
Les deux faces de l'aide à l'étranger
A propos d'une collecte actuelle

C'est ce destin-là qui attend les 55.000 Hongrois demeurés en Autriche si l'on ne
vient promptement à leur secours , non pas en leur donnant des denrées alimen-
taires, des médicaments ou des habits , mais la possibilité de recommencer leur vie
sur des bases solides. Ce destin , c'est le camp et ce camp-ci est l'un des pires
d'Autriche : Regau , aux huttes couvertes de terre et à moitié enfoncées dans le sol.

La Chaux-de-Fonds, le 13 mars.
L'aide aux pays sous-développés

fermente aujourd'hui dans beaucoup
de cerveaux. Elle n'est pas uniquement
et pas forcéme nt inspirée par la chari-
té pure. Les grandes puissances en ont
fa i t  un des éléments de leur politique
étrangère. Il s'agit de se gagner des
amitiés dans des régions laissées de
côté par les progrès de la civilisation
technique, mais fort  susceptibles de de-
venir un jour des partenaires commer-
ciaux dignes d'intérêt. Il s'agit aussi
d' assurer dans les pays très industria-
lisés le plein-emploi et la continuité
d'un développement qui ne se conçoit
plus en vase clos.

Cette évolution de la mentalité dans
les grandes a f fa i res  a ceci de remar-
quable en Suisse qu'on s'e f force  d'y
trouver des méthodes et des arrange-
ments en tous points conformes à notre
structure économique et de proposer
aux éventuels bénéficiaires de nos in-
terventions, des solutions qui ne doi-
vent rien à l'imitation du plan Mars-
hall américain ou des invasions dans
le style du trust soviétique Techno-Ex-
port . Prudence , re fus  de la propagande
clinquante , abandon de toutes clauses
politiques dans les contrats à débattre ,
distributions à l'aide de délégués suisses
ou de mandataires sûrs, préférence ac-
cordée à des plans limités mais dont
le succès est à peu près garanti d' a-
vance, pour ainsi dire sur le papier ,
voilà en peu de mots les caractéris-
tiques de cette aide suisse à l 'étranger
qui commence de se manifester dans les
régions les pl us démunies du globe.

D' aucuns crieront à la médiocrité ré-
clamée au titre de vertu nationale la
plus évidente. Certains groupements
auraient voulu lancer sur la popula-
tion un raz-de-marée d'informations et
d'appels , réunir en une seule fois  une
très spectaculaire contribution , disons
de l' ordre de cent millions de francs ,
af in  d'ériger en quelques points du
monde, à l' enseigne de la croix blanche
sur fon d  rouge , un véritable monument
susceptible de perpétuer le souvenir 'de
la solidarité helvétique. Ailleurs , dans
les milieux de la banque et de l'indus-
trie lourde , on a poussé for t  avant des
projet s  d'implantation dans les pays
les plus pauvres en réservant à la Con-
fédératio n un rôle de garant financier .
Il y a là des intérêts si divers à mé-
nager et dori t la combinaison est si dé-
licate que beaucoup d' eau passera sans
doute encore sous les ponts avant que
ces réalités de grand style voient le
jour .

Une œuvre purement charitable.

Pour autant , l'aide à l'étranger, pu-
rement caritative pour le moment, a
commencé. Le mérite en revient à
l' « Aid e suisse à des régions extra-eu-
ropéennes », un groupement fondé il y
a deux ans environ et qui fa i t  partie

depuis le mois d'octobre 1956 de l' « Aide
suisse à l'Europe ».

Cette dernière association en a même
perdu le nom qu'elle avait fa i t  con-
naître avantageusement pour ses mul-
tiples interventions dans les pays ra-
vagés par la guerre ou submergés par
les f lo t s  des réfugiés.  Elle s'appelle dé-
sormais « Aide suisse à l'étranger » et
va redistribuer une quote-part équita-
ble de la collecte qu'elle organise au

début de chaque année, à son nou-
veau membre spécialisé dans les projets
d'assistance hors des limites du conti-
nent européen.Pour le moment ,avec des
moyens for t  limités, on est en train de
libérer du joug des usuriers les pay-
sans de la grasse vallée centrale du
Népal  et l' on commence à aménager
dans les huttes d'alpage des fromage-
ries qui soîit au pied de l 'Himalaya un
début d' économie laitière digne de ce
nom.

(Suite page 3! Jean BUHLER

Si le maréchal Tito est universellement
célèbre , bien peu savent qu 'il se nomme
en réalité Josep h Broz. L' ori g ine de son
surnom n 'est d' ailleurs pas mieux connue.

Selon les uns , il serait formé des ini-
tiales de « Third In ternat ional  Terrorisl
Organisation (organisation terroriste de
la llle Internat ionale) .  Inutile sans doute
de préciser que cette fanta is ie  est duc à
ses adversaires politi ques.

D' après une deuxième exp lication , le
nom est formé de deux mots serbo-croates
si gnif iant  « vous , là » ou « vous , faites
ceci », mots par lesquels dit-on commen-
cent tous les ordres du maréchal.

Un nom célèbre venu
on ne sait d'où...

Un inconnu: LE JURA
Va et découvre ton pays

Panorama jurassie n : le Chasseron.

La Brévine, le 13 mars.
« Imaginez une table rectangulaire,

recouverte d'un tapis, nous dit le pro-
fesseur de géographie : c'est la Suisse.
Vous écrivez sur ce tapis, il glisse et ,
distraitement, vous le repoussez en ar-
rière sans vous soucier des plis. Calé
par votre boite d'école , votre tapis for-
me des crêtes, des chaînes, c'est le Jura
en petit. Les creux sont les vallées
longitudinales coupées, par-ci , par-là ,
d'une cluse. »

La voix nonchalante a pris une to-
nalité passionnée et trouve un écho
dans nos coeurs jurassiens. Le nom de
Jura est emprunté au latin qui l'a pris
au gaulois. « Jor » c'est-à-dire, forêt
de montagne. En Bretagne existent en-

core des « juris dulis », ou forêts noires.
Le Jorat , le Gurten ont la même origine
étymologique.

Les habitants préhistoriques n'occu-
paient pas toutes les cavernes ou bau-
mes du Jura. Ils choisissaient les grot-
tes sises dans les endroits resserrés,
on pouvait facilement s'y défendre et
se rendre" à la chasse pour s'approvi-
sionner. Plus tard , les chevaliers du
Moyen-Age choisirent les mêmes en-
droits pour y élever leurs castels, pour
les mêmes raisons.
(Suite page 9.) Ant. STEUDLER.

J'ai signalé hier quelques conséquences
du «Neinsagerisme» — que le ciel me par-
donne ! — intégral...

Il faut cependant reconnaître que dans
cette affaire le Conseil fédéral et les par-
tis ont aussi leurs responsabilités.

En effet, que de fois les principes votés
n'ont-ils pas été déformés ensuite par la
loi d'application ?

Que de fois n'a-t-on pas élargi ou dé-
passé les compétences, sans parler des
frais ?

Que de fois n 'a-t-on pas bourré le crâne
des citoyens en abusant de leur confiance
ou de leur crédulité ?

C'est ce que signale avec raison O. Re-
verdin dans un article intitulé «Chat
échaudé» et dans lequel il relève que les
votes sur la télévision et la défense civile
ont été avant tout des votes de méfiance.
Le peuple a préféré dire «non» d'entrée
de jeu , plutôt que de se sentir une fois
de plus roulé... Et de citer l'exemple d'Ems,
où selon les uns un vote négatif devait
entraîner la catastrophe, alors qu'aujour-
d'hui Ems tourne très bien et n'a pas mis
un seul ouvrier au chômage...

Et O. Reverdin de conclure :
>•

Aussi longtemps que les autorités
se moqueront ainsi de lui , le peu-
ple renâclera ; et il aura cent fois
raison.

Il aura raison, mais le pays en
pâtira. Les compétences qui vien-
nent d'être refusées à la Confé-
dération pour l'organisation de la
protection civile, comme pour la
radio et la télévision, correspondent
à une nécessité difficilement con-
testable. S'il n 'avait craint qu'elle
n 'en abusât, le peuple les lui au-
rait certainement accordées. Son
refus n'a rien de dramatique ; il
risque néanmoins, surtout pour ce
qui concerne la télévision, d'avoir
de fâcheuses conséquences.

En effet. Là le mal est fait. Et il sera
difficilement réparable.

Que chacun donc prenne ses responsa-
bilités :

Les autorités qui souvent renseignent mal
le public et abusent de leurs compétences...

Le citoyen lui-même qui refuse tout ou
ne se donne même plus la peine de voter...

Ce n'est certes pas ainsi qu'on fait de
bonne démocratie et surtout qu'on gou-
verne un pays.

Le père Piquerez.

/PASSANT

Echos
Terrain sans valeur

L'agent d'une compagnie de chemin
de fer australienne était allé voir un
fermier pour obtenir de lui, à bon prix,
l'autorisation de faire passer une nou-
velle ligne à travers sa propriété.

— Voyons, dit-il , qu 'est-ce que vous
demandez pour ce lopin de terre ?

— 50.000 livres !
¦— Mais vous n'y êtes pas ! Votre

terre ne vaut rien ! On ne peut rien y
faire pousser , on ne peut même pas y
faire paître vos moutons. Qu'est-ce
qu'on peut en faire , je vous demande...

— On peut y faire passer les rails
de votre ligne !

LE FUTUR, LE PASSÉ ET LE PRÉSENT

LETTRE DE
PARIS

face à la traditionnelle demeure japonaise,
et aux «géniaux» de France(Corr. part. Impartial)

Paris, le 13 mars.
L'adage qui veut que

les extrêmes se tou-
chent se confirme, une
fois de plus. En l'occur-
rence, il s'agit de la
« cuisine de l'an 2000 »,
ou peut-être simple-
ment de demain , qui se
trouve dans l'enceinte
du Salon des Arts Mé-
nagers, et de la tradi-
tionnelle Maison japo-
naise. Celle de toujours .
Autrement dit , l'Extrê-
me Occident voisine ici
avec l'Extrême Orient.

En fait , la science est
maintenant aussi au
service du rêve. Est-ce
un bien , est-ce un mal?
Là n'est pas la ques-
tion. Il n 'en reste pas
moins que , pour réa-
liser , cette vision du
futur , on a mobilisé
d'innombrables ingé-
nieurs et dessinateurs
aux conceptions des
plus hardies.

Résultat ? Voici que
les ultra-sons se voient
domestiqués au profit
de la ménagère. Ce sont
eux qui , dans cette cui-
sine-miracle, assurent
le fonctionnement des
machines à laver, à re-
passer, à laver la vais-
selle. La maîtresse de
maison, à ce nouveau
nnp *A ri « n nm m o n r\ om un Tposte de commandement, n'a plus qu 'à
presser tantôt un bouton, tantôt un au-
tre. Et tout lui obéit au doigt — c'est
le cas de le dire — et à l'œil.

Elle a même à sa disposition un véri-
table central automatique , contenant
plus de cent recettes. Son choix est-il
fait ? Elle appuie sur le bouton : le

Cent vingt jeunes f i l les  et jeunes femmes sélectionnées da?is toutes les ré-
gions de la France , par des écoles ou centres d' enseignement ménager , ont
participé aux demi-finales du concours de la « Fée du Logis 1957 », au Salon
des Arts ménagers. Voici deux concurrentes : l'une , à gauche, prépare la
farce pou r un chou farci , et l'autre à droite s'exerce au raccommodage.

central en question se met en mouve-
ment pour l'aider à préparer le plat ,
en distribuant — automatiquement 11
va de soi — les ingrédients nécessaires.
Mieux : soigneusement dosés et en pro-
diguant des conseils qui seront projetés
sur l'écran . Alors que sur la plaque de
marbre du fourneau , qui reste toujours
froide , les aliments sont chauffés par

induction... Quant au réfrigérateur , do-
té de feuilles de cellophane radio-acti-
ve, il permet, grâce à celles-ci , de garder
intacts les produits qu 'elles entourent ,
et cela pendant de longs mois ! Sans
oublier que, d'un dispositif spécial tom-
be la glace, soit en morceaux, soit pilée

(Suite p. 3) 1. MATHEY-BRIARES

«la cuisine de l'an 2000»



TOUT POUR LENFANT
à la portée de toutes les mères !
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le ayons
La Commission scolaire de La Chaux-de-Fonds

met au concours le poste de

médecin
des écoles primaires

et secondaires
Obligations fixées par le cahier des charges,

qui peut être consulté par les Intéressés à la di-
rection des Ecoles primaires.

Traitement fixé par le budget communal.
Les inscriptions sont reçues par M. André Gui-

nand, président de la Commission scolaire, Crê-
tets 75, La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 25 mars.

Les candidats sont priés d'en informer le secré-
tariat du Département de l'instruction publique.

Gafè deé cAipaé
VENDREDI SOIR 15 MARS

Match au cochon
(Schieber)

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

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

engageraient, pour entrée à conve-
nir , habile

sténo dactylo
française.

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

Nous cherchons pour notre magasin de
Cortébert , alimentation générale ,

1 gérante
éventuellement un COUPLE - VENDEUR,
connaissant à fond le métier et capable
de gérer un magasin.

Pour notre succursale de Sombeval,

1 gérante
ayant sens de l'organisation et connaissant
le métier. Petit logement de 2 chambres
et cuisine à disposition.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres à la Société Coopérative de
Consommation de Sonceboz-Sombeval.

Fabrique d'horlogerie,
région du Léman, cherche :

Visiteur d'échappement
Poseur - emboîteur

Régleuse
Faire offres sous chiffre E. F. 5368, au
bureau de L'Impartial.

Ouvrières
seraient engagées pour travaux faciles
en atelier. On met au courant.
Se présenter à fabrique VYDIAX,
Jacob-Brandt 61.

ouvrier décolleteur
qualifié, serait engagé immédiatement ou pour

date à convenir. — S'adresser à l'atelier de
nickelages E. ANTENEN, Saint-Imier.

Lambretta
de luxe, 1953, parfait état
de marche, peinture neu-
ve, 15,000 km., à vendre
à prix intéressant. S'adr.
au bureau de L'Impartial.

5331

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

PIANO
A vendre beau piano
noir et bureau ministre
usagé. Tél. 2.46.17.

: Pensionnaires
. On prend des pension-

I naires. près de la gare.
L — Tél. 3 29 8a

Monsieur
italien , dans la quaran-
taine , cherche place dans
un hôtel ou comme com-
missionnaire. — S'adres-
ser à M. Caldi Angelo,
chez Mme André Flucki-
ger, rue du Mont - So-
leil 3, Saint-Imier. 
A VENDRE une belle
robe de première commu-
nion , blanche , avec le
voile , 45 fr., 1 manteau de
pluie pour dame, 15 fr., 1
paletot velours noir . 15
francs , et 1 costume noir,
25 fr., taille 40. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

5280

Ouvriers
Ouvrières

habiles et consciencieux sont demandés par fa-
brique de verres de montres. — S'adresser à
Blum & Cie S.A., Numa-Droz 154.

NOUS CHERCHONS pour entrée immédiate ou à
convenir

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

Accordéon
chromatique, 80 basses, 72
touches nacre blanc, à
l'état de neuf , avec ma-
lette, est à vendre à bas
prix. S'adresser rue Léo-
TOld-Robert 115.

Fabrique de la place CHERCHE

employée
poin: son département de fabrication, au
courant de la dactylographie. Poste inté-
ressant et varié. Possibilité d'avancement.

1 régleur-retoucheur
1 chasseuse de pierres

éventuellement pour demi-journées.
Faire offres écrites sous chiffre C. M. 5099,
au bureau de L'Impartial.

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

OFFR E A V A N T A G E U S E
Belle chambre à coucher neuve compre-
nant 2 lits Jumaux , 2 tables de nuit, 1
armoire 3 portes, 1 coiffeuse, 2 sommiers
métalliques, 2 protège-matelas, 2 matelas
à ressorte. 10 ans de garantie.
Le tout livré franco domicile

Fr. 145<L—
Facilités de paiement.

MEUBLES GRABER - AU BUCHERON
73, Av. L.-Robert — La Chaux-de-Ponds

Tél. 2.65.33
Service gratuit d'automobile

LAVEUR
d'automobiles, qualifié, sobre et honnête
serait engagé pour tout de suite ou époque
à convenir. ,;, , ,

S'adresser au
GRAND GARAGE DES MONTAGNES S.A.



Les deux faces de l'aide à l'étranger
A propos d'une collecte actuelle

Apprentissage de la fabrication du fromage
dans la vallée de Langtang (Né pal). Le
camp sup érieur des fromagers suisses se
trouve à 5000 mètres d' altitude. Il faut y
porter tous les instruments à dos d'homme.
Les hommes dorment dans des huttes

faites de nattes en fibre de bambou.

(Suite et fin)

En travaillant dans ce domaine, les
quelques compatriote s dévoués recru-
tés par l'« Aide suisse à des régions ex-
tra-européennes » restent dans une li-
gne où ils ne s'exposent pas à de gran-
des surprises. Les quelques crédits qu'ils
ont reçus après avoir investi dans cette
oeuvre le p lus clair de leurs économies
personnelles (oui , cela existe en notre
temps de prospérité égoïste et d' argent
vite gagné , vite dépensé) , sont accordés
pour la réalisation de projets précis.
De mois en mois, des progrès nous sont
signalés.

Il faut aller aux causes.

Ainsi s'accusent mieux au grand jour
les traits de ce deuxième visage de
l'assistance helvétique en faveur des ré-
gions malheureuses par vocation his-
torique pourrait-on dire. Jusqu 'à pré-
sent, on reagissait dans les pays ci-
vilisés lorsqu 'il se produisait une ca-
tastrophe imprévue. Il y eut au X V I I I e
siècle des collectes dans toutes les
grandes villes d'Europe après la des-
truction de Lisbonne par les tremble-
ments de terre. Les épargnés ont tou-
jours donné une par t de leur superf lu
aux éprouvés , que ce f û t  par l'avalan-
che, l'inondation, le f eu , les secousses
sismiques, le typhon , l'éruption volcani-
que. Mêmes réactions en faveur des
victimes de la guerre ou des passions
politiques déchaînées.

Ce qui est le renouveau, c est qu 'on
ne se contente plus de donner un sou
à la quête du dimanche pour les petits
Chinois a f f a m é s  ou les petits nègres
endoloris dans l'inconscience de . toutes '
les sagesses occidentales , c'est qu'on
veuille bander les forces du monde
prospère pour créer en Asie ou en Afr i -
que les conditions de base d'un déve-
loppement plus sain , c'est qu'on s'atta-
che à repenser toutes les données de
ces problèmes complexes et qu'on ten-
te de mettre un terme aux disettes en-

Un berger thibéta in  aux longs cheveux
verse le produit  de la traite dans une
« boille » importée de l 'Oberland bernois.
Durant troi s mois , les bergers conduisent
leurs troupeaux vers les sommets et ils
en redescendent par étapes , comme chez

nous lors des « remuages »
et des « désal pes » .

démiques , aux épidémies stagnantes ,
aux faiblesses de toujours .

De la conjoncture , de l'occasion , on
passe à la constitution, de l'accident
à l'essence .

Bâtir solide.

Pour autant , il importe de ne pas
négliger les victimes des accidents com-
me la guerre. Ou les laissés pour comp -
te d'une révolution politique comme
celle qui a ébranlé la Hongrie ces der-
niers mois et qui continue de la main-
tenir dans les chaînes. L'Aide suisse à
l'étranger , qui dispose chaque année en
dons de la population et en crédits f é -
déraux d'une somme oscillant entre
2 et 2,5 millions les répartit minutieu-
sement sur le double tableau des be-
soins de l'Europ e et maintenant aussi
du vaste monde. Son principe d'action
est toujours de repense r les existences
traversées , de les reconstruire dès la
base, de renoncer aux p remiers secours
et de s'attacher à bâtir du solide , du
dé f in i t if .

Ainsi , c'est en accordant un pre mier
prêt pour les matériaux de la maison
qu 'il se construira lui-même qu'on peu t,
le mieux sauver le chef d'une fami l le
de réfugiés .  Cette première somine en
attirera d' autres, déclenchera le jeu des
hypothèques et des subventions dans le
pays d' accueil. Un toit assuré à proxi -
mité d' un lieu de travail , c'est une f a -
mille qui tourne le dos au camp, qui est
réintégrée , sauvée. Les quelque 55.000
Hongrois restés en Autriche (alors que
115.000 ont pu continuer leur voyage
vers un pa y s d'accueil déf in i t i f  moins
sollicité que l'Autriche) p rofi tent  déjà
des caisses de prêts et des divers fonds
d'assistance créés par l'Aide suisse à l 'é-
tranger au bénéfice des « anciens » ré-
fug iés , ceux de 1945 et des années sui-
vantes.

Quatre cents maisons reconstruites

en Grèce et Macédoine.

En Grèce, des centaines de villages
ruinés par les opérations de la guerre
étrangère et civile, de 1940 à 1950 , sont
habités par une population de paysans
fantômes et troglodytes, qui n'ont pas
d'outils pour travailler , pas de semences
à mettre dans leurs champs, rien pour
se survivre qu'une misérable allocation
gouvernementale. L'Etat grec , trop pau-
vre pour entreprendre de grands tra-
vaux et dont les ressources disponibles
sont souvent dévorées par des actions
de premiers secours en faveur des vic-
times des fréquents tremblements de
terre, arrive cependant à s'associer aux
projets de reconstruction quand ils lui
paraissent aussi sains que ceux présen-
tés par la Suisse.

L'an passé , 2000 familles ont pu être
recasées par l'Aide suisse à l'étranger en
Epire et en Macédoine occidentale. Il
nous en a coûté 1000 francs par maison
réédifiée et il y en eut 400. Le reste est
constitué par la main-d'œuvre gratuite
des paysans eux-mêmes, hommes, f em-
mes et enfants, par les prestations de
l'armée et les dons du gouvernement
grec. Mais ce gouvernement n'aurait pas
eu les moyens d' entreprendre les tra-
vaux sans l' encouragement venu de
l'étranger .

L'Europe nous est chère et nécessaire.
Le monde, nous sommes un chaînon de
son immensité et nous déch i f f rons
chaque jour plu s claires ses lois d'in-
terdépendance. C'est pour y fa ire  ac-
céder davantage d'individus à la sim-
pl e dignité de vivre humainement que
l'Aide suisse à l'étranger a lancé sa
collecte . Vous en avez reçu le bulletin
de versement il y a quelques jours . Sa-
chez que votre don servira à recons-
truire une ou plusieurs existences mal-
heureuses et, dirons-nous sans insister
sur ce point , fort  innocemment mal-
heureuses.

Collecte de l'Aide suisse à l'étranger ,
Compte de chèques postaux Lausanne

II 1533.
J. B.

Echos
Civilisation

Quand Fitzgerald Scott voulut faire
sa seconde expédition au Pôle Nord , il
sollicita plusieurs grands magnats de
l'industrie américaine pour une subven-
tion. L'un d'eux ne voulait rien sa-
voir :

— ces gens-ia, au foie N ord, dit-u,
étaient bien plus heureux sans ce qu'on
appelle les bienfaits de la civilisation.

— Je vous demande pardon, répon-
dit Scott , mais je ne suis pas de votre
avis. Avant que nous leur ayons ap-
porté la culture et le progrès, ces mal-
heureux se nourrissaient, par exemple,
de bougies...

— Ah ! je vois, interrompit l'indus-
triel, et vous pensez qu'il serait plus
sain pour eux de manger des ampoules
électriques ?
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L'homme
à l'oreille cassée

Notre feuilleton illustré

par Edmond Aboul

Après un dîner plantureux auquel fu-
rent invités les intimes de la famille , on
regagna le salon pour prendre le café.
Léon était à peine à la moitié de sa tasse
qu 'un coup de marteau frappé à la porte
retentit jusque dans son cœur.

Enfin Clémentine parut, précédée de
la cligne hûi» Virginie Sambuoco, sa
tante.

Et les deux jeunes gens s'embrassèrent
très émus.

Ils s'aimaient depuis plus de trois ans.
Mais, en 1856, Clémentine n 'avait que
quinze ans et demi et , de plus , Léon, in-
génieur à 2400 francs , ne pouvait pré-
tendre à la main d'une jeune fille riche
de SW00 francs de rent°s et devnnt hé-

' riter de 200.000 francs à la mort de sa
tante.

C'était donc un peu pour elle qu 'il avait
fait le voyage de Russie et cherché cette
situation dans les mines de l'Oural qui
lui avait permis de réaliser une petite
fortune , tandis que Clémentine parve-
nait à l'âge du mariage.

«La cuisine de l'an 2000»
LE FUTUR, LE PASSÉ ET LE PRÉSENT

LETTRE DE
PARIS

« Un art nouveau est né : les gémaux », a dit lui-même Picasso. Cinquante de ses oeuvres , réalisées en gémaux
(verres multicolores collés) avec le maitre d'œuvre Roger Malherbe-Navarre , sont actuellement exposées à Par is, avec
des interprétations en gémaux d'oeuvres de Braque , Cocteau , Gauguin. — Voici M.  Jacques Bordeneuve , secrétair e
d'Etat aux Lettres et aux Arts , admirant « Les femmes d'Alger », de Picasso , accompagné de M.  Roger Malherbe-Na-

varre (à droite) . On sait que la station de métro Franklin-Roosevelt est décorée de gémaux.

(Suite et f i n)

La cuisine est un laboratoire
Mais que fait donc dans cette cui-

sine de demain le poste de télévision ?
Il ne sert pas uniquement à distraire
la maîtresse de maison dans sa tâche ,
combien simplifiée, mais lui permet de
surveiller de loin tout ce qui se passe
dans la maison, autrement dit aussi
bien ses visiteurs que la chambre d'en-
fants. L'armoire à provisions, rotative
et réfrigérée, sert de cloison qui sé-
pare la cuisine de la terrasse exté-
rieure . Le fournisseur , sans déranger
qui que ce soit, y dépose les provisions
commandées, mais quand on appuie
sur le bouton , ' l'appareil pivote et se
tourne vers l'intérieur. Maintenan t
tout est « paré » pour le repas. Aussi ,
le moment venu , une table roulante
et... téléguidée s'avance-t-elle toute
seule, en direction de la salle de sé-
jour , et elle comprend tout ce qu 'il
faut pour le diner !

Certes, on prévient les visiteurs qu 'il
s'agit, somme toute , d'un laboratoire
expérimental, afin de prouver jusques
où peuvent aboutir les dernières con-
quêtes de la science. Et à quel point
les inventions des plus inattendues
peuvent également être mises au ser-
vice des tâches quotidiennes.

L'impression qui se dégage de cette
vision du futur ? Elle est double. Emer-
veillement, d'un côté , en présence des
réalisations du progrès ; un sentiment
presque pénible en raison de cette ci-
vilisation trop mécanisée, dans la-
quelle tout ce qui est humain se trouve
relégué au second plan .

On ne peut arrêter lé progrès

Mais, on se plait à dire , à juste
raison d'ailleurs, qu 'il n'est guère pos-
sible d'arrêter le progrès . Toutefois, le
contraste est d'autant plus saisissant
quand , après avoir quitté la cuisine
de l'an 2000, on pénètre dans la mo-
deste Maison japonaise. Là, l'excès de
modernisation, de puissance, de ri-
chesse d'inventions. Ici, tout le con-
traire. Dans le cadre japonais domine,

en effet , la simplicité , l'absence de
moyens mécaniques.

Les nattes couvrent le plancher ,
mais on couche à même le sol sur des
matelas ; on mange aussi à même le
sol , quelquefois seulement sur des
coussins. Portes et fenêtres coulissan-
tes permettent d'élargir d'autant plus
l'espace d'un intérieur que l'ameuble-
ment est réduit au strict minimum.
Les maisons sont du reste construites
de telle façon qu'elles s'ouvrent non
pas côté rue , mais jardin.

Cet ensemble modeste est compensé
par le raffinement dont porte la mar-
que tout objet , tout ustensile, qu 'il s'a"
gisse du bol dans lequel le Japonais
prend son thé vert , ou encore du peti t
instrument destiné à le mélanger avec
de l'eau . Quant aux bouquets de fleurs,
ils sont non seulement composés avec
un véritable art , mais encore expri-
ment un certain sentiment religieux.
Aussi, le plus souvent, ne voit-on
dans les vases que trois grandes fleurs
pour symboliser le ciel , la terre et
l'homme.

Pour toutes ces raisons, la demeure
japonais e a une « personnalité > et
une âme, qu'il serait vain de chercher
dans la maison d'en face trop méca-
niste , et dans laquelle les symboles se
réduisent aux boutons . Il va sans dire
qu 'entre ces deux tendances extrêmes,
il y a la place pour le «juste milieu >
qui , jusqu 'à présent , est le nôtre, où les
traditions s'harmonisent avec les con-
ceptions nouvelles.

Une splendide station de métro
On peut, du reste, moderniser avec

succès l'art lui-même, sans en exclure
le côté humain, tout en servant la pu-
blicité . Telle est, en effet , la formule
adoptée tout récemment à la station
Franklin Roosevelt, du métro parisien,
et que « Tout Paris » a inaugurée
« sous Paris ».

La plus belle station du monde, n'en
déplaise au réalisateur du souterrain
de Moscou, n'est pas revêtue de mar-
bre, mais se trouve transformée en
une surprenante galerie d'art. Sur

chaque quai , les oeuvres de : Cézanne,
Dufy, Van Gogh, Picasso, etc., sont
reproduites en « gémaux ». Ce procédé
consiste à coller de minuscules mor-
ceaux de verre multicolores, cuits au
four , en autant de couches superposées
que le nécessitent le dessin, le relief
ou le coloris désirés. Le tout est évi-
demment éclairé.

Ces gémaux artistiques servent à
des thèmes publicitaires. Une scène de
taverne ne pouvait illustrer qu'une ré-
clame pour les boissons, tandis qu 'une
femme à la toilette celle pour les tis-
sus, etc. Les parois des quais étant
revêtues de panneaux en briques de
verre, également éclairées par derrière,
l'ensemble est très lumineux. Quant
aux bancs de ce métro le plus artis-
tique « in the world », ils sont en ma-
tière plastique évidemment, alors qu'on
marche dans les couloirs sur l'asphalte
rose , et qu'on est surpris par la vaste
salle des billets et la richesse de dé-
coration.

Pour admirer cette galerie de ta-
bleaux souterraine , unique en son
genre, les voyageurs descendent du
métro, la visitent, et reprennent la
rame suivante. Excellente leçon d'art
sans nul dérangement. En même temps
d'ailleurs se tient une « Exposition des
gémaux de France ». Certains pein-
tres, dont Picasso et Braque, y présen-
tent eux-mêmes quelques-uns de leurs
tableaux traduits en « gémail » . La
lumière au service de la peinture est
sans nul doute une preuve de plus que
rien, de nos jours , n'échappe plus à la
modernisation. A condition de savoir
s'en servir également à bon escient.

I. MATHEY-BRIÂRES.
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Une plaie du petit commerce indépendant
par Louis Boni, député
Le problème des
petits commer-
çants comporte
aujourd'hui, en-
core plus que ja-
mais, une ques-

tion épineuse,
une des plus pé-
nibles à résoudre.

On prétend, et
le fait est recon-

nu véridique.
qu'une catégorie
de clients ne se

servent chez les commerçants privés
qu 'en cas de bourse plate... Quand on
a de l'argent, on va dans les grands
magasins et là on paie ! Mais quand

arrive une fin de mois serrée, on va
chez l'épicier du coin, à crédit natu-
rellement. On le paiera quand on pour-
ra, il a le temps, il est assez riche, il
a une auto... Aurait-il l'audace de ré-
clamer ? On le remballe et alors on ne
se servira plus chez un pareil malhon-
nête. Tout de même, un commerçant
doit avoir des capitaux pour supporter
le crédit, constituer des stocks pour
parer à tous risques éventuels ! Qu'il
se débrouille ou alors qu'il ne veuille
pas être patron et qu 'il aille travailler
chez les autres et il verra...

Un cas typique dont j'ai été témoin
chez un primeurs de notre quartier :
unv famille lui doit déjà un grand
compte et la mère s'est engagée à faire

des heures de nettoyage pour rabattre.
Mais ils n'achètent plus rien dans ce
magasin, sauf pour essayer de faire
un nouveau compte. La marchande
refuse au gamin une nouvelle liste à
crédit et se fait insulter par cet en-
fant de 7 ans déjà stylé par des pa-
rents à la mauvaise foi...

Et le cas du bougnat , qui court tous
les vendredis soir derrière les portes
pour tâcher de recevoir un peu d'ar-
gent sur de vieux comptes. Combien
de portes ne lui sont pas ouvertes,
combien d'excuses entend-il et aussi
des « Ah ! c'est de nouveau vous >. Et
quand fatigué , écœuré, il va piquer
une chope ou jouer une carte au
match au loto, il tombe sur ces braves
gens qui le narguent. Des fois il fait
une réflexion. On lui dit : « Et vous,
vous y êtes bien aussi ! Et vous avez

une auto ! », etc. Puis on cause, ils se
plaignent de la dureté des temps et
deux minutes après vous parlent de
leurs vacances et de leur dernière sor-
tie où ils ne se sont surtout privé de
quoi que ce soit.

Voici la plaie du commerce privé :
ce ne sont pas les pauvres gens qui
font perdre , car les pauvres sont hon-
nêtes et savent se priver pour faire
honneur à leurs affaires.

Il faudrait que le commerçant se
fasse une raison et ne craigne pas de
perdre une certaine clientèle , et que
le crédit soit supprimé ou qu'on exige
une couverture (comme dans les ban-
ques) , une garantie et qu'on leur de-
mande des intérêts de retard.

Ceci demande réflexion ! Et si l'on
doute de la véracité de ce qui précède,
nous invitons volontiers les sceptiques

à nous accompagner à la tournée dn
vendredi soir !

Conclusion
Redonner au petit artisanat, au né-

gociant, la place qu 'ils ont perdu par
la standardisation des moyens de pro-
duction.

Ainsi nous reverrons une nouvelle
ère professionnelle où réellement le
chef d'entreprise, avec ses collabora-
teurs, travailleront non plus comme
des machines, mais corporativement ;
ils pourront à nouveau redonner au
travail leur science et leur fierté pro-
fessionnelle.

Ainsi nous retrouverons cette vieille
Suisse restaurée dans un monde mo-
derne.

Publicité 5042
Prochaine annonce le 20 mars 1957.

Oureaux.
2 bureaux attenants,

clairs et bien situés, sont
à louer pour date à con-
venir . — S'adresser chez
Nusslé S. A., rue du Gre-
nier 5-7.

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.

POUSSETTE Wisa-Gloria
blanche , à vendre. Bas
prix. — S'adresser après 19
h., Cure 6, au 2e étage.
A VENDRE 1 vélo et 1 vé-
lomoteur. — S'adresser à.
M. W. Kohler, Ravin 13.

SIBIR ne se laisse pas griser par le succès

Sibir lance un nouveau modèle
V

/

Sibir augmente encore sa production Sibir diminue ses prix
SIBIR VEUT ABSOLUMENT, que comme en Amérique, chacun , même l'ouurier ou l 'employ é modeste

AIT SON FRIGO

Une bonne gestion des a f f a i r e s , des achats de matières premières effectués aoant Jes hausses de 1956,
des machines automatiques perfectionnées, des bénéfices modestes, permettent à la FABRIQUE SIBIR ce

réajustement des prix.

Voici les prix valables dès le 15 mars prochain
40 litres, standard, avec thermostat, précédemment 295 frs , actuellement seulement 275 frs

60 litres, NOUVEAU MODELE, avec porte combinée pour bouteilles , oeufs , etc. seulement 295 frs

60 litres, modèle 1956, avec socle faisant compartiment pour légumes précédemment 400 frs actuellement 395 frs

90 litres, l'appareil de luxe, pour grands ménages, 590 frs

\ Tous ces appareils sont garantis 5 ans, ils seront à cotre disposition chez uotre fournisseur habituel,
dès le 15 mars

SIBIR c'est Ja marque de renommée mondiale, fabrication suisse, à Schlieren.

Vente exclusivement en gros : ORMAX S. A. 11, rue P. de Bock Genève, téléphone (022) 24.23.62-24.23.61

Les frigos SIBIR sont en vente chez NUSSLÉ S. A. Grenier 5-7, et au Salon des Arts Ménagers NUSSLÉ
Avenue Léopold-Robert 76

V

EBAUCHES S. A. engagerait

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

un employé de bureau
fraîchement diplômé d'une école commerciale ou d'une
institution similaire, prêt à entreprendre les travaux de
bureau rattachés à une fabrication d'ébauches et capable
de suivre une jeune apprentie.

Offres de services à adresser à Ebauches S. A., SP, Case
postale 1157, Neuchâtel.

Nous engagerions tout de suite ou pour date à convenir :

une employée
(éventuellement un jeune employé)

pour différents travaux de bureau.
PLACE STABLE ET TRÈS BIEN RÉTRIBUÉE.
Faire offres de services sous chiffre D. A. 5304, au bu-
reau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie cherche

(Bommis
de f aSricaiion

de première force , âgé de 32 à 45 ans, environ , connaissant
à fond la mode de l'horlogerie. Situation très intéressante.
Entrée tout de suite ou date à convenir.
Offres détaillées sous chiffre S 4196 X, à Publicitas,
Genève.
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Faiseurs d'étampes
Nous cherchons faiseurs d'étampes spécialisés sur
étampes à suivre, de découpage , de pliage et d'étirage.

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

UNIVERSO S. A. N» 4, Fabrique Charles Fuchs
40, rue du Milieu, BIENNE.

Un joli manteau de pluie fek

I

à la bonne adresse

RAYON SPÉCIALISE

MAGASIN POUR DAMES ET MESSIEURS

RAYON FILLETTES ET GARÇONS
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Supériorité des Autrichiens au Trophée
du Mont-Lachaux

Le slalom géant remporté par Toni Mark. Georges Schneider et Daniel Gerber
classés respectivement cinquième et septième.

Le 14e Trophée du Mont-Lachaux, qui
tt débuté mardi à Montana, réunit cet*̂
année une participation de premier or-
dre puisque tous les Autrichiens ayant
pris part aux courses de l'Arlberg-
Kandahar sont présents. Malheureuse-
ment , parmi les équipes suisses et fran -
çaises notamment, on note plusieurs
absents qui sont partis soit pour les
Etats-Unis, soit pour la Pologne où va
prochainement débuter la Semaine in-
ternationale de Zakopane.

Pour cette 14e édition, les organisa-
teurs (Ski-Club de Crans et Ski-Club
de Montana) avaient décidé de ne faire
disputer que deux épreuves seulement ,
renonçant à la descente pour permettre
aux concurrents de prendre part au
Derby du Gornergrat.

La première journée , consacrée au
slalom géant , a connu un temps magni-
fique et idéal et une température très
chaude. En raison de la chaleur no-
tamment, le départ dut être retardé
de près d'une demi'-heure mais la cour-
se a néanmoins pu se disputer dans
de bonnes conditions, sur une neige
quelque peu ramollie mais assez égale
de sorte qu 'aucun concurrent ne s'est
trouvé désavantage vis-à-vis des autres.

Le parcours, piqueté par l'ancien
champion suisse René Rey, de Crans,
partait de Bellalui, à une altitude de
2600 mètres et mesurait 2100 mètres
pour 600 mètres de dénivellation (50
portes) . Il se terminait un peu en-
dessous de la station de Cry d'Err. Les
dames se mesuraient sur le même par-
cours, mais passablement réduit et
partaient en-dessous de Zabona , ce
qui diminuait la distance de 600 mè-
tres et la dénivellation de 150 mètres.

Deux vainqueurs déclassés
Aussi bien chez les messieurs que

chez les dames, les Autrichiens ont
fait une nouvelle fois preuve d'une
supériorité incontestable. Toutefois,
chez les dames, c'est l'ancienne cham-
pionne française Suzanne Thiolière
qui réalisa le meilleur temps mais elle
fut disqualifiée pour avoir manqué la
porte No 16. La victoire ne pouvait

alors plus échapper à l'Autriche qui
enlevait les deux premières places
grâce à Thea Hochleitner et Kathi
Hoerl , cette dernière précédant de
3"2 la Suissesse Anita Kern. Avec Lisl
Mittermayer à la sixième place , le suc-
cès de l'Autriche était assuré, toute-
fois on notait l'excellente performan-
ce de la Suissesse Marianne Spiilmann
qui parvenait à se hisser à la quatriè-
me place devant la Française Fer-
nande Paget.

Chez les messieurs, on assista égale-
ment au déclassement du vainqueur ,
l'Autrichien Karl Schranz, qui vient de
se distinguer à Chamonix, celui-ci
ayant manqué la porte No 45. Cepen-
dant , là également l'un de ses compa-
triotes était présent pour le relayer et
la victoire revint finalement à Toni
Mark, devant le surprenant Fernand
Grosjean qui précédait de peu un autre
Autrichien, Josef Grammshammer. Les
Suisses se mirent particulièrement en
évidence mardi , sans pouvoir toutefois
prétendre à la première place qui de-
vait naturellement revenir à un Au-
trichien. . i

Les résultats
Dames (1500 m., 510 m. de dénivella-

tion, 37 portes, 18 partantes) :
1. Thea Hochleitner , Autriche, l'55"7 ;

2. Kathi Hoerl , Autriche, l'56"4 ; 3. Ani-
ta Kern, Suisse, l'59"6 ; 4. Marianne
Spiilmann, Suisse, 2'01" ; 5. Fernande
Paget, France, 2'01"4 ; 6. Lisl Mitter-
mayer, Autriche , 2'04"4 ; 7. Iole Poleno ,
Italie , 2'08"1 ; 8. Michèle Cantova , Suis-
se, 2'08"8 ; 9. Jeanine Rambosson, Suis-
se, 2'10"22 ; 10. Michèle Rivault, France,
2'13" ;11. Lucia Resinelli , Suisse, 2'14"5 ;
12. Sophie Bonvin , Suisse, 2'15"1 ; 13.
Pia Riva , Italie, 2'23"7 ; -14. Jeanine
Monterrain , France, 2'47"1 ; 15. Gisèle
Sandre, France, 3'16"6.

Messieurs (2100 m., 660 m. de déni-
vellation, 50 portes, 27 partants) :

1. Toni Mark , Autriche, 2'18"2 ; 2.
Fernand Grosjean , Suisse, 2'20"2 ; 3. Jo-
sef Grammshammer, Autriche, 2'20"5 ;
4. Michel Carron , Suisse, 2'21"7 ; 5.
GEORGES SCHNEIDER , Suisse, 2'21"9 ;
6. Guy de Huertas, France, 2'25"2 ; 7.
DANIEL GERBER , Suisse, 2'25"9 ; 8.
Ruedi Wyrsch, Suisse 2'26"1 ; 9. Oswal-
do Picchiotino, Italie, 2'26"5 ; 10. David
Davide, Italie, 2'26"8 ; 11. Helmut Alt ,
Autriche, 2'28"5 ; 12. Jean-Ls Torrent ,
Suisse, 2'28"9 ; 13. Giuliano Talmon,
Italie, 2'30"1 ; 14. Robert Campiche ,
Suisse, 2'30"3 ; 15. Jean Mounier , Suisse,
2'30"9 ; 16. Jean Béranger , France ,
2'32"9 ; 17. Raoul Imseng, Suisse, 2'33"4;
18. Michel Mignot, France . 2'35" ; 19.
Roland Marbach , Suisse. 2'39"5 ; 20 . Gé-
rard Feuz, Suisse, 2'52"6.

Consécration
On est heureux de le féliciter

et... chaleureusement ! Il mérite
sans conteste cette nouvelle mar-
que de confiance. Ce qui plaît
avant tout en lui, c'est son carac-
tère de parfait «gentleman». Cela
provient certes du fait qu'avant
d'être footballer — et prestig ieux
footballer ! - il a fait des études
poussées jusqu 'au degré univer-
sitaire. Mais l'instruction , même
supérieure, n'est pas toujours sy-
nonyme de bonne éducation. Or
il y a chez notre gaillard une
noblesse naturelle d'autant plus
admirable qu 'elle a résisté à tous
les assauts de la vulgarité qui l'ont
assailli dans les milieux les plus
divers que les vicissitudes de
l'existence l'ont obli gé à fréquen-
ter.

De plus, son calme, son éton-
nant sang-froid sont proverbiaux.
Rares sont les entraîneurs qui ,
dans les milieux inévitablement
«explosifs» du ballon rond , savent
demeurer imperturbables et do-
miner la situation quand sonne
l'heure de la défaite , de la démo-
ralisation , de la malchance et de
l'inexplicable... Faut-il rappeler
la violence du célèbre Dori Kiïrs-
chner ? les emportements et les
invectives de tant de «coaches»,
par ailleurs comp étents ?

Certes on peut concevoir , sur
le terrain , pendant le match , le
rôle d'un responsable , autrement
que de la manière chère à «Giri».
En revanche , nul ne sait mieux
«préparer» , prévoir , «imaginer» ce
que «sera» une rencontre capi-
tale. Enfin sa gentillesse natu-
relle ne lui vaut que des amis, et
la confiance des hommes qui œu-
vrent , pour la gloire de leurs
couleurs , sous ses ordres. Nous
sommes heureux, Sobotka de vous
savoir, pour deux ans encore, à
la tête d'une équi pe qui nous
est également chère. Puissiez-vous
l'aider à conquérir et le cham-
pionnat st la Coupe !

SQUIBBS.

JLe sport..»

/*Mj'oui*d nui !

C CYC LI SME )

Désiré Keteleer gagne
au sprint

la première étape
de Paris-Nice

Les 88 concurrents de Paris-Nice,
première épreuve par étapes de la sai-
son cycliste, ont quitté Paris mardi à
10 h. 40 pour le Petit-Massy-d'Oè où
était donné le départ réel de la premiè-
re étape dont le terminus est Bourges ,
Roger Walkowiak , vainqueur du Tour
de France, arrivé à Paris dans la nuit ,
a été le premier a retirer son dossard ,
tandis qu'une seule modification de
dernière heure était enregistrée : le
remplacement de Ferdinand Kubler
par Tonello : le champion suisse arrivé
lundi dans la capitale française, a dû
aussitôt s'aliter souffrant d'une angine.

Dès le départ , la course fut animée
par une série d'escarmouches dont les
principaux auteurs furent Hassenfor-
der , Coletto, Baroni et Ruel , mais au-
cune ne fut couronnée de succès, le pe-
loton revenant rapidement sur les
échappés. Cependant, vers le 100e km.
on assistait à une tentative plus sérieu-
se, et les Italiens Moser et Martini pre-
naient le large. A Sully-sur-Loire (km.
118) , les deux hommes possédaient l'45"
d'avance sur le peloton compact. Mais,
après avoir eu jusqu 'à 4'25" d'avance,
les deux fuyards devaient s'avouer bat-
tus et étaient rejoints, Martini capitu-
lant le premier mais Moser tenant jus-
qu 'à 22 km. de Bourges. Dans les der-
niers kilomètres, cinq hommes réus-
sissaient à prendre le large et termi-
naient légèrement détachés, le sprint
étant enlevé par le Belge Désiré Kete-

J leer , tandis que celui du peloton , qui
Ise présentait peu après, revenait à Mi-

guel Poblet. On notait une dizaine d'at-
tardés, parmi lesquels l'Italien Cainero ,
victime d'une chute.

Classement de la première étape
1. Désiré Keteleer, Belgique , 5 h. 25'

26" (moyenn e 36,454) ; 2. André Ruf-
fet, France ; 3. Gastone Nencini , Ita-
lie ; 4. Jean Malléjac , France ; 5. Ro-
ger Heyvaert , Belgique, tous même
temps ; 6. Miguel Poblet , Espagne, 5
h. 25'40" ; 7. Renier Fournier, France ;
8. Claude Le Ber , France ; 9. Alfred
Debruyne, Belgique ; 10. Julien Sche-
pens , Belgique ; 11. Jacques Dupont,
France ; 12. Rik van Steenbergen , Bel-
gique ; 13. Moucheraud, France ; 17.
Roseel , Belgique ; 18. Tognaccini , Ita-
lie ; 19. Benosky, France ; 20. Stablins-
ki , France, et le peloton, dans le mê-
me temps que Poblet.

Jean Anouilh el Pierre Brasseur dans « ORNIFLE»
Au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

D
ÉCIDÉM ENT , les Ga-

las Karsenty et les
Amis du Théâtre

nous gâtent : chaque an-
née une pièce du drama-
turge le plus couru et —
le plus doué — de ce
temps, passe ; mais avec
Pierre Brasseur soi-même,
ce n'est plu s du luxe ,
c'est de la prodi galité ! Au
vrai , on ne voit pas très
bien comment cette pièce
se f û t  jouée sa7is lui, fa i t e
réellement pour cet acteur
infatigable, et qui se de-
vait de créer un jour son
Don Juan bien à lui, bien
vingtième siècle, sans les
fioritures dont le dix-sep-
tième, ce délicat , l' avait
a f f u b l é .

Au fond , Ornifle , c'est
la « Noc e à Thomas de l'a-
mour », à laquelle Anouilh
se livre peu ou prou depuis
qu'il a une plume entre les
.nains. Mais alors, comme
jeu de massacre , c'est ici
le comble du comble. On
piétine , piétine et repiéti-
ne tout ce qui pourra it ap-
paraître comme un senti-
ment plus ou moins ten-
dre , honnête , agréable.
C'est avec un scalpel bovin que Pierre
Brasseur ouvre tous les abcès qui tom-
bent sous sa main et , ma fo i , il en sort
ce que l'on peut imaginer. Ornifle ,
c'est le don Juan grand seigneur et
poète , mais sans illusion sur le monde
pas plus que sur lui. Il n'épargnera
rien ni personne , sauf peut-être sa pro-
pre femme, qui fa i t  une apparition
bien falot te , d' ailleurs charmante. Hom-
mes d' a f fa i res , médecins, f i l les  jolies ,
filles laides , son f i l s  qu'il rencontre
vingt-cinq ans après l'avoir engendré ,
sa future bru qu'il séduit, tous vont
participer à ce puissant « bal des ca-
davres ».

* * »
Ecrit d' ailleurs avec un étonnan t gé-

nie de la scène. Anouilh fa i t  littérale-
ment ce qu'il veut. C'est ainsi qu'il a

eu envie de se livrer, dans le premier
acte , aux plaisanteries les plus vulgai-
res, de celles qu'un auteur boulevardier
oserait à peine dire ; il le fa i t  avec une
espèce de sombre génie de l'obscénité ,
et jusqu 'au curé qui apporte de l'eau
à son moulin ! Quelle suite brillante
des plus misérables calembours ! Il en
avait décidé ainsi. Après quoi ce sont
les «mots» les plus racés, amers, durs,
souvent admirablement justes certes,
qu'il sort comme à plaisir. Le reste est
la rage tout entière à sa proie atta-
chée : il s'agit bien qu'il ne subsiste
rien, absolument rien, la moindre dou-
ceur de vivre , de la sincérité d'un senti-
ment, amour, amitié , quoi ! Sans doute ,
Choderlos de Lacles et Marivaux, ces
cruels , ne disaient-ils guère autre cho-
se, mais, dans un siècle où l'on n'était
pa s contraint de s'abreuver aux fos -
ses, ils le faisaient poliment !

D' ailleurs , Anouilh, depuis des an-
nées, suit toujours un auteur et refait
les pièces des autres. Il s'est , avec toute
la cruauté désirable, identifié à Mari -
vaux da7is « L'Invitation au Château » :
le « maurivaudage » du dix-huitième
siècle n'avait au fond rien de tendre,
si l'on y regarde de près. Ici , c'est Mo-
lière qu'il reprend , et par le menu. Il
y a un travesti qui lui permet de go-
riller la médecine, avec moins de bon-
heur que son grand devancier, puisque
cette science et cet art ont aujourd'hui
donné d'éclatantes preuves de leurs
pouvoirs .

Mais , pour don Juan, c'est toute au-
tre a f fa i re  : même dureté absolue, mê-
me coeur mis à nu, blasphème de tout
ce qui est sacré (selon les lois divines

et humaines) , etc. Ce n'est plus le père
qu'il déf ie  (car celui-ci n'a plus cours)
mais son f i l s  ; non pas Dieu (il est dé-
mocratisé) mais son propre coeur. Les
deux « coups au coeur », ce sont ses
« Statues du Commandeur », qui sur-
viennent d'ailleurs avec un sens tou-
jour s prodigieux du théâtre et du bur-
lesque. . . . .

Bre f ,  c'est le don Juan classique,
adapté au vingtième siècle, mais suivi
jusque dans le détail . Seulement, en
face  de don Juan, alors, il y avait des
adversaires ! On pouvait écrire une
tragédie sur l'impénitence finale de
cet ennemi des lois. Ic i, rien ! Devant
don Juan-Ornifle , il n'y a p lus que le
ridicule , la sottise , la laideur ou la ca-
naille ! On résiste deux actes, le troi-
sième vous tue (non sans art) , et le
dernier tue Ornifle , ce qui permet de
baisser le rideau !

Anouilh" tient par ses
mots et sa technique du théâtre , pas
du tout par ses perso nnages. Ce qui
était terrible aventure humaine, des-
cente dans les enfers de la sen-
sualité , de la liberté et de l 'érotisme,
dans Molière et Mozart , VIE en un
mot, est ici devenu écriture sans âme,
une espèce de raillerie obscène, triste à
n'en plus f in ir .  Même Orni f le  n'arrive
pas à exister. Il peine , s'exténue, mais
reste mort. On ne lui en veut pas de ce
qu'il est — on sait bien qu'il a souvent
terriblement raison — mais de l'être
comme un théorème f i xé  d'avance par
M. Jean Anouilh, et qui f ini t  par deve-
nir un exposé : MONDE = ÇA 1

* * •
La pièce demeure , sans doute, gênan-

te et, sur ce plan-là , très forte. Elle
est menée par Pierre Brasseur avec
une rage puissante et géniale, vraiment
irrésistible. Ses partenaires lui don-
naient la réplique avec talent souvent,
dans une mise en scène assez commode,
puisque tout tournait autour de lui.
Comme nous n'avons pas eu le program-
me sous les yeux, nous ne nous hasar-
derons pas à distribuer les éloges habi-
tuels, ce qui ne fera  probablement ni
chaud ni froid aux acteurs.

J. M. N.

Q HOCKEYSUR GLACE

Défaite suisse contre Banik
Pour le troisième match de sa tournée

en Tchécoslovaquie, l'équipe nationale
suisse a rencontré, à Ostrava , la très fort e
formation de Banik. Les Suisses se sont
inclinés par 9-5 (1-3, 1-1, 7-1). Après un
excellent départ , les Suisses se ressenti-
rent de leurs efforts au second tiers pour
s'effondrer au troisième. Les buts ont été
marqués par Naef (4) et Bagnoud.

A l' extérieur
Gros incendie de forêts

en Espagne
SAINT-SEBASTIEN, 13. — AFP —

Un incendie de forêts d'énormes pro-
portions, ravage depuis mardi matin,
une zone de plus de vingt kilomètres,
située à la limite des frontières de Na-
varre et de Guipuzcoa, entre Goicueta
et Renteria. Un fort vent, qui étend
rapidement le sinistre, laisse peu d'es-
poir de circonscrire celui-ci. Déjà les
pertes sont incalculables. Des éléments
de l'armée et de la garde civile, les
pompiers et les habitants de plusieurs
villages collaborent aux travaux d'ex-
tinction.

Une enquête a été ouverte pour éta-
blir les causes de l'incendie, car on
n'écarte pas à priori, semble-t-il, la
possibilité d'un sabotage.

( AUTOMO B ILISME J
Porsche établit

de nouveaux records
Après avoir battu trois records in-

ternationaux de la classe 1500 à 2000
cmc. — ceux des 100 milles, 2000 kilo-
mètres et des 12 heures — le pilote
allemand Richard von Frankenberg
qui s'était mis en piste au volant d'une
Porsche, a dû mettre fin à sa tenta-
tive par suite de la rupture du pont
de sa voiture. Voici les nouveaux re-
cords : 100 milles en 8 h. 37'30"4.
moyenne 186,587 km.-h. (ancien re-
cord : 176,219). — 2000 kilomètres en
10 h. 44'42", moyenne 186,133 km.-h.
(ancien record : 159,856). — 12 heures:
2235 km. 022, moyenne 186,251 (ancien
record 160,598). La tentative de l'écurie
Porsche était prévue pour 48 heures,
les deux autres pilotes Roif Coetze et
Paul Strahle devant relayer von
Frankenberg. Les ingénieurs de la
firme allemande ont indiqué que la
voiture pourrait se remettre en piste
le mois prochain dès qu 'elle serait re-
mise en état.

Avant d'utiliser
DURBAN'S
mon sourire JE î|
était f̂ J^i?. ¥>jjm
niri fli IY SIR 38? 1ÉHN-^>^ * .**«"•'' ¦* * -ctlllSl • • • |||f. :̂ ;:- n ' x

Q^ • \\n Y \*

WMJMWMWS,
LE DENTIFRICE DU SOURIRE ÉCLATANT



Combinette 423, 50 cm3 Fr. 850.- *W
¦ L* nouveau vélomoteur Zûndapp, une vraie mer- ^Mf%. ^B^*̂ Svveille, construction ultra-moderne en tôle em- ^=r'̂ Sy/^vB*"\> y^w ^^vboutle. Moteur 2 vitesses, robuste et très sportif , ^^^ //f u^^^^ /̂Vx^ x^transmission planétaire. Cadre oscillant. Pas de m f /̂A] | ] N|j|§f̂ =a-̂ s%  ̂^miperte de puissance par ventilation. Le vélomo- 11 ^ CÀ X J I  QmSsfa— __X Ĵ >Ë

teur construit pour l'amateur suisse exigeant. ^Bà^—^^^ ^"̂ ^1- _^MModèle 422, avec cadre central en tube, Fr. 760.—. ^^^^ ^%j^^

Bella R 154, 150 cm3 Fr. 1890.- JJS
Bella réunit les avantages d'une moto perfec- \ nu \ ^ th. !
tlonnée au confort du scooter. 4 vitesses, sélec- >^~~ ifv /^K̂ -^^\T)teur au pied , roues de 12", démarreur électrique, zL^—Sl \ \— \ \ (ffc^ ® ® \ \selle double , Bing-starter , suspension avant et a/^^\ \y \ — F^^^A \arrière oscillante avec amortisseurs hydrauli- W '(gffy^-J| Z^^^^X̂ X ï _̂t~^

Bella R 203, 200 cm8 Fr. 2190.- —JE1

Ce nouveau modèle 1957 du Bella 200 cm3, si ff. 'fB f~ Œ f
apprécié en Suisse, est accueilli partout avec 

^
^YPj f X ~~~~~-~--!liK\enthousiasme. Sa ligne est encore plus élégante (%__=_ \U ~ \ ( (^=N ® ® vSPet ses avantages mécaniques encore perfection- jfe^Ç  ̂\ \ W V'̂ g> (gsHS\\ \nés. Modèle 201, équipement plus simple. m ̂ ^^UwÉi^M^^^^^^W-*

Motocyclette 250 S, 250 cm3 Fr. 2290.  ̂ ((PilLa^Une machine de sport de construction entière- v^vlsS^-"—H] y
ment nouvelle possédant tous les avantages d'une -.—V A^^K^^^^T^^^^Qrobuste 2-temps. Cadre oscillant avec amortis- /Z—Jr |/§P^^~/ifL^^^^»Aseurs hydrauliques, fourche arrière oscillante Wi ^^^^(z^ X̂^^^^^^ i «If*réglable , 4 vitesses. Double selle. Modèle 175 S, If t^^^r^^^^^^^~^ZJ^3175 cm3, fourche avant télescopique, Fr. 1990.—. TÊ X̂X _̂W M^- ĴJ-¥~

Agents officiels Zûndapp :

J.=J. Gasser , Rue des Bassets 62 b, La Chaux-de-Fonds
J. Inglln, Girardet SS, Le Locle

Solange Bourquin, Motos, St-lmier

r ~ Z

JËL CR éDIT FONCIER

JET NEUCHATELOIS

ĴP Obligations de caisse
5 V 4 % à 3 e t 4 ans
J 1/2 0/o à 5 ans et plus

Souscriptions à nos caisses à Neuchâtel et chez nos correspondants

Sécurité Discrétion

r >
FOURNITURES
D'HORLOGERIE
Demoiselles

connaissant les fournitures
i, d'horlogeri e seraient engagées.

Places stables et bien rétribuées.
Semaine de 5 jours.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres ou se présenter chez :

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

 ̂ : J

Fabriques des Montres
ZENITH, Le Locle

demandent

Metteur en marche
Poseur de cadrans

Remonteur
Visiteur (se) de cadrans

Huileuse en fabrique
Jeunes filles

pour travaux fins
Ouvrières

sur spirographe

Manufacture d'Horlogerie
des Montagnes neuchâteloises

cherche

1 mécanicien-faiseur
d'étampes

1 mécanicien-outilleur
apte à travailler sur machine

à pointer

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

pivotage
Faire offres sous chiffre R. F. 5119,

au bureau de L'Impartial.

Pour nos nettoyages
nous cherchons

femme de ménage
propre et consciencieuse dans son travail.
Place stable , bien pay ée, éventuellement

à la demi-journée. .

Se présenter

f

fcH =V.{i P
est apprécié depuis de nombreuses
années comme régénérateur et to-
nique eexuel.
Boites à fr. 7.48 et 13.95 dans les
pharmacies et drogueries ou direc-
tement au dépôt général :

Pharmacie du Lion, Lenzburg B

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

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

Couturière
est demandée

pour retouches soignées.
Confections Dames

M. JAEGER
Avenue Léopold-Robert 58

Mise au concours
Par suite de démission honorable du
titulaire, la place de

D I R E C T EU R
de l'Union Chorale de Saint-Imier est à
repourvoir. (Répétition le vendredi soir).
Les offres sont à adresser à Union Cho-
rale, St-lmier , jusqu 'au 25 mars 1957.

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. —
Faire offres sous chiffre P. 2567 N., i
Publicitas, Neuchâtel.

L'Office Economique Cantonal Neuchàtelois
C H E R C H E

sténo - dactylo
habile et consciencieuse pour remplacement d'une
durée de 2 à 3 mois. (Poste entier ou demi-jour-
née.) Entrée immédiate ou dès que possible.
Adresser offres écrites ou prendre contact par
téléphone au 2.16.85, O.E.C.N., 42, avenue Léopold-
Robert , La Chaux-de-Fonds.

imperméabilisé jMâi

L'invention des sillcones, cette prodigieuse conquête moderne , a
conduit grâce au procédé Sil-Fix è une véritable révolution en ma-
tière d'imperméabilisation des cuira.
Le cuir traité au Sil-Fix

reste toujours souple et poreux
Le cuir se compose d'un réseau inextricable de fibres, isolées les

[ unes des autres par une enveloppe d'air. Or, le Sil-Fix WOLY les . ^recouvre d'une fine pellicule qui repousse l'eau tout en laissant
les pores da cuir intacts. L'eau ne pénètre plus entre les fibres, de
sorte que celles-ci ne peuvent plus se gonfler et s'agglomérer, ni
durcir et se fendiller. Le Sil-Fix préserve de l'humidité les interstices
remplis d'air qui séparent les fibres. Le cuir respire ainsi tout à son
aise et conserve ses qualités naturelles d'isolant Les pieds sont tou-
j ours au sec et à l'abri du froid.
Une imperméabilisation immédiate

n'est pas toujours possible...
Le cuir des chaussures militaires et de sport est souvent très gras.
Le Sil-Fix n'agit en pareil cas que lorsque quelques jours d'usage
ont débarassé le cuir de tout excès de graisse. Appliquez alors gêné*
reusement le Sil-Fix. Pour l'entretien quotidien des chaussures, em-
ployez de préférence soit la Silcrème WOLY au siiicone en pots, soit
la crème WOLY-Cristal, adaptée elle aussi à l'imprégnation Sil-Fix.

WOLY-Sfl-Fix, le flacon original Fr. 2.25 En vente dans les magasins
WOLY-Silcrème, le pot Fr. 1.40 de chaussures et
WOLY-Cristal, la boîte Fr. -.95/1.15 chez le cordonnier.

'Fabricant: A. Sutter, produits cblm.-techn-, Munchwilen (Thurg.)



L'INFLUEN CE DES JOUETS

Wour ircuà, (&meàJameà...
Problèmes d'éducation

Un garçonnet en poursui-
vait un autre sur le terre-
plein de l' avenue.

— Tu es mort ! — hurla-t-il ,
en brandissant son pistolet .
Tandis que l' enfant  sans
moyens de défense criait
peureusement : — Non ! et
se précipitait derrière un
arbre.

* * *
Il est charmant , ce petit

Hongrois de cinq ans arrivé
au village. Comme il n 'a
plus de mère , une famille de
l' endroit s'en occupe durant
la journée, tandis que le
père travaille. Il joue avec
l'enfant de la maison, tout
heureux d' avoir un cama-
rade de son âge.

L'autre jour , la dame du
logis survint  tandis que son
garçonnet pointait son fusil-
jouet dans la direction du
petit Hongrois qui se coucha
illico , en faisant le mort.

— Ah non ! — dit la maman
— tu ne vas pas l'effrayer,
toi aussi.

Et elle fit immédiatement

Thérèse , elle, aime beaucoup jouer aoec
crayons et calepin. Deuiendra-t-elle... écri-
oain... ou artiste peintre ? (Photo Jec)

disparaître tous les jouets de caractère
belliqueux.

Quand le père du petit Hongrois eut
reçu sa première paie , il emmena son
enfant en ville, l'après-midi du samedi.
Au retour , le bambin arborait fièrement
le chapeau et tout l'armement d'un cow-
boy. Il voulut le faire voir le soir même
à son petit camarade de jeux , en faisant
le simulacre de tirer à feu continu.

— Papa — disait-il en hongrois — Russes!
ta , ta , ta , ta , ta , ta.

Il nous souvient d'un jeune couple
arrêté , avec un bambin, devant un éta-
lage de jouets. L'enfant réclamait inlas-
sablement le petit fusil exposé. La ma-
man le lui refusa énergiquement, quoique
le père exprimât l'avis qu 'un garçon ne
se familiarise jamais trop tôt avec les
armes.

* » #

On vient encore de relater que des
enfants ont blessé un passant en jouant
avec une vieille carabine restée à leur
portée.

Trop souvent des accidents de ce genre
se produisent du fait d' enfants  tôt  admis
à manier des armes-jouets.

La jeune mère n 'avait-elle pas raison
d' estimer qu 'avant de donner aux enfants
le goût des armes , il faut  avoir pu leur
inculquer des notions suffisantes quant
aux conséquences possibles cle leurs
actes ?

* * *
« De nombreux hommes de science ,

éducateurs , psychologues , sont arrivés à
la conclusion - dit Robert  Dot t rens  - que
le jeu est l' act ivi té  spécifi que du jeune
être , grâce à laquel le  il construit  peu à
peu sa personnal i té  intel lectuel le  et mo-
rale. »

En observant ici l' enfant  avec sagacité ,
on pourra donc favoriser  son développe-
ment dans un sens .utile.

Mais il ne faut pas oublier qu 'en
jouant  l' enfant révèle aussi des tendan-
ces contre lesquelles il y aura lieu de
réagir à temps.

PIRANESE.

Préparez votre beauté*
Bientôt le printemps ! 

Pour cotre visage
Démaquillez avec soin, avec un

jaune d'oeuf , votre visage au moins
deux fois par semaine (un jaune
d'oeuf délayé dans une cuillerée
d'huile d'olive). Laissez quelques
minutes, et rincez à l'eau tiède.
Vous aurez une peau douce.

Vous pouvez également passer
tous les soirs un peu de lait frais
(non bouilli) sur votre visage, après
vous être démaquillée. N'oubliez
surtout pas que la beauté du visage
dépend en grande partie de votre
intestin et de votre alimentation.

Soignez votre foie, supprimez de
vos repas ce qui est trop lourd ,
épicé, les sauces, les fromages faits,
les alcools. Prenez la précaution de
vous étendre après vos repas, et
mettez sur votre foie une bouillotte
chaude. Gardez-la si possible une
demi-heure ; vous serez surprise de
voir le résultat obtenu.

m

Pour vos yeux
Appliquez chaque soir, sur vos

cils, à l'aide d'une petite brosse, un
peu d'huile de ricin.

Pour vos cheveux
Brossez-les matin et soir, pen-

dant dix minutes, avec une brosse
dure, enduite d'huile de ricin.

Vos cheuiJJes

Si vos chevilles sont gonflées,
vous pouvez les masser très faci-
lement vous-même ; mettez des
compresses d'eau froide vinaigrée
très fortement et étendez-vous en
gardant vos jambes plus hautes
que ne l'est votre tête.

Si votre enflure n'est due qu'à
la fatigue, elle disparaîtra ; si elle
provient de raisons organiques, ap-
pelez le médecin.

Pour vos mains
Vous avez pris l'habitude de met-

tre de vieux gants pour faire le
ménage.

Mais pour les travaux salissants ,
la vaisselle, les nettoyages, voici un
moyen simple : avant de commen-
cer votre travail, grattez légèrement
du bout des doigts un savon, de
façon à faire pénétrer dee parcel-

les de ce dernier sous vos ongles.
Le savon protégera admirablement
ceux-ci, et empêchera notamment
la peau de ramollir ou de se ta-
touer de poussières. Une petite
quantité de crème produira le mê-
em effet.

Une fois le travail terminé, en-
levez le savon ou crème ; vos on-
gles seront nets et en parfait état.

Pour adoucir la peau de chaque
côté de l'ongle, toutes les semaines,
frottez-les avec une pierre ponce.
Les ongles ont besoin de respirer
comme votre peau : pendant une
semaine, laissez-les sans vernis.

Vos bras

Les manches courtes demandent
des bras impeccables, ce qui est
très rare.

H faut donc que , dès maintenant,
vous vous occupiez d'eux.

Commencez par les poncer sé-
rieusement dans de l'eau très
chaude et très savonneuse, de ma-
nière à atténuer et à faire dis-
paraître toutes les petites rugosités
de la peau.

Si vous avez les bras trop gras,
massez-les pendant dix minutes
tous les jours. Mettez ensuite du
talc, et recommencez le lendemain
matin.

Si au contraire , vous avez les
bras maigres, faites des mouve-
ments de culture physique, qui fe-
ront travailler vos muscles

Vos hanches

Si vous n'avez pas de cellulite,
mais seulement une petite couche
graisseuse, un régime alimentaire
vous suffira (pas de pain , pas de
pommes de terre, mais beaucoup
de fruits).

Et voici un petit truc
de beauté

Les derniers travaux de labora-
toires ont démontré que la peau a
un pouvoir d'absorption qui dure
environ une demi-heure.

La crème qui reste encore sur le
visage, ne sert plus qu'à adoucir
l'épiderme.

Par conséquent, il est actuelle-
ment préconisé de mettre de la
crème plusieurs fois sur la figure
dans la journée.

De bons conseils
Voulez-vous rendre leur souplesse aux

objets de caoutchouc 7 Plongez-les vingt-
quatr e heures dans de l'eau de pluie (ou
distillée) additionnée d'ammoniaque, à
la dose de 3.grammes pour 100 grammes.

Pour éviter l'odeur du chou qui cuit et
menace d' envahir la maison , mettez dans
l' eau de la cuisson une croûte de pain.

Les artichauts qui noircissent si faci-
lement , gardent leur belle couleur verte
si on frotte de citron les morceaux cou-
pés.

Ne jetez pas vos écorees d'oranges, de
mandarines , de citrons et de pample-
mousses. Vous pouvez en faire une
exquise infusion qui active la digestion,

.et sera la bienvenue le soir, en hiver,
après dîner. Laissez-les sécher , puis met-
tez-les dans un sac et réduisez-les en
poudre à coups de marteau. Ensuite , con-
servez-les dans un récipient bien bouché.
Il en faut une cuillerée à café par tasse
d' eau .bouillante. Si vous faites roussir
au four trois ou quatre écorees d' orange
et les mélangez aux autres , elles y ajou-
teront une délicieuse odeur de caramel.

Elle est là !
B I L L E T  D E  S U Z ON

Partout les femmes en parlent,
songeuses ou excitées , et se deman-
dent dans leur f o r  intérieur, comment
elles vont , ELLES , l'adopter : la MO-
DE NOUVELLE .

Car, elle est gaie , souple , tendre, f é -
minine et surtout f loue.  Mais, att en-
tion, de ce f l ou  qui demande une net-
teté absolue, des pieds aux escarpins
pointus à mie tête à nuque dégagée,
puisqu'il ne fau t  pas confondre « ai-
sance », avec « nonchalance » .

Ainsi, les manteaux oseront des
choses... pour le moins inattendues...
qu 'il s'agisse du tissu (léger , aérien,
en mousseline ou en tussor) ou de la
coupe (plissé du haut en bas, ou avec
trois plis couchés de chaque côté du
dos et du devant ou en forme de « ca-
ban » VA vague à décolleté chemisier
bien loin du cou) et seront un complé-
ment d'élégance et non p lus seule-
ment un vêtement utile.

Les bas de robes seront souvent gon-
f lés  ou même absolument asymétri-
ques, allant jusqu 'à se croiser à hau-
teur tout à f a i t  inégale.

Les décolletés f lotteront , ouverts,
drapés, imitant le chemisier, mais
avec ce petit rien qui en f a i t  de la
haute couture, ou avec des e f f e t s  de
pans, noués p ar une f l e u r , romanti-
ques à souhait.

Les ceintures seront nouées le plus
souvent, avec une nonchalance for t
étudiée, même sur les manteaux.

Mais , la granae révélation ae t an-
née, c'est la blouse !

Oui, la blouse qui n'accompagne plus
le tailleur, mais le tailleur qui est créé
pour mettre en valeur la blouse :
blanche à col immense, revenant sur
le costume, ou f loue  et drapée , en
é t o f f e  f leurie qui se retrouve sur le
col et dans la doublure de la veste.
Et toujours p ortée sur la jupe  !

Le tailleur par lui-même a changé
aussi et se po rte court, court...

Enf in , la robe chemisier, qui, comme
le dit si bien le couturier, est deve-
nue ... f lu ide  !

De chemisier, elle ne garde que la

Une robe du soir de Maggy Rouff.

base, c'est-à-dire le col et les poign ets
Taillée elle aussi dans des tissus lé-
gers, tels que surah, mousseline, elle
aura souvent une grande ceinture , ou
d'innombrables plis gonflant la jupe ,
ou encore un corsage blousant à l' ex-
trême sur une jupe droite .

Quant aux robes habillées , elles se-
ront aériennes... c'est le moins qu'on
puisse en dire : volants , sous-jupons
multiples et dentelles f eront la ron-
de pour faire de vous, amies lectrices,
presque des elfes !

Du reste, nous reparlerons prochai -
nement de la f açon la plus sage d'a-
dapter votre garde-robe actuelle
aux nouvelles lois de Madame la
Mode.

SUZON

X a « dau&êe .coupe» - la noctuelle, taiffu ûe 195?
La coi ffure dernier cri dégage un charme plein d' attraits.  Sauamment arrangées , des boucles
légères encadrent le oisage dont elles soulignent ia ligne personnelle. Le secret de cette
coi ffure que les femmes portent auec fierté réside dans la « Double coupe », une technique
ra ffinée de la coupe qui donne aux cheveux une plasticité nouvelle. Elle offre d' autre part
une Dariété illimitée d' arrangements et permet de créer une silhouette inédite. Notre photo
montre à gauche Ja création d' une coiffure « Double coupe » ; à droite , la nuque d'une
beauté par faite de ligne , beauté que seul , bien entendu , le maître coiffeur peut assurer auec
le même talent qu 'il met à soigner consciencieusement et scientifiquement uos cheueux .

Un menu de choix

pg;-! Bibliographie

Dans son numéro spécial de printemps,
«Bouquet» — le magazine suisse de la
femme — lance un grand concours culi-
naire doté de prix qui vont de la machine
à coudre électrique aux services de table.
Toutes les ménagères voudront tenter
leur chance, car ce concours original de-
meure à la portée de chacune d'elles.

La traite des blanches, une offensive
des caricaturistes suisses contre le service
militaire féminin, un grand article avec
photos en couleurs sur les gloires améri-
caines de l'heure Elvis Presley et James
Dean, des reportages en couleurs sur les
Indiens et sur San Francisco, huit pages
de mode, un grand article sur l'éternel
Tino Rossi et sur Sophia Loren, la nou-
velle chronique judiciaire de «Bouquet» et
plus de cent demandes en mariage —
composent le menu de ce numéro spécial.

...cordons bleus
A vos casseroles... j \ ]

Yogourt aux cynorrhodons (deux
cuiUerées de confiture par gobelet).
Vermicelle savoyard.
Choux de Bruxelles.
Petites saucisses de veau.
Pommes.

Vermicelle savoyard (pour 6 personnes) :
250 gr. de vermicelle ; 80 gr. de beurre ;
80 gr . de gruyère ; 3 gousses d'ail ; une
pincée de sel (ou 2 cubes d'aromate) ; 1 li-
tre et demi de bouillon de viande.

Faire fondre le beurre dans la cocotte
chaude, y jeter l'ail émincé et le vermi-
celle ; laisser dorer en remuant souvent.
Dès que le vermicelle a blondi, le recou-
vrir de bouillon chaud ; assaisonner et ne
plus remuer ; ajouter le bouillon peu à
peu, dès qu'absorbé. Quand le vermicelle
est devenu moelleux, y incorporer délica-
tement le gruyère râpé et terminer en
mettant la cocotte au four modéré. La cuis-
son prend au total 30 à 40 minutes.

GOUTER DE FÊTE (après un diner de
carême) : Au lieu de thé, vous pourrez of-
frir un «choca» bien chaud accompagné
de «bugie».

Le choca, boisson exotique, est un mé-
lange de chocolat, de lait, de café, sur-
monté de crème fouettée.

Pour deux décilitres de lait, il faut une
tablette de chocolat divisée en petits mor-
ceaux. Verser sur le chocolat , placé dans
une casserole émaillée, la moitié du lait,
bouillant. Couvrir et tenir au chaud. Au
bout d'un quart d'heure environ, achever de
faire dissoudre le chocolat (Se servir pour
cela d'une cuillère en argent) . Ajouter alors
à la pâte bien lisse, le reste du lait bouil-
lant et faire mijoter le tout, en poussant
encore quelquefois le mélange à l'ébulli-
tion.

On aura d'autre part préparé un café
très fort , bien chaud et légèrement sucré,
qu'on mélangera au reste. Remplir du mé-
lange très chaud, des tasses à moka ou à
thé en surmontant le choca de crème
fouettée.

Les «bugie» étaient de mode, au cou-
vent, en temps de carême. D'après ce qu 'on
m'en réfère, c'était des sortes de beignets
soufflés. D'où l'appellation de «bugie» :
mensonges. Des mensonges délicieux, pa-
rait-il, et d'autant plus appréciés qu'ils re-
levaient les menus de pénitence. Les «bu-
gie» correspondent probablement à ces bei-
gnets qu'on appelle des «pets de nonne»,
dont voici la recette :

l'ets de nonne (vieille recette) : Délayer
dans un peu d'eau, un demi-litre de fleur
de farine. Mettre , dans une casserole, un
demi-litre de lait, une cuillerée à soupe
de fleur d'oranger , soixante-deux grammes
de sucre, cent-vingt-cinq grammes de
beurre et une pincée de sel. Quand le lait
commence à bouillir , y verser peu à peu
la farine délayée, tout en remuant de
l'autre main , le mélange, avec une spatule.
Continuel- de tourner jusqu 'à ce que la
pâte , devenue très épaisse , soit bien cuite.
On l'ôte alors du feu ; on y incorpore
un oeuf en tournant encore ; puis un se-
cond en continuant de tourner et ainsi de
suite jusqu 'à ce qu'on ait incorporé huit
oeufs à la pâte , sans cesser de battre , ce
qui est essentiel , car c'est ce qui la rendra
légère.

Prendre alors, avec une cuillère, gros
comme une noix de cette pâte qu 'on fera
tomber dans la friture bien chaude. Con-
tinuer jusqu 'à épuisement de la pâte, en
retirant les beignets dès que bien soufflés
et dorés. p.
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Employée
de bureau , consciencieuse, con-
naissant la dactylographie, est
demandée par fabrique de bran- »
che annexe de l'horlogerie de
la place.

Faire offres avec curriculum vi-
tae et prétentions de salaire ,
sous chiffre A. A. 5268, au bu-
reau de L'Impartial.

CHEMISERIE - CHAPELLERIE
demande

VENDEUSE
de première force

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

Jeune Suisse allemand
cherche pour

déhut mai
place pour courses et
aider, de préférence chez
carreleur ou poêlier. —
Offres à Lauppi, Lachen
(Schwyz) .

A VENDRE

Scooter Puch
120 cm., roulé 12,000 toi.,
complètement équipé. Bas
prix. — Téléphoner au
(039) 4 22 29, aux heures
des repas.

On cherche immédiatement pour places
i stables

| 2-3 tôliers en carrosserie
1-2 peintres

en carrosserie
Offres à la Carrosserie Paul SCHOELLY,

t •' Neuchâtel-Hauterive. Tél. (038] 7 53 15.

Atelier de termlnage cherche

polisseuses
de boîtes de montres or

Faire offres sous chiffre R. F. 5318, au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE

1 Vespa
1 Guzzi
65 cm3, complètement re-
visées. — S'adresser après
19 h., Commerce 93, rez-
de chaussée à gauche.

^vMp 'ÉNHBH

iZj t AUTOMOBILISTES / UgÉ
xZ&f Û n'attendez pas la dernière minute I
\*y*aM pour l'achat de vos ^B«*9

S PNEUS I
X'ii  Passez chez FI»3§I

1 Devaux-Kuhiuss 1
Ë£jjl| m a i n t e n a n t .  làÉBB
SgH Le stock est au complet : WÏÊSPWM MICHELIN FIRESTONE I

fHH Collège 5 Tél. (039) 2 23 21 I
al La Chaux-de-Fonds pffyj

«HgBMW——*»* <—Ht

véceP̂ °nS ^̂• « ^ vos teL v - —m

I visoî* —
S , de co\^

OÏV 
1K

—I ôd ês
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A vendre

iil
comme neuve, deux
chambres, 1 réduit ,
cuisine, bain, WC, 2
frands locaux pouvant
tre transformés en

chambres, ch. à lessi-
ve, Jardins, places,
1500 m2 de terrain et
1000 m2 bois, le tout
attenant à 3 km. de
Villeneuve, lac, con-

( viendrait pour vacan-
' ces ou retraité. Prix
Pr. 16,000.-, nécessai-
re pour traiter 4000
francs, téléphone
(025) 3 5182.

Triumph
Tigre 100, cylindres alu-
minium, machine soignée,
avec 2 casques, Fr. 850.—
Tél. 2 87 06 après 19 heures.

A VENDRE moto

Gilera 230
1955

en parfait état, roulé
15,000 km. — Téléphoner
dès 18 h. au (039) 4 42 17.

A VENDRE de première
main

voiture Chevrolet
jamais accidentée, en
parfait état , chauffage,
dégivreur , radio, housses,
pneus peu roulés, pein-
ture d'origine, teinte noi-
re, ainsi qu'une remorque,
charge utile 500 kilos
également en parfait état,
le tout 3500 fr. Paiement
comptant. — Adresser of-
fres sous chiffre P 2617 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

A VENDRE

cuisinière électrique
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.
ON DEMANDE à louer une
grande chambre non meu-
blée aux abords de la pla-
ce du Marché. — Faire of.
fres à la Boucherie Socia-
le, Ronde 4. 
CHAMBRE meublée, au
soleil, est è. louer. Libre
tout de suite. — S'adres-
ser au bureau dp L'Im-
partial. 5289

Monsieur seul
travaillant dehors, cher-
che personne conscien-
cieuse ' pour son ménage
et ses repas, couchant
cihez elle ; libre les
après-midi. — Offres
sous chiffre A. D. 5209,
au bureau de L'Impar-
tiaL 

LE BON COIFFEUR
dames et messieurs
M0NC0IFFEUB £»
Jardinière 91 I'èl i 61 21

Jeune Allemand
20 ans, ayant terminé son
apprentissage de com-
merce à Pforzheim,
cherche place en Suisse
française pour perfec-
tionner ses connaissances
de la langue, libre dès le
ler avril. — S'adresser à
Werner Haubensak, Do-
bel-KR, Calw, près
Pforzheim (Bade) .

Poseur
de cadrans
cherche travail en fabrique
sur calibre 5"' à 13'", qua-
lité courante. — Offres
sous chiffre F. L. 5172, au
bureau de L'ImpartiaL

Chel
mscaiwf
cherche changement de
situation.
Ecrire sous chiffre S. L.
5270 au bureau de L'Im-
partiaL

Jeune fille
aimant les enfants est
cherchée tout de suite
pour aider au ménage,
vie de famille, bons ga-
ges, occasion d'apprendre
l'allemand. — S'adresser
à Mme Abegglen, «Adler»,
Lauterbrunnen (O. b.).

Sommelière
trouverait excellente pla-
ce, tout de suite, dans
hôtel - restaurant, au
bord du lac. — Ecrire
sous chiffre D. L. 5345, au
bureau de L'Impartial.

_

1 Importante organisation de vente '
i avec produits de première nécessité <

demande {

représentant
, pour la visite de la clientèle parti- «

culière.
1 Nous exigeons1: bon caractère et
i bonne présentation. *
. Nous offrons : fixe provision , frais, <

assurances accidents et maladie,
1 caisse de retraite.
> SI vous avez l'intention de travailler '
. auprès d'une maison sérieuse, veuil- (

lez faire offres avec curriculum
' vitae, photo et certificats , sous
. chiffre E. 62298 G., à Publicitas, '
, Saint-Gall. ,
, I

ON DEMANDE

1 mécanicien régleur
de machines

pour l'ébauche

1 visiteuse de réglages
1 visiteur d'échappements
1 horloger complet -
visiteur - termineur

en fabrique, pour montres soignées.

S'adresser, écrire ou téléphoner à RECTA,
Manufacture d'horlogerie S. A., rue du Via-
duc 3 (Pasquart) , Bienne. Tél. (032) 2.36.61.

*

CYMA
engagerait :

ouvrières
pour divers travaux de remontage.
Travail en atelier.

Prière de se présenter à CYMA
WATCH Co S. A., 138, rue Numa-Droz,
La Chaux-de-Fonds.

POUR IA VUE
« NYLOR » la montur e en vogue

ainsi que les verres
de haute qualité « CRUXITE »
légèrement rosés sont recommandés
par les MAITRES OPTICIENS

4, rue de la Serre

Commerce de quincaillerie de la place

cherche pour le printemps \

APPRENTI
Possibilité de faire apprentissage de
vendeur de 2 ans ou apprentissage de
commis-vendeur de 3 ans.
Faire offres écrites et joindre certi-
ficats scolaires à

A. & W. KAUFMANN
Marché 8-10 La Chaux-de-Fonds

OCCASIONS
EXCEPTIONNELLES

A vendre :
ALFA ROMEO 1900 SUPER

modèle 1956, couleur grise, 5 places,
4 portes , roulé 25.000 km.

OPEL RECORD mod. 1957
couleur bleue, roulé 3000 km.

OPEL RECORD mod. 1956
OPEL RECORD mod. 1955
OPEL OLYMPIA mod. 1952
Toutes ces voitures sont vendues avec
garantie OK et à un prix très Intéressant.

S'adresser au

Garage A. Wûthrich, Saint-Imier
Téléphone (039) 416 75

AU TEMPLE DU LOCLE
Samedi 23 mars 1957, à 19 h. 30

A LA SALLE DE MUSIQUE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Dimanche 24 mars, à 15 heures

LA PASSION
SELON

SAINT- MATTHIEU
DE JEAN -SEBA STIEN BACH

Oratorio pour soli, deux chœurs, deux
orchestres, clavecin et orgue

SYLVIA STAUB, soprano
LISE DE MONTMOLLIN, alto
HUGUES CUENOD, ténor
MATTHIAS VOGEL, basse
BERNARD COTTRET, basse
ELISE FALLER, clavecin
ANDRÉ BOURQUIN, orgue

SOCIÉTÉ CHORALE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

CHORALE MIXTE DU LOCLE
UN CHŒUR D'ENFANTS

(Dir. A. Bourquin)
ORCHESTRE

DE LA SUISSE ROMANDE
VIOLON SOLO, CHIL NEUFELD

sous le patronage de Radio Suisse Romande
Direction : ROBERT FALLER

Location :
Au Locle : Magasin de tabacs Gindrat.
A La Chaux-de-Fonds : Bureau du Théâtre.
PRIX DES PLACES : de fr. 3— à fr. 12.—.

Fabrique de fournitures d'horlogerie du
Vallon de St-lmier, engage pour s'occuper
d'un groupe de machines à tailler les
pignons un

mécanicien - outilleur
Faire offres sous chiffre P. 3065 J., à
Publicitas, Saint-Imier.

Z 'k:xz"H Loto du Club des Patineurs



Un inconnu: LE JURA
Va et découvre ton pays

(Suite et f i n )

On connaît des cavernes et des loca-
lités en pays ouvert près d'Olten, à
l'entrée du Hauenstein, dans la vallée
de la Birse et dans la région de Schaf-
fhouse.

Avec l'agriculture et l'élevage du bé-
tail, la vie sédentaire commença pour
ces lointains ancêtres.

Il y a longtemps de cela...
Du temps ' passa. Du Léman au lac

de Constance, s'étendirent les pala-
fittes (malsons lacustres sur pilotis) ,
sur les rivières et les lacs, l'homme
ayant peur de l'immense forêt vierge,
avec tous ses animaux.

Dans le Jura français, les lacs du
nord-ouest eurent aussi leurs palafit-
tes. Les morts étaient déposés dans
de grands caveaux à deux étages, les
dolmens ou ossuaires, ou dans ries
tumulus : Auvernier , la Pierre percée
de Courgenay, Aesch (Bâle-Campagne)
etc. Des menhirs à Corcelles, près Con-
cise, à Grandson, à Bonvillars, aux
Cernets, ete, plantés verticalement
dans le sol, ont une signification reli-
gieuse. Quelques petits menhirs furent
plus tard élevés au Moyen-Age comme
borne ou comme signal.

Des fouilles minutieuses et de sé-
rieuses études ont permis de recons-
tituer un peu la vie de toutes ces sta-
tions préhistoriques à travers les âges
de la pierre, du bronze et du fer.

Ce qui retenait les hommes dans le
Jura , outre le gibier des forêts épais-
ses, l'eau des rivières et des lacs, c'é-
tait le sel. Des traces nombreuses
d'hommes se relèvent ?"" abords im-
médiats des sources s? ;.

Les premiers sentiers, quasi impra-
ticables, sont ceux des Gaulois, les
c Vys du sel ». Ils servaient en outre
au transport des vins, des salaisons,
des fourrages.

Peuplement
Avec la période de la Tène, nous

rencontrons les premiers peuples con-
nus de notre histoire. Une forte colo-
nisation celtique s'étendait d'Avenches
à Vindonissa (Argovie) comprenant
tout le Jura. Les Romains, qui vinrent
ensuite, construisirent des routes Im-
portantes, celle du Doubs, de Besan-
çon à Bâle, celle d'Italie, de Lyon-
Besançon par La Loue, Pontarlier ,
Jougne, Lausanne, Martigny, facilitè-

rent l'installation des propriétaires ro-
mains. Us ^'établirent nombreux le
long des cluses et des cols de ces voles
de communication. Les monnaies em-
ployées par les Romains, étaient celles
des Eduens (Autun) et des Séquanals
(Saône). Un monde nouveau commen-
çait.

Eternité du Jura
Encore aujourd'hui , au hasard des

promenades, nous tombons parfois
dans un vieux chemin romain, soi-
gneusement empierré. Les fougères, les
prêles, les genévriers qui les bordent
n'ont pas changé. L'odeur des cham-
pignons et de l'herbe mouillée après
la pluie chaude d'orage est pareille à
celle des végétaux d'autrefois , lors
d'une éclalrcie.

Un peu repoussés par les hommes,
qui ont défriché durant des siècles des
vallées entières, les sapins, comme une
armée plus nombreuse que les vivants,
montent encore à l'assaut des roches.

Le vent qui courbe les branches avec
des sifflements, des coups de bélier ,
des accalmies brusques, est pareil à
celui qui forçait nos lointains ancêtres
à se réfugier dans les grottes sombres.

Beaucoup de « bêtes rousses » ou
noires ont disparu ; mais le chevreuil ,
le renard , l'écureuil, les coqs de bruyère
abondent encore dans les futaies.

Soir et matin, le soleil dore les
roches usées ; mais « debout ».

La beauté du Jura reste indicible ,
journalièr e, éternelle et diverse . En
toutes saisons, il nous enseigne la pa-
tience, il nous protège de sa force , il
nous montre le ciel .

Gage d'éternité, pour le passé, pour
le présent, pour l'avenir , Jura , je
t'aime.

Ant. STEUDLER.

Signature d'un accord U.R.S.S. Allemagne de l'Est
sur le stationnement des troupes russes en Allemagne orientale

Voyage éclair
des dirigeants soviétiques

à Berlin-Est
BERLIN, 13. — Reuter — Le minis-

tre soviétique des Affaires étrangères ,
M. Gromyko , et le ministre des Af-
faires étrangères d'Allemagne orien-
tale, M. Bolz, ont signé mardi à Ber-
lin-Est un accord sur le stationne-
ment des forces russes en Allemagne
de l'Est. Immédiatement après, l'ac-
cord a été également signé nar les
ministres de la défense des deux pays,
le maréchal Joukov et le général
Stoph. Des membres du gouvernement
de la République démocratique et des
représentants de la presse occiden-
tale ont assisté à la cérémonie. Un
porte-parole du ministère des Affaires
étrangères de Berlin-Est a déclaré que
le texte de l'accord sera publié mer-
credi.

M. Gromyko prêche
la réunification

BERLIN, 13. — Reuter — L'agence
A. D. N. d'Allemagne orientale annonce
qu'au cours d'un banquet offert à l'oc-
casion de la signature de l'accord sur
le < stationnement provisoire > des
troupes soviétiques en Allemagne orien-
tale, le ministre soviétique des affaires
étrangères, M. Gromyko, a déclaré no-
tamment : « Nous nous sommes inspi-
rés, pour l'élaboration de cet accord ,
des principes léninistes d'égalité et de
respect de la souveraineté et de la non-
immixtion dans les affaires intérieures
d'un pays. Ces principes sont la base
inébranlable des relations entre nos
deux pays.

Ils nous permettent de résoudre tou-
tes les questions rapidement, et dans

le respect le plus complet des intérêts
des deux parties. Les négociations que
que nous avons eues, et les résultats
obtenus sont un exemple remarquable
des relations internationales entre
pays socialistes.

Il serait temps pour l'Allemagne
occidentale , de voir que la réunifica-
tion et la remilitarisation sont incon-
ciliables, et que l'époque est mainte-
nant passée où l'on pouvait ignorer le
point de vue de la République démo-
cratique d'Allemagne orientale pour la
solution des problèmes allemands. Il
devrait être clair pour chacun que le
seule possibilité d'une solution des pro-
blèmes allemands ne réside que dans
un rapprochement et une entente en-
tre les deux Etats allemands. »

Pour son compte, le maréchal Jou-
kov a déclaré : « Le stationnement des
troupes soviétiques en Allemagne
orientale est dicté pour le moment par
la nécessité de garantir la sécurité du
camp socialiste. L'Union soviétique a
demandé maintes fois le départ de
toutes les troupes étrangères d'Alle-
magne. L'acceptation de cette proposi-
tion constituerait la condition d'une
paix durable en Europe, ainsi que la
solution du problème allemand. »

LONDRES, 13. — Le premier
train au monde offrant la télévi-
sion comme spectacle à ses voya-
geurs entrera prochainement en
service en Angleterre. C'est le 5
avril, en effet , à l'occasion du
match de football Angleterre -
Ecosse à Wembley, qu 'un train de
ce genre circulera pour la pre-
mière fois. Il aura un fourgon In-
sonorisé et transformé en studio
permanent où les programmes se-
ront présentes et diffusés grâce
au principe des «circuits rappro-
chés» jusqu'aux écrans installés
dans les wagons.

L'été dernier, un train expéri-
mental a fait des essais qui ont
permis la mise au point de l'é-
quipement . Ils ont été si satisfai-
sants que la région écossaise des
chemins de fer anglais décida d'a-
voir en permanence un train aveo
télévision. Ce train sera réservé,
du moins au début, aux voyages
en groupe : excursions, sorties de
personnel d'usines, manifestations
sportives, etc.

Les premiers programmes du
train avec télévision seront sur-
tout composés avec des variétés et
des interviews sportives. Plus tard
passeront aussi des enregistre-
ments différés et des films.

Pour le moment , des difficultés
techniques empêchent la réception
du programme national par les
postes du train.

Le premier train ayant
la télévision va entrer

en service en Angleterre !

Petzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfanti

par Wilhelm HANSEN

Je tiens le bateau ferme, dépêchez-vous
de sauter dessus. Noua n'avoua paa de passe-
relle.

Le bateau bouge , attention ! montez vite !
— -Oui ,- pardon , Barbe , mais ie profite de

la passerelle tant qu 'il y en a une 1

Ne t'énerve-pas, Barbe, voilà Petzi qui
vient , nous te tirerons de là.

— Oui, mais depèchez-vous, ma pipe est
éteinte.

*A Colombo, quelque 5000 em-
ployés de bureau des 54 entreprises
commerciales se sont mis en grève mar.
di et ont défilé en cortège à travers la
ville. Cette grève a été ordonnée pour
soutenir la revendication du syndicat
qui demande le réengagement des em-
ployés congédiés d'un bureau techni-
que.

_ '- ¦ ~

# M . Val Peterson , chef de la défen-
se passive américaine, prévoit «des mil-
lions^ de victimes en cas de guerre ato-
mique.

M . Peterson a en e f f e t  déclaré récem-
ment devant une sous-commission des
finance s de la Chambre des représen-
tants que même si les Etats-Unis dé-
pensaient 32 milliards de dollars à
construire des abris, 60 % seulement de
la population américaine pourrai t être
sauvée.

* Des essais d'engins téléguidés ont
été effectués mardi dans le désert, à
quelques kilomètres de Colomb-Be-
chard, en présence du général de Gaul-
le qui poursuit son voyage d'étude d'u-
ne semaine au Sahara.

# 14 morts et 36 blessés, tel est le
bilan d'un accident de la route qui
s'est produit près de Fusagasuga , dans
les environs de Bogota, quand un auto-
bus avec 50 personnes à bord est sorti
de la route et s'est écrasé au fond d'un
précipice où il a pri s f eu . Douze person-
nes ont été brûlées vives.

*¦ Le général Pedro Aramburu, pré-
sident du gouvernement provisoire ar-
gentin, a accepté la démission de M.
Rodolfo Martinez, ministre du commer-
ce et de l'industrie.

¦*¦ M. Enzo Selvaggi , député à la
Chambre italienne, membre influent
du Part i monarchiste populaire , a trou-
vé la mort dans un accident de la cir-
culation, alors qu'il rentrait à Rome
d'un meeting politique tenu en provin-
ce.

* Le club d automobile italien an-
nonce que 3617 personnes ont été tuées
et 75.640 blessées dans les 93.886 acci-
dents d'automobile qui ont eu lieu sur
les routes italiennes dans les premiers
sept mois de l'année dernière.

Télégrammes...

-== Les mots-croisés du merc redi
Problème No 520.

Horizontalement. — 1. Ne servait
jamai s pour le pot-àu-feu. Un menu
lui demande son menu. Prit la hauteur.
2. Fait un mélange. Tendu avec force.
Fis une manoeuvre avec des cordages .
3. Chacun se réjouit de le voir revenir
et voudrait , tous , les ans, pouvoir le
retenir. Préposition. De quoi faire suer
le pauvre monde. 4. Préposition. De
quoi faire suer le pauvre monde. 4.
Patrie d'un patriarche. Un morceau de
pain. Dans le nom d'un bateau à va-
peur. Conjonction . 5. Possessif. Inven-
ta. Indique une répéti tion. Interjection.
6. Ne permet pas. Economique par
auto-stop. 7. Effective. Devient bleue
en grandissant. Article se trouvant à
tous les rayons. 8. Divinité. Avant la
spécialité . Célèbre famille étrangère.
Anneau .

Verticalement. — 1. Excitera . 2. For-
mâmes. 3. Ses dessous sont toujours

mouillés. Pour les rendez-vous d'af-
faire. 4. Pronom. Quand on lui de-
mande de servir, il serre. 5. Sur la
portée. Instrument que l'on fait jouer
pendant l'ouverture. 6. Une fois cou-
pées, sont souvent à plat. 7. Se donna
un genre qui n'était pas le sien. Sur
la portée. 8. Se conduit en homme de
métier. Saint. 9. Le même pour César.
Prends l'affaire en main. 10. Son ciel
bleu, son soleil répandant la chaleur,
aux touristes ravis dispensent le bon-
heur. Terme de tennis. 11. Pour ar-
rêter le verrou. 12. Machiner. 13. An-
cienne affirmation . Dernier des pieds.
14. Bonne quand elle est conçue par
l'opération du sain esprit . Huile an-
glaise. 15. Bondîmes. 16. On peut le
prendre sans le toucher. Fait appel .

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

Solution du problème précédent

Le Kremlin envoie aussi
des armes à la Syrie

WASHINGTON , 12. - AFP. - Les expé-
ditions d'armes soviétiques à la Syrie et
à l'Egypte ont repris sans qu 'il soit tou-
tefois possible d'en évaluer l'importance
avec exactitude , déclarent les fonctionnai-
res américains informés au moment où les
Etats-Unis , dans une note remise à Moscou ,
expriment le regret que l'U. R. S. S. ait
envoyé des quantités massives d'arme-
ments dans cette région du monde.

Tous les renseignements actuellement à
la disposition des autorités américaines
indiquent que ces envois s'effectuent par
des navires marchands et que les arriva-
ges paraissent pour le moment plus im-
portants en Syrie qu 'en Egypte.

Selon ces fonctionnaires américains , on
peut évaluer que les envois « massifs »
d'armes soviétiques à l'Egypte et à la
Syrie représentent une valeur minimum
de 200 millions de dollars.

Radio©
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.
9.00 Danses, Beethoven. 9.15 Emission ra-
dioscolalre. 9.45 Musique symphonique. 10.1.0
Emission radioscolalre. 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 symphonlque. 13.45 Musique espagnole.
16.00 Voulez-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 radioscolalre. 16.00 Nous
lisons un roman. 16.30 Solistes. 17.30 Pour
les enfants. 18.05 Radio-Orchestre. 18.40
Chronique évangélique. 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.

Jeudi 14 mars
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Informations.

7.20 Disques. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Virtuoses populaires. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.35 Disques. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Le
charme de la mélodie... 13.40 Disques. 14.00
En attendant le reportage du Salon de
Genève. 14.10 Le 27e Salon international de
l'Automobile de Genève. 16.00 Thé dan-
dansant. 16.30 Vos refrains favoris... 17.00
Causerie-audition. 17.20 Piano. 17.35 Dis-
ques. 17.40 Portraits sans visages. 17.50 Le
micro dans la vie. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 Le miroir du temps. 19.40 Co-
lin-Maillard. 20.00 Le feuilleton (Le Bal
des Miller). 20.30 C'est une chance ! 20.45
Echec et Mat. 21.30 Concert. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Le miroir du temps. 22.50 Jeu-
nes chanteurs.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
10.15 Un disque. 10.20 Emission radiosco-
lalre. 10.50 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Guitare. 12.15 Nouveaux dis-
ques. 12.29 Signal horaire. Informations.
12.40 Harmonies légères. 13.25 Poème sym-
phonique. 13.50 Pièces pittoresques. 14.00
Légende. 16.00 Disques. 16.45 Chronique des
livres. 17.00 Piano. 17.30 L'Italie culturelle
d'aujourd'hui. 18.00 Chants et Madrigaux.
18.30 Reportage. 18.45 Disques. 19.05 Chro-
nique d'économie suisse. 19.20 ommuniqués.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Pièce. 21.10 Quintette. 21.30 Radio-Orches-
tre. 22.15 Informations. 22.20 Musique de
chambre ancienne.

Certes pas, mais on peut le combattre en mettant à dis-
position de notre organisme les vitamines et les mi-
néraux nécessaires. Prenez dans cc but de l'EgmoVit.
L'FcmoVît est un reconstituant basé sur l'es découvertes
scientifiques les plus récentes ct fournissant à l'organisme
humain 9 vitamines ct 9 reconstituants minéraux. Les
minéraux soutiennent et renforcent l'action des vitamines;
ces deux facteurs vitaux assemblés font d'EgmoVit un
reconstituant énergique et indispensable à votre 'santé et
celle de toute votre famille. L'EgmoVit a un goût
agréable; il se présente sous forme de tablettes choco-
latées.
L'emballage dc 40 tablettes d'EgmoVit coûte frs. 4.30 et
celui dc 120 tablettes frs. 10.50 (gain do frs. 2.40). Ce
grand emballage fournira à votre corps 9 vitamines et
9 reconstituants minéraux pour une durée de deux mois.
L'EgmoVit est en vente dans toutes les pharmacies et
drogueries où vous recevrez un échantillon gratuit
d'EgmoVit avec indication d'emploi détaillé.

Peut-on empêcher le vieillissement? i

Livraisons d'armes
soviétiques à l'Egypte

NAPLES. 12. — Reuter. — Des person-
nes rentrées d'Egypte, qui ont débar-
qué mardi à Naples du paquebot ita-
lien « Esperia > parlent d'un <t trafic
maritime important des Soviets dans
le port d'Alexandrie ». Ils ont déclaré
avoir observé comment les navires so-
viétiques débarquaient des armes et des
munitions et chargeaient du coton
égyptien.

LONDRES, 13. — United Press. —
L'organe off ic ie l  de la Société Royale
pour la Protection des Animaux a de-
mandé que soient interdits l'entraîne-
ment et l'exhibition d' animaux à des
fins de divertissement.

L' article attire plus particu lièrement
l'attention sur un cirque où « une des
jeunes f i l les  les plus jolies du specta-
cle avait , malheureusement , pour fonc-
tion d' entraîner quatre bébés éléphants
dans des valses et des pas compliqués
et dans un numéro de rock and roll .
Il est bien dommage que cette jeune
fi l le  ait accepté ce travail , mais sa
charmante présence prouvait bien que
le public avait besoin d'autre chose
pour satisfaire son goût que de la dé-
monstration de ces animaux. »

Pas de «rock and roll»
pour les éléphants !
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Bînaca : meilleur pour la santé ... agréable de goût !
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Pâte dentifrice Binaca et essence Binaca, $ ;
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LA BONNE A TOUT FAIRE DE L'AG RICULTEUR

GARAGE DU STAND S.A.
TEL : 3 29 41 LE L O C L E

' ; .

CYMA
C H E R C H E

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

M E S D A M E S, Laissez-vous conseiller par

Me,e N. TISSO T
spécialiste de soins de beauté

Membre de la Fédération suisse des
Esthéticiennes

qui a des années d'expériences, pour

,ép\\at ion «M«n/f|y¦ foutes **
imperfections de la peau, couperose

INSTITUT DE BEAUTE
PARC 25 Tél. 2.35.95

ï >

Bâtiment
à vendre , district Cos-
sonay, 2 app. de cui-
sine, bains, WC , trois
chambres, grand ru-
ral pouvant être
transformé, 3000 m2.
attenant.
— Offres sous chiffre
PU 80418 L, à Publi-
citas, Lausanne.

V J

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.

PRETS
de Fr 300.-
à Pr 2000.-

Remboursement
mensuel. Conditions

Intéressantes
Consultez-nous

rimbre - réponse
Prêts - Crédits

T. PACHE
Gai St.-François A

Lausanne
Tél. 23 40 ^3

^XX~ \ Pour tourner
,f \ '\ percer

l'artisan et l'amateur emploient des
outils électriques à main à multiples combinaisons
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Jf ' et commerciales :
;:ii: Maturité fédérale
::!: ; Ecoles polytechniques
:":::: Baccalauréats français
•;;••: Technicums
'•:::: ':. Diplômes de commerce
'::::::: . Sténo-Dactylographe
'ii::::::.. :••. Secrétaire - Administration
':iiiiiiii:: ::::: ;% Baccalauréat Commercial
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Lèmania
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On cherche pour tout de
suite ou pour le ler mai

appartement
de 4 chambres
simple. — Faire offres
sous chiffre OFA 5041 HS ,
à Orell Fiisslj - Annonces,
Zurich 22.

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

(trolleybus )

A LOUER

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

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

appartements de 2 y2 et 3 y2 pièces.
Pour le 24 juillet et plus tard :

appartements de 2 y2, 3 y2 et 5 y2 pièces.

Loyer mensuel (service concierge compris) :
2 y2 pièces à partir de Fr. 137.—
3 >/2 pièces à partir de Fr. 155.—
4 y2 pièces à partir de Fr. 180.—
5 y2 pièces à partir de Fr. 210.—

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

Maison de publicité engagerait pour tout de suite
ou époque à convenir une

employée de bureau
âgée de 25 à 35 ans, consciencieuse, dévouée et de
toute confiance, à même d'assumer des respon-
sabilités. Bonnes connaissances de la comptabi-
lité désirées, si possible bilingue. Situation d'ave-
nir à personne capable. Caisse de retraite.
Les candidates sont priées d'adresser offres ma-
nuscrites avec copies de certificats, références,
photographie et prétentions de salaire à Case
postale 1171, Neuchâtel 1.

Lambretta
modèle de luxe, peu rou-
lé, en parfait état, est
à vendre. — S'adresser
lue Numa - Droz 118, au
ler étage. — Tél. (039)
2 50 80 ou 2 54 49.

Echange

Appartement
2 pièces, au soleil , alcô-
ve, WC intérieurs, quar-
tiers ouest , 55 fr. par
mois, contre 2 grandes
pièces, éventuellement 3
pièces tout confort. —
Ecrire sous chiffre R. M.
5233, au bureau de L'Im-
partial.

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.

Maisonnette
de week-end

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

Quartier Sud-Oues;

A LOUER
pour le 31 mars 1957

3 Garages
S'adresser à l'étude
Feissly , Berset , I'erret
Paix 9. Tél. 2.48.71

A VENDRE

atelier de terminages
avec 10 ouvriers. Prix Fr. 65.000.—, cause maladla.
S'adr . à Extension commerciale. St-Nicolas 20,
Neuchâtel. Tél. (038) 5.88.83 .

A vendre moto

Bflfl UI
500 cm3, en parfait état
— Tél. (039) 3 32 16. 

Lambretta
modèle luxe, 1953, com-

plètement équipée, à ven-

dre en parfait état, 22 ,00(

km. — S'adresser che!

M. Ch. Schopfer, rue di

Nord 183 a, tél. 2 94 15.

Scooter Puch
à vendre, en parfait état
roulé 16,000 km., couleuj
bleu. Prix 950 fr., modèlf
54. — Paire offres à M
H. Schurch, Pury 9, Lei
Ponts-de-Martel.
Tél. 3 74 28. 



L'actualité suisse
Un train fou

fonce à 80 kmh. sur
un convoi de marchandises

LIESTAL, 13. — Un train de voja-
geurs vide composé de 10 voitures à
quatre essieux, stationné pendant la
nuit sur une voie secondaire en gare
de Gelterkinden, s'est soudain mis en
marche mardi matin de bonne heure,
en direction de Sissach.

Les freins à main n'étaient pas ser-
rés ; en revanche le train était arrêté
sous la pression des freins à air com-
primé. On suppose que pendant la
nuit l'air s'est échappé et que, par
suite des trépidations provoquées par
le passage des trains directs de nuit ,
la composition s'est mise doucement
en marche. TJn cheminot put encore
sauter sur un wagon pour tenter de
serrer le frein à main . Mais comme les
portes étaient fermées, il a dû redes-
cendre en toute hâte.

La gare de Sissach fut  aussitôt in-
formée de l'incident et tenta d'arrêter
le train qui s'approchait à toute vi-
tesse en plaçant des sabots sur les
rails. Peine perdue, c'est à la vitesse
de 80 km. à l'heure que le train fran-
chit la gare de Sissach, poursuivant
sa course folle en direction de Liestal.

Or, à 6 h. 15, u*n train de marchan-
dises avait quitté Liestal en direction
d'Olten. Le signal d'entrée en gare de
Sissach étant fermé, le. mécanicien de
ce train avait fort heureusement déjà
réduit la vitesse. II bloqua ensuite les
freins à quelques centaines de mè-
tres avant Sissach et gagna ensuite
l'arrière du convoi lorsqu'il aperçut
l'autre train. Le mécanicien a été at-
teint d'un choc nerveux.

Quelques secondes après, c'était la
collision. L'avant des locomotives a
été complètement enfoncé.

Les deux premières voitures de
voyageurs du train fantôme se sont
embouties et ont été sérieusement en-
dommagées. Le troisième wagon .de
voyageurs a été également endomma-
gé : sous la violence du choc, il s'est
plié comme un accordéon. D'autres
voitures des deux convois ont subi
également de gros dégâts. Le total du
dommage n'a pas encore pu être éta-
bli , mais l'on présume qu'il s'agit d'un
montant élevé.

Le trafic a pu être maintenu sur
une voie, mais à partir de 18 heures,
il a repris normalement sur les deux
voies entre Liestal et Olten.

BERNE, 13. — Le Conseil des Etats
a repris séance mardi à 18 h. 15. Le
projet de revision des statuts des caisses
d'assurance du personnel de la Confé-
dération a été adopté par 39 voix sans
opposition.

Au Conseil des Etats

Chronique jurassienne
Dans un magasin, en plein

centre de Bienne
Deux individus assaillent

un commerçant
et le blessent grièvement

(Corr.) — TJn audacieux coup de for-
ce, préparé avec soin par deux jeunes
individus, a été perpétré mardi, peu
après midi, dans un magasin de confec-
tion en plein centre de la ville de Bien-
ne, Choisissant un moment où aucun
client ne se trouvait dans le magasin,
ils entrèrent. L'un d'eux manifesta l'in-
tention d'acheter un veston et, au mo-
ment où on le lui présentait à
essayer, l'autre individu asséna un vio-
lent coup de poing au visage du ven-
deur (qui se trouvait être le patron du
magasin, et qui s'écroula inanimé). Sans
perdre un instant, les deux bandits ou-
vrirent le tiroir-caisse et emportèrent
tout l'argent qu 'il contenait, soit 300
francs environ. Leur méfait accompli,
ils sortirent précipitamment, non sans
se faire remarquer par de nombreux
passants. Plusieurs d'entre eux tentè-
rent de les arrêter, mais en vain.

Us s'enfuirent rapidement dans une
puissante voiture. La police retrouva
le veston d'un des individus, qui l'avait
oublié dans la hâte. Une rapide en-
quête permit d'établir qu 'il s'agit pro-
bablement de deux évadés tlu péniten-
cier de Munsingen, âgés de 25 et 23
ans, qui sont recherchés depuis le 10
mars. La voiture avec laquelle ils s'en-
fuirent a vraisemblablement été volée,
mais jusqu 'ici aucune plainte n'a été
déposée.

Le commerçant a été transporté à
l'hôpital, mais son état n'est heureu-
sement pas aussi grave qu 'on le pen-
sait au premier abord. De vastes re-
cherches ont été entreprises, mais
elles n'ont pas encore donné de résul-
tat.

Nos bon vœux de prompte guérison
à la victime de cette agression.

La Chaux-de-Fonds
Moto contre auto.

A 13 h. 30, une moto et une auto sont
entrées en collision à l'avenue Léo-
pold-Robert, près de l'hôtel Moreau.
Blessé, le motocycliste a été conduit à
l'hôpital par l'ambulance. Nous lui
souhaitons un bon rétablissement.

Ouverture des pharmacies.
Les pharmacies Leub a, rue Numa-Droz

89, Robert , av. Léopold-Robert 66 , et
Bachmann-Weber , rue Neuve 2 , seront
ouvertes jeudi 14 mars , l' après-midi.

Epreuve de force entre Kadar et Rakosi
Enjeu: le pouvoir

BUDAPEST, 13. — AFP — Une partie
serrée se dispute actuellement entre
deux excellents joueurs : M. Kadar, qui
est à Budapest, et M. Rakosi, qui est
en U. R. S. S.

Le premier pion a été poussé par M.
Josef Rêvai , au nom de M. Rakosi, dans
le propre journal de M. Kadar, le «Nep-
szabadsag», à l'insu du chef du gouver-
nement. M. Rêvai , qui fut l'un des plus
proches collaborateurs de Rakosl, n'a
pas été tendre dans son article pour M.
Kadar. Mais déjà le chef du gouverne-
ment hongrois a fait répondre.

Il accuse Rakosi de faire le lit de
Imre Nagy. Si ce dernier était un traî-
tre, s'exclame-t-il, que penser de celui
qui, par sa faiblesse, l'a mis en position
de nuire ?

Une véritable épreuve de force s'en-
gagerait donc entre le clan Kadar et le
clan Rakosi dont l'enjeu serait le pou-
voir.

Ce n'est pas par hasard qu'elle a
éclaté sur l'initiative de Rakosi (donc
des Russes), moins de deux semaines
avant le voyage de M. Kadar pour
Moscou, moins d'une semaine avant
la Fête nationale du 15 mars.

Premier but: juger Nagy
Le premier objectif visé par M. Ra-

kosi serait d'obtenir la mise en juge-
ment de M. Imre Nagy et de M. Lo-
soncsi. M. Kadar se serait opposé à ce
procès. Les Russes n'auraient pas in-
sisté outre mesure. « C'était un simple
conseil que nous vous donnions. »

M. Kadar partira donc pour Moscou
dans des conditions difficiles, mais
non désespérées, surtout s'il a franchi
sans dommage le cap du 15 mars.

Il ne serait même pas exclu dans ce
cas, qu'au retour de M . Kadar, un re-
maniement permette aux petits pr o-
priétaires — M . Bêla Kovacs ou un
autre — de fa i re  leur entrée dans un
ministère dont il se pourrait que, tou-
jour s dans un but d'apaisement, M.
Kadar ne soit plus le leader .

Ce pourrait être, par exemple, M.
Dobi.

Il ne s'agit évidemment là que de
simples hypothèses, qui ont leur point
de départ dans l'o f f ens i ve  inattendue
et f u lgurante des rakosistes. Celle-ci
serait susceptible de provoque r, aussi
paradoxal que soit le terme, l'un ion
autour de M . Kadar.

Manif estation pro-Kadar
à Budapest

BUDAPEST, 13. — Reuter — Mardi
soir, 15 camions chargés de manifes-
tants ont traversé les principales rues
de Budapest. Leurs occupants criaient:
« Vive Kadar , vive le parti , vive le gou-
vernement , vivent les ouvriers. >

Aucun incident ne s'est produit.
Quelques passants se sont retirés dans
des corridors au moment du passage
des camions. Les observateurs ont l'im-
pression que cette manifestation a été
orchestrée par le gouvernement.

Situation de plus
en plus tendue

La situation est tendue à Budapest, car
dans trois jours sera célébré l'anniversaire
de la révolution anti-autrichienne de 1848.
Les journaux ont répété mardi les aver-
tissements du ministère de l'intérieur, qui
a interdit tous lee rassemblements et ma-
nifestations n'ayant pas l'autorisation de
la police.

La police hongroise a continué hier ,
à procéder à de nombreuses arresta-
tions. Les voitures, même étrangères,
étaient arrêtées et minutieusement
inspectées.

L'hôtel Duna, à peu près unique-
ment fréquenté Par des étrangers, a
reçu le soir la visite d'une trentaine
de policiers, armés de mitraillettes.
Après avoir vérifié l'identité de toutes
les personnes présentes, les policiers
ont emmené deux couples de jeunes
gens, de nationalité hongroise.

D'autre part, dans les écoles et uni-
versités où la fête nationale doit être
célébrée dans l'après-midi du 14 mars,
on apprend que la cérémonie sera ré-
duite au minimum : une simple cause-
rie par le professeur à la fin du dernier
cours.

Enfin, on annonce que l'institut de tech-
nologie de Budapest a été fermé, hier ,
jusqu'au 24 mars. Selon des rumeurs cir-
culant dans les milieux d'étudiants, M.
Kadar , venu dans cet établissement il y a
deux jours , aurait exprimé le désir de
parler aux étudiants . Mais le chef du gou-

vernement n'aurait pu prononcer son allo-
cution, l'auditoire ne cessant de l'applau-
dir.

Les milices ouvrières des usines Cse-
pel à Budapest ont été mises en place
mardi . Les miliciens, qui sont armés,
ont prêté serment.

Les usines de Csepel, qui occupent
environ 40.000 ouvriers, ont été un des
principaux centres de résistance, lors
de l'occupation de Budapest par l'armée
soviétique en novembre dernier .

Par ailleurs, les camps de «sécurité
publique» ont été rétablis en Hongrie.

Le camp de Kistarcsa date de l'occu-
pation allemande. C'était une création
S. S. Lorsque les communistes prirent le
pouvoir , il y déportèrent des personnes
qui avaient été arrêtées sans jugement.
Ce camp avait été fermé il y a quelques
mois et a maintenant été rouvert.

Un message des syndicats
libres

BRUXELLES , 13. - Rsuter. - La
Confédération internationale des
syndicats libres a adressé mardi
au peuple hongrois un message
spécial condamnant « l'oppression
soviétique contre la lutte du peu-
ple hongrois pour l'indépendance
et la démocratie nationales ». Le
message qui a été rédigé à l'oc-
casion de la Fête nationale hon-
groise du 15 mars sera diffusé par
plusieurs émetteurs de radio. A
ce propos , le message déclare no-
tamment que « la Confédération
adresse au peuple hongrois son
salut cordial à l'occasion de sa
Fête nationale et exprime le ferme
espoir que ce jour pourra bientôt
être célébré dans une Hongrie
libre et démocratique ».

La Chambre des Représentants
réclame une réduction

du budget
WASHINGTON , 13. - AFP. - La Cham-

bre des Représentants a voté mardi soir
par 219 voix contre 178 une résolution
dont le texte déclare que le budget pro-
posé par le président Eisenhower pour
l'année fiscale 1957, commençant le ler
juillet prochain , et qui s'élève à 71 mil-
liards 800.000.000 de dollars , doit être
réduit « dans l'intérêt public ».

On a célébré l'anniversaire
du couronnement du pape

CITE DU VATICAN, 13. — United
Press. — Une foule fervente de plu-
sieurs milliers de personnes a fait mar-
di une magnifique et émouvante ova-
tion à S. S. Pie XII à l'occasion du 18e
anniversaire de son couronnement.

18 cardinaux, M. Sean O'Kelly, pré-
sident de la République irlandaise, M.
Fernando Maria Castiella, le nouveau
ministre des Affaires étrangères d'Es-
pagne ainsi que le corps diplomatique
au grand complet assistaient à cette
cérémonie qui a lieu généralement à la
chapelle Sixtine. Elle s'est déroulée
cette année dans la basilique de St Pier-

re à cause du grand nombre de fidèles
qui avaient demandé à pouvoir y assis-
ter.

du 13 mars 1957

Zurich : Cours de
Obligations 12 13
3^% Féd. 46 déc. 10°y* «O
3*4 % Fédéral 4éW-20 d 101.15
2% % Fédéral 50 WJI 96
3 % Féd. 51/mai ^M, . 97 o
3 % Fédéral 1952 98% 96
2% % Féd. S4/J. 93^° 93
3% C. F. F. 1938 97Va d 97%0
4 %  Australie 53 993i 100
4 %  Belgique 52 99% 99%
5 % Allem. 24'53 98 98 d
4% % AU. 30/53 739 739
4 %  Rép. fr. 39 100 ',4 100%
4 %  Hollande 50 102% 102
3%% Suède 54/5 97Vi 97%
3%% B. Int. 53/11 95%d 95%
4%% Housing 55 95% 96
4%%«FW H i/e»t. »pt. 102 102
4%%Wnt «.*Ht/dM. 100 d 100%
4 % Pétrofina 54 98% 99
4 % %  Montée.55 102% 102%
4%%Péchiney54 101% 102
4 % %  Caltex 55 105% 105%
4% % Pirelli 55 100% 100%
Actions
Union B. Suisses 1462 1462
Soc. Bque Suisse 1300 1300
Crédit Suisse . 1325 1318
Bque Com. Bâle 250 249
Conti Linoléum . 550 o 545 d
Banque Fédérale 280 d 250
Electro-Watt . . 1233 1226
interhandel . . 1530 1530
Motor Colombus 1195 1198
S. A. E. G. Sie I 87 d 87 d
Elec. St Tract , ord. 255 d 255
Indelec . . . .  695 690
Italo-Suis se . . 228 225%
Réassurances . 2350 ri 2350 |
Winterthour Ace. 872 670 d
Zurich, Assur. . 5010 5040 o
Aar-Tessin . . 1130 1120 d
Saurer . . . .  1285 1250
Aluminium . . 4150 ri 4085
Bally . . . .  1115 1118

Coure du
12 13

Brown Boveri . 2420 2425
Simplon (EES) . 652 650 d
Fischer . . . .  1630 1530
Lonza . . . .  1060 1065
Nestlé AUment. . 2930 2940
Sulzer " . . . .  2725 2725 .
Baltimore & Ohio 183% 183
Pennsy lvanie . 86% 86%
Italo-Argentina . 26%d 26%
Cons. Nat. Gas Co 178 d 178 d
Royal Dutch . . 184% 188
Sodec . . . .  35 d 34%
Standard Oil . . 243% 243%
Union Carbide . 473 472
Amer Tel. ft Tel. 760 760
Du Pont de Nem. 767 768
Eastman Kodak . 361 359
Gêner. Electric . 241ex 241
Ganer. Foods . 188 o 186 d
Gêner. Motors . 169 '.4 169%
Goodyear Tire . 314 317 d
Intern. Nickel . 440 440
Intern. Paper Co 428 427 d
Kannecott  . . .  461 463
Montgomery W. 161% 161ex
National Distill. 115 115%
Pacific Gas ft El. 212%d 213
Allumettes «B» . 54% 53%
U. S. Steel Corp . 253 251%
Woolworth Co . 185 d 185 d
AMCA $ . . . 51.20 51.15
CANAC $ C . . 116 115%
SAFIT £ . . . 9.18.8 9.18.0
FONSA , cours p. 215 214%
SIMA . . . .  1115 1115

Genève :
Actions
Chartered . . .  40 J 40 d
Caoutchoucs . . 50 d 50 d
Securities ord. . 195% 197
Canadian Pacific 134% _ _ _ y _ d
Inst. Phys. port. 955 955
Sécheron , nom. . 540 d 535 d
Separator . . . 188 j  187 j
S. K. F. . . .  214 213
lAle :
Actions
Ciba 506O 5050 !
Schappe . . . 625 d 625
Sandoz . . . .  4575 ri 4575
Hoffm. -La Roche 13150 13200 I

Cour» du
New-York : " -
Actions 11 12
Allied Chemical 87 87
Alum. Co. Amer 88 87
Alum. Ltd. Can. 122% 122»/i
Amer. Cyanamid 74% 75
Amer. Europ. S. 45 %d 45 %d
Amer. Tobacco . 75Vs 75%
Anaconda . . .  62 60'/»ex
Atchison Topeka 23'/s 24
Bendix Aviation 58% 58%
Bethlehem Steel 42% 42Vi
Boeing Airplane 475/8 475/s
Canadian Pacific 31% 31 va
Chrysler Corp. . 741/, 757,
Columbia Gas S. 17% 17%
Consol. Edison . 44V1 45
Corn Products . zs'lt 29%
Curt.-Wright C. . 42 41V»
Douglas Aircraft 77% 7514
Goodrich Co . 69 69V»
Gulf Oil . . . n7 117i4
Homestake Min. 35 351/8
Int. Business M. B14 509%Int. Tel & Tel . 32 M 32%Lockheed Aircr. 45 451/,
Lonestar Cernent 33  ̂ 335/s
Nat. Dairy Prod. 33 38t4
N. Y. Central . 295/, 30 '
Northern Pacific 41:/, 4^ 1̂Pfizer 4 Co Inc. 45 45y,
Phihp Moms . 44?i 45HRadio Corp. . 33VB 33I/3Republic Steel . 50,h 505/sbears-Ro ebuck . 27V» 27J/sSouth Pacific . 42 % 42%Sperry Rand . . 2l 21%Sterling Drug I. 26% 27Studeb. -Packard 7i£ 7u
U. S. Gypsum . 54y, 52 iY
Westinghouse El. 54 % 54,/â

Tendance : soutenue

Billets étrangers: o«m. 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 . . . 8.10 8.40
Schillings autr. .. 16.15 16.40

Bulletin communiqué par ('UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN
DE BOURSE

(Cette rubrique n'émane p a s  de notre
rédnct&cm: elle n'engage pas le journal.)

Communiqués

Match au loto.
Demain soir, jeudi 14 mars, dès 20 h. 30,

par le Club des patineurs, au Café du
Commerce.
Club 44.

MM. les membres du Club sont informés
qu'il n'y aura pas de séance le jeudi 14
mars.

La prochaine séance, qui aura lieu le 21
mars, sera consacrée à une conférence de
M. François Fejtô, de Paris, sur «La dé-
stalinisation et la crise des démocraties
populaires».
Un tout grand Jean Gabin au Ritz :

«Le Sang- à la Tête».
C'est encore à un excellent film fran-

çais que vous convie le cinéma Ritz avec
le film de Gilles Grangier — d'après Geor-
ges Simenon — et inti tulé «Le Sang à la
Tête». Dur pour lui-même et impitoyable
pour les autres, tel vous apparait Jean
Gabin dans un rôle à la hauteur de son
immense talent — primé au dernier Réfé-
rendum de Vichy pour cette création. En-
touré d'excellents acteurs nommés : Hen-
ri Crémieux , Paul Frankeur,. Monique Mé-
linand, Claude Sylvain, Renée Faure, l'il-
lustre Gabin vous laissera absolument sa-
tisfait. Aussi s'il est un film à voir cette
semaine, c'est bien celui du Ritz : «Le Sang
à la Tête». Grande Première vendredi.
(Moins de 18 ans pas admis.) Ce soir mer-
credi et demain jeudi , irrévocablement der-
nières séances du film «L'Homme aux Clés
d'Or», avec Pierre Fresnay.
Maison familiale de vacances en Bretagne.

L'expérience de ces deux dernières an-
nées a été si encourageante que nous ré-
ouvrons avec joie notre maison au grand
hôtel de Rothéneuf , cet été, pour familles
et enfants seuls. Notre grande maison est
située sur une plage tranquille entre St-Ma-
lo et St-Michel. Pour tous ceux qui vien-
nent, les vacances à Rothéneuf sont un
souvenir jamais oublié. Les personnes qui
se trouvent réunies sont de tout âge, de
formation et d'opinions différentes. Tous
se réunissent pour vivre leurs vacances
dans une atmosphère de paix. Nous em-
ployons un minimum de s a l a r i é s .
Le travail est assuré par les hôtes
qui font leur chambre, participent aux tâ-
ches collectives avec bonne humeur, en-
viron une heure par jour , ce qui permet
des conditions très avantageuses. Les en-
fants sont groupés par petites familles sous
la direction d'un moniteur ou d'une mo-
nitrice. La nourriture et saine, simple et
abondante .

Confiez-nous vos enfants ou accompa-
gnez-les, vous en serez enchantés, et ce
sera une belle expérience que de vivre en
commun une vie de famille heureuse. Nous
organisons aussi un voyage touristique sur
la côte d'Emeraude en Bretagne, du 7 au
15 juin. Renseignements par Mme Louis
Secretan , Allées 34, tél. (039) 2 28 86.

CINÉMAS - MEMENTO
CAPITOLE : Le Tueur s'est évadé, t.
CORSO : 08H5 Go Home, t.
EDEN : Le Feu aux Poudres, t.
PALACE : Les Iles de l'Enfer, f.
REX : Le Fantôme de l'Opéra, L'Heure

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

Moutier

(Corr .) — Un terrible accident s'est
produit mardi sur un chantier de la
verrerie de Moutier. Une pelle méca-
nique était occupée à déblayer des
masses de terre, lorsqu'elle atteignit
un ouvrier, M. Liniger, âgé de 44 ans.
Le malheureux, qui avait aperçu trop
tard la lourde pelle, fut violemment
heurté par celle-ci. Immédiatement se-
couru, n fut hospitalisé à Moutier, où
l'on constata un enfoncement de la
cage thoracique. Son état inspire les
plus vives inquiétudes.

Nous présentons à cet infortuné ou-
vrier nos voeux de complet rétablisse-
'ment.

Une pelle mécanique blesse
grièvement un ouvrier

A l'extérieur
L'O. T. A. S. E. a terminé

ses travaux
CANBERRA, 13. — Reuter. — Les

ministres des huit Etats membres de
l'organisation du traité de l'Asie du
sud-est (Otase) déclarent mercredi
dans le communiqué final de la confé-
rence de trois j ours de l'O. T. A. S. E.
que la puissance militaire de la Chine
communiste et du Vietminh (Nord-
Vietnam) s'accroît constamment.

Le prétendu « front de la paix » en
Asie est en réalité un front de millions
d'hommes armés. Le fait que les commu-
nistes ont décidé pour le moment, pour
des raisons tactiques, d'exercer leur pres-
sion par d'autres moyens que militaires
ne signifie nullement qu 'ils ne tentent pas
de profiter de chaque faiblesse dans les
pré paratifs militaires des puissances de
l'O. T. A. S. E.

La menace rouge s'accroît
Le communiqué déclare à ce propos

que « l'étroite coopération des forces
armées des Etats signataires de l'O. T.
A. S. E. doit être renforcée par des ex-
ercices préparés par les conseillers mi-
litaires de l'O. T. A. S. E. ». Les ministres
sont d'avis que bien que la menace ar-
mée immédiate contre la paix dans le
sud-est de l'Asie ait diminué, les forces
du communisme international conti-
nuent à œuvrer pour le but final de
la domination mondiale ».

L'O. T. A. S. E. ne peut également
pas réduire sa vigilance en raison de la
puissance militaire qui ne cesse de s'ac-
croitre de la Chine communiste et du
Vietminh (Nord-Vietnam) et doit
maintenir son degré de capacité de
repousser toute agression. « Eu égard
à la menace qui n'est pas simplement
statique, les pays de l'O. T. A. S. E. ont
décidé de renforcer leurs efforts en vue
de faire front à ce danger. Le Conseil
est d'avis que la menace armée dans
les réglons de l'O. T. A. S. E. peut être
réduite par le simple fait de l'existence
de l'O. T. A. S. E. »

Les communistes, poursuit le communi-
qué , ont renoncé à exercer une menace
aveo des moyens militaires en faveur
d'une tactique plus subtile de la pénétra-
tion par la non-violence et par un travail
de sappe, appuyé certaines fois encore par
des soulèvements armés. D'après les ex-
perts militaires de l'O. T. A. S. E., les
gouvernements des Etats membres se sont
aperçus de la véritable nature du danger
communiste et sont convenus des mesures
militaires à prendre en l'occurrence pour
faire face à ce danger et le dissiper.

Les plans militaires sont constam-
ment revus et examinés. Un office per-
manent pour l'étude de ces plans sera
créé à Bangkok, au sein duquel tous les
Etats-membres seront représentés.

Un budget chargé
Le Conseil a annoncé que son bud-

get pour les 15 prochains mois, soit
jusqu 'au 30 juin 1958, prévoit pour un
total de 787.145 dollars de dépenses.
Ce montant doit couvrir les frais du
quantier général civil et militaire per-
manent de l'O. T. A. S. E. à Bangkok et
contribuer au financement de certains
programmes communs.

Le communiqué final déclare encore
que le Conseil a demandé à l'organisa-
tion civile de l'O.T. A. S. E. d'accroître
ses efforts en vue de mettre au Jour
toutes les phases camouflées de la tac-

tique communiste et d'en informer im-
médiatement les Etats intéressés pour
qu 'ils soient en mesure d'y faire face.
La lutte proprement dite contre l'ac-
tivité camouflée des communistes doit
être menée par chaque Etat-membre de
l'O. T. A. S. E. individuellement.

^̂  ̂
BULLETIN TOURISTI Q UE
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Mercredi 13 mars

E tat généra l de nos routes
à 8 heures du matin

Vue-des-Alpes : Praticable sans chaînes
La Cibourg : Praticable sans chaînes
La Tourne : Praticable sans chaînes
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Très savoureux les haricots FRISCO — # D'un vert succulent ils invitent à se mettre
sans f ils — sont tendres et dodus. Surgelés sitôt cueillis, m à table — ils aiguisent l'app étit comme seul p eut l'aiguiser
ils ont conservé intacte leur valeur nutritive ... * le vert alléchant des haricots frais cueillis . . .
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•
Aussi substantiels que les haricots récoltés à la • Préparés en moins de deux les haricots F R I S C O
meilleure saison — les haricots FRISCO constituent # vous ép argnent les f astidieuses besognes qui consistent à trier,
f  aliment rêvé ap rès les longs mois d'hiver sans soleil... • ép lucher, laver. 15 minutes de cuisson . . . e t  serve^ : c 'est tout !
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^^"̂ 0̂  SANS PÉDALER!

^ Ĵr Ligne ultra-moderne, carénage complet,

^̂ S  ̂ protection intégrale
WF~ Emaillage 2 tons (3 combinaisons de couleurs)

1 Moteur SACHS
Freins à tambour avant et arrière

Double suspension
Lausanne-Genève avec 1 litre d'essence

c'est le formidable vélo-moteur ,

I Binetta 1957
fl Fr. 895. - Grandes facilités de paiement fffrfiïiwBMlAl WM JMMMBBB

! Distributeur : Jan S A Lausanne

Ce thé fait non seulement disparaître les dou-
leurs mais combat encore les causes mêmes de
l'affection. Les poisons dus aux déchets organiques
sont éliminés des tissus et évacués, d'où diminu-
tion des phénomènes inflammatoires. Ce « net-
toyage » ne pouvant se faire du jour au lende-
main, il faut y mettre le temps. On ressent alors
une amélioration nette et durable.
Recommandé lors de douleurs, d'inflammation
musculaires et articulaires, de névralgie, de pré-
disposition à la goutte.

En vente à la

DROGUERIE "1

^

/ " "̂Pour un vêtement en fourrure
adressez-vous au spécialiste

<  ̂LMcAA &CtA *
Tél. (038) 5 61 94 Neuchâtel Pierre-à-Mazel 52

QUALITÉ * ÉLÉGANCE
PRIX INTÉRESSANTS

LA FABRIQUE DE PIGNONS

LOUIS VEUVE-HOFFMANN
à CHÉZARD (NE)

engagerait quel ques

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

Leiienherg
Ebénisterie-
Tapisserie

vous offre pour
Fr. 198.—

CE BEAU BUREAU

noyer 2 portes dont
l'une avec comp pour
classeurs et l'autre cô-
té intérieur avec 3 ti-
roirs anglais, tirette
plumier, tiroir cen-
tral, le tout fermant
à clef , pour le bas

prix de

Fr. 198.-
Grenier 14, téL 2 30 47

Alimentation générale
Vins — Eaux minérales

« Riviera Vaudoise », à remettre beau
commerce, grandes caves. Reprise,
agencement, matériel fr. 17.000 -j- mar-
chandise fr. 7000. Chiffre d'affaires
fr. 95.000. Grandes possibilités. Appar-
tement 4 pièces, bain. — Ecrire sous
chiffre Z. V. 5272, au bureau de L'im-
partial.

Caisse
Neuchâtelolse

de

PRÊTS SUR GAGES S. A
La Chaux-de-Fonds
4, rue des Granges

(derrière l'Hôtel de Ville)

VENTE.à prix avantageux :
service de table argent et
métal, montres de poche
en or, montres - bracelet
bagues, pendules électri-

ques, vêtements pour
hommes, tableaux , etc.

Tél. (039) 2 24 74
(ouvert le samedi

après-midi)

COMMUNION robe, voile
et couronne, à l'état de
neuf , à vendre. — Tél.
2 93 47.

Remonteur» de finissages
Poseurs de cadrans
Acheveurs

sans mise en marche,

pour travail uniquement en fabrique, trou-
veraient places stables.
S'adresser au bureau de L'Impartial.

5083

Meubles de bureau
bureaux-ministre, clas-

seurs verticaux, chaises,
fauteuils club et fauteuils
bois, layettes, armoires
acier 240X120X50 cm..
tables de machines à

écrire, armoires à outils
agencement de magasin,
(armoires vitrées, ban-
ques ) sont à vendre ou
à louer. — R. Ferner , té-
léphone 2 23 67 , Parc 89.

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

Un placement à court terme insensible
aux fluctuations des cours de bourse

Mlyyyyj

BANQUE POPULAIRE SUISSE
SAINT-IMIER

commune oe cortaillod

HOiei de Commune
Le Conseil Communal de Cortaillod remet
à bail l' exploitation de l'HOTEL DE
COMMUNE à partir du 1er août 1957. Le
bâtiment  est en bon état et l 'établissement
bénéficie d'une parfa i te  renommée. Con-
viendrait spécialement à bon chef de cui-
sine. Pour tous renseignements s'adresser
au Conseil Communal de Cortaillod ,
jusqu 'au 20 mars 1957. (Tél. (038) 6 41 03).
Cortaillod , 27 février 1957.

CONSEIL COMMUNAL.

Départ
A VENDRE

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

Posages de cadrans
Embo liages

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

Transnoris
express

avec FOURGON VW.

Tél. 2 05 43.

Midi et soir.

A VENDRE

Clarinette
SELMER, a l'état de neui
— S'adresser à M. L.
Baillod, Envers 16.
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« Tout cela ne fait qu 'appronfondir un mystère que je
n 'éclaircirai jamais seul. Il faut que je dise tout , sauf le nom
de mon ami, au chef C. E. »

— Vous avez l'air affolé , me dit M. Dubois.
— Mon colonel , ie ne peux pas vous dire exactement

comment ie l'ai acquise, mais j' ai maintenant l'absolue
certitude que Georges n 'est pas à Kharkpv.

— Dommage que vous ne puissiez pas me la faire par-
tager , bougonna-t-il. Dans ce cas, n 'en parlons plus.

Sa mauvaise humeur était justifiée. Je fis un effort:
— Mon colonel , suffirait-il que je vous dise qu 'un Russe

qui fut mon frère d'armes, un honnête homme que ses
fonctions actuelles...

— Ah! Le colonel Brinsky a réagi, dit M. Dubois en
haussant les épaules. Mon cher, si nous nous faisons des
cachotteries, nous n 'arriverons jamais à rien. Il faut toul
me dire. Si c'est un secret, vous me priez de le garder , et voilà
tout.

— Décidément, m 'écriai-je rageusement, vous me faites
surveiller

— Mais non, mais non. Simple déduction logique. Vous
renvoyez vos bananes russes. Un camarade de guerre russe
vous convainc que vous n'avez rien à reprocher à l'URSS.
Je sais qu 'un colonel russe en mission à Paris a appartenu,
comme vous, au groupe de chasse Normandie-Niémen.
Deux et deux font quatre. A propos, j'ai beaucoup d'estime,
et même de respect, pour M. Brinsky. Ce qu 'il a pu vous dire
restera entre nous. A table.

Je m'exécutai.
Si bref que fût mon rapport, M. Dubois s'était levé bien

avant la fin , et il arpenta la pièce de long en large, au pas de
charge, en marmonnant: « Formidable! » et « Inouï », long-
temps encore après que je me fusse tu. C'est la seule fois que
je l'ai vu agité, nerveux, enthousiaste.

— Et vous n 'avez pas le moindre doute au sujet de la sin-
cérité de Brinsky, questionna-t-il.

— Pas le moindre.
Il se calma, réfléchit, sourit.
— Eh bien, moi non plus, finit-il par dire. Mais c'est un

secret que vous avez le devoir de préserver aussi scrupuleu-
sement que les confidences de Brinsky. Cela vous sera diffi-
cile. Vous êtes clair comme l'eau de rocher. Je vous adjure
de...

— Nom d' un chien ! m 'écriai-je, vexé, inutile d'employer
de grands mots. Vous me dites: « N'en parlez pas », et je n 'en
parle pas. Barka.

— Laissez-moi insister tout de même sui l 'importance
capitale de cette affaire que je viens seulement de découvrir
aujourd'hui , grâce à vous. Et peut-être d'éclairca du même
coup. Le vieux cliché de ia lueur dans les ténèbres, vous sa-

vez? C'est probablement une entreprise d'une ampleur sans
précédent dans l'histoire du renseignement, la seule innova-
tion depuis l' emploi massif de l'intoxication en 1942-1945,
et une révolution dans l'espionnage considéré comme une
science immorale, mais politique. Reste évidemment à prou-
ver que j'ai vu clair. Vous allez m 'aider.

— Vous vous moquez de moi ? dis-je, méfiant , mats tout
de même impressionné par la gravité, la solennité de cet
homme qui ne pouvait pas être un petit farceur.

— J'ai rarement été aussi sérieux, Rocher.
— Alors, dis-je, il faudrait m 'initier. Sinon, je vais faire

des gaffes. Je ne connais rien de votre sacré métier, et...
— Et justement, c'est votre force. Restez vous-même.

Précisément parce que vous êtes le contraire d'un homme
de renseignement, vous provoquez du neuf, de l'inattendu,
des surprises, dans un milieu où l'on n 'a jamais vu, jamais
imaginé un gaillard comme vous, qu 'aucune difficulté, aucun
danger n 'arrête parce qu 'il ne les prévoit pas, qu'aucune
règle n 'entrave, puisqu 'il les ignore. C'est ainsi que les volon-
taires de la Révolution ont battu les armées régulières de
l'étranger. Ils ne jouaient pas le jeu , parce qu 'ils ne le con-
naissaient pas. J'ai tout de suite senti (je vous l'ai dit d'ail-
leurs) que vous me seriez précieux.

— Inconsciemment, alors, bougonnai-je. En somme, je
suis un pantin , et vous tirez les ficelles. Soit. A la condition,
toutefois, qu 'au bout de la danse je sache ce qu 'est devenu
Georges. Je vous rappelle que c'est mon seul intérêt.

— Je vous jure que vous le saurez, Rocher. Mais il faut ,
oui , que vous marchiez aveuglément. Si je vous disais main-
tenant ce que je pense, et qui n 'est d'ailleurs pas certain ,
vous gâcheriez tout . Vous me literie? des gens , par exemple
et même un peu au hasard. Cat vous êtes capables de tuet
dans un mouvement de colère. Oui ou non?

Je ne répondis pas.
— J'appelle Barré, dit M. Dubois.
Je passai le reste de la journée avec le policier-photographe.

Il me plut. Sous les dehors d'un grand échalas blond, apa-
thique, endormi, insignifiant , très « Jean de la Lune », il a
l'esprit vif et ouvert, et du caractère; la preuve, c'est qu 'il
me contredit maintes fois. Nous nous absorbâmes dans
l'étude de l'énorme dossier de la disparition de Georges.
Barré avait rassemblé vingt preuves d'une fuite délibérée, si
précises et formules que, je l'avoue, j'aurais peut-être renoncé
à aller les vérifier de Nice à Gênes, si je n 'avais rencontré
Brinsky le matin de ce jour-là.

Je dînai avec mon père, auquel je prodiguai, avec le maxi-
mum de conviction , d'imprécises raisons d'optimisme, avant
de le quitter, si vite et peut-être pour longtemps. En effet ,
Barré et moi avions décidé de partir dès le lendemain matin.

A minuit , mon père dormait. Plus énervé que jamais, je
sortis pour faire un peu de marche à pied , chercher la fatigue.
Mais je suis increvable. Mes pas me menèrent machinalement
à la porte d'« Otchi Tchornïa ». J'entrai. Et pourquoi pas?

Par une délicate attention de Duchosoff, je fus accueilli
par la voix de Génia Profiekovitch. chantant « la Cavale »
d'une façon qui plongeait les clients mâles de l'établissement
dans une sorte d'extase sensuelle de maniaques obsédés. Je
n 'avais jamais pensé qu'une voix pût être indécente en soi,
indécente comme une robe du soir trop osée, comme un geste
vicieux, comme un mot lubrique. Eh bien , la voix de cette
femme l'était. Une exhibition acoustique, aussi caractérisée
que n 'importe quelle exhibition visuelle. Cette voix faisait
penser à l'amour physique. Comment Georges avait-il pa
supporter que sa femme chante ainsi ?

Feignant d'oublier que je les avais refusés :
(A suivre./

Sixième
colonne

Maintenant
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les produits surgelés di ul dl OLl vD ^U
frais comme à la récolte

Succursales La Chaux-de-Fonds :
52, Avenue Léopold-Robert , tél. 2 40 76

128, Avenue Léopold-Robert , tél. 2 91 91
5, Place Hôtel-de-Ville , tél. 2 35 23
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et vous convie à un essai sans engagement
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La nouvelle ^': 
fcfe* La nouveile

Morris-Oxford III I B Morris-Minor

cuir vér i t ab le  rembour- '"M '.. > "¦ :>îJ|P§fi|S*'̂  125 km./h. en prise.

r , . ,. , , - TM&ajr rière cle p lus grandes
- ' J il.** „ ' dimensions et bombées,grand coirre.

- Livrable
8 CV. impôt. en 2 et 4 portes.

Fr. 9700 - ^ X̂X f ~j p } ^  Depuis Fr. 6650 —

La nouvelle Skoda 440 luxe
La nouvelle SKODA 440 Luxe , robuste, confortable , et la plus belle. 6 CV. impôt , 50 CV. effectifs.
Livrée avec rideau à radiateur , thermomètre à distance , bouchon à essence à clef , double rétro-
viseur , très grand coffre , etc. Consommation moyenne de moins de 7 litres aux 100 km.
Tout compris : Fr. 7250.—. Peut être livrée en 2 tons (14 teintes différentes) .

Demandez-nous une of f r e  spéciale pour nos véhicules utilitaires :
Fourgon Morris 1000 kgs, 5,7 m3 de place utile. Camionnettes et camions de 1000 kgs à 5000 kgs,
poids lourds de toutes dimensions avec ponts fixes ou benne basculante.

Stationwagon Skoda 750 kgs de charge utile.
. •

BRILLOR S.A., Plaqué or g
40 a, rue Fritz-Courvoisier, La Chaux-de-Fonds

C H E R C H E

jeune homme
comme passeur aux bains (dorage) . On mettrait
au courant . Entrée immédiate ou à convenir. Place
stable.

Employé-
fournîturiste

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.

Fabrique d'horlogerie cherche

5 â 10 ooo mouû nenis
11 VJ 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.

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.

A VENDRE

Horex
350 cm3, modèle 1953, peu
roulé, révision complète.
— S'adresser rue du
Puits 23, 3e étage à droi-
te.

^̂  RIO GRANDE
Marque .Le coq"

... le bout à l'arôme savoureux,
à la cendre blanche, vous

procure une jouis sance parfaite !

(jLcudàcAù t ^aw

' y  — R E I N A C H / A G
Fr . 1.30 le paquet de 10 pièces

Tous les jours

Notre excellent

/

/

MARENDING
BOULANGERIE-

PATISSERIE

Grenier 12 Tél. 2 3251
et 2 52 60

Suceur. Ch. Naine 1

V J

Importante usine de la branche
horlogère

engagerait

Mécaniciens
Horlogers'
outiiieurs
Mécaniciens'
outiiieurs

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 chiffre H. H. B223,
au bureau de L'Impartial.

Nettoyage et réglage à domicile de votre

machine à coudre à Fr. 8.80
(toutes marques) par le spécialiste

R. NAGELI, Agence Pfaff
MARIN — Tél. (038) 5.33.32

¦r f ïnvoyez-moi cette annonce en Indiquant votre
7 Nom

Adresse

Jaquettes
laine, hautes nouveau-
tés, fabrication suis-
se, articles d'usage.

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Prêts
de 200 à 2000 rr. son»
accordés TOUT OE

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

(Melrose) LAUSANNE
TéL (021) 22 69 25

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

A VENDRE
garage pour moto en bols ,
démontable, pousse-pous-
se en bon état, une bai-
gnoire, appareil pour
chauffage au gaz, une
guitare. Le tout à bas
prix. — S'adresser au bu-
reau de LTmpartial , ou
tél. 2.80.08 5283

Représentant
dynamique, grande pratique comme repré-
sentant en horlogerie, cherche changement
de situation, horlogerie, branche annexe.
Suisse française.
Offres sous chiffre P 10377 N, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.



Au Salon de l'Automobile
par avîon

DÉPART TOUS LES JOURS
La Chaux-de-Fonds départ 9 h. 30
Genève arrivée 10 h. 10

Retour : Genève départ 17 h. 00
La Chaux-de-Fonds arrivée 17 h. 40

Prix du billet aller et retour Fr. 35.— (valable 10 jours )
Réservation et billets chez GOTH & Co. S. A., rue de la Serre 65

Tél. 2 22 77

B E N R U S  WATCH Co.
cherche

employée (é) de bureau
comme secrétaire de Direction , habile sténo-dacty lo-
graphe , de langue maternelle française , ayant de bonnes
notions d'anglais et pouvant sténographier dans les
deux langues.
Travail varié. Place stable et bien rétribuée. Semaine
de 5 jours.
Adresser les offres à la Direction, 129, rue de la Paix,
La Chaux-de-Fonds.

Si — J
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La manufacture
de pendulettes et réveils
ARTHUR IMHOF S.A.
à La Chaux-de-Fonds

demande :

une poseuse de radium
pour travaux en fabrique
à la machine,

une dieaiqueuse
S'adresser au bureau,
rue de l'Eperon 4

Technicum Neuchàtelois
DIVISION DU LOCLE

Par suite de démission honorable un poste

d'employé (e) de bureau
est mis au concours.
Exigences : diplôme d'une école de com-
merce ou certificat équivalent.
Entrée en fonction : 2 mai 1957.
Les offres sont à adresser avec pièces à
l'appui , jusqu 'au 23 mars 1957, à M. Pierre
Steinmann, Directeur général du Techni-
cum Neuchàtelois, division du Locle , qui
enverra le cahier des charges aux intéres-
sés et leur fournira tous renseignements
utiles.

LA COMMISSION.

Le Locle, le 8 mars 1957.

Une annonce dans * L 'IMPARTIA L » =
rendement assuré l

OUI !
c'est vrai

Splendide chaise
siège arrondi,
teinte noyer à

Fr. 24.- pièce
chez

DUBOIS
Meubles

La Chaux-de-Fonds
Collège 22 et 23
Tél. 2 26 16.

V J

¦—— — —¦¦ ¦¦— lap————— ¦

Places stables sont offertes à :

Visiteuse d'ébauches
Chasseuses de pierres
Jeunes gens et jeunes filles
pour divers travaux d'atelier.

S'adresser à
MEROZ « pierres »
Av. Léopold-Robert 105
LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 2 23 23

r >t

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

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

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

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

Devis et renseignements par
CHALEUR ET CONFORT

A. CHRISTEN,
Av. Léopold-Robert 128

V J

Nos Pelles occasions -
! 1 Morris-Minor 1950, couleur verte ,

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-
te , 8 CV, 4 portes , intérieur cuir, en
bon état 1.950 -
1 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.—

I 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

AVENDRE
A la Riviera Vaudoise, vue imprenable sur le lac et
les alpes,

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

On cherche
i.

mécaniciens ou
manoeuvres spécialisés
sur la fabrication des fraises et outillages
pour l'horlogerie. S' adresser à MARC
SANDOZ, Sorbiers 19, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 215 02.

•

Chef de fabrication
¦

plusieurs années de prati que 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.

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

LA BIENPACTURE
Costumes — Manteaux — Uniformes

Dames et Messieurs
Hôpital 7 - Neuchâtel - Tél. (038) 511 22

Fabrique d'horlogeri e de la place

cherche

pour cadrans et boîtes

Faire offres à Case postale 33279.

Fabrique d'horlogerie de La Chaux-
de-Fonds , établisseur, montres de
marque , cherche pour son
département terminaison

technicien -
horloger

capable , ayant si possible déjà
expérience dans poste analogue.
Discrétion assurée.
Faire offres écrites , avec curricu-
lum vitae , photo et références à
Me André Hânni , avocat, Léopold-
Robert 84, La Chaux-de-Fonds.

Jeudi 14 mars

FOIRE DE LA FERRIÈRE
I

e >*

Nous informons Messieurs les
membres du Club que la séance
prévue pour jeudi 14 mars n'aura
pas lieu , le conférencier se trou-
vant retenu à Paris.

Jeudi 21 mars
« La déstalinisation et la crise des
démocraties populaires » par Mon-
sieur François Fejtô , ancien diplo-

\ mate hongrois de Paris.

v J

Cette étiquette de garantie
rehausse votre hommage fleuri —

délivrée par le fleuriste et l'horticulteur seulement

Sommelière
est demandée.
S'adr. au Café des Chas-
seurs, Le Locle.
Tél. (039) 3.15.89.

Régleuse
cherche travail en fa-
brique. — Ecrire sous
chiffre T. R. 5362, au bu-
reau de LTmpartial.

ON CHERCHE

sommelière
Bon gain assuré. Entrée
tout de suite. — Hôtel
de la Combe-Grède, Vil-
leret.

I C il.
Renaul* à vendre. Belle
occasion , peu roulé. Tél.
(039) 2 83 97.

PIANO
brun , beau petit modèle
(plaque métallique). Prix
600 francs. Bonne sonori-
té. Réelle occasion. Télé-
phone 2 39 45. 

A vendre
Balanciers à bras sur so-
cle fonte 0 de vis 80 et
60 mm. Tours pantogra-
ph.es 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 boîtes de
montres. Différents ou-
tillages pour fabrique de
boites. 2 coffres-forts.
S'adr. à TECHNICOS,
44, rue D.-JeanRichard.

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) .

Remonleiise
de mécanismes cherche
travail régulier à domi-
cile. Tél. 2 92,05. 
JE GARDERAIS enfant
de 3 à 6 ans pendant la
journée, vie de famille.
Ecrire sous chiffre H. L.
5377 au bureau de LTm-
partial.
FEMME DE MÉNAGE est
demandée pour quelques
heures par semaine. Tél.
2 30 66. 
ON DEMANDE personne
pour faire le ménage
d'une dame seule, dans
villa. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 5261
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
CHAMBRE à 2 lits à
louer à jeunes gens sé-
rieux. — S'adresser Tem-
ple - Allemand 3. 
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'Imnartial. 5214
POUSSE-POUSSE en
bon état, est demandé à
aeh«ter. — Offres sous
chiffre A. C. 5359, au bu-
reau de LTmpartial.
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.

POUSSETTE
anglaise, marque Pedi-
gree, en bon état , à ven-
dre. — S'adresser à M.
Ph. Lagger, Terreaux 46.
POUSSETTE Royal Eka
à- vendre. Bas prix. Tél.
2.66.07 ou Léopold-Ro-
bert 152, au 2me étage à
gauche.
CHAMBRE à louer au cen-
tre, 6e étage, chauffée, so-
leil , part à la cuisine et sal-
le de bains à 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 uin pousse-pousse
Camping. — S'adr. rue
Léopold-Robert 9, au 2e
étage.
A VENDRE habit noir,
état dé 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 eit
pèlerine enfant 6 ans,
10 fr., chaussures bas prix.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5210



Elaf-ciFil do 12 mars 1957
Promesses de mariage
Perriiaz Gilbert-Théo-

dore , boucher, Fribour-
geois , et Beusch Mar-
grith , Saint-Galloise.

PeiTet Georges - Etien-
ne, ouvrier aux assorti-
ment*, Neuchâù?lois , et

> Klett Jeanne-Ida , Thur-
govienne.

Oèces
Haldimann Berthe -

Anna , fille de Justin -
Wilhelm, et de Marie née
Kocher , Neuchâteloise ,
née le 23 mai 1889 (Inci-
nération) .

Muller Albert , époux de
Fanny née Hofmann,
Bernois, né le 3 décembre
1877 (Incin.).

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 Fabrique* de Balanciers
Réunies S. A., Département Romano Sieber ,
Saint-Imier.

m̂
çl! Demeure tranquille 

te 
confiant

dÉg en l'Eternel et attends-toi à
?l§j Lui. Psaume 37, v. 7.
¦jM Reposé en paix chère maman
O et grand-maman, tes souffran-
|s| ces sont passées.

gÈ Monsieur et Madame Georges Grana, leurs
36 enfants et petit-enfant, en Italie;
¦S Monsieur Umberto Grana, à Morges ;
3g Mosieur et Madame Dante Grana-Sottas ;
¦R Madame et Monsieur Etienne Romano-
H Grana et leurs enfants ;
Kj | Monsieur et Madame Santé Grana-Bruno
|fis et leurs enfants;
Bflj Monsieur Dante Grana, en Italie ; •.
Sa Monsieur et Madame Henri Capella et
MJ leurs enfants, à Morges,
'7  ̂ ainsi que les familles parentes et 

alliées,
f & i  ont la profonde douleur de faire part à
ÉÉ leurs amis et connaissances du décès de
S leur chère et regrettée maman, belie-ma-
S man, grand-maman, arrière-grand-maman,
H5 belle-soeur, tante, cousine et parente,

m Madame veuve

I Octavie GRANA
S née BESTENTE
K que Dieu a reprise à Lui, mercredi, dans Y
£t sa 73me année, après une longue et péni- [>
BR ble maladie, supportée vaillamment. K
Bi La Chaux-de-Fonds, le 13 mars 1957. f '
BU L'Incinération, sans suite, aura, lieu f; ,
RJ vendredi 15 courant, à 16 h. ga
52 Culte au domicile, à 15 h. 30. m
K Une urne funéraire sera déposée devant §S
H le domicile mortuaire : §t
B Rue Jaquet-Droz 6. lt]
¦I Le présent avis tient lieu de lettre de f*
H faire part. ¦;-Y:

1|| Jésus dit : Je suis la résurrection
jg» et la vie. Celui qui croit en moi
kg! vivra quand mime il serait mort,
01 ** quiconque vit ei croit en moi
g?! ne mourra jamais.
(S ¦ Jean X I , v. 25-25.

w§ Repose en paix cher papa.

j -sj Monsieur et Madame Georges Daeppen,
ï*S leurs enfants et petit-enfant :
jgfijj Madame et Monsieur Claude Schenk et
-rù_ leur petit Patrick ;
?jpj Monsieur et Madame Willy Daeppen;
ES Madame Nelly Daeppen et ses enfants, à
H Neuchâtel et Lausanne :~ Madame et Monsieur Jackie Perret-~°4£i Gentil,
BM Madame et Monsieur Gaston Weibel ;
" •S Madame et Monsieur Jean Jacot-Daeppen
Y?" et leurs enfants Claudy, Ariette et PVan-
p^É cine ;
Y» Y Madame et Monsieur Walther Ruchti-
| ¥i Daeppen et leurs enfants Jean-Jacques
Jç et Michel , à St-lmier ;
|§M Les enfants de feu Fritz Nydegger et leurs
ïâïj familles, à Durrenast,
js * ainsi que les familles Bourquin , Ttlscher,
|&5 Froidevaux, parentes et alliées, ont la
fil profonde douleur de faire part à leurs
!PÇ amis et connaissances de la perte irrépara-
jàw ble qu'ils viennent d'éprouver en la per-
jj j j  sonne de leur très cher papa , beau-papa,
(E grand-papa, arrière-grand-papa, oncle,
w& cousin et ami,
Yjj
H Monsieur Y

I Jean Daeppen
fe Ancien maître cordonnier

5j|F que Dieu a repris à Lui, mardi, à l'âge de
Hl 84 ans, après une longue maladie.
SB La Chaux-de-Fonds, le 12 mars 1957.
Kg L'incinération, sans suite, aura lieu
9 vendredi 15 courant, à 15 h.
M Culte au domicile, à, 11 h. 30.
X Une urne funéraire sera déposée devant
n le domicile mortuaire :
KJ RUE DE LA CHARRIERE 10.
ra Le présent avis tient lieu de lettre de
SB ^ire part.

é% Profondément touchés de l'affectueuse
zj Ëè sympathie dont ils ont été entourés pen-
2« dant ces jours de douloureuse séparation
Kg et par les hommages rendus à leur chère
Wj disparue, les enfants, petits-enfants et ar-
ftl rière-petlts-enfants de
H Madame Vve Georges AUGSBURGER
£sJ expriment leurs sincères remerciements
jyj à toutes les personnes qui ont pris part à
Jfel leur grand deuil.
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Toutes commandes de
meubles rembourrés
exécutée avec soin.
Fabrication de tous
genres de meubles,
selon dessin et di-
mensions.

Meubles
L eitenberg

votre
avantage ?

Achetez chez l'homme de
métier

Combinés noyer
20 modèles différents,

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

depuis 450.—
Salons-studios complets,

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

Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66

Cuisses de grenouilles
v

> Brochets
Filets de perches
Filets de soles
Morue salée
Filets de morue
Service à domicile

Perdu
dimanche, depuis la rue
des Tilleuls à la gare , une
montre de dame, plaqué
or, avec bracelet exten-
sible. La rapporter con-
tre bonne récompense,
rue des Tilleuls 13.

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

Se présenter avec certificats

¦Z^X' '- j f  - ' yf ^ ^̂f ^ f̂ l Û X ^F ï<K * *J^^^mW\mm̂SffmW

'L 'IMPARTIAL» est lu partout et par tout

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

^.Descentes de lits
' J Jetées, divans, literie

• complète

Ebénisterie - Tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14 ¦ Tél. 2 30 47

¦̂¦¦ —¦W

' 
_^ 

NH VOMIE ]
<£Sj2pBE»3P en FLECHE ROUGE et en
S^^^ avion de ligne SWISSAIR

Dimanche 31 mars 1957

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 :

(% VOYAGES ET
VL* TRANSPORTS S.A.

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

V J

Grandes Crosettes 18

A vendre, pour cause de
double emploi

motos ;
Puch, 250 cm3, 700 fr.,
Hoffmann, 250 crn3, 6000
kilomètres. — S'adresser à
M. Pavre Samuel, Re-
çues 12, Le Locle. !

15 AVRIL A louer cham-
bre indépendante, confort, !
toilette, sang service. ;
Quartier Ecole de Com- !
merce. Ecrire sous chif- :
fre E. C. 5326, au bureau !
de L'Impartial. j

^
^ 

i

RHEINFELDEN !
et ses bains de guérison.

Ouvert dès le 4 avril. j

ENTREPRISE DE COUVERTURE

G. VUILLEMIN & FILS
Maître-Couvreur diplômé

cherche un bon ouvrier

COUVREUR
Place stable et bien rétribuée.

Côte 14 Neuchâtel Parcs 81
Tél. (038) 5 15 48 Tél. (038) 5 21 06 î

Sommelière
consciencieuse, connais-
sant bien les deux servi-
ces, cherche engagement
pour tout de suite ou date
à convenir. — Faire of-
fres sous chiffre F. A.
5881, an bureau de L'Im-
partial.

Progrès 13a
Achète argent comptant :
lits, tables, armoires, buf-
fets de service, tentes de
camping, chaises, oerceaux
tous genres de meubles

anciens et modemee, sa-
lons, studios, chambres à
coucher, salles â manger
ménages complets.
Tél 2 38 51 Cnnst. Clentll

Docteur

P. Zwahlen
OCULISTE

a repris
ses consultations

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Av. Léopold-Robert 21

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

m
ivlUNTKEa
PENDULES

réveils, pendules aeucna-
teloises sont toujours ré-
parées aveo sols par

E. & A. MEYLAN
Paix 109 rei tff la

Vacances
A louer petit appartement
meublé de 2 pièces, cuisine
et véranda, plein soleil,
au-dessus de Montreux .
Libre dès avril. Station
M.O.B. à proximité. S'a-
dresser Roulet-Annonces,
Chernex sur Montreux,
Tél. (021) 6 43 90.

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

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

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

Parc 89.

PRETS
de 200 fr. à 2000 fr

sont rapidement
accordés à fonc-
tionnaires et em-

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

Lausanne,
Tél (021) 22.52.71

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.-.

Combiné
beau meuble pratique
Grand choix en toutes

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

520.-, 550.-, 625.-
790, ete.

Facilités de paiement

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

Chalet
A vendre à Colombier %
petites chambres et cui-
slnette, surface 16 m2
le tout, meublé.

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

I 

Madame Armand Rezzonico-Schalden- £!| j
brandt et son fils Jacky ; BB i

Monsieur et Madame Armand Rezzonico- III j
Crotta, à La Chaux-de-Fonds ; Hi !

Monsieur et Madame Jean Rezzonico- §9 i
Greiner et leurs enfants ; ÇH |

Madame et Monsieur Roger Jeancartier- O
Rezzonico, à La Chaux-de-Fonds, leurs I
enfants et petite fille ; vm |

Madame Vve Georges Rezzonlco-Kunz, au jwf j
Locle, ses enfants et petits-enfants ; S i

Les enfants et petits-enfants de feu Marcel \w& -,
Schaldenbrandt, JB

les familles parentes et alliées, ont la pro- HK Jfonde douleur de faire part du décès de MM i

Monsieur 5 |

I 

Armand REZZONICO !
leur cher époux , papa , fils, frère, beau- PS j
frère, beau-frère, oncle et parent, enlevé IX
à leur tendre affection, dans sa 47me an- JÊÊ
née, après une longue maladie, muni des fis
sacrements de l'Eglise. B S

Neuchâtel, le 12 mars 1957. 8 J
Rue du Tertre 28. ffi j
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu S

vendredi 15 mars à 11 h. Mï j
Messe de Requiem en l'Eglise catholi- SS |

que, à 10 h. 15. jjK I

Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles. B I
Le présent avis tient lieu de lettre de vS

faire  part. «| iCartes de visites
Impr. Courvolsler S. A.

A vendre cause santé

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

É 

VILLE DE
LA C H A U X - D E - F O N D S

Médecin d'office
Des abus manifestes ayant été constatés

ces derniers mois, au sujet des appels adres-
sés à la Police locale pour le médecin d'of-
fice, nous rappelons ce qui suit à la popula-
tion :

Le médecin d'office doit être demandé
uniquement en cas de maladie grave ou d'ac-
cident. Pour les cas bénins ou moins urgents,
le malade ou l'accidenté voudra bien faire
appel à son médecin habituel.
" La Direction soussignée compte sur la
compréhension de chacun afin que le service
du médecin d'office puisse être maintenu
dans sa conception actuelle.

La Chaux-de-Fonds, le 15 janvier 1957.
DIRECTION DE POLICE.
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La «guerre froide» reprend...

La Chaux-de-Fonds , le 13 mars.
Il est aujourd'hui incontestable que

tant en Europe , qu'au Moyen-Orient , on
se trouve en face  d'un nouveau tour-
nant de la situation mondiale. Le fai t
même que le président Eisenhower , grip-
pé et souf f rant , ait refusé de quitter
Washington (au moment où M M .  Dulles
et Nixon en sont absents) , pour se ren-
dre en Floride , où ses médecins l'en-
voient, indique assez * que les milieux
gouvernementaux américains suivent
de près la situation afin de parer
à tout événement et à toute surprise.

Sur le vieux Continent , c'est l'arrivée
inopinée du maréchal Joukov et de M.
Gromyko, ministre des A f f a i r e s  étran-
gères de l'U. R. S. S. à Berlin, qui ali-
mente les commentaires. Redouterait-
on à Moscou un soulèvement de l'Al-
lemagne de l'Est ? La situation a-t-elle
subitement empiré ? Depuis quelques
jours des mesures de sécur ité extraor-
dinaires ont été prises et une vague d' ar-
restations préventives a été déclenchée.
Au surplus, Jukov et Gromyko ne fon t
nul mystère de la raison pour laquelle
ils résident aujourd'hui dans l'ex-capi-
tale du Reich : il s'agit de la signature
d'un accord entre l'U. R. S . S. et la Ré-
publique démocratique allemande sur
le stationnement des troupes soviéti-
ques en Allemagne orientale. Ajoutons
qu'un même accord vient d'être signé
avec la Tchécoslovaquie dans le but
d'encercler plus étroitement la Pologne.
L'inquiétude qui se manifeste à Mos-
cou au sujet des satellites se ref lè te  éga-
lement dans la nouvelle o f fens ive  dé-
clenchée par Rakosi et les milieux sta-
liniens contre le gouvernement Kadar.
Ou les « durs » sont en train de repren-
dre les rênes au Kremlin, ou la situation
en Europe satellisée provoque de telles
anxiétés que l' on juge nécessaire de
prendre des précautions sérieuses.

Il va sans dire que de semblables évé-
nements n'ont rien de particulièrement
surprenant au moment où l'on redoute
une nouvelle explosion du sentiment
populaire en Hongrie (veille de la fête
nationale du 15 mars) . Néanmoins, l'é-
change de notes aigres-douces entre
Moscou et l'Occident , se compliquant
d'un nouvel envoi massif d'armes sovié-
tiques à la Syrie et à l'Egypte , témoi-
gnent ' bien d'une reprise très nette de
la guerre froide , susceptible d'entraîner
de nouvelles tensions. Le refus anglo-
américain de renoncer aux bases du
Moyen-Orient n'a pas dû surprendre
énormément les hôtes du Kremlin.
Mais on peut s'attendre à ce que la pro-
pagand e soviétique exploite le fa it  avec
sa virulence coutumière.

* » *
A cela s'ajoute évidemment l 'inci-

dent de Gaza, que la presse et la radio
égyptiennes grossissent ou enveniment
à plaisir. Situation explosive , constate-
t-on aussi bien au Caire qu 'à Tel-Aviv.
D'une part l'Egypte — qui paraît avoir
perdu tout sens de la réalité et de la
mesure — réclame le rembarquement
immédiat des forces de police de l'O. N.
U. aussi bien au Sinaï (Akaba) qu'à Ga-
za . D'autre part , les Israéliens redoutent
et non à tort, la reprise des raids de
commandos fedayin s et le blocus du
port d'Eilat . Déjà la frontière se hé-
risse de barbelés pour prot éger les « ki-
bourtz» menacés et l'on peut supposer
que l'armée israélienne ne resterait p as
l'arme au pi ed si de nouvelles agressions
se produisaie nt.

On ne saurait donc que félicite r le
gouvernement Ben Gourion de l'atti-
tude qu'il a prise et qui lui vaut au-
jourd' hui l'appui total dès 'Américains
et de VO.N.U. Maintenant qu'Israël a
accepté de retirer ses troupes, les cré-
dits U.S.A . lui sont à nouveau accor-
dés. Le prési dent Eisenhower a ga-
ranti la liberté de navigation à Suez
comme à Akaba . Enf in  si l'Egypte met-
tait derechef le f e u  aux pou dres c'est
elle qui serait indubitablement con-
damnée. Faut-il voir dans ce retour-
nement de situation la raison première
et la cause de l'irritation qui se ma-
nifeste dans les milieux du Caire et
qui pousse Nasser — 0u son entoura-
g e — à  pratiquer la poli tique du pire ?

Il va sans dire qu'on aurait tort de
prendre au sérieux toutes les nouvel-
les alarmistes, dont les communiqués
du général Burns ont fai t  bonne jus-
tice, en réduisant les manifestations
de Gaza à leurs proporti ons réelles.
Mais la volonté égyptienne de brouiller
les cartes, voir de créer l'irréparable ,
apparaît de façon non déguisée . Aussi
la presse anglaise , française et améri-
caine réclame-t-elle maintenant une
attitude énergique de l'O.N.U. en face
du nouveau danger qui a remplacé
l'ancien. Trop longtemps on a toléré
les provocations et l'attitude agressive
du «bikbachi» . Trop longtemps ce der-
nier a travaillé - en parfaite colla -
boration avec les Soviets — à trans-
former le Moyen-Orient et l 'Afrique

du Nord en tonneau de poudre. Il est
temps qu'une réaction, et si possible
une réaction énergique , se produise. Si
Nasser veut aller jus qu'au bout , ou-
blieux de la récente défai te  que ses
troupes ont subie et de la situation
économique catastrophique qui est la
sienne (il serait question de vendre
le trésor de Tut-Ank-Amon pour faire
de l'argent !) l'heure est venue de le
rappeler au sentiment des réalités et
des responsabilités. La fol ie  et le f a -
natisme ont des limites.

Mais là, il fau t  en convenir , la guerre
froide risque bien de céder le pas -, à la
guerre chaude. Est-ce en définitive
à quoi aspirent certains *desperados>
du Caire ?

P. B.

Situation explosive à Gaza
On estime à Washington que si Nasser met en place un gouverneur égyptien

dans la zone contestée, une nouvelle et grav e crise s'ouvrirait dans le Proche-
Orient, et l'on craint, aux U. S. A. comme à Londres, de nouvelles ef f us ions  de sang

Israël : «L'accord
d'évacuation risque

d'être rompu»
JERUSALEM , 13. - United Press. - M

Moshe Leshem, porte-parole du ministère
des affaires étrang ères israélien, a déclaré
mardi que le fait d'accepter un gouverneui
égyptien dans la bande de Gaza serait
considéré par Israël comme une rupture
des accords d'évacuation des troupes.

Le Caire demande

le retrait
des forces de l'O.N.U.
PARIS , 13. - AFP. - Le speaker de le

radio du Caire , après avoir accusé les
forces de l'O. N. U. d'avoir envisagé leui
installation définitive « sur une partie
intégrante du territoire égyptien » (ré gion
de Gaza), et affirmé que « ces agissements
étaient contraires à l'accord formel conclu
entre l'Egypte et M. Hammarskjoeld sui
le rôle de la force de police » a déclaré :

«L'Egypte est maintenant dé-
cidée à mettre fin rapidement à
ces illégalités en demandant aux
forces de police internationales
de se retirer de la zone de Gaza
ainsi que de tout le Sinaï.»

Cinq décrets administratifs
égyptiens

LE CAIRE , 13. — Reuter. — Cinq
décrets administratifs ont été publiés
mardi pour l'organisation de la bande
de Gaza, bien que la date à partir de
laquelle l'administration égyptienne re-
prendra dans cette zone , n'ait pas en-
core été fixée. Le ministre du ravitail-
lement a ordonné que tous les pri-
meurs de Gaza soient exportés en
Egypte. Le commandant en chef de
l'armée, le général Hakim Amer , a don-
né également l'ordre de payer •¦¦"x ad-
ministrateurs égyptiens tous 1 mon-
tants qui . leur sont dus.

Les «commandos
de la mort»

assaillent un officier onusien
TEL-AVIV, 13. — AFP. — Un inci-

dent s'est produit mardi à Gaza : des
membres des « Commandos de la mort »
ayant tenté de s'emparer d'une femme
arabe qu'ils accusaient d'avoir « fré-
quenté les soldats , israéliens », un offi-
cier norvégien, attiré par ses cris, ten-
ta de la protéger. Il fut alors assailli
par les membres des «Commandos de la
mort » qui le menacèrent de leurs ar-
mes.

Libéré par une patrouille de la force
internationale, l'officier norvégien fut
injurié par les agresseurs de la femme
arabe qui le prièrent de « ne pas s'oc-
cuper des règlements de comptes inté-
rieurs ».

Un démenti du général Burns
Pas de gouverneur militaire

de la zone
GAZA, 13. — AFP — Le général

Burns, commandant en chef de la force
de l'O. N. U., a, au cours d'une décla-
ration remise à la presse , démenti que
le colonel Engholm ait été officielle-
ment désigné comme gouverneur mi-
litaire de la zone de Gaza .

Le général Burns a indiqué que trois
autres commandants d'unités de la
force internationale de l' O. N. U.
avaient été chargés , non pas d'assu-
mer les fonctions de gouverneurs, mais
de prendre contact avec les autorités
locales compétentes pour veiller au
rétablissement des conditions norma-
les de vie dans la zone de Gaza ..

Le comité de cinq
membres n'a pas pu

siéger
GAZA, 13. — AFP. — Dans la décla-

ration qu 'il a faite mardi à la presse:
le général Edison Burns, comman-
dant en chef de la force internatio-
nale, a annoncé, selon le correspon-
dant de l'agence Belga, qu 'il n'avait
reçu aucune communication officielle
du gouvernement égyptien concernant
la nomination d'un gouverneur mili-
taire égyptien de la zone de Gaza. Il
a ajouté que cette question était en
discussion entre les autorités égyptien-
nes et celles des Nations-Unies.

Le général a déclaré ensuite que le
comité de cinq membres qui avait été
désigné par la force internationale
pour assurer la gestion des affaires
municipales de Gaza, n'avait pas pu
entrer en fonction. Le Conseil muni-
cipal , qui siégeait avant l'occupation
israélienne, a repris ses travaux lundi.
LES MEMBRES DE CE CONSEIL ONT
PRECISE QU'ILS N'AVAIENT PAS
L'INTENTION DE COLLABORER
AVEC LES AUTORITES DE LA FOR-
CE INTERNATIONALE ET QU'ILS SE
CONSIDERAIENT COMME SIEGEANT
AU NOM DU GOUVERNEMENT EGYP-
TIEN.

Vive inquiétude
à Washington

WASHINGTON , 13. — United Press
— Tout comme à Londres, l'inquiétude
est grande dans la capitale des Etats-
Unis. Plusieurs hauts fonctionnaires
n 'ont pas caché que l'intention du pré-
sident Nasser de placer la bande de
Gaza sous les ordres d'un gouverneur
nommé par l'Egypte, les alarme beau-
coup. On manifeste ouvertement le
mécontentement eh ce qui concerne
la politique adoptée par le chef d'Etat
du Caire et ON ESTIME QUE LE CO-
LONEL NASSER PEUT DECLENCHER
UNE AUTRE CRISE , DONT IL EST
IMPOSSIBLE DE PREVOIR LES CON-
SEQUENCES ET L'ETENDUE.

D'autres représentants influents de
l'administration américaine sont plus
confiants et espèrent que la « tempête
passera » et que le président d'Egypte
ne cherchera « qu 'à sauver la face »
en se contentant de faire contrôler
la bande de Gaza par un gouverneur
nommé par Le Caire, mais qui ne diri-
gera pas activement les affaires de la
bande et laissera l'administration cle la
région tant convoitée aux bons soins
de la force de police de l'O. N. U.

Il s'agit donc de savoir si l'intention
du colonel Nasser de nommer un gou-
verneur pour la bande n'est qu'une
manœuvre de propagande ou s'il veut
aller plus loin.

En ce qui concerne la première pos-
sibilité les Etats-Unis la toléreront

vraisemblablement. Les Israéliens ne
seront naturellement pas contents ,
mais on croit à Washington qu'on
pourrait les inciter à « écouter la voix
de la raison ».

Un véritable changement dans l'ad-
ministration peut cependant , selon la
conception américaine , être lourd de
conséquences. Les milieux gouverne-
mentaux soulignent finalement que
la situation est loin d'être claire, en
ajoutant que les Etats-Unis feront
tout ce qui est en leur pouvoir pour
empêcher une nouvelle effusion de
sang.

On s agite
dans les milieux officiels

* Pour la seconde fois eh 24 heures, le
secrétaire général de l'Organisation des
Nations-Unies , M. Dag Hammarskjoeld , a
convoqué mardi ses conseillers pour étu-
dier avec eux le développement de la
situation au Moyen-Orient.
* L'agitation a repris au Parlement

do. Jérusalem où les deux partis de l'op-
position de droite (Herouth et Sionistes
généraux) ont déposé des motions de-
mandant « si et comment le gouverne-
ment compte tenir la promesse qu 'il a
faite de réagir , en cas de retour des
Egyptiens à Gaza ».

* Mme Golda Meir , ministre des affai-
res étrangères d'Israël , a convoqué mardi
après-midi les ambassadeurs des Etats-
Unis et de la France.

Les milieux informés croient savoir que
les deux audiences ont été vouées au
problème de l'utilisation du Canal de Suez
par les bateaux israéliens.
* Mme Golda Meir a demandé à

l'ambassadeur israélien aux Etats-Unis,
M. Aba Eban, d'interrompre ses vacan-
ces en Floride et de regagner immédia-
tement son poste à Washington « étant
donné la détérioration de la situation à
Gaza ».

-X- Le ministre des affaires étrangères
d'Egypte, M. Mohamoud Fawzi, qui a quitté
New-York pour se rendre au Caire et a
fait escale à Amsterdam , a affirmé mardi
soir que « le golfe d'Akaba et le détroit
de Tiran resteront toujours des eaux ter-
ritoriales égyptiennes ».
* Des unités finlandaises de la force

de police de l'O. N. U. ont occupé le lit-
toral du golfe d'Akaba qui domine l'en-
trée et la sortie du détroit.

* Dans un message adressé à la ville
d'Eilath dans le golfe d'Akaba , le pre-
mier ministre Ben Gourion , déclare qu 'Is-
raël poursuivra sa lutte contre les tenta-
tives du dictateur égyptien d'entraver la
liberté de navigation d'Israël dans le golfe
d'Akaba.

Le Canal de Suez sera
rouvert le 10 avril

PARIS , 13. - AFP. - Le Canal de Suez
sera rouvert à la navigation normale le
10 avril prochain , a annoncé mardi après-
midi, selon la radio au Caire, le général
Wheeler , représentant des Nations-Unies
chargé des travaux de déblaiement du
canal.

Nouvelles de dernière heure
Israël accuse
les Etats-Unis

¦ JERUSALEM, 13. - United Press. - Des
personnalités gouvernementales israélien-
nes ont déclaré mercredi que les Etats-
Unis sont responsables de la situation ten-
due qui règne actuellement dans la bande
de Gaza , affirmant aussi que les événe-
ments récents ont été « dictés par Le
Caire ».

Mme Golda Meir, ministre des Af-
faires étrangères israélien , a convoqué
mardi les ambassadeurs des Etats-
Unis et de .France pour leur faire re-
marquer la part qu'ont prise les Etats-
Unis et leur responsabilité dans les
événements de Gaza.

Elle leur a rappelé les assurances
qu 'ont données le président Eisenho-
wer et M. John Foster Dulles, secré-
taire d'Etat américain, à Israël , au
sujet de sa sécurité.

Une autre personnalité officielle a
déclaré que l'attitude d'Israël au
Moyen-Orient comme principe fonda-
mental des relations israélo-égyptien-
nes n'est pas le seul problème.

Au sujet de la situation actuelle , elle a
affirmé : « La question est de savoir si le
monde permettra au président Gamal
Abdel Nasser de continuer impunément à
faire acte d'autorité , tant à Gaza que
dans le golfe d'Akabn et dans le Canal
dc Suez cn .: moquant des droits qu'ont
les autres peup les de vivre et de travailler
en paix. »

Dans certains milieux israéliens on
n'hésite pas à dire que l'Egypte s'infil-
tre déjà dans la bande de Gaza malgré
les troupes des Nations-Unies qui l'oc-
cupent en ce moment. On prétend mê-
me que l'Egypte exerce déjà une ad-
ministration dans ce territoire par le
moyen de la terreur en faisant agir
des officiers des Commandos fedayens
qui intimident les autorités locales.

Deux motions repoussées
au Knesset

JERUSALEM, 13. — AFP — Deux
motions déposées au cours du débat
sur la situation à Gaza ont été re-
poussées par le Knesset ce matin après
de brèves interventions de M. Ben Gou-
rion . La première proposée par le parti
des sionistes généraux a été repoussée
par 24 voix pour 51 voix contre et la
seconde défendue par le parti natio-
naliste « Herouth » par 24 voix pour
et 53 voix contre.

Le président Ben Gourion a reconnu
que la situation était plus mauvaise
que lorsqu 'il avait fait sa déclaration
devant le Knesset le 9 mars, mais il
a demandé à la Chambre de ne pas
accepter ce débat à ce stade de l'évo-
lution de la situation. M. Ben Gourion
a affirmé que le service secret égyp-
tien était très actif dans la zone ae
Gaza avant même le retrait des forces
israéliennes et que ce fait n'avait pas
été étranger à la décision du gouver-
nement de retirer ses forces.

Les porte-paro le israéliens ont déclaré
à Washington que leur gouvernement est
fermement résolu à illustrer la gravité
du conflit en envoyant un vapeur israélien
à travers le Canal de Suez , dès que celui-
ci sera accessible aux bateaux de gros
tonnage. On craint que cette action ne
déclenche une nouvelle exp losion au Pro-
che-Orient.

On déclare dans les milieux améri-
cains que le refus de l'Egypte d'autori-
ser le passage des bateaux israéliens
viole en tous cas deux résolutions de
l'O. N. U . Les Nations-Unies se sont
montrées jusqu 'ici impuissantes a l'é-
gard de l'Egypte mais on espère que
M. Hammarskj oeld , secrétaire géné-
ral, qui se rendra au Caire la semaine
prochaine , réussira à obtenir de Nasser
qu 'il se montre un peu plus conciliant.

Les U. S. A. craignent
la réaction de la France

et de l'Angleterre
On se montre également inquiet à

Washington au sujet du fait que le
président Nasser n 'a pas seulement
ignoré la proposition des puissances oc-
cidentales de confier à une instance
internationale de prélever les taxes de
passage jusqu 'à la conclusion d'un ac-
cord précis sur le problème, mais a obli-
gé les bateaux ayant effectué la tra-
versée à payer la taxe de passage aux
autorités égyptiennes du canal .

L'intransigeance absolue du prési-
dent Nasser sur ce point cause d'autant
plus d'inquiétude que l'on craint que
la Grande-Bretagne et la France ne
réagissent avec la plus grande énergie.

Tel-Aviv tentera de «f orcer »
le canal

Nasser convoque
M. Bunche

LE CAIRE , 13. — Reuter — Le pré-
sident Nasser a invité M. Ralph Bun-
che, secrétaire général adjoint des
Etats-Unis, à lui rendre visite mercredi
à midi.

Grève du personnel
des postes à Paris

PARIS , 13. - Reuter. - Les postiers
parisiens se sont mis en grève mercredi.
Dans divers quartiers de la cap itale et
dans la banlieue parisienne , la distribution
du courrier n 'a pas eu lieu. Selon les pre-
miers rapports , 70 pour cent des facteurs
et des chauffeurs ont suivi le mot d' ordre
de grève.

Cinq enfants brûlés vifs
EDMONTON (Alberta) , 13. — AFP.

—¦ Cinq enfants ont été brûlés vifs dans
une cabane que possédaient leurs pa-
rents à Dunn, à une cinquantaine de
kilomètres au Nord-Ouest d'Edmonton.

Leur mère a été transportée à l'hô-
pital où son état a été jugé critique.
Le père était absent lors du sinistre.

Les salaires des médecins
britanniques seront augmentés

LONDRES , 13. - United Press. - M. Ha-
roid Mac Millan , premier ministre bri-
tannique , a annoncé mardi soir que les
médecins et les dentistes d'une certaine
caté gorie bénéficieront , à partir du mois
d' avril , d'une augmentation de 10 °/o dï
leurs honoraires.

Il a ajouté que la Commission royale
charg ée de l'étude de cette grave question
envisage une hausse des salaires des mé;
decins faisant partie des services de
santé nationaux.

Les délégués de l'Association des mé-
decins , qui s'étaient entretenus avec M.
Mac Millan avant que celui-ci fasse cette
déclaration à la Chambre des Communes ,
ont déclaré qu 'ils sont « déçus » par cette
décision du gouvernement.

En revanche , l'Association des dentistes
a bien accueilli celle-ci et plus encore
la proposition d'une augmentation intéri-
maire ultérieure.

BERN E, 13. — Selon une estimation
provisoire , c'est à 500.000 fr . environ
que s'élèvent les dégâts causés par la
collision survenue mardi matin entre
un train de marchandises et un train
de wagons de voyageurs vides qui s'é-
tait subitement mis en marche, les
freins à air comprimé s'étant desserres.

Contrairement à ce que l'on annon-
çait sur la base de renseignements
émanant de source autorisée, c'est à
8 h: 30 mercredi matin et non mardi
à 18 heures que le trafic a pu re-
prendre normalement sur les deux
voies.

L'enquête n'a pas permis jusqu 'ici de
constater des indices qui permet-
traient de conclure à des agissements
délictueux quelconques de la part de
personnes n'appartenant pas au monde
ferroviaire.

Prévisions du temps
Beau temps.

L'accident de Sissach:
un demi-million de dégâts


