui avait fait valoir le lustre que donnerait
à sa maison l'union de son nom à celui de cette
vieille famille respectée aux alentours et encore
propriétaire des ruines foédales dominant la ville.

Sans réaction désormais devant la vie, Lucien
s'était laissé convaincre. Quant à Hermance,
orpheline et ruinée, ne possédant pour tout bien
au monde que ses vieux parchemins et ses pierres
antiques sur lesquelles s'entassaient les hypo-
thèques, acculée soit à vendre son château, soit à
accepter Une union roturière, elle avait préféré
la mésalliance, devint Mme Rameille et garda
la forteresse, décision qui s'avéra adroite, car, au
long des années cruelles vécues dans la pauvreté
par les vieux nobles, Me Levrain, le notaire de la
cité, avait patiemment racheté, une à une, les
créances grevant la propriété, pensant pouvoir en
tirer parti un jour ou l'autre.

Or, depuis la naissance de sa fille Simone, qui
avait suivi d'un an celle de Guy, il avait constitué
de ces papiers la dot de son enfant, forçant ainsi
les arrêts du destin. Il était évident que , dès ses
études terminées, le fils des époux Rameille épou-
serait Simone Levrain, levant ainsi les servitudes

qui pesaient sur le domaine ancestral . Il advint
que ces jeune s gens s'aimèrent et que, pour une
fois, sentiment et calcul se trouvèrent d'accord.

Lucien pensait à tout cela. Il revivait les étapes
de sa vie et , poursuivant son rêve jusqu 'aux de-
mains incertains, songea à l'avenir de Liane, à la
nécessité de l'étabir rapidement , aux difficultés
que cela représentait, eut conscience du poids de
ses responsabilités et conclut tout haut : « Pour-
tant... Liane a encore le temps d'aimer... aimer I s-

Ayant épousé Hermance par raison , il n'avait
jamai s eu d'attrait réel pour cette seconde femme
bornée et sèche. Pourtant, il s'était efforcé d'ac-
complir ses devoirs de père et d'époux du mieux
qu 'il lui était possible de le faire , reportant son
immense besoin de tendresse sur sa fille ; elle lui
rappelait vaguement Rose, cela excusait le man-
que de fermeté dont il était coupable envers elle.
Il eût voulu que fût grande sa part de joie en ce
monde et espérait qu'un jour elle connaîtrait un
bonheur aussi rare que celui qu 'il eût pu trouver
auprès de Rose, si le destin l'avait voulu.

« Rose ! »
Lucien Rameille, la tête dans les deux mains,

évoquait la silhouette adorée et, s'il est vrai qu'on
a toujours vingt ans dans quelque coin du cœur ,
ce quinquagénaire bedonnant et demi-chauve, en
songeant au radieux autrefois, sentait monter au
fond de lui-même un impétueux élan.

CHAPITRE II

« Le Chat de Gouttière »

Paul Vallin serra la main d'Epiphane, le fils du
sorcier , et se mit en marche à travers les sous-
bois.

Ravi de sa promenade, il sifflotait dans le petit
matin clair en regardant la villa Perrette et, plein
d'optimisme quant à l'avenir de ses projets d'ins-
tallation , supputait l'effet que ferait sur ses clients
éventuels l'aménagement par lequel il avait trans-
formé en studio la véranda vitrée de la maison
de sa mère.

La veille, il terminait sa mise au point , quand
Mme Vallin arriva , très émue, et brièvement lui
dit :

— Sois gentil de courir chez Jean-Pierre pour
lui expliquer que je lui demande de venir d'ur-
gence. Le petit Jeannot Mérel est tombé du haut
d'un cerisier, je crains qu'il ne se soit démis le
genou. """"

— Jean-Pierre ?
— Oui, le sorcier.
— Le sorcier ! Quel sorcier ?
— Enfin , voyons, le rebouteux , le « rhabilleur ».

leur ».
— Mais qui est le rebouteux ici , maman ? Où

habite-t-il ?
— Ah ! c'est vrai ! J'oubliais que tu n'es pas

au courant... A la cabane des bois.
Berthe ayant donné à son fils les indications

nécessaires, celui-ci partit au pas gymnastique,
coudes au corps, à la recherche du guérisseur.
C'est à ce moment que Mme Rameille, le voyant
dévaler la Grand-Rue à fond de train , lui avait
donné son surnom : « Le Chat de Gouttière. »

Cet accident eut pour conséquence la rencontre
de Paul Vallin , de Jean-Pierre et de son fils Epl-
phane.

Bûcheron comme son père , Epiphane était un
beau type d'homme. Fort , grand , très musclé, il
évoquait la silhouette peu rassurante d'un Tar-
zan. Ses cheveux abondants, d'un châtain clair
soyeux, cachaient des yeux ardents ; ses traits,
cependant , étaient fins et son sourire charmant ;
il possédait un cœur dévoué et simple.

Mis en présence par le hasard, les deux jeunes
gens sympathisèrent : même souplesse physique,
même indépendance d'idées , même élan vers le
meilleur , même dédain des mesquineries du
bourg.

Jean-Pierre auquel son instinct révéla sur-le-
champ qu 'une amitié pourrait naître entre son
garçon et le nouveau venu , accueillit avec plaisir
le fils de Berthe, se mit immédiatement à sa dis-
nosition et partit avec lui pour secourir l'enfant
blessé,

j (A suivre)
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On s abonne en tout temps à .L'IMPARTIAL "

H

OICM 16985

^MUll ll  "
Thé remarquablement efficace. Chasse l'eau su-
perflue des tissus, exerce une action antispas-
modique, élimine les déchets du sang et des li-
quides organiques. L'intestin est nettoyé et réha-
bitué à un fonctionnement régulier. Les amas
graisseux indésirables sont évités. L'organisme
entier est stimulé.
Recommandé contre la constipation , les hémor-
roïdes, la tendance à l'embonpoint, les intoxica-
tions organiques ou bactériennes, l'acné, la fu-
ronculose.

En vente à la

Votre grand désir... ^̂  ̂^̂Â ^<* ^̂

/̂ ^y Votre grand P,aisir -
/// ...savoir la conduire

/ //  Adressez-vous è

/  AUTO ÉCOLE MODERNE
La Cnaux-de-Fonds - Rue Jacob-Brandt 59
Téléphone 2 40 17

M. MONNIER instructeur oificiel
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d. exposition dameu»

la nouvel grand. «*

Choix grandiose sur 6 étages
Plus de 100 mobiliers installés

11, faubourg de l'Hôpital (?) (038) 5 75 05

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.

A REMETTRE cause santé

magasin de parfumerie
et produits de beauté

Petite affaire intéressante pour dame. — Ecrire
sous chiffre J. N. 5093, au bureau de L'Impartial.

On s'abonne en tout temps à « L'IMPARTIAL »

A VENDRE

FOIN ei REGAIN
S'adr. à M. Ernest Gra-

ber , Sonvilier.

SkOl̂ y^"
Le Salon de dégustatior

est ouvert tous les . jours

@ siouuelle «loueur, nouueiie joie de mure
par le Baume de Genièvre ROPHAIEN et aux
herbes aromatiques. Il nettoie à fond la vessie et
les reins, stimule leur activité, élimine du corps
le dangereux acide urique, les toxines, etc.. ce qui
est particulièrement important chez les person-
nes qUi souffrent de rhumatismes, de troubles de
l'estomac et de l'intestin. Votre organisme net-
toyé vous donne une nouvelle vigueur et une
nouvelle joie au travail. Flacons à Fr. 4.15
Fr 8.30, cure complète Fr. 13.50, en vente dans
toutes les pharmacies et drogueries.

¦ Fabricant: HERBORISTERIE ROPHAIEN, Brunnen 110
i
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La Pharmacie GAUGHAT I
sera fermée mercredi
après-midi, 13 mars,
pour cause de deuil

I ILa Direction et le Personnel de ALDUC
S. A. ont le pénible devoir d' annoncer le
décès de

I Madame Berthe HALDIMANN I
! leur fidèle employée et collègue depuis

près de 20 s*ns.
Ils garderont un profond souvenir de son

inlassable dévouement.
Pour les obsèques prière de consulter

l'avis de la famille.

Excursions "Rapid - Blanc "

Tous les samedis Morteau
uepart 13 tl. 30 Fr. 5.—

SES» Genève
Dép. 7 h. Salon de l'Auto Fr. 16.—

Garage GLOHR A'uî

( ^

JOLI FAUTEUIL
rembourré, avec

tissu meuble
toutes teintes

dep. FP. 85.—
Sans hésiter, venez
chez le spécialiste
du meuble rembourré :

DUBOIS
MEUBLES

La Chaux-de-Fonds
Collège 22 et 23

Tél. 2 26 16
V J

EMPLOYÉE
de bureau

correspondance fran-
çaise, allemande, an-
glaise et facturation,
dans l'horlogerie,
cherche place inté-
ressante. Bonnes ré-
férences. Offres sous
chiffre B. G. 5254 au
bur. de L'Impartial.

HillBoutique
des

Tissus
LAINAGES

SOIES

NATURELLES

SOIES LINGERIE

NYLON

COTONNADES

JERSEY

FOULARDS

Av. Léop.-Robert 66

Minerva (ler étage)

lift

Fleurs - Couronnes - Gerbes
CONFECTIONS SOIGNÉES
30 ans de clients satisfaits

ED. STEHLÉ-LANGEL, Fleuristes
Stand 6 Tél. 2 41 50

Couple tranquille cher-
che pour le 30 avril

logement
de 2 ou 3 pièces, si possible
confort, éventuellement
avec garage. — Ecrire sous
chiffre K. B. 5148, au bu-
reau de L'Impartial.

Enseigne
lumineuse

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

FABRIQUE DE VERRES DE MONTRES
C H E R C H E

OUVRIER S (È)
Mise au courant facile.
S'adresser (sauf le samedi) à
M.-P. FROIDEVAUX, rue Jaquet-Jroz 38,
La Chaux-de-Fonds.

Chacun regarde à son intérêt...
Le vôtre est de donner votre linge à...

JAQUET-DROZ 6
LA BLANCHISSERIE QUI LAVE

LE PLUS BLANC
On cherche à domicile Tél. 2 91 50

ATELIER
pour termineur à louer
pour date à convenir .
Bien situé et clair. —
S'adressez chez Nusslé
S. A., Grenier 5-7. 

Chalet
A vendre à Colombier 2
petites chambres et cul-
sinette, surface 16 m2
le tout, meublé.

Faire offres sous chif-
fre J. O. 5276 au bureau
de L'Impartial.

Chambre
meublée est demandée
Immédiatement par Mon-
sieur. — Téléphoner au
(039) 2 18 38.

A VENDRE

1 Vespa
1 Quzzi
65 crn3, complètement ré-
visées. — S'adresser après
19 h., Commerce 93, rez-
de chaussée à gauche.

Madame Alfred Gutmann ses enfants et
petits-enfants ainsi que les familles pa-
rentes et alliées profondément touchés des
marques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées pendant ces jours
de pénible séparation, expriment à toutes

| les personnes qui les ont entourés, leurs '
| remerciements sincères et reconnaissants.

A vendre cause santé

Ford inglii)
dernier modèle 700 km.,
paiement comptant.
S'adr. au bureau de
L'Impartial ou tél. 3.28.81
Le Locle. 5266

Mil
Pour tous vos meubles,
tous les atouts :
* Discrétion.
# Pas de formalités
# Acomptes à votre con-

venance.

* Durée Jusqu'à 3 ans.
La maison spécialisée

MEUBLES GRABER

Au Bûcheron

Tél. 2 65 33

73, av. Léop-Robert

La Chaux-de-Fonds

ON DEMANDE personne
pour faire le ménage
d'une dame seule , dans
villa. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 5261

Magasin
d'électricité

Goyens Alb.
Numa-Droz 11

Tous genres matériel
électrique, fournitures, ré-
parations. 

En cas de décès : E.Guntert& fils
NUMA-DROZ 6
TéL Jonr et matt 2 44 71 PRIX MODERES

Correspondante
cherche emploi dans maison de la place pour
correspondance française et anglaise. Habile sté-
nodactylo. Entrée ler avril. — Faire offres sous
chiffre A. H. 5282, au bureau de L'Impartial.

Jt*w
AU magasin

de comestibles
Rue de la Serre 59
et demain mercredi

sur la place du Marché
U sera vendu :

Belles bondelles
et feras vidées

Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de soles
Filets de dorschs frais
Filets de carrelets
Filets de vengerons

. Cabillauds
Truites vivantes
Champignons de Paris

frais

Escargots
Excellente saucisse

de Payerne
Se recommande

F. MOSER - TéL 2.24.54
On porte à domicile

Etat civil du 11 mars 1957
Naissances

Félalime Philippe-Oli-
vier, fils de Robert-Ju-
les - Emile, instituteur,
et de Liliane née Giano-
la, Bernois.

Meyrat Jean-François,
fils de Jean - Maurice,
employé de commerce, et
de Lucienne - Marie née
Aubert, Bernois.

Schmid Patrick Camil-
le, fils de Roger - Al-
bert , ouvrier sur cadrans,
et de Marcelle - Aimée
née Produit , Bernois.

Turin Brigitte - Mady,
fille de Pierre - Marcel,
technicien, et de Josiane-
Andrée née Messerli,
Vaudois.

Promesse de mariage
Fiirst Jean - Pierre, em-

ployé de bureau , Fribour-
geois, et Ruffieux Thérè-
se - Jeanne, Fribourgeoi-
se.

Décès
Jodi-y née Droz - dit -

Busset Germaine - Edith,
épouse de Jodry Marcel -
Constant, Bernoise, née
le 3 mai 1900.

Robert - Nicoud née
Vuilleumier Blanche,
épouse de Robert - Ni-
coud William, Neuchàte-
loise, née le 4 novembre
1889.

Conrad née Monnier
Julie - Bertha , veuve de
Conrad Emile - Arthur,
Bernoise, née le 14 avril
1871. 

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

MOTO
B.S.A., 250 cm3, modèle
1947, état de neuf , à ven-
dre bas prix. — S'adr. à M.
Jean Choulat, Cornol (Ju-
ra bernois) .

Remonleuse
de mécanismes cherche
travail régulier à. domi-
cile Tél. 2 92,05.

A vesiare
Balanciers à bras sur so-
cle fonte 0 de vis 80 et
60 mm. Tours pantogra-
phes pour fabriques de
boites. Aspirateur moto-
risé et tuyauterie pour
petit polissage. 2 mo-
teurs électriques. Souf-
flets à pédales. Jeux d'é-
tampes pour boites de
montres. . Différents ou-
tillages pour fabrique de
boites. 2 coffres-forts .
S'adr. à TECHNICOS,
44, rue D.-JeanRichard.
CHAMBRE bien meublée
est à louer à monsieur.
S'adr. à Mme Nachtlgall ,
D.-J.-Richard 39.

Feue É ménage
honnête cherche heures

. régulières le matin ou l'a-
près-midi. — S'adresser au
bur. cle L'Impartial. 4801

Chef
dttwir
cherche changement de
situation.
Ecrire sous chiffre S. L.
5270 au bureau de L'Im-
partial.

A vendre voiture

Peugeot
202

Tél. (039) 2.89.77

A VENDRE
par particulier

AUSTIN
1954, 7 HP, 4 vitesses,
parfait état. Toutes
garanties. Tél. (039)
2 14 91. Prix intéres-
sant.

A VENDRE

cuisinière électri que
marque «La Ménagère» ,
émail blanc, avec couver-
cle, 4 feux et four. Très
bon état. — S'adresser
Ravin 3, au ler étage, le
matin, et de 18 à 20 h.

Pensionnaires
sont demandés. Même
adresse Chambre meu-
blée est demandée. —
S'adr. à Mme Kunz , Jar-
dinière 83. Tél. 2.78.33.

PIANO
A vendre beau piano
noir et bureau ministre
usagé. Tél. 2.46.17.
MONSIEUR cherche
quelques heures à faire par
jour ; commissions ou ate-
lier. — Ecrire sous chif-
fre D. N. 5165, au bureau
de L'Impartial.
JEUNE BONNE sérieuse,
ayant notions des tra-
vaux d'un ménage soi-
gné de deux personnes
est demandée. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 5241
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 à louer au cen-
tre, 6e étage, chauffée , so-
leil , part à la cuisine et sal-
le de bains â disposition, à
monsieur pouvant s'occu-
per d'un chauffage centrai
le samedi soir et le diman-
che matin. — S'adresser
au bureau de L'Impartial
ou tél. au 2 67 56. 5170
POUSSETTE combinée,
en bon état , est à vendre.
Même adresse on achète-
rait uni pousse-pousse
Camping. — S'adr. rue
Léopold-Robert 9, au 2e
étage.
A VENDRE habit noir,
état de neuf , taille 46,
60 fr., 2 paletots taille
46, à 12 fr., manteau
homme taille 46, 18 fr.,
robes taille 50, 10 fr., ja -
quette laine, 12 fr., 2
manteaux dames, taille
50, 12 fr., manteau et
pèlerine enfant 6 ans,
10 fr., chaussures bas prix.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5210

ON DEMANDE à acheter
d'occasion , mais en bon
état , une chambre à cou-
cher, une salle à manger ,
un divan et un lit com-
plet. Paiement comptant.
Ecrire sous chiffre V. P.
5222, au bureau de L'Im-
partial.

! Je DOUS quitte pour un monde meilleur ,
mes souf/rances sont passées.

I Repose en paix.

i Monsieur et Madame Siegfried Stauffer-
,' Blaser et leurs enfants, à. La Chaux-de-
l Fonds ;

Monsieur et Madame Robert Stauffer-
I Folletête et leurs enfants, à Paris ;'
! Madame Vve Marie Graber-Stauffer et* ses
| enfants, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Ulysse Stauffer-
I Stauffer et leurs enfants, à la Joux-du-
i Plane ;
1 Madame et Monsieur Charles Mathey-

Tschanz-Stauffer et leurs enfants, à
Tramelan ;

! Monsieur et Madame Christ Stauffer-
! Moser et leurs enfants, Les Rochats ;
! Monsieur et Madame Fritz Stauffer- I1 Staschheit et leurs enfants, à Villeret ;

Monsieur et Madame Adolf Stauffer-
Birrer et leurs enfants, à Zurich ;

j Madame et Monsieur Ernest Kipfer-Stauf-
i fer et leurs enfants, à Renan ,
; ainsi que toutes les familles parentes et

alliées, ont la douleur de faire part du dé-
j ' ces de leur chère mère, belle-mère, grand-

mère, arrière - grand - mère, belle - sœur , |
'. tante, cousine et parente,

Madame veuve

I Marie STAUFFER 1
née AESCHLIMANN

; que Dieu a reprise à Lui, lundi soir, dans
sa 86me année, après une longue maladie
supportée avec grand courage.

Les Rochats, le 11 mars 1957.
! L'enterrement, AVEC SUITE, aura lieu
; jeudi 14 mars, à 14 h. 15, à La Ferrière.

Départ du domicile à 13 h. 45.
! Culte au domicile mortuaire à 13 h. S0.

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

J e lève mes yeux tiers les montagnes...
D' où me Diendra le secours ?
Le secours me oient ds l'Eternel ,
Qui a fait Jes cieux et ia terre.

Psaume 121. v„ 2.

Madame et Monsieur Edouard Gauchat-
Haldimann, à Neuchâtel, leurs enfants
et petits-enfants :

Monsieur et Madame William Gauchat-Si-
ron, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Bertrand Houriet-
Gauchat et leurs enfants Philippe et
Geneviève, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Ernest Boss-Gauchat,
à St-Gall ;

8 
Monsieur et Madame William Haldimann-

Chàtelain, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Vve Charles Haldimann-Lamare,

ses enfants et petits-enfants, à Paris,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à j
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère et regrettée soeur, belle-soeur ,
tante, grand-tante, cousine et parente,

Madame

Berttie Haldimann I
que Dieu a reprise à Lui, lundi, dans sa
68me année, après quelques jours de gran-
des souffrances.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 mars 1957.
L'incinération, sans suite, aura lieu mer-

credi 13 courant à 14 heures.
Culte au domicile pour la famille à

13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue du Temple-Allemand 93.

H ne sera pas envoyé de lettre de faire
part, le présent avis en tenant lieu.

A vendre
scooter Lambretta, com-
plètement revisé, pneus
neufs. — S'adresser à M.
Viviani , rue Hôfcel-de-Vil-
le 8. 

Admin. de ,, L'Impartial"

P
coh.è,q.r IVb 325

' J ' ai combattu le bon combat ,
! J' ai acheaé la course ,

J ' ai gardé la fo i .
I Dès maintenant  la couronne de justic e m 'est
| réseruée. II Timothée IV, v. 7-8. ;

j Repose en paix , cher époux et papa.

i Madame Albert Muller-Hofmann, ses enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Isaac Gelser-Miiller et leurs enfants, à La j

Chaux-de-Fonds, !
Mademoiselle Madeleine Muller, au Crêt-du-Locle, |

! Monsieur et Madame Hermann Miiller-Scheidegger et leurs en-
fants, au Crêt-du-Locle, j

j ; Madame et Monsieur Tell Matile-Miiller et leur fillette, à La j
| Chaux-de-Fonds ;

Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jacob Muller ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Johann

Hofmann ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
falre part à leurs amis et connaissances du décès de leur cher et

J bien aimé époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, H

Monsieur I

I Albert Muller 1
que Dieu a repris à Lui, lundi, dans sa 80me année, après de grandes

I souffrances supportées avec courage.
Le Crêt-du-Locle, le 11 mars 1957.

S L'incinération, SANS SUITE, aura lieu mercredi 13 courant, à 15 h. j
! Culte au domicile à 14 h.

Domicile mortuaire : LE CRÊT-DU-LOCLE 63.
Le présent avis tient Ueu de lettre de faire-part.

A vendre
Lambretta, modèle 1955,
en très bon état. — S'a-
dresser R. Liechti, A.-M.
Piaget 67.
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L'incident de Gaza.

La Chaux-de-Fonds, le 12 mars.
On n'avait pas tort de prétendre que

l'évacuation des territoires occupés
étant achevée, l'ère des di f f icul tés  entre
l'O. N.  U. et l'Egypte commencerait...

L'incident qui vient de se produire à
Gaza est significatif .

Il avait été convenu, en e f f e t , que
Simultanément au retrait des troupes
israéliennes, celles de l'O. N.  U. avan-
ceraient , occupan t la zone libérée . Ce
qui f u t  réalisé conformément au pro-
gramme établi. Restait à f ixer  qui pren-
drait en mains l'administration de la
ville et de son hinterland , actuellement
bourrés de réfugiés et où l'agitation
trouve un aliment facile. Dan s l'inten-
tion d'éviter tout incident, le général
Burns organisa un « gouvernement mi-
litaire provisoire » chargé de maintenir
l'ordre et la sécurité. Mais les partisans
de Nasser ne l'entendirent pas de cette
oreille. A leurs yeux, l'O. N.  U. n'avait
pour mission que d'organiser l'évacua-
tion. L'Egypte devait aussitôt repren-
dre possession de l' enclave , sanction-
nant ainsi la victoire que les U. S. A.,
l'O. N. U. et l'U. R. S. S. lui ont procurée.

Divergences probables d'interprètar-
tion qui ont provoqué des désordres , au
cours desquels les troupes internatio-
nales ont dû intei-venir . Il y a eu quel-
ques victimes. Aujourd'hui , l'Egypte el-
le-même prend position. Elle a décidé
d'assumer immédiatement l' administra-
tion de la zone de Gaza et adresse à ce
propos une protestation off iciel le  à M.
Hammarskjoeld. Pour le Caire , la force
internationale de police a dépassé ses
attributions. Elle doit immédiatement
céder le pas aux anciennes autorités
constituées. A ces dernières et à ces
dernières seules appartient le droit
d'exercer une autorité régulière et
constituée.

Il semble qu'en l'occurrence Nasser
ait raison. Mais encore faut-i l  connaître
exactement les circonstances et la si-
tuation. Est-ce dans le but d'éviter un
nouveau choc avec Israël , ou des atten-
tats (qui se sont déjà produits) , que
le commandement militaire de l'O. N.
U. a agi ? Toujours est-il que l'intran-
sigeance arabe s'a f f i r m e une fois  de
plus, avec le désir d'éliminer le plus
vite possible les forces de l'O. N.  U. et
de rétablir un statu quo, dont on con-
nait par avance les inconvénients.

L'incident par lui-même n'est certes
pas grave et pourra sans doute être
rapidement liquidé.

Mais il démontre que ni les inten-
tions ni la volonté de l'Egypte n'ont
changé. Nasser, outre les satisfactions
de prestige obtenues, entend limiter
étroitement le rôle des forces interna-
tionales à une action de police. Celle-ci
cessera lorsqu'il lui plair a, ou lorsqu 'il
le jugera utile. De lui dépend également
la réouverture du canal. Enfi n , le gou-
vernement du Caire aurait f a i t  savoir
que si les usagers du canal acceptaient
de régler directement à l'Egypte la to-
talité des droits de passag e, celle-ci
serait prê te, à son tour à verser à un
« compte bloqué » 50 o/ 0 des sommes ain-
si perçues. Faute d'une entente, l'en-
trée dtf canal serait refusée à tout na-
vire vécalcitrant...

Quoi qu'il en soit de ces rumeurs la
situation reste délicate, et il est cer-
tain qu'il faudr a pas mal de diplomatie
et de patienc e pour ramener un sem-
blant de paix et de calme dans les ré-
gions encore troublées du Moy en-
Orient. Au surplus la Yougoslavie a
tenu à se désolidariser de l'action du
général Burns en retirant ses troupes.
C'est là un encouragement dont le co-
lonel Nasser n'avait certes p as besoin.
Néanmoins l'âpreté avec laquelle Le
Caire exige toutes les sat isfactions de
prestig e pourrait bien n'être que le
reflet des soucis que causent les em-
barras intérieurs. Les di f f icul tés  éco-
nomiques s'accumulent sur les bords du
Nil et l'on se demande avec inquié-
tude ce que sera la situation dans six
mois.

Résumé de nouvelles.

La «Pravda* vient d'attaquer assez
vivement M. Popovitch, ministre des
Af fa ires  étrangères y ougoslave, à qui
elle reproche ses sympathies pour un
«marché commun» . «Un marché mon-
dial existait, lorsque le capitalisme
était l'unique système économique»,
constate la «Pravda» . «Comme il exis-
te aujourd'hui deux systèmes, il y a
deux marchés. Cela n'exclut pa s toute-
f o i s  des relations commerciales, voire
une large collaboration économique en-
tre les deux systèmes, mais même dans
les conditions les plus favorables pour
l'essor de telles relations , deux systè-
mes économiques opposés ne sauraient
être fondus et reconstituer un unique
marché commun. Une telle théorie de
la coexistence n'a rien de commun avec
les principes du marxisme-léninisme.»

. .. .
Quant à M .  Kadar , il vient «d' exécu-

ter» à la f o i s  (mais heureusement sur

le p apier seulement) M M .  Rakosi et
Imre Nagy.  Le second n'a été selon lui
qu'une conséquence des fautes  du pre-
mier, mais f u t  un traître de toujours
auquel on ne doit accorder ni pitié ni
confiance. Quant à Rakosi , Kadar le
considère comme un «communiste de
carton, un théoricien sans vigueur. On
ne retombera pas dans ces fameuses
faute s du passé. Fini le laisser-aller , le
manque de vigilance. La dictature du
prolétariat aura désormais, comme
l'annoncent d'ailleurs les a f f iches  qu'on
colle en ce moment sur les murs, une
poigne d'acier.» Pauvr es Hongrois I
Leur martyr n'est pas fini...

P.B. |

Gaza reste la pomme de discorde
Le Caire veut rétablir sa domination sur l'enclav e dans laquelle les f orces de l'O.
N. V. s'ef f orcent  de maintenir l'ordre. Israël en appelle aux f orces internationales

pour qu'elles empêchent l 'Egypte de reprendre ses «activités criminelles».

Le Caire nomme
un gouverneur pour Gaza

PARIS, 12. — AFP. — Un porte-pa-
role officiel du gouvernement égyp-
tien , a fait , selon la radio du Caire , la
déclaration suivante :

A l'issue d'une longue réunion qui
a duré plusieurs heures entre le pré-
sident Nasser, le général Amer, minis-
tre de la guerre , et M. Ali Sabri , direc-
teur du cabinet politique de la prési-
dence de la République,

» le gouvernement égyptien a décidé de
prendre en mains immédiatement l'admi-
nistration de Gaza et a nommé le général
Mohammed Hassan Abdel Latif , gouver-
neur de cette enclave.

» Le gouvernement égyptien a, en outre ,
envoyé à M. Hammarskjoeld , secrétaire
général de l'O. N. U., une protestation
officielle contre les agissements de l'U. N.
E. F. à Gaza , contraires aux attributions
qui avaient été définies par commun
accord entre l'Egypte et les Nations-
Unies. Les forces de l'O. N. U. se sont
également permis d'ouvrir le feu contre
les manifestants favorables au retour de
l'administration égyptienne.

» Dans sa protestation , conclut la dé-
claration, le gouvernement égyptien a
rappelé à M. Hammarskjoeld que l'ac-
cord conclu prévoyait que les forces de
l'O. N. U. ne veilleraient qu'à l'application
du cessez-le-feu et à l'évacuation des
troupes d'agression israéliennes. L'Egypte
s'oppose à ce que l'U. N. E. F. s'arroge
d'autres tâches que celles définies plus
haut. »

Opposition
à l'internationalisation

PARIS, 12. — AFP — L'ancien Con-
seil municipal de Gaza, dissous au cours
de l'occupation israélienne et qui , de-
puis dimanche a repris ses activités
au nom de l'administration égyptienne,
s'est réuni lundi à plusieurs reprises
pour examiner l'évolution de la situa-
tion dans la ville, annonce la radio du
Caire.

A l'issue de ces réunions, précise la
radio égyptienne, une note a été adres-
sée à M. Hammarskjoeld rejetant toute
adhésion au projet d'internationalisa-
tion et demandant le retour de l'admi-
nistration égyptienne.

Par ailleurs, le Conseil municipal a
décidé d'ériger un monument à la
mémoire des « martyrs » tombés au
cours de l'occupation israélienne,
ajoute la radio égyptienne.

Un comité de front populaire
lance un appel à la population

PARIS, 12. — AFP — Un « Comité
du Front populaire de Gaza TS* a été
constitué, annonce la radio du Caire ,
qui précise que cet organisme a lancé
un appel à la population lui deman-
dant de poursuivre les manifestations
jusqu'au départ des forces internatio-
nales et leur remplacement par les
troupes égyptiennes.

Israël réclame
une action énergique

de l'O. N. U.
JERUSALEM, 12. — AFP — M. Walter

Eytan, directeur général du ministère
israélien des affaires étrangères, a ré-
clamé, dans une déclaration radiodif-
fusée, une action de police de la part
des forces des Nations-Unies en vue
d'empêcher l'Egypte de répandre la ter-
reur dans l'enclave de Gaza. Il a ajouté
en substance qu 'Israël ne tolérera pas
les provocations des «Fedayans» et des
agents égyptiens.

M. Eytan a déclaré que les Nations-
Unies doivent faire respecter la loi in-
ternationale dans l'enclave et empê-
cher les Egyptiens de revenir à Gaza et
de reprendre les « activités criminelles »
qui conduisirent à la campagne du Si-
naï. Il a ensuite relevé que les réfugiés
de Gaza ont fui vers Israël pour échap-

t "\

Le dégagement
du Canal de Suez avance...

LE CAIRE , 12. - Reuter. - On
annonce officiellement que le gou-
vernement égyptien a autorisé le
chef de la flotte de dégagement
de l'O. N. U., le général Wheeler,
à ramener à la surface la carcasse
du remorqueur « Edgar Bonnet »,
-;ui constituait le dernier obstacle
à la navigation dans le canal. Un
porte-parole de l'autorité égyp-
tienne du canal a précisé que les
opérations seront effectuées en
commun par des techniciens égyp-
tiens et ceux de l'O. N. U. Dès
mardi , les navires jaugeant au
maximum 500 tonnes pourront
franchir le canal. Quand l'« Edgar
Bonnet » n'y sera plus, ceux de 10
mille tonnes pourront le traverser
à leur tour. ¦¦ »

V )

per à la campagne de terrorisme dé-
clenchée par les Egyptiens. Le but de
l'Egypte, a conclu M. Eytan , est de dis-
créditer les forces de l'O.N.U. et de ré-
tablir son autorité à Gaza.

Un rapport optimiste
des forces internationales

NEW-YORK, 12. — AFP. — Quel-
ques centaines de personnes seulement
ont participé à la manifestation dirigée
contre la force des Nations-Unies, di-
manche, à Gaza , déclare un rapport
adressé lundi à l'O. N. U. par un porte-
parole des forces internationales à Ga-
za. Le reste de la population manifeste
des sentiments amicaux à l'égard de
la force, ajoute le rapport.

Un petit groupe du bataillon danois-
norvégien a dispersé la foule et a ra-
mené l'ordre. La ville de Gaza a été
calme dans l'après-midi et dans la
soirée Cette manifestation hostile con-
traste avec les démonstrations pacifi-
ques et amicales qui se sont produites
depuis l'arrivée de la force à Gaza ,
déclare le porte-parole de l'O. N. U. Les
Services publics essentiels fonctionnent
et la mission pacifique de la force in-
ternationale semble reconnue par la
population.

Le rapport , qui se montre optimiste
sur la situation qui prévaudra dans les
jours ' prochains à Gaza , donne des in-
dications sur l'emplacement des divers
bataillons qui composent la force de
l'O. N. U.

D'une façon générale , conclut le rap-
port , la force de l'O. N U. réussit à
maintenir l'ordre dans toute la bande
de Gaza et à faire fonctionner les Ser-
vices publics essentiels. Les habitants
de Gaza applaudissent la force à son
passage.

II n'y a pas eu de victime
Le Quartier Général de la troupe des

Nations-Unies à Gaza a publié lundi
la déclaration suivante : « Les habi-
tants et les autorités locales de Gaza
n'ont pas refusé de collaborer avec la
force internationale. Cette dernière
n'a pas ouvert le feu sur des civils. Il
n'y a pas eu cle victimes pendant les
manifestations de dimanche. »

Par ailleurs, M. Ralph Bunche a dé-
claré : « La force internationale se
trouve dans la zone de Gaza, comme
elle se trouve dans le Sinaï , avec le
plein accord du gouvernement égyp-
tien », puis il a démenti avec force la
rumeur selon laquelle la force inter-
nationale serait là pour internationa-
liser Gaza .

Nouvelles de dernière heure
Le comité spécial

de l'O. ti. U. cherche* i* * *

à résoudre le problème
de Gaza

NEW-YORK , 12. — AFP. — Le Co-
mité consultatif pour la force d'urgen-
ce des Nations-Unies s'est réuni lundi
en fin d'après-midi sur l'initiative du
secrétaire général et sous sa présiden-
ce. Le comité qui est composé du Bré-
sil, du Canada , de Ceylan , de la Co-
lombie, de l'Inde, de la Norvège et du
Pakistan , est chargé de conseiller le
secrétaire général dans toutes les ques-
tions se rapportant à la force des Na-
tions-Unies.

Aucun communiqué n'a été publié
à l'issue de la réunion du comité. On
apprenait officiellement cependant
que M. Freitas Valle (Brésil) , M. En-
gen (Norvège) et M. Mir Khan (Pa-
kistan) avaient demandé au secrétaire
général quelle action il comptait pren-
dre à la suite du communiqué du gou-
vernement égyptien annonçant son in-
tention de reprendre en main l'admi-
nistration de Gaza et la nomination
d'un gouverneur pour ce territoire.

Le secrétaire général a prêché le calme.
Il a fait remarquer aux membres du
comité qu'il avait appris l'existence du
communiqué du gouvernement égyptien
par les rapports de ses agents au Caire
et à Gaza. Avant donc qu'il puisse agir,
il lui faut des compléments d'informa-
tion qu 'il compte obtenir après l'entrevue
que M. Ralph Bunche, secrétaire adjoint
de l'O. N. U., doit avoir aujourd'hui au
Caire « à l'échelon le plus élevé ».

On sait que le jour où l'Egypte de-
mandera le retrait de la force des Na-
tions-Unies de Gaza, le secrétaire gé-
néral saisira le Comité consultatif qui
décidera alors s'il y a lieu de demander
la convocation de l'assemblée pour en
discuter. Si, au cours de la réunion de
lundi, certains membres du comité se
sont montrés partisans de demander
une telle convocation, le secrétaire gé-
néral les en a cependant dissuadés.

Outre le fait que le comité ne sau-
rait, d'après le secrétaire général , agir
sur un simple communiqué du gouver-
nement égyptien, M. Hammarskjoeld
aurait souligné qu 'en assemblée, l'E-
gypte serait obligée de durcir sa po-
sition, ce qui réduirait les chances d'é-
viter une crise grave . M. Hammarsk-
joeld pense que la nomination d'un
gouverneur égyptien pour Gaza n 'est
pas eh soi dramatique, ' tant que ce
gouverneur n 'est pas requis par l'E-
gypte de prendre immédiatement pos-
session de ses fonctions.

Du côté israélien , on déclare en privé
qu 'il appartient aux .Etats-Unis de pren-
dre leurs responsabi lités, puisque, dit-on,
c'est à la suite de leurs assurances qu'Is-
raël a accepté de retirer ses forces de
Gaza.

Dans les milieux américains de l'O. N. U.,
an déclare cependant qu'il serait erroné
de parler de crise grave et imminente au
sujet de Gaza. On rappelle que les Etats-
Unies estiment que dans une première
phase « temporaire », la force de l'O. N. U.
doit seule administrer Gaza. M. Hammarsk-
joeld devra ensuite conclure des arrange-
ments avec l'Egypte et Israël sur l'admi-
nistration définitive de Gaza et on lui
fait confiance dans les milieux américains,
pour les mener à bien.

Israël prévoit
un renouvellement des
attaques égyptiennes
JERUSALEM , 12. - United Press. - La

décision prise par l'Egypte de reprendre
immédiatement l' administration de la ban-
de de Gaza fait l' objet de longs commen-
taires dans la presse israélienne de mardi.

Certains journaux affirment même que ,
en fin de compte , Israël devra « entre-
prendre quelque chose de décisif » pour
mettre fin aux raids des commandos fe-
dayens à la frontière qui sépare Israël de
la bande de Gaza.

En revanche , en ce qui concerne le
golfe d'Akaba , M. David Ben Gourion , pré-
sident du Conseil des ministres israéliens ,
a affirmé à son gouvernement qu 'il est
persuadé que les Nations-Unies seront
capables de maintenir la liberté de pas-
sage des navires dans cette région et il
a convoqué son cabinet en séance extra-
ordinaire pour mettre au point les projets
d' exp loitation du port d'EHat , le seul port
israélien qui se trouve sur le golfe d'Akaba.

Ces projets comprennent la construction
prochaine de nouvelles routes et de lignes
de chemin de fer vers Eliat ainsi que le
développement des installations portuai-
res de cette ville.

La presse britannique :
«On en revient aux anciens

dangers»
LONDRES, 12. — Reuter. — Divers

journaux anglais commentent mardi les
e f f o r t s  entrepris pa r l 'Egypte pour re-
prendre l'administration de Gaza.

Le « Times » écrit : « Cette fois , l'E-
gypte doit être blâmée , mais pas entiè-
rement. Les Nations-Unies — maladroi-
tes, hésitant devant leurs responsabili-
tés — ont laissé ouvert l'accès à Gaza
et l'Egypte peut y introduire ses unités.
Un fa i t  demeure : on a laissé passer
une occasion favorable.  On en revient
aux anciens dangers et incertitudes ».

Le « Yorkshire Post » (conservateur)
déclare : « Le colonel Nasser est décidé
à rétablir la situation qui existait avant
l'invasion israélienne, une situation qui
ouvre les frontières d'Israël aux com-
mandos arabes et qui place la région
dans Un état de trouble permanent.
Les Israéliens sont décidés pour leur
part à s'opposer à la réalisation de ce
but et ils jouissent de la sympathie de
beaucoup de peuples qui n'admettent
pas les provocations du colonel Nasser
et les iviolations des résolutions de
l'O. N. U. ».

Quant au « News Chronicle » (libéral)
il fa i t  remarquer : « L'autorité des Na-
tions-Unies au Proche-Orient est main-
tenant soumise à rude épreuve. Si leurs
troupes se retirent avant un règlement
de la question, la meilleure occasion
d'éviter la guerre au Proche-Orient au-
ra été perdue. On ne sait pas encore
clairement si la nomination par Nasser
d'un gouverneur égyptien pour Gaza
est un geste de propagande ou s'il s 'agit
d'une mesure destinée à faire  pression
sur VO. N . U. Dans ce dernier cas, une
vigoureuse opposition devrait être op-
posée. »

Pour le « Scotsman », la politique
américaine au Proche-Orient pourrait
être renversée comme un « château de
cartes ». M . Ben Gourion s'est soumis
à la pression des Etats-Unis et a retiré
ses troupes de Gaza. Mais M . Dulles
exercera-t-il la même pression sur l'E-
gypte  si c'est nécessaire ? Les Etats-
Unis ont le devoir moral de jouer
« fa i r  play ».

Enf in , le « Daily Sketch », journal de
droite , se demande si la confiance de
M . Ben Gourion , lorsqu 'il a retiré les
troupes israéliennes de Gaza, n'a pas
été grossièrement trompée . Si c'était le
cas , la réaction serait si violente ' en Is-
raël que tout le Proche-Orient serait
menacé d'une guerre. « Qui peut main-
tenant dire halte à Nasser », demande
ce journal . « En tout cas pas les Na-
tions-Unies , avec leur armée de comé-
die. La responsabilité repose directe-
ment sur les épaules du président Ei-
senhower . »

plus de trois millions
de kilomètres carrés de terre

BOSTON, 12. — AFP. —Connu dans
le monde entier comme l'un des plus
audacieux aviateurs-explorateurs, l'a-
miral Byrd , qui est décédé lundi , soir
à Boston à l'âge de 68 ans, avait « dé-
couvert » plus de trois millions de ki-
lomètres carrés de la terre, fait sans
précédent dans l'histoire de l'huma-
nité.

Sa carrière avait commencé, si l'on
peut dire, à l'âge de douze ans quand
il avait entrepris seul son premier tour
du monde.

Descendant d'une célèbre famille de
Virginie — son frère est le sénateur
Harry Byrd-Richard — Byrd entra à
l'Ecole navale américaine d'Annapolis
en 1912, mais une blessure à la jambe
lui imposa une retraite prématurée.

La première guerre lui donna l'occa-
sion de reprendre l'uniforme qu'il por-
ta jusqu 'à la fin de la seconde guerre
mondiale.

Entre les deux guerres ses survols des
deux pôles, et sa traversée de l'Atlanti-
que sans escale, la première à bord d'un
avion multimoteurs, en firent un héros
de la légende de l'aviation et de l'explo-
ration.

Byrd n'entreprit pas moins de deux
expéditions dans l'Arctique et cinq
dans l'Antarctique .

Au cours de sa récente expédition
dans l'Antarctique, à la fin de 1955 et
au début de 1956, il survola ce conti-
nent une dernière fois jusqu 'au Pôle.

Il en revint en demandant que les
Etats-Unis fassent valoir leurs droits
sur la partie de l'Antarctique qu 'il avait
reconnue. Pour lui ce continent con-
tiendrait sous sa calotte de glace, de
fabuleuses richesses minérales.

Pionnier de l'exploration et de l'a-
viation , l'amiral Byrd fut aussi un
pionnier de la météorologie scientifi -
que. U s'enferma une fois pendant
cinq mois dans une cabine à une cen-
taine de kilomètres du poste le plus
proche de l'Antarctique pour étudier
les changements du temps.

Rendu malade par les gaz qui s'é-
chappaient de son poêle, Byrd' refusa
néanmoins de demander du secours
par radio , ne voulant pas que l'on ris-
que des vies humaines en venant à son
secours.

Au cours de sa carrière , l'amiral
Byrd estimait avoir eu au moins 200
fois le nez gelé. Son visage portait de
nombreuses crevasses.

Sa carrière fut jalonnée d'honneurs:
nommé amiral à 41 ans, il devint ainsi
le plus jeun e officier général des forces
armées américaines. U est décoré no-
tamment de la Légion d'honneur , de
la Croix de la marine américaine et
de la médaille d'honneur décernée par
le Congrès.

L'aviateur-explorateur
Byrd avait découvert

Prévisions du temps
Beau temps. Faible fœhn dans les Alpes.


