
...Une nouvelle forme de guerre israelo-araoe
Ce qui se passe aujourd'hui en Palestine-

La balance de l'O. N. U., vue par le « Algemeen Handelsblad » d'Amsterdam.

Nous venons de recevoir le premier
d'une série de reportages sur la si-
tuation actuelle en Israël , de notre
envoyé spécial Marco FLAKS, qui est
aujourd'hui déjà aux frontières israé-
lo-égyptiennes, ou aux confins de la
Jordanie. Ce témoin oculaire nous
donnera tous les renseignements né-
cessaires sur les événements qui sur-
viennent dans cette partie particuliè-
rement explosive du monde, et sur les
conséquences de la politique de l'O.
N. U. et des Etats-Unis à Gaza , dans
le golfe d'Akaba et dans le Jourdain.

I
Jérusalem, le 12 mars.

Dès que l'évacuation de Gaza et de
Charm-el-Cheik qui barraient l'accès
du Néguev israélien, côté égyptien , eut
été accomplie , les colonies agricoles si-
tuées dans cette partie désertique du
pay s contrôlèrent pour la prem ière fois
depuis quatre mois leurs réseaux de
f i l s  de f e r  barbelés. Les patrouilles noc-
turnes furen t de nouveau, sur le qui-
vive et les pionniers soignèrent les
champs , les armes prêtes à riposter
aux attaques e f fec tuées  contre la po-
pulation civile rurale par les fedayeens
égyptiens.

Ces précautions se sont révélées jus-
ti f iées.  En e f f e t , malgré tous les ef f o r t s ,
de paisibles campagnards meurent cha-
que jou r sous les coups des saboteurs
et des tueurs envoyés par Nasser . Les
Israéliens , sans illusions , gardent un
sang-froid presque inconcevable dans
les circonstances actuelles. La totalité
des Israéliens (sauf les communistes)
s'est opposée à l'évacuation de la zone
de Gaza et du point de Charm-el-
Cheik , mais s'est inclinée devant les
explications du gouvernement Ben
Gourion ; celui-ci estimait que l'O.N.U.
ne voterait pas de sanctions en cas
d'irrespect vis-à-vis de ses décision s,
mais pré férai t  fa i re  encore une fo i s
confiance aux Nations-Unies et pren-
dre le risque de resp ecter la légalité

internationale , bien qu 'elle soit déjà
bien compromise.

On espère ici ne pas avoir , à s'en
repentir. Il ressort déjà  des contacts
que j' ai noués le long des routes du
pays , en attendant le providentiel au-
tobus ou camion qui m'amènera un peu
plus loin le long des sinueuses fron-
tières israélo-jordaniennes , que si les
attentats et les destructions causées
par les fedayeens devaient continuer
sans que l'opinion mondiale s'en émeu-
ve, les Israéliens réagiront violemment.
Et à Dieu vat ! les décisions des Na-
tions-Unies...

«Nous sommes des gens civilisés».

J' ai demandé à un groupe de respon-
sables d'un kibboutz (colonie agricole)
pourquoi les Israéliens ne répondaient
pas au f e u  par le f eu  et n'organisaient
pas des groupes chargés de saboter des
installations et des entreprises égyp-
tiennes. On m'a répondu : « Nous som-
mes des gens civilisés. Si notre patience
est à bout, nous ferons une expédition
et détruirons des postes militaires et
des bases de fedayeens  en Egypte  et en
Jordanie. Mais jamais nous ne nous at-
taquerons sournoisement à la popula-
tion civile et lancerons des grenades
dans les écoles comme on le fa i t  chez
nous. »

Comment juge-t-on la situation dans
les milieux gouvernementaux de Jéru-
salem ? Mon informateur est M.  Léon
Kohn , conseiller personnel du premier
ministre Ben-Gourion. Selon lui , une
nouvelle forme de guerre est menée
contre Israël par l 'Egypte. Les d i f f i cu l -
tés devant lesquelles l'Etat hébreu a été
placé dans les discussions avec les Na-
tions-Unies et les gouvernements étran-
gers (notamment les Etats-Unis) , pro-
viennent en grande partie de la concep-
tion démodée que le monde se fa i t  de
ce qu'est devenue la guerre.

Israël a été accusé — même par ceux
qui lui portent de l' amitié — d' avoir
fai t  la guerre à l 'Egypte , alors que celle-
ci n'avait rien commis qui puis se expli-
quer cette mesure. Exemple symptoma-
tique , le président Eisenhower , dans un
de ses discours , admettait que « l'Eoim-
te a violé les accords d' armistice de
1948 auec Israël , ainsi que la loi natio-

nale ». Ces violations « ne justifiaient
pas l'invasion de l'Egypte ». Cette ana-
lyse , selon le ministère des A f f a i r e s
étrangères , n'est pas conforme à la réa-
lité. Israël se trouve dans une situation
inédite. Voici comment :

Guerre totale.

La guerre , jusqu 'à hier, consistait en
une vaste action armée menée par les
forces militaires régulières d'un Etat
contre celles d'un autre Etat. Au 18e
siècle, le sommet de l'art de la guerre
était de gagner des positions stratégi-
ques en évitant d'engager la bataille.
Le 20e siècle , lui, a inventé des formes
de guerre totale correspondant aux né-
cessités politiques et aux moyens tech-
niques de l'époque .
(Suite page 3) Marco FLAKS.

Les réf lexions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

Après la joute madrilène. - Où fut le taureau ; où fut le toréador ? - Les véritables
artisans de ce bon résultat. — La reprise du championnat de football. — Le F. C
Chaux-de-Fonds va affronter Grasshoppers. - Plusieurs matches très équilibrés.

(Corr. part ,  de « L'Impartial *)
Genève, le 14 mars.

A vrai dire , je ne suis qu 'à moitié
étonné (admiratif , je le suis à cent pour
cent ) car , depuis 1934, je suis habitué
aux sursauts d'énergie, de cran calme ,
de sang-froid décidé, de nos équipes na-
tionales qui cherchent et obtiennent
leur qualification pour la Coupe du
Monde. En 1934, la Yougoslavie et la
Roumanie ; en 1938, le Portugal ; en
1950, la Belgique (qui déclare forfait)
et le Luxembourg, tout cela nous a
occasionné beaucoup de fil à retordre ,
mais chaque fois , nous nous sommes
qualifiés et « nous y sommes allés » !
Alors le miracle se répète !

J'ai interrogé pour vous la plupart
de ceux qui « y étaient ». Quand le plus
grand journal sportif du pays écrit que
nous avons « presque volé » notre suc-
cès, Il n 'exagère pas. Mals , dans une
éliminatoire d'une telle compétition, ce
ne sont pas les « moyens » qui comp-
tent , le déroulement du duel , mais bien
son seul résultat ! Le score nul seul im-
portait. U a été obtenu.

Dans toute cette affaire on oublie un
homme qui fut l'artisan psychologique,
le stratège de cette réussite, c'est Jac-
ques Spagnoli. Ce point arraché à l'ad-
versaire est à l'image de son caractère
taciturne et fermé, de sa conception du
football . Ce fut de tout temps, sur tous
les terrains, un admirable , un infatiga-
ble défenseur. Devenu président de no-
tre Commission technique et responsa-
ble de l'équipe suisse, disposant à son
gré des meilleurs éléments du pays,
imitant le Rappan de la grande époque
(celle de 1934 et 1938 précisément) , il
est arrivé à ses fins : limiter les dé-
gâts au strict minimum ; tenir ; tenir
envers et contre tout, jusqu 'à la fin !

Nos joueurs ont appliqué à la lettre
sa théorie et le point a été sauvé ! Mais
si l'on tire son chapeau devant nos 6
défenseurs, on se demande comment
nos 5 avants, livrés à eux-mêmes, ont
pu égaliser . Là est le miracle, le vrai
miracle, la « chose » insensée. Certes
on dira que les lignes arrière de l'Es-
pagne ne valent pas son attaque. Voi-
re ! L'art suprême a été de les surpren-
dre par ces 2 contre-attaques fulguran-
tes, presque les seules ! et de les réussir
toutes les deux . C'est pourquoi notre
admiration toute particulière doit aller
à Riva , Antenen, Hugi qui , par leur
subtilité, leur confiance, leur malice —

voilà le terme ! — ont obtenu l'égali-
sation. Ce sont nos « fuyards » qui
nous ramènent un point ; c'est la dé-
fense ibérique (et non Kubala ou di
Stefano) qui a perdu le match pour ces
prestigieux Latins !

Et maintenant il n'y a qu 'à attendre
avec sérénité la suite. Les Ecossais
vont venir nous rendre visite. C'est un
autre genre ; nous en reparlerons.

Bien mauvais !
En revanche, grande est notre dé-

ception devant le piètre résultat obtenu
par nos cadets . Les sélectionneurs ont
récolté le fruit de l'invraisemblable
« mixture » qu'ils avaient réalisée. Dès
qu 'on n'a plus affaire à des virtuoses,
dès qu'on emploie d'honnêtes « ou-
vriers, manieurs de la balle ronde, il
faut, ou leur apprendre à jouer en com-
mun, à trouver par des entraînements
préalables, un minumum de cohésion,
ou désigner des hommes qui ont l'habi-
tude d'évoluer ensemble, des hommes
qui , par zones, appartiennent au même
club. L'imprudence commise coûte tou-
tefois un peu cher, car le score est pres-
que déshonorant. Il faudra en tenir
compte à l'avenir. Que doivent penser
les sportifs belges des soi-disant « es-
poirs » et «juniors » suisses ?
(Voir suite pa g e 3.) SQUIBBS.

Wm PASSANT
Aux grands maux les grands remèdes !
C'est ce qu'on pourrait déduire de l'écho

suivant, publié par un certain nombre de
journaux et confirmant qu'actuellement
3 mitions d'Américaines sont à peu près
certaines de ne pas trouver de mari :

HAREMS CHEZ LES YANKEES ?
Le nombre d'Américaines est sen-

siblement plus élevé que celui de
leurs concitoyens du sexe mascu-
lin, et la situation semble être
particulièrement grave dans la
Tennessee. Un membre du Sénat
de cet Etat vient, en effet, de pro-
poser l'abolition des lois' interdi-
sant la polygamie, afin que cha-
que femme puisse exercer «son
droit naturel aux joies et aux agré-
ments de la vie matrimoniale»...

Evidemment il faut être Américain pour
y aller avec une franchise — et aussi une
naïveté — pareilles.

La polygamie existe déjà , à l'état offi-
ciel et légal, chez les Arabes et dans cer-
tains Etats africains ou extrême-orientaux.
Mais elle existe aussi, de façon moins ap-
parente et plus discrète en Occident, aux
U.S.A. ou ailleurs, où beaucoup d'hommes
courageux se sentent capables de faire le
bonheur — ou le malheur — de deux ou
trois femmes. Va-t-on dès lors révolu-
tionner les moeurs comme le suggère le
sénateur du Tenessee — qu'on peut féli-
citer de sa loyauté et de sa franchise —
pour donner satisfaction (hem !) à 3 mil-
lions d'Américaines ou continuer comme
par le passé ?

C'est un problème que je ne me charge
pas de résoudre...

En revanche, où je trouve que le dit sé-
nateur se fait des illusions c'est quand U
parle du «droit naturel de la femme aux
joie s et agréments de la vie matrimoniale».

Personnellement je n'ai jamais vu qu'il
s'agissait là d'un droit quelconque, mais
d'une possibilité, une chance, un espoir (qui
sont du reste les mêmes pour l'homme),
et qui comportent autant d'obstacles, de
déceptions ou de risques. Dès lors parler
uniquement des agréments et des joie s
c'est un peu dorer la pilule ; ce qui ne
surprendra du reste aucunement, puisqu'il
s'agit en l'occurrence d'un politicien,
ayant pour but premier de se concilier les
suffrages et les bonnes grâces de toutes
les vieilles filles de son Etat.

Je compatis donc sincèrement aux souf-
frances et sentiment du vide qu'éprouvent
ces 3 millions d'esseulées...

Mais elles ne se doutent peut-être pas
de ce à quoi elles échappent en passant
à côté du mariage ou du harem...

Le père Piquerez.

O' après une statisti que américaine , un
homme normal , à condition toutefois qu 'il
ne soit pas végétarien , mange durant sa
vie plus de 5 tonnes de viande. Cette
quanti té  correspond à 33 porcs , 10 mou-
tons , 8 bœufs et 4 veaux.

L'homme Carnivore

Les soins énergiques
- Qu'est-ce que vous avez fait , jusqu 'à

présent , contre votre grippe ? demande le
docteur.
- J' ai bu seize cognacs.
- C'est tout ?
- Oui. Je ne supporte pas davantage !

Echos

La célèbre clique de Bâle; costumée pour le Carnaval.
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Fabrique de cadrans ALDUC S. A.
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

JEUNES
OUVRIERS

(ouvrières)
capables et consciencieux pour for-
mation rapide sur travail intéressant.
Prière de se présenter au bureau,
rue Stavay-Mollondin 17.
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MagniliQue chambre
à manger a vendre

moderne, neuve de fabrique , comprenant ;
1 buffet plat , noyer-palissandre, faces

érable
1 argentier assorti
1 table moderne à rallonges
4 chaises placets et dossiers rembourrés

mousse de latex

la chambre complète
FR. 2.290.-

Facilités de paiements. Auto à disposition. ',

Ameublements ODAC FANTI & Cie
COUVET Grande-Rue 34-38

Téléphone (038) 9 22 21

Nous cherchons pour notre bureau tech-
nique de recherches et de constructions
horlogères , à La Chaux-de-Fonds

TECHNICIEN-
HORLOGER DIPL

AIDE -TECHNICIEN
Nous assurons situations très intéressantes
et d'avenir.
Faire offres détaillées sous chiffre D. G.
S473, au bureau de L'Impartial.

Fabrique de fournitures d'horlogerie du
Vallon de St-Imier engage pour tout de
suite un

tailleur de pignons
connaissant la mise en train des machines.
Faire offres sous chiffr e P. 3064 J., à
Publicitas , St-Imier.

Fabrique de cadrans
cherche une

employée
de bureau

Faire offres écrites sous chiffre
M. P. 5499, au bureau
de L'Impartial.
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A remettre
pour cause de santé à des conditions avantageuses

MAGASIN
d'Ouvrages de Dames, Laines

Articles pour Bébés

Paiement comptant ¦ :

Faire offre sous chiffre S. R. 5407, au bureau di
L'Impartial.

A vendre HOTEL
de 30 lits, dans station vaudoise, à proximité de deux
villes, saisons été-hiver, skilifts. Très bon commerce,
confort , situé près gare. Prix de vente : Fr. 135.000.—.
Pour traiter : Fr. 60.000.—.

Offres sous chilfre PL 6383 L, à Publicitas, Lau-
sanne.

Hier appartient
au passé

Rompant avec la tradition , Austin pré- Toute la gamme des produits Austin
sentera tous ses nouveaux modèles sera exposée , depuis la voiture popu-

, .a r . „ , , ,_, laire au modèle Princesse de grandpour la première fois au Salon de Ge- , °
nève.

Austin A 35 Fr. 6.350.-
La Fabrique Austin est si sûre de la Austin A 55 Fr B g5Q _ modèle M
perfection de sa fabrication qu'elle offre Austin A 55 Fr. 9.750.- de luxe
une année de garantie. Austin A 95 Fr. 12.950 — de luxe

Austin A 105 Fr. 14.350 — grd luxe

8 

y compris chauffage et dégivreur

AUSTIN A 55

Toujours la plus haute qualité au prix le plus bas

GRAND GARAGE DE L'ÉTOILE
G. CHATELAIN Tél. (039) 2.13.62 Rue Fritz-Courvoisier 28
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Ce qui se passe aujourd'hui en Palestine...

L'« agression israélienne » vue par le « Nebelspalter » de Zurich.

(Suite et fin)

L'Egypte a apporté une contribution
nouvelle à ce chapitre tragique. Elle a
inventé une forme de guerre contre
Israël qui englobe — du moins pour le
moment — toutes les formes de l'hosti-
lité sauf l'utilisation de vastes forces
armées. C'est ainsi que cette forme
d'hostilité égyptienne n'est pas considé-
rée par la majorité des observateurs
comme de la guerre bien que la situa-
tion actuelle présente tous les éléments
caractéristiques de la belligérance.

En premier lieu on remarque l'élé-
ment de base de cette hostilité .- la
« mentalité de guerre », c'est-à-dire l'é-
tat de belligérance psychologique. On
a souligné, lors de la première guerre
mondiale, que les soldats fra nçais n'ont
pas éprouvé de haine contre les Alle-
mands, du moins durant les deux pre-
mières années. Or, des dizaines de mil-
liers de Français étaient déjà tombés.
L'histoire a enregistré de nombreuses
guerres « chaudes » qui n'ont pas pro-
duit, parmi les populations touchées,
cette haine brûlante qui j ette les
Arabes contre les Israéliens.

De nombreuses autres formes d'actes
hostiles sont traditionnellement asso-
ciées avec la guerre : la rupture des
relations diplomatiques , le blocus, l'in-
terdiction de commercer avec l'ennemi ,
le boycottage et autres moyens de lutte
économique. Toutes ces formes d'hosti-
lité ont été employées par l'Egyp te
avec une intensité qui dépasse celle de
la « guerre armée » que l'on connaît .

La tactique de l'Egypte.

La violence physique n'a pas été
absente de cette lutte quasi unilatérale
jusqu 'à l'exvédition du Sinaï . Les atta-
ques des fedayeens constituent l'apport
notable du colonel Nasser à cette nou-
velle forme de guerre. Elles ont rem-
placé les déploiements des armées pour
lesquels les Egyptiens n'étaient encore
ni entraînés ni équipés . L'accord d'a-
chat d' armes tchécoslovaques passé en
été 1955 et la constitution subséquente
d'une puissante armée égyptienne dans
le désert du Sinaï , destinée à envahir
Israël (l'énorme butin de matériel mi-
litaire rapporté par celui-ci après la
déroute des forces de Nasser) , démon-
trent que la tactique égyptienne de ne

pas recourir à l'usage de la « guerre
chaude », n'était pour le gouvernement
du Caire qu'une nécessité temporaire.
Il s'e f forçai t  de monter une machine
de guerre , en utilisant l'aide soviétique ,
dans les délais les plus bre fs .  L'action
israélienne a pour le moment anéanti
ou du moins grandement retardé l'exé-
cution de ce plan.

En résumé, on peut dire que l'Egypte
a combattu Israël avec tous les moyens
à sa disposition, tout en se préparant
aux hostilités armées classiques. On re-
lève en Israël que l'initiative de la
guerre est venue de l'Egypte , et d' elle
seule. Ce n'est pas Jérusalem qui a
établi un blocus économique de l'E-
gypte pendant les années d'armistice
non respecté et qui a mené une guéril-
la continuelle .

L'état de guerre continue-t-il ?

Il semble bien que l'Egyp te n'a ja-
mais considéré la signature de l'ar-
mistice de 1948 imposé pa r les Nations -
Unies , comme l'empêchant d' entrepren-
dre des actions hostiles. En fai t , Le
Caire a toujours déclaré qu 'il se trou-

vait en état de guerre avec Jérusalem.
Ce prétexte fu t  invoqué pour empê-
cher les navires israéliens de transiter
par le Canal de Suez. L'armistice fu t
considéré par l'Egypte comme un ins-
trument permettant de continuer la-
guerre contre Israël à l'aide d'autres
moyens. Il s'agissait cependant — et il
s 'agit encore — d'une guerre authenti-
que, car , jur idiquement, elle est menée
par un gouvernement, elle est basée
sur un état de belligérance psycholo-
gique et elle a un but politi que : la
destruction de l'Etat d'Israël .

Comme on le constate toujours lors-
que se développen t et se transforment
les méthodes et les institutions, l'appa-
rition d'un nouveau type de comporte-
ment qui n'est pas conforme aux clas-
sifications et aux standards établis,
confère , à l'étape initiale, l'immunité
à celui qui commet l'o f f ense  et ôte
toute défense à la victime. C'est le cas
d'Israël : il est la victime d'un stade
de transition dans l'évolution de la
guerre. Le gouvernement estime qu'il
a droit à la protection qui lui est due
contre cette nouvelle et dangereuse
forme d' agression. Cette protection ne
peut , dans l'état actuel des choses, que
venir des Nat ions-Unies. Si elles de-
vaient misérablement échouer en ne
tenant pas leurs engagements et en ne
faisant pas face  à leurs responsabilités,
les Nations-Unies auront perdu la der-
nière parcelle de crédit qui leur reste
encore. Il est peu vraisemblable qu'el-
les résis teront à ce coup.

Les ministres israéliens, très calmes,
très philosophes , très décidés , ne pen-
sent pas que la situation s'éclaircira
prochainement. Au contraire, ils pré-
voyent de nouvelles crises dont les te-
nants et les aboutissants seront exami-
nés dans de prochains articles.

Marco FLAKS.
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(Suite et f in )

Deux grands chocs
Mais revenons au championnat qui,

jusqu 'au match international Autri-
che - Suisse, va retenir l'attention.
Les leaders reçoivent Lausanne. A la
Pontaise. à l'aller , les Vaudois avaient
presque arraché le match nul aux Ber-
nois qui avaient marqué le seul but
de la partie. Certes au Wankdorf , les
hommes de Sing partiront favoris .
Mais le jeu des « jaune-et-noir » con-
vient aux hommes de Jaccard qui ne
s'avouetont pas facilement vaincus.

Cependant le « great event » de la
journée se déroulera sur les bords de
la Limmat où Chaux-de-Fonds vien-
dra donner la réplique aux Grasshop-
pers. S'il est une saison où les vice-
champions peuvent s'imposer au
Hardturm, c'est bien celle-ci ! Le sou-
venir du match aller doit décupler
leur énergie et surtout leur vitesse et
leur subtilité, pour confirmer le suc-
cès du premier tour et éliminer un
rival dangereux pour la course au ti-
tre. On veut espérer qu'Antenen sera
de la partie, car un régal de cette
espèce doit comporter toutes ses ve-
dettes. A ce propos , j ' ai prévu la trans-
mission de la seconde mi-temps du
match. Avis aux nombreux Chaux-de-
Fonniers qui ne pourraient faire le
déplacement.

Menu dominical
Servette, en pleine crise interne,

risque bien d'essuyer une défaite a
Bâle , bien que les Genevois aient ga-
gné au premier tour par 1 but à 0.
U. G. S. recevra Winterthour et en
viendra à bout. En revanche, les trois
autres parties s'annoncent très équi-
librées. Bellinzone et Lugano seront
une fois de plus aux prises. Le fait de
joue r au chef-lieu changera-t-il l'as-
pect de la partie qui , sur les bords du
Ceresio, était restée nulle, aucun goal
n'ayant été marqué ? Chiasso, chez
lui, compte battre Zurich. Mais ce
dernier club que hante le spectre de
la relégation, est en reprise et mettra
tout en oeuvre pour ne pas succomber
une seconde fois. Enfin Schaffhouse et

Young-Fellows qui pourraient bien
disparaître tous deux à la fin de la
saison, tenteront de se départager. Ils
n'y étaient pas parvenus une première
fois ! (2 buts partout) .

Le derby des lacs !
Dans l'autre catégorie , le match ve-

dette se déroulera à Yverdon où se
déplace Bienne. Les hommes de Châ-
telain sont-ils en baisse ? Dans ce cas
le leader empocherait les deux points.
Granges de plus sérieux candidat au
titre) dominera Berne. Lucerne, chez
lui, même en perte de vitesse, doit ve-
nir à bout de Longeau, faute de quoi
l'équipe du lac des Quatre-Cantons de-
vrait renoncer à toute prétention. Il
y aura un ardent derby romand à Lau-
sanne où Malley attend Fribourg. C'est
le « test » décisif pour les uns comme
pour les autres. Les Vaudois auront
l'avantage du terrain ; sera-ce suffi-
sant pour tenir les Pingouins en laisse?
Cantonal en plein essor n'a qu'à con-
tinuer sur la lancée pour vaincre
Nordstern. Mais attention à ce fan-
tasque et malin adversaire ! Thoune,
également en progrès, au bord de son
lac, ne laissera aucune chance à
Bruhl. Enfin le choc St-Gall - Soleure
sera acharné ; d'abord parce que les
« brodeurs » sont et restent redouta-
bles chez eux, ensuite parce que So-
leure est visiblement en baisse de
forme.

SQUIBBS.

* Selon le « New-York Times », les
Etats-Unis auraient demandé à l'E-
thiopie l'autorisation d'établir un cen-
tre militaire de liaison à Massaoua, port
de la mer Rouge situé à peu de dis-
tance du Canal de Suez et du golfe
d'Akaba.

* Au cours d'une leçon d'esthétique
donnée dans une école de Yagamata,
dans le Nord du Japon, le plancher
de la classe s'est e f fondré  et 60 éco-
lières se sont trouvées précipitées dans
la salle du dessous. 18 d'entre elles ont
été blessées dont deux grièvement.

-*¦ Des conversations préliminaires
viennent de se terminer entre le gou-
vernement polonais et les représentants
d'un groupe industriel britannique, en
vue de l'électrification de la ligne de
chemin de fer Gdynia-Tarnowskie-Go.
ry.

* Le Conseil de l'Organisation du
traité de l'Asie du Sud-Est (O.T.A.S.E.)
a approuvé mercredi un programme
pour des manoeuvres navales commu-
nes qui se dérouleront cette année dans
la région du Sud-Est asiatique.

* Un « Dakota » a fait une chute,
mercredi, dans la banlieue de la Nou-
velle-Delhi. Deux hommes d'équipage
et quatre ouvriers ont été tués. L'ap-
pareil faisait un vol d'entraînement et
est tombé sur des baraquemenfs d'ou_
vriers.

* Un important réseau de contre-
bande d'opium a été découvert par la
police de Trieste au cours de l'enquête
qui suivit la saisie, le 6 crt, de 20 kilos
d'opium a bord du bateau turc « Sivas »,
en provenance de Smyrne. La drogue
était destinée à la France, pays vers
lequel elle devait être acheminée par
voie de terre et par voie de mer.

* A partir du ler avril prochain, les
additions seront augmentées de 10 à
15 pour cent dans les hôtels et restau-
rants belges ne mentionnant pas à leur
clientèle que le service est compris dans
les prix. Le minimum sera de 12 pour
cent dans les villes de Bruxelles, An-
vers, Liège, Charleroi et Gand.

* Mille trois cents jeune s gens, 80
camions et 40 voitures ont sillonné p en-
dant tout un dimanche trois faub ourgs
de Bruxelles — Etterbeek, Ixelles et
Saint-Gilles — et ont récolté 800 ton-
nes de matériel destiné en premier lieu
à meubler une maison à Bruxelles où
seront installés des miséreux sans logis.
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Pâques en Angleterre
GENÈVE-LONDRES RETOUR

Fr. 22 6 
Tarif  sp écial , valable 7 >ours
Aller entre le 17 et le 21 avril
Retour entre le 21 et le 24 avril

Consultez votre agence de voyages
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L'homme
à l'oreille cassée

Notre feuilleton illustré

oar Edmond About

Vers 10 heures du soir, Mlle Sambucco
et Clémentine s'apprêtèrent à partiç.

— Vous ne vous en irez certes pas
sans m'aider à ouvrir mes malles ! C'est
un service que je vous demande, ma
bonne mademoiselle Sambucco ! dit Léon
qui désirait retenir sa fiancée plus long-
temps.

La respectable fille ne pouvait refuser
et Clémentine fut ravie. Toute la com-
pagnie se rendit au laboratoire de M.

Renault où avaient été déposés les ba-
gages du voyageur.

Léon distribua des cadeaux à ses pa-
rents et à ses amis. Inutile de dire que
la plus grosse part échut à Clémentine.
M. Renault fut également comblé, mais
l'objet qui lui fit le plus de plaisir fut
une canne ayant appartenu à M. de
Humboldt , éminent savant , disparu , et
pour qui le père de Léon avait, une
grande admùation.

— N'as-tu pas trouvé à Berlin quelque
fragment de ses collections, comme je te
le demandais dans ma dernière lettre ?
demanda M Renault à son fus.

— Tout est entré dans le Musée natio-
nal de Berlin. Mais dons mon empresse-
ment à te satisfaire, je me soi» fait vo-
ler d'une étrange façon.
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Un film extraordinaire sous l'enfer des avions-suibides japonais
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I BRISANTS HUMAINS
VistaVision Technicolor VistaVision

Des hommes héroïques, profondément humains luttant contre la peur, pour
l'accomplissement de leur devoir.

Ceci est l'histoire du navire de guerre U S. « Belinda » et de son équipage
qui participa aux combats sur les plages sanglantes du Pacifique lors de
la seconde guerre mondiale.

i TÉL. 218 53 Location ouverte dès ce soir à 17 ti. TÉL. 218 53 1
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SOCIÉTÉ AQUARIOPHILE
LA CHAUX-DE-FONDS

Prochaine assemmae
vendredi 15 mars

à l'Hôtel de la Croix d'Or 1er étage
à 20 h. 15

Admissions
de nouveaux membres

LE COMITE

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

MONTRES PREXA
engagerait pour travail en atelier .

1 remonteur (euse)
de finissages
1 viroleuse

connaissant le point d'attache ,

I l  
jeune fille

S'adresser rue G.-Perrenoud 38, Le
Locle, tél. 3.31.14.

Commerce d'alimentation cherche

VENDEUSE
éventuellement nourrie et logée.. Entrée tout de suite.

S'adr. au bureau de L'Impartial. 5489

On cherche pour 2 ou 3 Jours par semaine

EXTRA
pour le service.

S'adresser à Brasserie de l'Aigle, St-Imier, tél. 416 60

Une C U R E de Circulan
remède à base de plantes, active et régularise
u n e  c i r c u l a t i o n  d é f i c i e n t e .  C i r c u l a n
est efficace contre les varices, les hémorroïdes
l'inflammation des veines, l'hypertension, etc,
Fr. 4.95, Fr. 11.20, cure Fr. 20.55 chez votre
pharmacien et droguiste.

Circulan contre les troubles circulatoires •

Villa à louer
sur la plage entre Perpignan et Collioure. 7 lits. Tout
confort. Libre, mai, 15 juin-15 juillet et septembre.
Ecrire sous chiffre L. S. 5428 au bureau de L'Impartial.

Travail à domicile
Monsieur d'un certain âge, encore très actif , cher-

che tous genres de travaux, de dactylographie ou
autres, à faire à domicile. — Faire offres sous chiffre
F. M. 5418, au bureau de L'Impartial.

A VENDRE 2 habits pour
garçon de 6-9 ans, gris et
gris-bleu, en tout bon
état ; 1 pèlerine loden ,
long. 75 cm. ; 1 pantalon
jersey gris-clair pour fil-
lette de 2-4 ans. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial ou tél. 2 84 51.

5461

Je cherche gentille

Jeune lille
quittant l'école au prin-
temps. — Prière d'écrire
à Mme Kottelat, Wytten-
bachstrasse 4, Berne.
A

~
VENDRE habits et

souliers pour dame et
garçon de 11-13 ans, skis,
patins vissés, seille, plan-
che à laver, cordeau , pin-
cettes, marmite à stéri-
liser, horloge, et plusieurs
petite articles, ainsi que
joue'ts garçons. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 5394

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

Régleuse
cherche travail en fa-
brique. — Ecrire sous
chiffre T. R. 5362, au bu-
reau de L'Impartial.

Manie occasion
A enlever tout de suite
beau frigo (marque Fri-
gidaire) avec moteur,
arrêt automatique, très
économique, petit tapis
milieu de chambre, lus-
tre moderne, grande table
avec deux tiroirs, deux
chaises. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

5462

A VENDRE

voie
marque Prefect, modèle
56, comme neuve. — S'a-
dresser au bureau de
L'mpartial. 5483

Maison de La Chaux-de-Fonds
cherche pour tout de suite ou épo-
que à convenir

une employée
de bureau

pour la correspondance française.
Travail agréable et varié. Semaine
de 5 jours. — Faire offres détail-
lées, avec prétentions de salaire , à
Case postale N° 49772, à La Chaux-
de-Fonds.

LO CAU X
A LOUER pour fin avril :
2 beaux grands bureaux communi-
quants, grandes fenêtres sur toute
la largeur , convenant pour termi-
neur , architecte, etc., avenue Léo-
pold-Robert , face à la Poste. i
Offres sous chiffr e G. P. 5513, au
bureau de L'Impartial.

L )
• L 'IM F ART!AL» est lu partout et par tous

A VENDRE 1 vitrine avec
des oiseaux empaillés, 1
mannequin pour couturiè-
re, taille 42, 1 fourre pour
fusil de chasse, 1 machine
à laver marque Servis,
neuve, pour cause de san-
té. — S'adr. Progrès 88, au
1er étage, à droite. 
A VENDRE habit noir ,
état de neuf , taille 46,
60 fr., 2 paletots taille
46, à 12 fr., manteau
homme taille 46, 18 fr.,
robes taille 50, 10 fr., Ja-
quette laine, 12 fr., 2
manteaux dames, taille
50, 12 fr., manteau et
pèlerine enfant 6 ans,
10 fr., chaussures bas prix.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5210
CHAMBRE à, 2 lits à
louer à jeunes gens sé-
rieux. — S'adresser Tem-
ple - Allemand 3. 
CHAMBRE meublée à
louer à monsieur sérieux.
— S'adresser Progrès 3,
1er étage à gauche.



Le Conseil national vote
l'achat d'avions d'entraînement et d'hélicoptères
BERNE, 14. — Mercredi matin , les ac-

cords conclus avec la Norvège , la Fin-
lande et le Danemark, en vue d'éviter
les doubles impositions entre la Suisse
et ces pays nordiques , sont votés sans
discussion par 96 voix.

Un rapport recommandant d'auto-
riser l'administration des P. T. T. à
passer des commandes anticipées de
natériel jusqu 'à 25 pour cent de ses
lesoins annuels, est adopté sans oppo-
sition par 105 voix.

L'octroi de crédits d'ouvrages et sup-
plémentaires pour des bâtiments des
P. T. T. à Bâle, Berne, Buchs (Saint-
Gall), Genève, Morges et Zurich , cré-
dits se montant au total à près de
8.600.000 francs, sont adoptés sans dis-
cussion par 118 voix.

On examine ensuite le projet d'achat de
60 avions d'école P 3, complètement équi-
p és, de 20 avions DH-115 Vampire-Trainer
pour la pré paration au pilotage des avions
à réaction et de 8 hélicoptères de trois
types différents . La dépense totale , acces-
soires compris , est de 40.200.000 francs ,
soit 17.900.000 francs pour les P 3, 15 mil-
lions 800.000 francs pour les DH-15 et
6.500.000 francs pour les hélicoptères. Le
projet , est voté par 136 voix sans oppo-
sition.

Un rapport écrit recommande le vote
d'une subvention de 200.000 francs aux
Bureaux internationaux réunis pour la
protection de la propriété industrielle ,
littéraire et artistique, pour la cons-
truction à Genève d'un immeuble des-
tiné à loger leurs services.

M. Petitpierre, Conseiller fédéral , rap-
pelle que le Conseil fédéral et le dépar-
tement politique ont fait leur possible
pour retenir les Bureaux réunis à Ber-
ne. L'exonération fiscale n'a pas joué
un rôle déterminant en l'occurrence,
mais bien plutôt les conditions plus
avantageuses offertes pax Genève. La
question de l'éducation des enfants a
aussi joué un rôle. A Genève, les en-
fants des fonctionnaires internationaux
ont la possibilité de faire leurs études
dans plusieurs langues , alors qu'à Berne
la question de la création d'une école
officielle de langue française n'a pas
encore trouvé une solution satisfai-
sante.

L'entrée en matière est votés de jus-
tesse par 45 voix contre 41 et la subven-
tion est allouée par 63 voix contre 16.

On passe au projet accordan t une
aide extraordinaire de 129 millions de
francs aux Suisses à l'étranger et ra-
patriés victimes de la guerre de 1939
à 1945.

M. Petitpierre , chef du département
politique, s'élève contre la tentative de
M. Duttweiler de mettre le Conseil fé-
déral d'avant 1952 en opposition avec
le gouvernement d'aujourd'hui. Par des
citations, M. Petitpierre montre qu'il
pensait exactement en 1947 comme au-
jourd'hui . Il est resté fidèle à lui-mê-
me. L'orateur considère que le crédit
proposé par le projet sera pleinement
suffisant pour réaliser une aide effi-
cace. Le projet est raisonnable et équi-
table.

L'entrée en matière est votée par
116 voix contre 8 (indépendants) .

Vaccin anti-polio
Le Conseil national a consacré sa sé-

ance de relevée à divers postulats, mo-
tions et interpellations. M. Bachmann
(rad . Argovie) prie le Conseil fédéral
d'indiquer les mesures prises ou envisa-
gées pour se procurer en quantité suffi-
sante un vaccin de qualité irréprocha-
ble contre la poliomyélite.

M. Etter , Conseiller fédéral, répond no-
tamment que la Confédération est respon-
sable de la répartition du vaccin qui est
utilisé actuellement en faveur des classes
d'â ge les plus menacées, soit les enfants
de 7 à 10 ans , de 2 à 5 ans, et de 11 à 15 ans.
Jusqu 'ici , il n'a pas été possible d'obtenir
du vaccin ailleurs qu 'aux Etats-Unis. Plus
tard , quand les livraisons seront plus im-
portantes , on pourra envisager de vacci-
ner les adultes d'une manière plus sys-
témati que. Le 30 pour cent des dépenses
est assumé par la Confédération.

L'aménagement du réseau routier
Trois postulats sont ensuite dévelop-

pés en faveur de l'aménagement rapi-

de du reseau routier et de l'établis-
sement d'une route directe entre Ber-
ne et le Valais.

M. Etter , conseiller fédéral , accepte
les trois postulats. U rappelle que le
Conseil fédéral se prononcera prochai-
nement sur un projet d'article consti-
tutionnel et un projet de loi qui seront
soumis ensuite à l'appréciation des
cantons et des associations automobiles.
Sauf imprévu, les Chambres seront sai-
sies du message et du projet d'article
constitutionnel vers le milieu de l'été.
En attendant et pour permettre d'ac-
célérer les travaux , le Département
proposera au Conseil fédéral d'adresser
aux cantons une circulaire leur garan-
tissant le versement de la subvention
intégrale qui sera allouée ultérieure-
ment sur la base de la nouvelle disposi-
tion constitutionnelle. M. Etter compte
que le Conseil fédéral donnera suite
à cette proposition de son Départe-
ment.

Le chef du Département de justice
et police accepte une motion deman-
dant la revision de l'article 35 de la
Constitution fédérale qui fixe à 2 francs
la mise maximum pour les jeux dans
les Kursaals. Une motion analogue a
déjà été acceptée par le Conseil des
Etats.

La motion est acceptée par 65 voix
contre 8.

Séance levée.

Le Conseil des Etats vote
la nouvelle réglementation

du marché du f romage
BERNE, 14. — Le Conseil des Etats

aborde mercredi matin la discussion
sur la nouvelle réglementation du mar-
ché du fromage.

La minorité de la commission pro-
pose le renvoi du projet au Conseil
fédéral.

Cette proposition est combattue par
plusieurs orateurs.

M. Holenstein, conseiller fédérai ,
combat cette proposition. Il estime que
la constitution d'une corporation de
droit public ne donnerait pas de meil-
leurs résultats que le régime privé tel
qu 'il est proposé, puisque ce dernier
comporte le droit pour la Confédéra-
tion de donner des instructions et
d'exercer une surveillance.

L'entrée en matière est alors votée
par 29 voix contre 5. On passe à la dis-
cussion des articles. A l'article 12 b (ré-
serve de contingents) , M. Barrelet (rad.
Neuchâtel) , propose de réduire de 2000
à 1000 quintaux le contingent initial
des nouveaux membres, même si ceux-
ci s'engagent à se consacrer principale-
ment au commerce de l'Emmenthal.
Combattue par le chef du Département
de l'économie publique , cette proposition
est repoussée par 23 voix contre 11.

Le Conseil des Etats termine la dis-
cussion du projet et a accepté l'ensem-
ble du projet par 28 voix sans opposi-
tion , avec les modifications proposées
par la commission.

Le Conseil adopte par 26 voix sans
discussion le projet d'arrêté sur l'adhé-
sion de la Suisse à l'Agence atomique
internationale.

Une enveloppe spéciale
à l'occasion du vol d'ouverture

Swissàir à Tokio
GENEVE, 14. — Le ler avril 1957 un

appar eil de Swissàir quittera pour la
première fois la Suisse pour se rendre
à Tokio. Ce premier vol précédera
l'ouverture de la nouvelle liaison aé-
rienne de notre compagnie nationale de
navigation aérienne entre la Suisse et
le Japon qui débutera le 23 avril.

A cette occasion et pour donner sa-
tisfaction aux philatélistes, Swissàir
émet une enveloppe spéciale. Lors du
premier vol, seuls les envois contenus
dans les enveloppes spéciales seront
transportés et un timbre à date spécial
servira à l'affranchissement.

Pous tous détails, consulter la « Feuil-
le officielle des PTT » No 10 du 9 mars
1957.

Petzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfanti

par Wilhelm HANSEN

Pour être sûr de reprendre le chemin pour
retourner , il vaudrait mieux faire le tour
de l'île. Par la même occasion , tu devrais
apprendre à faire marche arrière, Petzi.

Maintenant cette île déserte , n 'est plus
déserte. Je n 'aurais jamais cru , quand j'ai
creusé ce tunnel à la recherche du trésor ,
que je fondais une colonie de vacances.

Il y a foule au tunnel ! C'est en tout cas
un bon chemin pour se garer du trafic I

Drôle d'incognito à Lausanne!

Mardi 12 mars , à 16 h., le prince Rainier et Grâce ont fai t  leur première sortie lausannoise. Ils se sont rendus au
centre de la ville fa ire  des emplettes et la foule , qui a reconnu le couple princier, attirée aussi par les reporters qui

« chassaient », a suivi le couple princier à la rue de Bourg . Tout de même : un peu de distraction...

Jc l el là clané le m&nde...
Fin de l'accord
anglo-jordanien

AMMAN, 14. — Reuter — Le pre-
mier ministre de Jordanie, M. Sulei-
man Nabulsi , a proclamé mercredi la
fin de l'accord anglo-jordanien de
1948. Les troupes britanniques station-
nées en Jordanie aux termes de cet
accord doivent quitter le pays dans les
six mois.

La Jordanie devra verser à la Gran-
de-Bretagne la somme de 4.250.000 li-
vres sterling, pour le matériel laissé
par les troupes britanniques lors-
qu 'elles se retireront.

Les leaders de la résistance
clandestine hongroise

invitent la population
à s'abstenir de toute

manifestation le 15 mars
VIENNE , 14. - United Press. - Les

leaders de la résistance clandestine hon-
groise ont invité mercredi la population
à s'abstenir de toute démonstration le 15
mars, jour anniversaire de la révolution
magyare de 1848.

Le gouvernement a, de son côté , ré-
voqué une décision prise il y a quel-
que temps et a ordonné que le 15 mars
soit un jour ouvrable normal et non
pas un jour férié national.

Le police du régime Kadar a pris les
dispositons suivantes pour empêcher
de nouvelles révoltes :

— La « milice » ouvrière vient d'oc-
cuper les importantes entreprises in-
dustrielles de Csepel à Budapest , le
centre de la révolution d'octobre der-
nier.

— Toutes les automobiles et cars
roulant en direction de Budapest sont
sévèrement contrôlés par la police. La
police fait également de fréquentes
visites aux hôtels de la capitale pour
rechercher des personnes « suspectes ».
¦— Un camp de concentration a été

ouvert de nouveau à Kistarca , à quel-
que 15 kilomètres à l'est de Budapest.

— « Nep Szabadsag », l'organe du
P. C. hongrois, a annoncé mercredi
l'arrestation de onze ouvriers, accusés
de « conspiration » et de la prépara-
tion de nouvelles révoltes. Des arres-
tation similaires auraient eu lieu sur
tout le territoire hongrois.

Le traité sur le stationnement
des troupes soviétiques
en Allemagne orientale

BERLIN , 14. — DPA — Le traité si-
gné mardi à Berlin-Est entre la Répu-
blique démocratique allemande et l'U-
nion soviétique sur le stationnement
des troupes russes en Allemagne orien-
tale ne contient aucun délai concret
pour le retrait des forces armées so-
viétiques d'Allemagne.

Selon ce traité, la « République dé-
mocratique allemande » met à la dis-
position des forces armées soviétiques
toutes les casernes aérodromes, ter-
rains d'exercice ainsi que toutes les
installations qu 'elles occupent actuel-
lement.

Le traité autorise les troupes sovié-
tiques à prendre des contre-mesures
« si leur sécurité est menacée ».

L'amiral Richard E. Byrd , un des p lus
grands explorateurs polaires de notre
temps, vient de mourir à Boston des
suites d' une crise cardiaque , dans sa
69e année. Il était spécialiste des ré-
gions antarctiques ; il f u t  pa r ailleurs
le premier homme à survoler le Pôle
Sud et le Pôle Nord. Nommé amiral à
41 ans en reconnaissance de son pre-
mier survol du Pôle Sud , il dirigea plu-
sieurs expéditions dans l'Antarctique,
soit en 1928, 1934, 1939 et 1947. En sou-
venir de sa femme une région antarc-
tique port e le nom de « terre de Mary
Byrd ». Au cours de ces dernières an-
nées il dirigea « l'Opération Deep-
freeze  » américaine organisée en rela-

tion avec l'année géophysi que
internationale.

L'amiral Richard E. Byrd

Radli©
Jeudi 14 mars

Sottens : 12.45 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-
sant. 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.

Beromûnster : 12.29 Sig. hor. Informat.
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 Communiqués.
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.

Vendredi 15 mars
Sottens : 7.00 Joyeux réveil. 7.15 Infor-

mations. 7.20 Propos du matin. 7.30 Musi-
que romantique. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Au Carillon de Midi. Le mémento
sportif. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Le courrier du skieur. 13.05 D'une
gravure à l'autre. 16.00 Voulez-vous dan-
ser ? 16.25 Une symphonie française. 16.55
Le disque des enfants sages. 17.00 Eemmes
artistes. 17.20 Piano. 17.45 Causerie-audi-
tion. 18.00 Jazz-Club. 18.15 En un clin
d'oeil. 18.30 La voix des auteurs dramati-
ques. 18.35 Le Derby du Gornergrat. 18.50
Petit concert. 19.00 Micro-partout. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 La situation
internationale. 19.35 Instants du monde.
19.45 Les refrains que vous aimez. 2000
Routes ouvertes. 20.25 Deux chants sans
paroles. 20.30 Pièce (George Sand face à
face). 21.30 Opéra-comique (Attendez-moi
sous l'Orme). 22.30 Informations. 22.35 Jazz-
Sélection. En intermède à 22.45 Jean-
Pierre Rambal et Louis Gaulis.

Beromûnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Informa-
tions. 7.10 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 11.30 Radio-Orchestre. 12.00 Piano.
12.15 Communiqués touristiques. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Café,
sport et musique. 13.25 Musique anglaise.
14.00 Pour Madame. 14.30 Emission ra-
dioscolaire. 16.00 Thé-Concert. 16.45 Chro-
nique des livres. 17.00 Musique de chambre
de Mozart. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Mélodies légères. 18.30 Reportage: 18.45

C'est justement parce que
vous avez une santé de fer

nue vous vous sentez
si peu en forme !

Quand on a la santé , on en abuse. Votre
foie , la vésicule biliaire , tout votre orga-
nisme a besoin d'une cure de printemps
au Brou de Noix.

m̂kyj t a m  iPk le merveilleux

(d'un goût cxquisi

. i
Remède naturel , très fortifiant , très riche
en vitamines (15 plantes médicinales I).
Contre : troubles de la circulation , mau-
vais fonctionnement des organes (reins ,
foie). Contre : toutes les toxines laissées
par l'hiver et ses grippes. Pour : purifi-
cation du sang, soulagement durable. Pour
toute la famille , la cure complète de 3
flacons Fr. 22.50, le flacon Fr. 8.80, le fla-
con d'essai Fr. 5.-. En vente dans toutes
les pharmacies et drogueries ou par la
pharmacie Golliez, Morat 39.
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! 37 ans !
? <

? de clients satisfaits <
? <

? Meubles ANDRET <
? <
? vous offre un grand *
| choix de meublée ,
t, en tous genres et <
? prix 4
» <
? Encore quelques du- <
? vêts 120-160 cm. <
J à fr. 38.-. Toujours <
? notre bureau minis- < i
. tre noyer à 195 fr. <
? <

» Venez comparez nos <
? prix et qualités «

| meubles AUDREY j
? 1er - Mars 10 a 4
\ Tél. 237 71 J

? Vend bon et bon <
? <
? marché ! 4
? 4

Dame seule cherche

personne
de toute confiance (35 à
60 ans) , sachant cuire et
tenir un ménagr soigné.
— Faire offres a Mme
Clnrles Courvoisier .
Sombacour , Colombier ,
tél. (038) 6 34 12.

¦ Il " aaaaaaaaaa——aaaaaa—aaaaaaal

A remetre commerce

traiteur-comestible
dans quartier chic de Ge-
nève, conviendrait à chef
de cuisine. Chiffre d'af-
faire élevé. ,

S'adressera: Agence
Georges Duboux,
Croix - d 'Or 19 a , télé-
phone (022) 24 59 24, à
Genève.

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

POUSSETTE blanche ,
parfait état , à vendre a
bas prix. — S'adresser
Cure 7, rez-de-chaussée a
gauche, ou tél. 2 94 35.

Lisez « L'Imp artial '

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

ON DEMANDE à louer une
grande chambre non meu-
blée aux abords de la pla-
ce du Marché. — Paire of-
fres à la Boucherie Socia-
le, Bonde 4.

MONSIEUR cherche
quelques heures à. faire par
jour ; commissions ou ate-
lier — Ecrire sous chif-
fre D. N. 5165, an bureau
de L'Impartial.

CHAMBRE meublée a
louer, à 2 minutes de la
gare, à Jeune homme pro-
pre et sérieux ; entrée le
ler avril. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 5214

POUSSETTE occasion
unique, excellent état,
complète, y compris du*
vet , vêtements pour bé-
bé, le tout 85 fr. — Té-
léphone 29483.



Lettres * Arts * Sciences
Une remarquable contribution à l'étude des colonies suisses de l'étranger

Les relations .
suisses - égyp tiennes

et « Esquisse des relations suisses-éthiopiennes » par BEAT DE FISCHER , ancien
ministre de Suisse au Caire et actuellement notre représentant à Lisbonne.

L
'EGYPTE est peut-être le seul pays

du monde a avoir eu trois histoires
aussi magnifiques l'une que l'autre ,

et d'occuper durablement la mémoire et
l'imagination des peuples :

1) elle fut d'abord le pays prodigieux
des Pharaons, qui posséda les plus
étonnants architectes de l'histoire, et
devait occuper une place si surprenante,
même aux temps modernes, dans la
sensibilité religieuse européenne, dans
la mystique, certains mystères maçon-
niques, les arts, etc., etc.

2) elle jou a un rôle immense dans
la formation du christianisme. L'Ecole
philosophique d'Alexandrie, au con-
fluent de l'hellénisme, des philoso-
phies et religions orientales, en parti-
culier indiennes, du christianisme, du
judaïsme, une fois gagnée au christia-
nisme, contribua puissamment à lui
donner sa doctrine et à lutter contre
les hérésies. Saint Clément, Origène,
Saint Athanase, Saint Cyrille (plus tard
Saint Augustin, natif lui de Carthage)
sont parmi les Pères de l'Eglise les plus
importants, tant par ce qu 'ils ont affir-
mé que par ce qu 'ils ont combattu.

3) 1 Egypte musulmane, le Caire des
Contes des Mille et Une Nuit , porte ou-
verte (ou fermée) vers les Lieux Saints,
gardienne du Sinaï , etc.

P

TJIS l'Egypte moderne, celle du Canal
de Suez, dont nous avons beaucoup
entendu parler ces temps-ci . qui

conserve toujours une position clef en-
tre l'Europe et l'Asie. Bref , l'Egypte est
partout dans l'histoire de l'Europe, et
c'est à assez jus te titre , au fond , qu 'un
de ses récents souverains eût voulu
qu'elle fit partie de notre continent, et
non de l'Afrique ou de l'Asie. Inutile
de dire que ce chef d'Etat n 'était pas
le colonel Nasser ! L'Ancien Testament ,
au centre lui aussi de la conscience
chrétienne, est continuellement en re-
lations avec l'Egypte. C'est là que Jo-
seph et Marie se réfugient pour échap-
per au massacre des innocents. Quant
à l'Ethiopie , elle est une des plus an-
ciennes églises chrétiennes (et juives) ,
l'Eglise copte ; elle participe de notre
histoire par la visite célèbre que rendit
la Reine de Saba , ancêtre dit-on du
Négus Hailé-Sélassié, au roi Salomon,
et la conversion du trésorier de la reine
des Ethopiens par le diacre Philippe à
Gaza : ce fut probablement le premier
converti non-juif, (pour autant qu 'il
n'appartint pas à la vieille communauté
Israélite du pays).

A
USSI saluera-t-on avec plaisir la

parution d'une somme des rela-
tions suisso - égyptiennes et

éthiopiennes, due à l'érudition de M
Béat de Fischer, ancien ministre de
Suisse au Caire, et actuellement mi-
nistre à Lisbonne. Passionné d'histoire
égyptienne dès l'enfance, M. de Fischer
a eu le privilège de pouvoir vivre dans
la florissante colonie suisse du Caire
ou d'Alexandrie, de pénétrer dans nom-
bre de bibliothèques publiques et pri-
vées, tant égyptiennes que suisses et
étrangères. Il a lu et vu presque tout
ce qui concerne les voyages de Suisses
dans cette extraordinaire région, et
aussi le goût pour la Suisse qu'ont eu ,
depuis quelques décennies, les Egyp-
tiens.

Mais si, au temps des Pharaons, on
n'ose pas parler de relations suisso-
égyptiennes du fait qu'on ne sait
guère l'histoire de notre pays à cette
époque reculée, on peut supposer

qu'aux premiers siècles de notre ère,
dans le vaste mouvement de popula-
tions que favorisa l'Empire romain par
le déplacement de ses légions — les-
quelles étaient recrutées dans tout le
monde romain — il y eut ici des Egyp-
tiens et là-bas des Helvètes.

Notre savant auteur consacre tout

Les agriculteurs ne disposent encore que de moyens primitifs pour cultiver
et irriguer le sol . Ainsi ce « moulin » aux aubes fai tes  de pots de grès et que
fa i t  tourner un chameau . Il puise au canal principal l'eau qu'il déversera
dans les ruisseaux alimentant les champs tout proches. Un peu le système
de nos «bisses» valaisans ! (Photos J. Ecuyer)

un chapitre, passionnant a qui aime
l'histoire, au fameux Martyre de Saint-
Maurice et de la Légion thébaine, dont
on ne saurait savoir si elle était réel-
lement originaire de Thèbes : mais il
reste que ces ' soldats romains devenus
chrétiens, et qui furent d'abord dé-
cimés puis exterminés sur les ordres
de l'empereur parce qu'ils refusaient
d'abjurer leur foi , sont très probable-
ment venus d'Asie mineure, où le
christianisme florissait. Saint Mau-
rice vénéré en Valais, aux Grisons et
ailleurs, Ste Catherine d'Alexandrie,
patronne des Universités, qui confon-
dit et convertit quatre cents des plus
célèbres philosophes et savants de
l'empire avant d'être décapitée (son
emblème est une roue cassée, en sou-

Dans les campagnes , les fel lahs habitent des maisons de terre battue.

de Cannes, et divaguèrent par le nord
de l'Italie, par la vallée du Rhône, jus-
qu 'aux Marches alpines , au Valais et
ailleurs, où ils rançonnaient, mais sans
cruauté, les voyageurs et pèlerins qui
se rendaient à Rome.

GUERRES napoléoniennes, ou plus
exactement républicaines, aux-
quelles la Suisse porta une aide

efficace, puisque c'est le sac du Trésor
de Berne par les troupes du Directoire
qui permit de financer la fameuse
campagne d'Egypte, malheureuse d'ail-
leurs, où l'on vit des soldats suisses
d'un côté et de l'autre, dans les rangs
français et anglais, et jusque dans la
marine. Cette campagne fut le chant
du cygne de la participation suisse aux
combats des grandes puissances. En
trois siècles, elle avait fourni deux mil-
lions de soldats — et quels soldats —
à l'Europe. A signaler la présence, cô-
té français, du général vaudois Rey-
nier, et côté anglais, du régiment Louis
de Roll. Auparavant, c'est un ingénieur
tessinois qui réussit, en 1586, à trans-
porter le fameux Obélisque du Vatican ,
amené a ucirque Néron par l'empereur
Caligula, immense monolithe de granit
rouge datant en tout cas de douze siè-
cle avant notre ère, et qui avait été
extrait des carrières d'Assouan : Domi-
nico Fontana devint grâce à ce haut
fait technique, chevalier de l'éperon
d'or, comte palatin et citoyen de Rome,
avec une chaîne d'or et une rente via-
gère, que lui corda le pape Sixte V.

C
ANAL de Suez, fait surtout avec

du capital français et égyptien :
les Suisses, et en tout cas le fa.

meux Escher , souscrivent 460 titres, sur
à peine 385 pour la Russie, l'Angleterre,

venir du supplice de la roue qui ne
put être appliqué, l'instrument de tor-
ture s'étant cassé sous elle) , Félix et
sa soeur Régule, Vérène enfin, qui,
compagne de la légion, eut son culte
à Zurzach et une chapelle à Soleure :
voici d'abondants souvenirs de l'Egypte
chrétienne en Helvétie qui n'était en-
core que romaine.

A
PRÈS quoi il y eut les Croisades.

Là, de nombreux Suisses s'en
allèrent gagner leur salut en

Terre Sainte, et l'on passait en général
par l'Egypte, d'abord plus amène autant
par la configuration des lieux que par
la mentalité de ses habitants. On allait
de Gaza à Sinaï , on se souvenait de la
mer Route fendant ses flots pour laisser
passer les Juifs conduits par Moïse et
Aaron. On ne poussait pas jusqu 'aux
Pyramides, puisque c'étaient les Lieux
Saints qu'on cherchait. Au pèlerinage
de Sainte Catherine , au Mont-Sinaï, on
retrouve la signature de l'Avoyer de
Diesbach , de Berne , 1442-1517. Il fit le
voyage en 1466, en compagnie de son
cousin Niklaus de Diesbach et de Hans
von der Gruben.

l'Autriche, l'Allemagne et la Prusse
mises ensemble ! En attendant, des ju-
ristes suisses s'en allaient participer
aux travaux des tribunaux mixtes,
égyptiens et européens, qui remplacè-
rent peu à peu ceux des capitulations.
Raoul Houriet, du Mont-Tramelan et
de La Chaux-deFonds, Robert Courvoi-
sier, de Couvet-Le Locle, Charles An-
dreae, de Fleurier.

En réponse, les Egyptiens envoyèrent
désormais leurs fils et filles étudier en
Suisse, aussi bien dans nos collèges
privés que dans nos universités et éco-
les polytechniques. Cette Suisse hype-
roccidentalisée, mais qui ne participait
en rien aux querelles des grandes puis-
sances, terre de liberté et d'abri, de-
vait naturellement attirer les bonnes
familles égyptiennes : c'est ici que
nombre d'étudiants vinrent fair e leurs
études juridiques, médicales, techni-
ques. Tandis que nous envoyions en
Egypte des naturalistes, explorateurs,
égyptologues, pour enrichir nos musées,
bibliothèques, collections. Les horlogers,
industriels, banquiers formèrent les
Colonies suisses d'Egypte, qui firent
beaucoup pour la réputation de notre
pays. Plusieurs de nos concitoyens fi-
nirent avec le titre de pacha ou de bey,
ce qui ne manque pas de piquant.

N
OUS ne saurions entrer dans le

détail des relations suisso-éthlo-
piennes : un grand roi tenta d«

moderniser — non sans succès d'ailleura
— son pays, et eut à son service deux
Suisses : Ménélik engagea en effet tout
d'abord Munziinger Pacha, ci-devant
allié à l'Egypte et à l'Angleterre, puis
le Thurgovlen Alfred Ilg, qui fut son
ministre des Affaires étrangères et
construisit le chemin de fer Addis-
Abeba - Djibouti , entreprise grandiose
dont il ne vit pas la fin. On sait assez
la récente histoire de ce pays, sa con-
quête par l'Italie et son retour à l'in-
dépendance, la visite que fit le négus
Hailé-Sélassié en Suisse peu après la
guerre.

L
E livre de M. Béat de Fischer est

donc une mine de renseignements
désormais indispensable à qui

voudra traiter des relations entre la
Suisse et ces deux pays de l'Est afri-
cain. Non seulement par ce qu'il écrit
que par l'abondante bibliographie et
les aperçus iconographiques qu'il
donne i).

J. M. N.

1) Béat de Fischer : «Contributions à la
connaissance des relations suisses-égyp-
tiennes» suivies d'une «Esquisse des rela-
sions suisses-éthiopiennes». Lisbonne 1956.

ENTRE temps, bien sûr , on avait reçu
la visite de quelques Musulmans,
partie venus d'Espagne et de

France, partie pirates plus ou moins
indépendants. Furent-ils Sarrazins ? Et
qui étaient exactement ces Sarrazins,
Berbères issus des fameux Numides que
craignaient les Romains eux-mêmes, et
qui ont subsisté en Afrique du Nord à
travers les envahisseurs arabes ? Ou
Egyptiens ? Difficile de le dire avec
exactitude, mais ce qu'on sait, c'est que
ceux qu 'on appelait uniformément Sar-
razins occupèrent un poste fortifié près

* Des fresques datant de la fin du 13e
siècle viennent d'être découvertes sur l'un
des murs intérieurs de l'abbaye de Pom-
posa, dans la région de Ravenne. Ces fres-
ques avaient été recouvertes par d'autres
peintures qui ont eu pour heureux effet
de les conserver en parfait état. Elles re-
présentent cinq têtes de saints, dont celle
de Saint-Benoit à qui était consacrée l'ab-
baye.

-* La National Galery of Art de Was-
hington, vient d'acquérir une toile célèbre
de Manet «Le Chemin de Fer». Le tableau
a été donné au Musée par M. Horace Ha-
verneyer, ancien directeur d'une compagnie
sucrière, mort en octobre dernier.
* Le Ministère des finances d'Italie si-

gnale qu'en 1956 le public a dépensé 105
milliards de lires pour se rendre au cinéma.
Les taxes au profit de l'Etat ont rapporté
21 milliards 47 millions. En tête de cette
statistique vient la ville de Milan, suivie
par Rome, Turin, Naples.

-* A Rome, la Trionfalcine, prépare le
film «Ferenc le Petit Réfugié», qui narre
l'histoire d'un enfant hongrois hôte d'une
famille milanaise et qui réussit à rejoindre
sa mère à Vienne, après diverses péripé-
ties. Le sujet du film est de Luciano Vin-
cenzoni, qui réalise le scénario avec Bruno
Panlinelll.

•X- Romain Rolland révèle qu'il existe un
grand nombre de morceaux de piano Iné-
dits, et d'une grande beauté, laissés par
Rossini à sa mort. Sa femme préféra les
garder dans un placard plutôt que de les
céder à un prix raisonnable aux éditeurs.
Ces manuscrits sont actuellement en An-
gleterre, chez un lord , mais Romain Rol-
land ne précise pas davantage. Dommage !

y ^outtl&t èes \̂ A. tis
Contre la toux !

Réfléchissez... le «bon goût» n'est pas un
remède. Quand vous êtes pris par la grippe,
la bronchite et des quintes de toux qui vous
empêchent de dormir, vous ne formez qu 'un
vœu : guérir. Dès lors, prenez un sirop con-
nu, non pour son bon goût, mais pour son
efficacité. On vous conseillera le sirop
Famel parce qu'il a conservé son goût
d'origine, autrement dit le goût pur et
concentré des agents les plus efficaces
contre toutes les affections des voies res-
piratoires.
A base de codéine - calmant bienfaisant et

sédatif léger
de Grindélia - antispasmodique et baume

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

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

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

expectorant.
Sirop Famel, le flacon Fr. 3.90.

IMPRIMERIE COURVOLS1KR S.A.

Un bon remède vaut bien
...une grimace !

Petite promenade ——
Sur des noms
connus

La vie moderne , trépidante, alourdit Montmelon.
J' ai besoin d'un peu da calme , de Neuae-Vie.
Je dois sans plu s tarder ma Déridez.

Ah I pourquoi ne puis-je imiter les oiseaux de Bassecourt
qui sans façon sautent les Barrières
et disparaissent dans les Bois ?
Pourquoi ne puis-je abandonner aux Ecarres
tous les relents de mes Courroux ?
Pourquoi ne puis-je enfouir mes soucis au Grand-Creux
et partir , me rafraîchir , par la Grandoal ?

Vous dites ? Mais naturellement Geneoez
pas me guérir seul. Ma mie m'attend au Bois-Derrière.
Vite, allons-y. La voilà. Elle a Fahy
perdre patience. Je me fais très sentiment-Aile.
Pardonnera-t-elle mon retard î Sa chaude Allaine
me console , et son regard si Doubs...
Nous nous moquons de Sceut
qui ne croient pas à notre Paradis.
Je la garde contre moi , à Séprais,
m 'appuie tout contre Laj'oux.
Jamais ne prendrons le chemin du Péchai ,
il nous mènerait droit aux Enfers ,
sans passer par le Purgatoire.

Toutefois, nous ne restons jamais à Court.
Il fait si beau nous croire seuls avec les Pics,
avec les chants d'oiseaux et les Bluai.
Nous ignorons si c'est le cent ou la Bise
qui chante là-haut dans les Boches.
Ma mie est pour moi tout Mont-Soleil.
Pour elle î Je vaincrais toute Citadelle.

Hélas , elle est toujours trop Courtelary
...ante randonnée faite par les Combes.
Les heures passent si vite ; comment ont-elles Péiy ?
Nous étions sur le chemin du retour. Oroin
une importune averse. On n 'est sûr Calabri I
Avec cette pluie , je vais pousser la har-Diesse
jusqu 'à l'accompagner Chésel.

Quel temps I Les passants poussent des sa-Crémines.
Mais rien ne saurait assombrir l'Ajoie
des amoureux. Ils restent heureux, les beaux jours et Molnuit.
Pour eux, le temps qui passe toujours Saicourt...

v p ' J

j urassienne
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CArofligve Jurassienne
Develier

Un incendie de forêt
Mercredi, un incendie de forêt d'une

grande ampleur s'est déclaré sur le terri-
toire de la commune de Develier (Jura).
Su.- uno superficie de 60 ares , de jeunes
arbi .'n cr.t été endommag és par le feu.

L'actualité suisse
Mort de M. Ernest Nous

ancien Conseiller fédéral

ZURICH , 14. - L'ANCIEN CONSEILLER
FEDERAL ERNEST NOBS EST DECEDE
MERCREDI SOIR A a HEURES D'UNE
CRISE CARDIAQUE EN SON DOMICILE
DE MEILEN. SES OBSEQUES AURONT
LIEU VRAISEMBLABLEMENT LUNDI
APRES-MIDI AU FRAUMUENSTER DE
ZURICH.

M. Nobs, décédé dans sa 71e année,
assistait mercredi après-midi encore, à
une séance de la commission de l'A. V. S.
à Berne. Après être rentré le soir chez
lui , il aborda sa lecture quotidienne des
journaux pendant laquelle la mort le
surprit.

Une belle carrière
L'ancien chef du Département fédé-

ral des finances naquit le 14 j uillet
1886 à Seedorf , près d'Aarberg (Bernej
Il était fils d'un maître-tailleur. Il
passa sa jeunesse à Grindelwald et fit
son brevet d'instituteur à l'Ecole nor-
male bernoise de Hofwil, puis il en-
seigna six années dans les écoles de
Wanau et d'Ostermundingen, près de
Berne. Agé de 26 ans à peine, il se con-
sacra entièrement au journalisme et
fut tout d'abord rédacteur au quoti-
dien socialiste « Demokrat » de Lu-
cerne et à la « Volkstimme » de Saint-
Gall. Il assuma en 1915 la direction
du « Volksrecht » de Zurich où il de-
meura pendant une vingtaine d'an-
nées. Au début des années trente, il
présida l'Association de la presse zu-
richoise et en 1932, aussi, le Conseil
communal de Zurich, où il avait été
élu en 1916 déjà . Après la période agi-
tée de la fin de la première guerre
mondiale, il fut élu en 1919, conseiller
national.

Le premier Conseiller fédéral
socialiste

En sa qualité de membre du Conseil
d'Etat zurichois, il assuma tout d'abord
en 1953 la direction de l'Intérieur de la
justice, puis celle de l'économie publi-
que, où il s'occupa particulièrement des
mesures d'économie de guerre . Il était
président de la ville de Zurich depuis
le printemps de 1942, lorsque pas tout
à fait deux ans plus tard, en décembre
1943 l'Assemblée fédérale l'élut conseil-
ler fédéral. Il fut le premier conseiller
fédéral socialiste. Pendant les huit an-
nées où il fit partie du Conseil fédéral ,
comme chef du Département des fi-
nances et des douanes , Ernest Nobs dut
assumer une lourde* tâche. C'est sous
son administration que fut notamment
élaboré le premier projet de réforme
des finances fédérales , puis, après son
rejet par le peuple, un régime transi-
toire, et enfin , le financement du pro-
jet d'armement. Le défunt fut en 1949
président de la Confédération et en
1951, ayant atteint ses 65 ans, il dé-
missionna du Conseil fédéral.

Apres sa démission, Ernest Nobs as-
suma la présidence du Conseil d'admi-
nistration du fonds de compensation de
l'AVS. Malgré son activité politique, il
trouva le temps de se livrer à des tra-
vaux Littéraires. H publia pendant la
guerre encore une œuvre intitulée « Re-
nouveau helvétique, question de politi-
que suisse après la guerre » . A son 70e
anniversaire parut un recueil de nou-
velles de sa plume sur l'Oberland ber-
nois, intitulé « Breitlauinen » qui eut
ri ° nombreux lenteurs

Bienne

Un agresseur arrêté
L'un des auteurs de l' agression commise

contre un commerçant de Bienne a été
arrêté mercredi à Liestai. Il s'agit d'un
évadé de l'asile de Muensingen. Son com-
plice court toujours.

Moutier

Un ouvrier meurt
après un accident

M. Max Liniger , 44 ans, célibataire ,
qui avait été coincé mardi matin sur un
chantier entre un mur et la cabine d'u-
ne pelle mécanique, est décédé mercredi
à l'hôpital de Moutier. Le malheureux
avait eu la cage thoracique enfoncée.

A sa famille va notre sympathie.

C >htontGU& musicaâe

C
ETTE toute jeune Chaux-de-Fon-

nière, qui a fai t  ses premières
études en notre Conservatoire, et

y enseigne aujourd'hui , a donne mer-
credi soir un récital de piano de valeur,
qui montrait l'étendue de son savoir,
la diversité de ses moyens, et f u t  pour
l'auditeur un plaisir délicat. La techni-
que de Mlle Staempfli  est d'une clarté
exemplaire. Elle sait organiser son jeu,
l'adapter avec intelligence aux œuvres
qu'elle interprète. Et surtout, malgré sa
frêle  apparence , elle possède, nous pa-
rut-il, une indomptable volonté . Elle a
la main très légère — elle l'a prouvé
dans une œuvre impressionniste com-
me Voiles de Debussy, ou dans cette
ravissante Sonate de Scarlatti , qu'elle
a donnée s en bis, en nous faisant la
grâce (dont les gens comme nous, doués
de peu de mémoire musicale, lui sau-
ront gré) de nous dire les titres — et
d'une réelle qualité de toucher, pour
atteindre ensuite à une vigueur surpre-
nante, d'ailleurs toujours alimentée par
une mise en page très réfléchie . Elle
préfère  sans doute, et elle a bien rai-
son, joue r aujoud'hui avec une louable
retenue et selon un canon reconnu,
pour, petit à petit, à mesure qu'elle se
familiarisera avec elles, colorer les œu-
vres qu'elle étudiera de sa personnalité
et de ses recherches, les intégrer à son
monde intérieur. Travail aussi exigeant
dans l'ordre de la méditation que dans
celui de l'expression, et qui exige vo-
lonté , temps et plaisir.

Il nous a semble qu elle se complaisait
mieux, ou disons plus efficacement , en
compagnie des grands romantiques
qu'en celle de Mozart par exemple , ce
qui ne signifie nullement qu'elle n'ait
pas beaucoup de goût pour ce composi-

teur. Seulement, pour conférer son uni-
té à une œuvre à certains égards con-
tradictoire telle que la Fantaisie en
ré mineur-, annonciatrice des grands ac-
cords romantiques et pourtant pourvue
d'une forme strictement classique , il
faut  évidemment pouvoir dominer des
problèmes de forme et d'interprétation
qu'on ne résout pas en un jour . Mozart
est probablement l'un des musici ens les
plus dif f ici les à jouer , car on ne sait
jamai s soi-même comment le jouer . Il
est d'une extraordinaire diversité , et on
peu t le dire de dix manières : or c'est
dans la découverte de .''accord entre
toutes les parties d'une interprétation
qu'est le travail , énorme, que chaque
musicien doit fa ire  pour le recréer . Mais
nous avons apprécié , dans la version
que nous donna Mlle Staempfl i  de la
Sonate en si bémol maj . également ,
l'irréprochable modestie d'une exécu-
tion oui se voulait le plus juste possible.

Avec une fougue 'juvénil e mais pleine
de grâce et de vérité , Mlle Staempfl i
joua , dans une sonorité chaleureuse et
aimable, la Sonate en fa dièze majeur
op. 78 de Beethoven, les Cinq Klavier-
stûcke, d'un grand intérêt, de Brahms,
et la Sonate en la min. op. 164, de Schu-
bert : c'est là que précisément , l'accord
entre ses mains et son cœur, si nous
osons nous exprimer ainsi, f u t  le plus
chaleureux , et que sa sensibilité à elle
trouva visiblement le chemin d'une ex-
pression vive et colorée.

J. M. N.

Un récital de Wally Staempfli
au Conservatoire

de La Chaux-de-Fonds

Deux témoins confirment l'alibi
de Piccioni

Au procès Montesi

On reparle
de Félicien Marceau

VENISE, 14. — AFP — Mercredi ma-
tin, le banc des avocats est particuliè-
rement désert au moment où l'audience
est reprise. Seuls, en effet , les défen-
seurs de Gianpiero Piccioni sont là :
pour eux; l'audience est l'une des plus
importantes puisqu 'elle va être consa-
crée au problème fondamental de l'alibi
invoqué par Picciono.

Le premier témoin de la matinée est
Mlle Licia Silvilotti. C'est la cousine de
l'actrice de cinéma Alida Valli et c'est
aussi sa secrétaire particulière. Ses pre-
mières paroles sont pour apporter à l'in-
culpé une aide plus qu 'appréciable. Elle
se souvient en effet parfaitement de lui
avoir téléphoné chez lui, vers 20 h. 30, le
soir du 9 avril — jour de la disparition de
Wilma Montesi. C'était Alida Valli qui
l'en avait charg ée. Il s'agissait de com-
mander un rendez-vous commun. Gianp iero
Piccioni a répondu que de toute façon il
n'aurait pas pu y venir car il était couché
et se sentait très mal.

En ce qui concerne d'autre part la
soirée du 29 avril 1953, elle affirme que
Piccioni était ce soir-là chez Alida Val-
li en compagnie de M. et Mme Féli-
cien Marceau , à l'heure même où Anna
Maria Caglio prétend l'avoir vu se ren-
dre avec Hugo Montagna chez le chef
de la sûreté, M. Pavone.

Licia Silvilotti parle très lentement,
avec beaucoup de prudence. On la sent
très préoccupée : elle a peur de se
tromper. Mais non, pas la moindre er-
reur : c'est l'alibi parfait qu 'elle assure
à Gianpiero Piccioni.

Mais de nombreux témoins doivent
encoie être entendus sur les mêmes
faits.

Un frère a la mémoire
d'éléphant

C'est maintenant Leone Piccioni , le
propre frère de l'inculpé, qui s'avance
à la barre. Comme lui, il est employé
à la Radiodiffusion italienne, mais en
qualité de journaliste. U vient confir-
mer point par point toutes les décla-
rations faites par son frère concernant
son emploi du temps dans les journées
des 9 et 10 avril 1953.

La déposition de Leone Piccioni est
d'une précision mathématique. Il se
souvient de chaque circonstance, de
chaque détail de cette maladie qui
cloua son frère au lit du 9 au 11 avril ,
et qui demeure la base de son alibi . 11
peut même préciser le nombre d'in-
jections de pénicilline qui furent né-
cessaires et l'heure à laquelle elles fu-
rent, faites.

Quant à la fameuse ordonnance du
professeur Dominico Filipo, le spécia-
liste des maladies de la gorge que
Gianpiero aurait consulté le 9 au soir
et dont, aux termes de l'acte d'accu-
sation, la date aurait été falsifiée, le
témoin affirme que, dès les premiers
jours du mois de mai, son frère a re-
mis cette ordonnance à son avocat ,
Me Francesco Carnelutti. Celui-ci l'a
conservée dans son coffre jusqu 'au mo-
ment où il l'a remise au juge Seppe ,
un an plus tard.

«Je suis prêt à abandonner la dé-
fense de mon client pour être entendu

comme témoin sur ce point et le con-
firmer sous la foi du serment », s'écrie
Me Carnelutti.

Le président Tiberi lui fait savoir
que le Tribunal se réserve d'exami-
ner ultérieurement l'éventualité d'une
telle audition.

Deux amis de Gianpiero Piccioni ,
MM. Camillo Gasparri et Tro Nota-
rianni , viennent ensuite confirmer
qu'ils sont venus au chevet de l'inculpé
dans la j ournée du 10.

Deux lettres qui peuvent amener
des rebondissements

La liste des témoins de la journé e est
épuisée. Avant de renvoyer la suite de
l'audience, le président donne lecture
de deux lettres qu 'il vient de recevoir.

La première apporte un nouveau dé-
menti à Anna-Maria Caglio. Lors de sa
déposition de samedi dernier , le < Cy-
gne noir » a précisé qu 'elle avait, au
mois de novembre 1954, adressé une
lettre à M. de Gasperi pour l'informer
de ce qu 'elle savait. Aux dires de « la
fille du siècle », l'ancien premier mi-
nistre italien aurait envoyé son secré-
taire particulier , M. Cingolani , chez le
père jésuite d'AU'Olio pour en savoir
plus long. Dans une lettre adressée au
président, M. Cingolani précise au-
jourd'h ui qu 'il n'a jamais été chargé
d'une telle mission auprès du père jé-
suite.

La seconde lettre émane d'un journa-
liste romain qui affirme être en mesure
d'apporter certaines précisions sur l'o-
rigine des premières rumeurs qui cir-
culèrent à Rome en avril 1953 au sujet
d'une éventuelle responsabilité de Gian-
piero Piccioni dans la mort de Wilma
Montesi.

Démission du
gouvernement indonésien
DJAKARTA, 14. — AFP — Un com-

muniqué officiel publié à l'issue du
Conseil de cabinet extraordinaire qui
a duré plus de cinq heures, indique
que « tous les efforts pour parvenir à
un remaniement ministériel ayant
échoué », le Cabinet a décidé de re-
mettre sa démission au chef de l'Etat,
jeud i matin à 10 heures (heure locale) .

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

Dès ce soir à 20 h. 30, une farce d'Alfred
Hitchcock , le maitre du «suspense», à pro-
pos d'un cadavre. «Mais... qui a tué Har-
ry ?» Qui était Harry ? Que faisait Harry ?Pourquoi l'a-t-on tué ? Depuis «Arsenic et
vieilles Dentelles», l'humour macabre n'a
jama is ¦triomphé de si éclatante façon. Un
crime pas très régulier qu 'il vous faudra
élucider à la manière de Sherlock-Holmes.
Technicolor et en VistaVision.
Un tout gros succès de Fernandel...
...c'est incontestablement le film de Chris-
tian-Jaque : «François ler» que vous pro-
pose le cinéma Ritz pour les séances de 5
à 7 de samedi 16 et dimanche 17 mars. No-
tre célèbre acteur comique est accompa-

gné par Mona Goya , Alexandre Rignault,
Henri Bosc, Sinoïe, Mihalesco, Charles
Lemontier , Aimé Simon-Girard et Alice
Tissot. Vraiment une grande équipe du
rire. Aussi, nous ne vous en dirons paa
plus si ce n'est de venir voir et revoir Fer-
nandel et sa «cour» dans «François ler».
Séances prévues à 17 h. 30.
Au Ritz : dès demain «Le sang à la tête»

avec Jean Gabin
Abandonné par sa femme qui fait une

fugue avec un peti t voyou , Jean Gabin va
tout simplement reprendre l'infidèle , usant
des mêmes armes que celles qui lui ont
servi dans sa lutte de toute une vie : la
volonté et l'aveugle détermination. Comme
il a gagné sa fortune et sa condition d'hom-
me arrivé , il gagne cette bataille-là, et
cela fait , pour vous spectateurs , deux pe-
tites heures trop vites passées, d'un plai-
sir grave , face à des personnages qui ont
un poids humain , qui ne sentent jamais le
fabriqué , tous assez vifs , il faut le dire,
fors Jean Gabin en qui l'on est bien obligé
de reconnaître un sage. Avec Jean Gabin ,
Henri Crémieux , Claude Sylvain , Renée
Faure Monique Mélinand , Paul Frankeur,
etc. Séances chaque soir à 20 h 30. Samedi
et dimanche matinées à 15 h.
Au Capitole dès vendredi : «La colline de

l'enfer avec...
...Richard Conte , Peggie Castle, Charles
Bronson , Richard Stapley, etc. Une bataille
sans pareille déferle sur l'écran avec ce
film tourné en plein enfer de Corée. Un
film prenant. Parlé français. Séances cha-
que soir à 20 h. 30. Dimanche matinée à
l'ô h. 30.
Le grand succès de la saison, «Grand'rue»,

au cinéma Corso, dès vendredi .
S'il est un film qu 'il faut voir , c'est bien

«Grand'rue» . Je n'ai pas lu le roman, mais
j' ai peine à croire qu 'il puisse être plus
bouleversant que la version cinématogra-
phique tirée du chef-d'oeuvre de J.A. Bar-
dera. Et pourtant il fallait un tact infini ,
un talent rare pour transposer à l'écran
cette triste histoire de cette odieuse plai-
santerie dont on leurre une vieille fille.
C'est en fait tout le problème des fausses
amours qu 'on posa au spectateur et dont
on dissèque impitoyablement la duplicité
et la vilenie. «Grand'rue» a obtenu le grand
prix de la critiqu e internationale l'an der-
nier à Venise. Cette distinction s'en va
d'abord à l'oeuvre des cinéastes qui ont
réalisé là une évocation hors-pair. Mu-
sique de Joseph Kosma, un maitre du fond
sonore des films noirs. Car c'est bien d'un
film noir qu 'il s'agit avec cette qualité
en plus d'être une oeuvre d'art. (Tiré de
la critique de la «Feuille d'Avis de Lau-
sanne») .

BULLETIN
DE BOURS E

du 14 mars 1957

Zurich : ^JSSÏÏli?̂
Obligations 13 14
3 Y*% Féd. 46 déc. I"" 99^4
3 V*. % Fédéral 48 101.15 101
2% % Fédéral 50 96 97
3% Féd. 51/mai 97 o 95%
3% Fédéral 1952 96 95%
2% % Féd. 54/]'. 93 92%
3% C. F. F. 1938 97%0 97
4 %  Australie 53 100 100%
4 %  Belgique 52 99% 100
5% Allem. 24'53 98 d 98%
4% % Ail. 30/53 739 738
4 %  Rép. fr. 39 100% 100%d
4 %  Hollande 50 102 102
3%% Suède 54/5 97% 97 d
3%% B. Int. 53/11 95% 95%
4%% Housing 55 98 96
4% %0FSIT 52 a/art. op t. 102 101 d
4%%Wiit B«.dMj /i!r... 100% 100
4 %  Pétrofina 54 99 98%d
4%% Montée. 55 102% 102%
4%%Péchiney54 102 102%
4% % Caltex 55 105% 105%
4% % Pirelli 55 100% 100% \
Actions
Union B. Suisses 1462 1460
Soc. Bque Suisse 1300 1297
Crédit Suisse . 1318 1320 I
Bque Com. Bâle 249 249 cl ,
Conti Linoléum . 545 H 550 o
Banque Fédérale 280 284
Electro-Watt . . 1228 1228
Interhandel  . . 1530 1520
Motor Colombus 1198 1197
S. A. E. G. Sie I 87 tl 87 cl ;
Elec. & Tract , ord. 255 255 cl ;
Indelec . . . .  690 690 cl ;
Italo-Suisse . . 225% 225
Réassurances . 2350 2375 i
Winterthour Ace. 870 d 880
Zurich , Assur. . 5040 o 4975 d '
Aar-Tessin . . 1120 d 1125 i
Saurer . . . .  1250 1250
Aluminium . . 4085 4085 !
Ball y . . . .  1118 1115 d 1

Cours du
13 14

Brown Boveri . 2425 2430
Simplon (EES) . 65° d 65°Fischer . . . .  1530 1640
Lonza . . . .  1065 1050
Nestlé Aliment. . 2940 2925
Sulzer . . . .  2725 2725
Baltimore & Ohio 183 185
Pennsylvania . 80% 87
Italo-Argentina . 26% 27%
Cons. Nat. Gas Co 176 d 180
Royal Dutch . . 188 191
Sodeo . . . .  34% 34%
Standard Oil . . 243 % 248
Union Carbide . 472 473
Amer Tel. & Tel. 760 761
Du Pont de Nem. 768 768
Eastman Kodak . 359 364
Gêner. Electric . 241 242
Gêner. Foods . 186 d 186 d
Gêner. Motors . 169% 171
Goodyear Tire . 317 d 320
Intern. Nickel . 440 443
Intern. Paper Co 427 d 425
Kennecott . . . 463 473
Montgomery W. 161ex 160%
National Distill. 115% 116
Pacific Gas & El. 213 214
Allumettes «B» . 53% 54%
U. S. Steel Corp. 251% 254%
Woolworth Co . 185 d 186 d
AMCA $ . . . 51.15 51.35
CANAC $ C . . 115% 115%
SAFIT £ . . . 9.18.0 9.18.0
FONSA , cours p. 214% 214%
SIMA . . . .  1115 1115

Genève :
Actions
Chartered . . .  40 d 40%
Caoutchoucs . . 50 d 50 cl
Securities ord. . 197 198
Canadian Pacifi c 135%d 139
Inst.  Ph ys. port. 955 gsn
Sécheron , nom. . 535 d 543 0.
Séparator . . . 137 d 189
S. K. F. . . .  213 216 d
Sale :
Actions
Ciba . . . . .  5050 5045
Schappe . . .  625 630 d
Sandoz . . . .  4675 4675 d
Hoffm. -La Rochel3200 13225

Cours da
New-York : ' 
Actions 12 13
Allied Chemical 87 86%
Alum. Co. Amer 87 88
Alum. Ltd. Can. 122V» 122%
Amer. Cyanamid 75 75'/i
Amer. Europ. S. 45%d 45%d
Amer. Tobacco . 75% 767»
Anaconda . . . eO'/sex 61Vê
Atchison Topeka 24 237»
Bendix Aviation 58% 58
Bethléhem Steel 427s 42Va
Boeing Airp lane 47Vs 47V»
Canadian Pacific 31% 327»
Chrysler Corp . . 757» 76%
Columbia Gas S. 17% 17%
Consol. Edison . 45 457,
Corn Products . 29% 297a
Curt.-Wright C. . 41V1 427»
Douglas Aircraft  7514 76%
Goodrich Co . figi/ 8 70V»
Gulf Oil . . , 11714 119
Homestake Min. 35V» 35%
Int. Business M. 509% 517
Int. Tel & Tel . S 2 l,ï 327»'
Lockheed Aircr. 451/9 45%
Lonestar Cernent 33V» 33%
Nat. Dairy Prod. 38% 38V»
N. Y. Central . 30 30%
Northern Pacific 41 «s 42
Pfizer & Co Inc. 451/» 46V»
Philip Morris . 45 14 42
Radio Corp. . . 33% 33%ex

( Republic Steel . 5ns/s 50V»
Sears-Roebuck . 27 "!» 27V»
South Pacific . 42% 427»
Sperry Rand . . 21% 21%Sterling Drug I. 27 273/»Studeb. -Packard 7\t2 7,/,
U. S. Gypsum . 52% S2%Westinghouse El. 347/, 551/,

Tendance : raffer mie

Billets étrangers: oem offre
Francs français . 1-04 1.06%
Livres Sterl ing . 11-36 11.59
Dollars U. S. A. 4.27% . 4.29%
Francs belges . 8.35 B.47
Florins holland. 110.50 111.80
Lires italiennes . 0.60% 0.68%
Marks allemands 100.20 101.30
Pesetas . . . 8.— 8.30
Schillings autr. . 16.15 18.40
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Chroniaue ««se
Les Planchettes

Un bambin se coupe un doigt . — Un bam-
bin des Planchettes , le petit Maurice Gru-
ning, qui jouait hier après-midi avec une
hache , s'est coupé un doigt avec l'outil
qu 'il maniait. Il a été conduit à l'hôp ital de
La Chaux-de-Fonds. Nos bons vœux de
guérison.

Un demi-siècle au volant-
La « Revue Automobile » nous ap-

prend que quatre Neuchâ telois condui-
sent depuis un demi-siècle, et donne
les renseignements suivants :

« Parmi tous les anciens conducteurs
de véhicules à moteur qui ont reçu leur
fameux « Certificat de capacité pour
conducteur » en l'an 1907, seuls quatre
d'entre eux ont renouvelé régulière-
ment leur permis pendant ce demi-
siècle. Il s'agit de M. Samuel Grezet ,
né en 1878, domicilié à Neuchâtel , qui
a reçu son certificat le 10 mai 1906 ;
c'est donc le plus ancien des quatre.
Puis vient M. Charles de Montmollin ,
d'Auvernier, né en 1868, certificat dé-
livré le 26 juin 1907 ; et enfin deux
contemporains de 1887 : M. André Bar-
bezat, permis daté du 2 juillet 1907, et
M. Emile Patthey, permis reçu le 26
septembre 1907. >

Une fillette tombe
du deuxième étage

Hier soir à 18 heures, une fillette de
huit ans est tombée de la fenêtre d'un
appartement situé au deuxième étage de
l'immeuble Hôtel-de-Ville 67. La malheu-
reuse fillette a été immédiatement trans-
portée à l'hôpital par les soins d'un auto-
mobiliste complaisant.

Pour l'instant, on ne possède pas encore
de renseignements sur la gravité de son
état. Elle paraît sérieusement blessée à la
tête. Nous lui souhaitons un prompt et
complet rétablissement.

La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS . MEMENTO
CAPITOLE : Le Tueur s'est évadé, f.
CORSO : 0S>15 Go Home , f.
EDEN • Le Feu aux Poudres , î.
PALACE : Mais ... Qui a tué Harry.
REX : Le Fantôme de l'Opéra ,. L'Heure

de la Vengeance , î.
RITZ : L'Homme aux Clés d'or, î.
SCALA : Les Possédées , î.
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Etat général de nos routes
à 8 heures du matin

Vue-des-Alpes: Praticable sans chaînes
La Cibourg : Praticable sans chaînes
La Tourne : Praticable sans chaînes
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LE GRAND SUCCÈS DE LA SAISON j
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Gène Fullmer a repris
l'entraînement

Gène Fullmer, champion du monde des
poids moyens, a abandonné provisoirement
son emploi de soudeur aux mines de cuivre
Kennecott à West Jordan , dans l'Utah , pour
commencer son entraînement en vue de
son match revanche contre Ray « Sugar »
Robinson à Chicago, le ler mai prochain.
Fullmer s'entraînera à West Jordan jus-
qu'au 4 avril ; il ira ensuite terminer sa
préparation au Tammo Shanter Country
Club à Chicago. Son manager, Mav Jenson ,
a déclaré que sa blessure à l'arcade sour-
cilière gauche était bien cicatrisée mais
que Fullmer prendrait des précautions pen-
dans les premières semaines de son entraî-
nement.

Sneyers, challenger officiel
de Chérif Hamia

Le Comité exécutif de l'Européen Boxing
Union vient de désigner le Belge Jean
Sneyers comme challenger officiel du Fran-
çais Chérif Hamia pour le titre de cham-
pion d'Europe des poids plume. Le combat
devra avoir lieu avant le 22 juillet. D' autre
part , pour le titre de champion d'Europe

des poids mi-lourds, le tenan t, Gerhard
Hecht (Allemagne], devra rencontrer son
challenger officiel , l'Italien Artemio Cal-
zavara , avant le 6 juin prochain.

PF* Cavicchi battu par abandon
Combat de poids lourds , à Bologne: Gon-

zalès , Espagne, bat Franco Cavicchi , Italie
(ancien champion d'Europe des poids
lourds), par abandon au 6e round d'un com-
bat prévu en dix.

Les « cadets » autrichiens sur les traces
de Sailer et Molterer

Après leurs nouveaux succès au Mont-Lachaux

Karl Schranz irrésistible en slalom. - Toni Mark gagne le combiné.

La deuxième et dernière journée du
Trophée du Mont-Lachaux s'est dé-
roulée, comme la veille, par un temps
magnifique et une température assez
élevée. Prévu à 9 heures, le départ du
slalom spécial fut finalement donné
avec une heure de retard, ce qui eut
pour effet de désavantager les concur-
rents qui partaient en dernier car, en
fin de matinée, la ne'ige s'était pas-
sablement ramollie sous les rayons
d'un soleil printanier.

Le .parcours avait été piqueté par
Buby Rombaldi, entraîneur de l'équipe
suisse féminine, qui avait réparti 68
portes sur une distance de 600 mètres
pour 250 de dénivellation. La course se
disputait à Merbé, station intermé-
diaire du téléphérique de Crans-Bella-
lui. Le tracé, tout en étant assez dif-
ficile, n'en était pas moins très inté-
ressant.

D'une façon générale, aussi bien
chez les dames que chez les messieurs,
on assista à de nombreuses chutes qui
firent perdre toutes leurs chances à
plusieurs favoris.

Beaucoup
de disqualif ications

Chez les dames, où 16 concurrentes
avaient pris le départ , 7 seulement ter-
minèrent la course. La première à
s'élancer fut l'ancienne championne
française Suzanne Thiolière qui fit
une chute à la 2me porte déjà et
abandonna. Elle fut suivie par l'Au-
trichienne Thea Hochleitner qui chu-
ta également au même endroit mals
qui tint à terminer et réalisa un temps
tout à fait moyen. Fernande Paget , qui
venait en troisième position , connut
le même sort que celles qui l'avaient
précédée et décida également d'aban-
donner. Vint alors le tour de l'Autri-
chienne Kathi Hoerl qui fit preuve
d'une prudence extrême mais n'en ob-
tint pas moins, avec 79"3, le meilleur
temps de la première manche. A l'is-
sue de cette première partie, le clas-
sement se présentait comme suit : 1.
Kathi Hoerl, 79"3 ; 2. Michèle Canto-
va, 80" ; 3. Marianne Spillmann, 81"8;
4. Lisl Mittermayer, 82"3 ; 5. Anne
Dusonchet, 83"2 ; 6. Pia Riva, 89"3.
Dans la seconde manche, l'Italienne
Poloni était créditée du meilleur temps
absolu de la journée avec 77"2. Elle
précédait la Française Anne Duson-
chet (77"3) , l'Autrichienne Kathi
Hoerl qui ne prit pas trop de risque
pour assurer sa première place au
combiné (77"7) et la Suissesse Michèle
Cantova (78"8). L'Autrichienne Lisl
Mittermayer avait réalisé 77"5 mais
elle fut pénalisée de 5" pour avoir
touché une porte. Sa compatriote
Thea Hochleitner s'était montrée net-
tement plus rapide (73"6) mais elle
fut disqualifiée. Quant à la Française
Suzanne Thiolière, qu'on avait auto-
risée à prendre le départ malgré son
abandon à la première manche, elle
réussit 77"1.

Daniel Gerber ,
premier des Suisses

Chez les messieurs, on notait le for-
fait de Fern and Grosjean, qui s'était
assez sérieusement blessé à un bras la

veille lors de l'arrivée du slalom géant
et avait dû renoncer à s'aligner, per-
dant de ce fai t toutes ses chances de
remporter une troisième fois le Tro-
phée. C'est l'Autrichien Mark qui par-
tait le premier et il réalisait 64"2. Il
était suivi du Français de Huertas qui
tombait, puis du Suisse Georges Schnei-
der, qui faisait une chute à la première
porte et était disqualifié, Tous les prin-
cipaux concurrents helvétiques furent
victimes de chutes ou de disqualifica-
tion, notamment Ami Giroud et Michel
Carron. La première manche se ter-
mina donc par un net succès des Au-
trichiens et dormàit;*îe classement sui-
vant : 1. Schranz, 60" ; 2. Gfamms-
hammer, 62"7 ; 3. Mark, 64"2 ; 4. Alt,
65"1 ; 5. Gamon, 65"5 ; 6. Talmon, pre-
mier non Autrichien.

Dans la seconde manche, Schranz,
qui avait réalisé le meilleur temps ab-
solu de la journée dans la première,
obtenait derechef le meilleur résultat
(60"9) , devant son compatriote Mark
qui assurait sa victoire au combiné.
Gamon terminait 3e en 63"2, devant
Talmon (64"8J , Blanc (65"8) , Gramms-
hammer (66"6). Georges Schneider était
crédité, hors concours, de 68".

Chez les dames, le combiné revenait
à l'Autrichienne Kathi Hoerl , devant la
Suissesse Marianne Spillmann, très ré-
gulière, et sa compatriote Lisl Mitter-
mayer , tandis que chez les hommes, il
était l'apanage de Ton! Mark devant
son compatriote Grammshammer.

Les résultats
Dames (16 partantees, 7 classées) :
1. Kathi Hoerl, Autriche, 157" ; 2. Mi-

chèle Cantova , Suisse, 158"8 ; 3. Anne
Dusonchet, France, 160"5 ; 4. Marianne
Spillmann, Suisse, 163"3. ; 5. Lisl Mitter-
mayer, Autriche, 164"8 ; 6. Iole Poloni,
Italie, 170"6 ; 7. Anita Kern, Suisse,
209"7.

Messieurs (28 partants, 20 classés) :
1. Karl Schranz, Autriche, 120"9 ; 2.

Toni Mark , Autriche, 126"3 ; 3. Her-
mann Gamon, Autriche, 128"7 ; 4. Jo-
sef Grammshammer, Autriche, 129"3;
5. Giuliano Talmon , Italie, 131"2 ; 6.
Helmut Alt, Autriche, 132"9 ; 7. Os-
waldo Picchiotino, Italie, 133"9 ; 8.
Delphin Blanc, France, 136" ; 9. Da-
niel Gerber, Suisse, 136"5 ; 10. Jean
Mounier, Suisse, 140"2 ; 11. Jean Be-
ranger, France, 162"9.

Combiné deux épreuves
Dames : 1. Kathi Hoerl, Autriche,

0,52 p. ; 2. Marianne Spillmann, Suis-
se, 6,44 ; 3. Lisl Mittermayer, Autri-
che, 9,41 ; 4. Michèle Cantova, Suisse,
10,34 ; 5. Iole Poloni , Italie, 14,37 ; 6.
Anita Kern, Suisse, 19,29.

Messieurs : 1. Toni Mark, Autriche,
2,70 ; 2. Josef Grammshammer, Autri-
che, 5,60 ; 3. Oswaldo Picchiotino, Ita-
lie, 11,55 ; 4. Helmut Alt, Autriche,
12,27 ; 5. Giuliano Talmon, Italie,
12,40 ; 6. Daniel Gerber, Suisse, 12,49;
7. Jean Mounier, Suisse, 17,39 ; 8. Jean
Beranger, France, 29,95 ; 9. Ruedi
Wyrsch , Suisse, 34,31 ; 10. Miguel Mi-
gnot, France, 36,33 ; 11. Roland Mar-
bach, Suisse, 48,71.

nuel qui a donné à nos jeunes espoir s
l'occasion de mesurer leurs talents. De
la première à la dernière , toutes ont pré-
senté un beau patinage qui fait honneur
aux dirigeants du club et à l'excellent
professeur , M. Charles Inauen. Voici les
résultats :

Juniors 1: 1- Ariane Pfàndler (cham-
p ionne de La Chaux-de-Fonds) 124,6 pts ,
chiffre de place : 3 ; 2. Jacqueline Zehn-
der 122,2 pts , 6 ; 3. Dominique Lévy 118 pts ,
9.

Juniors II : 1. Geneviève Humbert 55,4
points , chiffre de place :5 ; 2. Christiane
Boillod 55,6 pts , 7 ;  3. Huguette Moesch-
ler 55,5pts, 7 ; 4. Paulette Erard 54,1 pts ,
12 ; 5. Lotti Manrau 52,4 pts , 15 ; 6. Jo-
sette Jacot 51,2 pts ,17.

Novices : 1. Monique Guggisberg 50,2
points , chiffre de place : 3 ; 2. Denise Wirz
48,3. pts , '6.

( FOOTBALL
Le championnat d'Angleterre, lre division

Leeds United - Burnley 1-1.

Match amical
Manchester City - Werder Brème (Alle-

magne) 4-0.

^ 
PATINAGE ARTISTIQUE )

Le concours du Club
des Patineurs

de La Chaux-de-Fonds
Lundi et mardi soir une grande animation

régnait aux Mélèzes. Le Club des pati-
neurs faisait disputer son concours an-

Stanley Matthews, le célèbre
«sorcier du dribble», a été dé-
coré mardi par la reine Elisa-
beth, au Palais de Buckingham,
de l'insigne de commandeur de
l'ordre de l'Empire britannique.
Cette décoration lui a été décer-
née à l'occasion du Nouvel-An
pour «services rendus au foot-
ball» .

v /

Stanley Matthews ,
Commandeur de l'ordre

de l'Empire...
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Le coureur Derycke victime
d'un accident

Alors qu'il effectuait une sortie d'en-
trainement en compagnie de Lionel van
Brabant , Willy Truye et Marcel Kint
junior, le BeQge Germain Derycke a été
victime d'un léger accident. En effet ,
après avoir parcouru 140 km., les quatre
hommes roulaient à vive allure lorsque
Derycke entra brusquement en collision
avec uïi cycliste venant en sens con-
traire. Les deux hommes roulèrent à
terre. Derycke fut transporté à son do-
micile après avoir vu un médecin qui
n'avait heureusement constaté qu'une
légère commotioft cérébrale, une coupu-
re à lai joue êt^ïmè Blessure au front.
L'ancien vainqueur*.de*. Paris-Roubaix
devra toutefois se.soumettre à un exa-
men radiographidjue. ¦-

. - .

Après deux étapes
Keteleer toujours en tête

de Paris-Nice
Après une première étape assez cal-

me, la course Paris-Nice a connu mer-
credi , dans la seconde, qui menait les
86 concurrents restant en course (l'I-
talien Cainero et le Français Hulak
ayant abandonné) de Bourges à Mou-
lin, une très grande animation. Ce fu-
rent les vedettes qui se livrèrent ba-
taille et bientôt la course revêtit l'as-
pect d'une véritable épreuve de force
qui se termina finalement à l'avantage
des attaquants.

Dès les premiers kilomètres, plusieurs
hommes se lançaient à l'attaque, par-
mi lesquels Rivière, Impanis, Privât et
Debruyne. Au km. 25 cependant, tout
rentrait dans l'ordre mais aussitôt An-
quetil, Forestier, Wasko et Keteleer les
remplaçaient au commandement. Deux
kilomètres plus loin, quinze hommes
arrivaient en renfort, de sorte que
nombre de favoris se trouvèrent bien-
tôt en tête : Anquetil, Bauvin, Hassen-
forder , Keteleer, Louison et Jean Bo-
bet , Forestier, Barbosat, Brankart, Du-
pont et Debruyne, qui allait crever et
être finalement la principale victime
de cette journée.

Au fil des kilomètres, l'avance des
échappés ne cessait de croître et c'est
finalement treize hommes qui se pré-
sentaient au sprint qui était magni-
fiquement enlevé par le Belge Julien
Schepens, devant le Français Louison
Bobet. Le Belge Alfred Debruyne ter-
minait quant à lui avec plus de 17 min.
de retard.

Classement de la 2e étape
(Bourges-Moulin , 171 km.)

1. Julien Schepens , Belgique, 3 h.
58'51" (moyenne 43,084) ; 2. Louison
Bobet , France ; 3. Désiré Keteleer, Bel-
gique ; 4. Jean Brankart , Belgique ; 5.
Jacques Anquetil , France ; 6. Joseph
Planckaert , Belgique ; 7. Jean Sta-
blinski , France ; 8. Ruby, France ; 9.
ex-aequo : Heyvaert , Belgique, Fores-
tier, France, Bauvin, France, Dupont,
France ; 13. Jean Bobet, France, tous
même temps que Schepens ; 14. Wasko>
France, 3 h. 59'53" ; 15. Blusson, Fran-
ce, 4 h. 00'03" ; 16. Hassenforder, Fran-
ce! même temps ; 17. Ruffet , France ,
4 h. 02'43" ; 18. Nencini , Italie, même
temps ; 19. Moucheraud, France 4 h.

05'49" ; 20. Pintarelli, Italie, même
temps. —¦ Puis : 45. Debruyne, Belgi-
que, 4 h. 15'55".

Classement général
1. Keteleer (Belgique) , 9 h. 2417" ; 2.

Heyvaert (Belgique) , même temps ; 3.
ex-aequo : Schepens (Belgique) , Loui-
son Bobet (France) , Brankart (Belgi-
que) , Anquetil (France) , Planckaert
(Belgique) , Stablinski, Ruby, Forestier ,
Bauvin, Dupont, Jean Bobet (tous
France) , 9h. 24'31" ; 14. Wasko (Fran-
ce), 9 h. 25'33" ; 15. Blusson (France) et
Hassenforder (France) , 9h. 25'43" ; 17.
Ruffet (France) et Nencini (Italie),
9 h. 28'09" ; 19. Moucheraud (France) et
Pintarelli (Italie) , 9h.31'29".

3ci et Là danà Le mande...
M. Mendès-France a f ait

des concessions
au «conclave» des parlementaires

radicaux français

CHARTRES, 13. — AFP. — Le « con-
clave » qui réunissait à Chartres les
parlementaires radicaux a pris fin mar-
di soir sur le vote à l'unanimité moins
deux abstentions, d'une motion qui con-
damne notamment <r toute politique qui
conduirait à la séparation de l'Algérie
et de la France, politiquement aussi né-
faste à l'une qu 'à l'autre », cette motion
préconise la construction rapide d'une
Algérie nouvelle qui assure à toutes ses
collectivités une liberté et la justice
dans le respect des droits de l'homme
et du citoyen.

Selon certaines indiscrétions sur le
déroulement des débats M. Mendès-
France aurait fait un certain nombre
de concessions sur les termes de cette
motion finale. La politique de M. Robert
Lacoste aurait été mise en cause pen-
dant ces débats et un conflit était du
reste latent entre les ministres radicaux
et M. Mendès-France notamment à ce
sujet.

Record de douceur
à, Paris

PARIS, 13. — AFP. — Le record de
température pour un 12 mars, détenu
par l'année 1880 a été égalé , à Paris
avec 20 degrés 5 relevés à 16 h. 45.

En France, Nice et Cherbourg ont
connu les plus basses températures de
la journée avec 13 degrés , tandis que
Strasbourg se situait en deuxième po-
sition après Paris avec 20 degrés.

Un jeune nègre victime
de la haine raciale

CHICAGO, 13. — Reuter — Le jeune
Noir âgé de 17 ans, Alvin Palmer, a
succombé lundi soir à ses blessures
après avoir été attaqué par un groupe
d'adolescents et maltraité. Selon le ré-
cit d'un témoin occulaire, le jeune Pal-
mer attendait à un arrêt d'autobus lors-
que huit jeunes gens se jetèrent sur
lui. L'un d'entre eux lui brisa la tête
d'un seul coup. L'agression s'est dé-
roulée sans bruit. La police a déclaré
que le coup mortel a été porté au
moyen d'un marteau.

Claude Roy exclu
du parti communiste

PARIS, 13. — « L'Humanité > publie le
texte d'un communiqué de la fédération
Seine-Sud du parti communiste fran-
çais aux termes duquel l'écrivain Clau-
de Roy est exclu pour un an du parti.
« Au nom de sa « vérité », de sa « mora-
le », dit le communiqué, Claude Roy
s'en prend aux intellectuels commu-
nistes qui, résolument placés sur les
positions de la classe ouvrière, défen-
dent leur parti, sa politique, ses prin-
cipes, et qui reconnaissent que l'Union
soviétique, grâce à l'expérience acquise,
représente bien le centre du mouve-
ment ouvrier international.

Le pétrole de Kirkouk
arrive sur le littoral syrien

DAMAS , 12. - AFP. - Le pétrole de
Kirkouk a débouché aujourd'hui à 4 h.
locales à Banias, sur le littoral syrien, a
annoncé un porte-parole de la société de
l'Irak Petroleum Company qui a ajouté
que le premier pétrolier qui assurera le
transport sera chargé dans un» semaine.

pour un emploi aux offices du travail
a passé de 9041 à fin janvier à 3345 à
fin février , atteignant ainsi le niveau
le plus bas qu'on ait enregistré jus-
qu 'ici à cette époque de l'année, de-
puis qu'on dispose de données compa-
ratives. A fin février 1956, les offices du
travail avaient dénombré 18,572 chô-
meurs complète en quête d'un emploi.
La régression du chômage qui s'est pro-
duite pendant le mois observé concer-
ne surtout l'industrie du bâtiment
(— 5218), mais le nombre des chômeurs
complets a aussi reculé dans la plupart
des autres groupes professionnels. D'au-
tre part , la demande de main-d'œuvre
s'est sensiblement renforcée. Le nom-
bre des places vacantes annoncées aux
offices du travail s'élevait à 6335 à la
fin du mois, contre 5742 à la fin du
mois précédent et 5654 à fin fé-
vrier 1956.

Chronique suisse
Le nombre des chômeurs

diminue
BERNE, 14. — Tandis que le chômage

hivernal s'était fortement accru l'an-
née dernière au mois de février en rai-
son du froid intense qui régnait alors,
cette année, l'activité en plein air a dé-
jà notablement repris en février. Le
nombre des chômeurs complets inscrits

Un mort - Deux blessés
ZURICH, 14. — La direction des Tra-

vaux publics du canton de Zurich com-
munique :

L'avion de tourisme HB-OKO, à 3
places, de l'Aéro-Club de Zurich, a fait
une chute de faible altitude, mercredi,
dans la région de la place d'armes de
Kloten , sur la route Kloten-Bulach. Cet
appareil de Havilland-Moth faisait,
avec deux passagers, un vol circulaire,
autour de la ville de Zurich.

Le pilote de l'avion, Walter Naegeli,
38 ans, est mort à son arrivée à l'infir-
merie. Il était vicaire à l'Eglise Netre-
Dame, à Zurich. Les deux passagers
blessés sont MM. Markus Bosshard , ins-
tituteur, 34 ans, de Zoug, et Hans Ghil-
metti, 18 ans, magasinier, de Zoug éga-
lement.

Chute d'un avion
de tourisme

Chalet-Restaurant confortable

La fleur des
primeurs!

La boîte La boîte
1/2 1/1

fins 1.30 2.30
très fins 1.40 2.45
extra fins 1.50 2.60

Boîte Hero
à l'étiquette argentée !

¦ ¦ i» ¦'¦ ¦ ¦ — ....... !¦—. n .— i n . ,mm

Lisez « L'Impartial »

Chronique horlogère
Nos exportations horlogères

en février
Au cours du mois de février, nous

avons exporté 3.143.000 montres, contre
2.459.000 en janvier et 2.928.000 en fé-
vrier de l'année dernière. En valeur, ces
exportations se chiffrent par 94,4 mill.
de fr. L'augmentation est ainsi de 19,8
mill. de fr. par rapport au mois précé-
dent et de 9,1 mill. de fr. comparative-
ment au mois de février 195S.

Manque de mouvement I
La paresse intestinale et trèsi souvent; Êa conyl
séquence d'un manque de mouvement dans; las
vie quotidienne ou au cours d'unei longue raa»j
ladie . Les délicieuses tablettes i de: DARMOL..
en régularisant les fonctions intestinalest per-
mettent l'élimination rapide des substances»
nocives qui chargent l'organisme, .y mimm
tout en combattant la constipa- |> DA'R1|IS|
tion. — D A R M O L  est en LLJ
vente dans les pharmacies  ̂Klllllflles drogueries à frs. 1.90 et 3.20. llmlhlBffli!i!f
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E X P O S I T I O N  j
du dimanche 17 mars au dimanche 24 mars inclus

TRÈS BEAUX

M E U B L E S  ET SIÈGES D ' É P O Q U E
XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles

I M P O R T A N T E  C O L L E C T I O N
de pendules neuchâteloises et françaises, pendules de table et cartels

précieux du XVIIIe siècle

Tabatière de Genève à oiseau chanteur

C É R A M I Q U E  DE LA CHINE ET DE LA PERSE
Ivoires impériaux

TAPIS D'ORIENT RARES ET ANCIENS

TABLEAUX DE M A I T R E S
Antiquités — Porcelaine — Tapisseries

dont la vente aura lieu à Lausanne

AU LAUSANNE-PALACE
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi

25 au 30 mars 1957
Chaque jour dès 14 h. 15 précises

CATALOGUE
Important catalogue richement illustré

envoyé sur demande contre Pr. 5.— en timbres-poste
A La Chaux-de-Ponds : en dépôt à la Librairie Wille

Chargé de vente : J. PEQUIGNOT
Commissaire-priseur, Lausanne,, tél. (021) 23 62 49

Lausanne-Palace (021) 23 87 11 Organisation de ventes aux enchères
¦ 
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CERCLE CATHOLIQUE H M fl ¦ 
| A Organisé par la

Vendredi 15 mars IWI Q ï ¦¦ W% M% | 1 î Ê% W fW Société de chant
dès 20heures |W| Q 1 II I I Q II I II I II LA BRÈCHE
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Nous sommes y-—<

| que des pièces . / f

de Paris , tout

™ suggestions pour j fCI llll
votre élégance. iï̂ / f  ¦ .jÉrW

¦

OUVERT LE JEUD I | Et retenez que ;
sans interruption de 8 h. à 18 h. 30 âj

H B L O C H  P * Nous ne uous ^s laisserons porter que
Avenue Léopold - Robert 31 I s 'ils vont parfaitetnent ».

( VTours i
de lit !
Beau choix de

tours-de-lits, trois <:
pièces

Descentes de lits
toutes teintes

Pr. 11.90, 12.90
13.90, etc.

chez

DUBOIS
MEUBLES

La Chx-de -Ponds
Collège 22 et 23

Tél. 2 26 16v ;

Acheveur
retoucheur, éventuelle-
ment horloger complet,
est demandé à Berne.
Place stable et bien ré-
tribuée. — Offres sous
chiffre P.S. 5482 au bureau
de L'Impartial.

Fabriques mouado
engagent

Acheveurs
d'Ëchappements
petites ou grandes
pièces,

Poseurs
cadrans
Manoeuvre
pour travaux

^ 
;

d'adoucissage et de
polissage.

Prière de se présen-
ter entre 10 et 11 h;

Ecurie
pour tous usages,

Hangar
et une

Chambre
non meublée, à louer tout
de suite. — Tél. (039)
2 40 66.

en parfait état de mar-

che est à vendre. — S'a-

dresser Salon de coiffu-

re, Serre 10, tél. (039)

2 32 45. ; '.'; '

ouvrières
SUR AIGUILLES

demandées à

CNIVERSO S. A., No 14

Numa-Droz 85

Pensionnaires
On prend des pension-
naires, près de la gare.
— Tél. 2 29 80.

A LOUER immédiatement ou pour date à
convenir

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

Faire offres sous chiffre R. N. 5376, au
bureau de L'Impartial.

Personnel
masculin et féminin

serait engagé tout de suite par impor-
tatne fabri que de cadrans. Mise au cou-
rant facile. Semaine de 5 jours.
S'adresser à Fabrique André Lemrich ,
rue du Doubs 163.

On cherche à reprendre petite

fabrique de boîtes
ou éventuellement petite fabrication. — Offres sous
chiffre B. M. 5466, au bureau de L'Impartial.

A VENDRE 2 manteaux
simili-cuir, 2 casques, 2
lunettes, 1 housse, 1 pan-
talon, sacoches, porte-ba-
gages et un petit coffre-
fort. Prix intéressant. —
S'adresser Bel-Air 40, 4e
étage, à gauche.

APPARTEMENT Deux
dames de Cudrefin cher-
chent appartement de 3
ou 4 chambres et dépen-
dances, pour le 24 mal.
— Ecrire sous chiffre

[ M. L. 5401, au bureau de
L'Impartial.

i f^^^^ TOUR DE LA GARE 1
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RUE 
J A Q U E T - D R O Z  58 

T É L .  
2 26 95 Bj
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I ==~ r r3q BOUCHERIE - CHARCUTERIE H
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Attention!!! 1
Mesdames profitez de goûter nos ||

saucisses neuchâteloises ncn B
pur porc la livre U | j
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Garages préfabriques
Double isolation , le garage chaud sans
chauffage. En matériaux ininflammables.

Un ou p lusieurs boxes .
Demandez conditions , sans engagement.

SCIERIE DES CHARLETTES
Georges Leuenberger La Sagne (NE)

Tél. (039) 8 31 35

NOUS ENGAGEONS

remonteur
de finissages
au courant des mécanis-
mes pour automatiques
et calendriers,

emboîteur
pour petites pièces,

régleuse
au courant du point d'at-
tache et de la mise en
marche. — S'adresser au
bur. de LImpartial . 540f
A VENDRE 1 vélo et 1 vé-
lomoteur. — S'adresser à
M. W. Kohler . Ravin 13.

LE BON COIFFEUR
dames et messieurs

MONCOIFFEUR ££,
Jardinière 91 Tel 2 fil 21
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Rue du Seyon * NEUCHATEL

Sédatif nervin inoffensif , à effet somnifère. Grâ-
ce à son action nettement calmante, il est extrê-
mement . efficace dans les troubles nerveux et
neurasthéniques, ainsi que pour le traitement de
l'irritabilité excessive.
Recommandé lors de neurasthénie, d'hyperex-
citabilité, de troubles des nerfs régissant le dila-
teraient et la tension des vaisseaux sanguins, d'in-
somnie, dans la ménopause.
Peut être utilisé à n'importe quelle heure de la jour -
née et à tout âge.

En vente à la

DROGUERIE ~~
}

Atelier de polissage de boites des Franches-Monta-
gnes cherche pour entrée tout de suite ou à convenir
un

jeune employé
pour différents travaux de bureau.

Paire offres sous chiffre P. 3111 J. à Publicitas St-
Imler.

« L'IMPARTIAL » est lu part out et par tous

MARCEI, MENTHA¦ ' . Ferblanterie-Appareillage
Crêtets 82 - Tél. 2 83 57
engagerait

1 ferblantier-
appareilleur

1 apprenti

1 Théâtre de La Chaux-de-Fonds 1
g Mercredi 20 mars 1957, à 20 h. 30 É

I Unique grand gala I

I MAURICEI
| CHEVALIER |

|| LE PLUS INTERNATIONAL J
| COMÉDIEN CHANTEUR FRANÇAIS
|j | DANS SON ÉVOLUTION 1957 [jj

B Prix des places : de Fr. 3.- à Fr. 10.- I
B Taxe et vestiaire obligatoire en sus s
H Location ouverte : vendredi 15 mars pour B
S les Amis du Théâtre, dès samedi 16 pour le S
9 public au magasin de tabac du Théâtre S
W Téléphone 2 88 44 1

CORSETS
sur mesure et confection

GAINES - SOUTIEN-GORGE
CONFECTIONS - RÉPARATIONS

G. BAILLOD-CATTMEO
Av. Léopold-Robert 24 (Maison Willy's Bar)

Tél. (039) 2 35 28

1 OlJVCtrt IBM» I
I prinfaniàre l
I Mmét Tardif i I
M Marché 4 - 1er étage (Maison du Petit-Breton") S
P Téléphone 2 39 62 IKg W&5

Fournituriste
connaissant l'allemand et la dacty-
lographie est demandée par fabrique i
d'horlogerie. — Faire offres avec
références sous chiffre O. G. 5501,— j

Homme de 47 ans cherche place

d'employé de bureau
Sténo-dactylo et tous, travaux de bureau. — Offres
sous chiffre P 2665 N, à Publicitas, Neuchâtel. I

i ON CHERCHE

I Jeune homme
I pour porter le pain , éven-
I tuellement comme ap~
I prentl boulanger - pâ-
I tissier. — Paire offres à
I M. H. Wiithrich, Kondi-
I torei - Backerei, Herzog-
I strasse 55, Aarau.

Employée
de maison

serait engagée par famille
de 2 personnes. Travail
indépendant. Bon gage,

I congés réguliers. — Tél.
(039) 2.73.73 ou 2.15.41.
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Pplllll AUTOGARS
L-̂ aad BONI
Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.46.17

Chaque samedi Morteau y,l3h 30

K* Pontarlier10 mars Dép. 13 h. 30 Fr. 9.—
Samedi 16 mars - Dimanches 17 et 24 mars

Salon Auto - Genève
Départ 6 h. 30 Fr. 16.—

?7^rcshe Saint-Ursanne
Dén 13 h 45 et cueillette des perce-neige

(f iâqueâ
PARIS, 4 jours Fr. 170.—
NICE, 4 jours Fr. 175.—

Programmes des Cars BONI à disposition

m <« m m M *̂s demain

JP* LE SANG ATA TETEI
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Tous les soirs à 20 h. 30 Matinées à 15 h. samedi et dimanche t
Location ouverte Prenez vos places à temps s.v.p. Téléphone 2.93.93 l - y  i

Cuisinier
ou ,

Cuisinière
seul serait engagé tout de
suite. Gros gain assuré.
Adresser offres à l'Hôtel
de la Fleur de Lys, La
Chaux-de-Fonds.

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

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

Quartier Sud-Ouest
A LOUER

pour le 31 mars 1957

3 enrages
S'adresser à l'étude
Feissly, Berset, Perret
Paix 9. Tél. 2.48.71

Cartes de visite
imDi Courvuisiei B. A

Spécialiste médecine in-
terne, Neuchâtel, cherche
pour le ler mai

secrétaire
sachant dactylographier
(si possible analyses cou-
rantes de laboratoire). Of-
fres sous chiffre P 2553 N
à Publicitas Neuchâtel.

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

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

A belle table
Argenterie
impeccable

O
Agent officiel de vente

«JEZLER»

BtKMJTERIE . ORFEVRERIE

Ŷ jcAarcf
W\DreuH I / \ J ,e68

Av. Léopold-Robert 57
Téléphone 210 42

Les Fabriques d'Assortiments
Réunies Succursales «G»,

Concorde 31 - Le Locle

cherchent pour leur Département
Mécanique :

mécaniciens-
ajusteurs

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

manoeuvres
Entrée tout de suite ou à convenir

Faire offres ou se présenter à la Direction

Etat-civil du 13 mars 1957
Naissances

Monnard Pierre - An-
dré - François, fils de
Georges - André, décal-
queur , et de Thérèse _
Joséphine née Jemmely,
Fribourgeois.

Bysàth Denise, fille de
Albert, ouvrier sur res-
sorts, et de Elda née Ro-
si, Bernoise.

Cusa Jean - Claude,
fils de Achille, cuisinier,
et de Elisabeth - Marie
née Bugada, Italien.

Promesses de mariage
Mabboux Louis bras-

seur, Fribourgeois, et
Matthey - Pierret Simo-
ne, Neuchâteloise.

Ratti Roland, employé
de bureau , Neuchâtelois,
et Juillerat Suzanne,
Neuchiâ'teloise et Ber-
noise.

Petit Ernest - Léon, re-
viseur, Vaudois, et Du-
dois-dit-Bonclaude Rose-
Marie - Louise, Bâloise
et Neuchâteloise.

Il vendre
tout de suite, bas prix,
1 vibrograf tout revisé,
peu employé, 1 machine
à nettoyer les montres
en bon état, 1 coffre-fort,
1 petit établi avec tiroir ,
2 outils modernes pour
agrandir les bagues, 1
layette (Bergeon) avec
24 petits tiroirs, 1 étala-
ge moderne pour vitrine
(Rainoglace) à l'état de
neuf , 1 appareil électri-
que rond avec glace pour
exposition vitrine, 1 lot
de 14.000 verres de mon-
tres cassables toutes gran-
deurs, 1 lot de ressorts de
montres tous calibres.
S'adresser au tél. (039)
3.72.91 ou (039) 3.74.22.

A vendre
habit de première com-
munion, en parfait état.
S'adresser Café Parc de
l'Ouest.

Vélo
homme Mondia en bon
état est à vendre. Prix
très intéressant.
Tél. (039) 3.74.36.

A remettre ou à louer pour
cause de santé

Commerce de
cycles

motos et articles de
sports. 2 distributeurs
d'essence Bonne clientè-
le. Emplacement de ler
ordre dans localité indus-
trielle Faire offres à M.
E. Deriaz, rue Neuve 12,
Le Sentier.
Même adresse on cherche
bon

ouvrier
pouvant travailler seul.
Références exigées.

A vendre
bureau ministre usagé.
Tél. 2.46.17



Sixième
colonne
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— J'ai vos disques, rne dit Duchosoff , avec le regard
obscène des vendeurs de photographies spéciales.

Je les lui achetai. Cela en ferait toujours un jeu de moins
en circulation. Et puis , cette voix révélatrice m 'aiderait à
comprendre en profondeur cette femme, que j' allais attaquer,
il faut bien connaître ses ennemis. Mieux encore que ses
amis.

CHAPITRE VI

Contre-enquête d'amateur

L'avion de Nice étant aux trois quarts vide, nous pûmes
bavarder tranquil lement , Barré et moi. Même à l'égard de cet
homme qui a l la i t  devenir mon collaborateur , ou plutôt mon
guidé , j' adoptai la discrète attitude que le colonel m'avait

conseillée , après m 'avoir reproché de « déclare r ouvertement
ma guerre' secrète ». Je ne lui appris pas que j' avais acquis la
certitude que Georges n 'était pas à Kharkov. Je me contentai
de dire , assez hypocritement:

— Cartes sur table , Barré. Mon but est de prouver maté-
riellement que mon frère n 'est pas parti volontairement , ce
dont je suis moralement convaincu.

— Bien , docteur. Le patron m 'a donné l' ordre de tout
faire , très sportivement , comme si j' en étais moi-même per-
suadé. Je le ferai.

— Alors que vous n 'y croyez pas du tout?
Mon nouveau camarade soupira :
— Ecoutez, je suis un policier subalterne. Je m 'en tiens

aux faits bruts , et laisse aux chefs le soin de l'aire des hypo-
thèses. Dans cette expédition , vous êtes le chef. Je vais vous
résumer les résultats de l'enquête à reprendre :

« 1° Le dimanche 1er février 1953, à Paris, le colonel
Dubois me présente à Georges Rocher , qu 'il a fait venir
de Sainte-Gertrude-du-Var. Il lui dit , en ma présence :
« Georges, il y des espions autour de vous. Je vous adjoins
Barré pour les recherches nécessaires. Vous l'engagerez
officiellement comme photographe à votre labo. » Un instant
muet , comme foudroyé, votre frère réagit , d'abord avec furie ,
niant  toute possibilité de fuite , puis plus faiblement , nerveu-
sement; on dirait qu 'une idée subite , souvenir ou réflexion , a
détruit son assurance. Témoins de la scène : le colonel et moi;

«2° Je m 'installe à l 'Insti tut  d'agriculture méditerra-
néenne , I ' I .  A. M. Manquant  de clairvoyance , ou de temps,
je ne relève absolument rien contre les suspects obligatoires ,
Génia Rocher et les trois chercheurs du labo , Trajan Ionesco,
Paul Lafère et Louise Camus. Mes confrères qui les sur-
veillent quand ils qui t tent  Sainte-Gertrude ne sont pas plus
heureux. En particulier votre belle-sœur ne reçoit aucune

visite équivoque à la clinique de Nice , où elle est entrée , après
une mauvaise chute qui complique sa grossesse. Peut-on nous
reprocher notre inefficacité ? Je ne le crois pas. Nous avons à
peine pris le départ quand se produit le coup de théâtre du
17 février;

« 3° La veille , qui était le lundi gras, aucun indice ne nous
avait donné l'éveil. Tout s'était passé comme si votre frère
n 'avait pas le moindre dessein de s'enfuir... et s'il l ' avait , il
l' a bien caché. Témoins: moi-même et ses trois collabora-
teurs ; il nous dit qu 'il travaillera le jour du mardi gras dans
son laboratoire , et Louise Camus s'offrant à l' aider , il
accepte. Il dîne avec sa femme à la clinique de Nice. Elle
déclare qu 'il lui a confirmé son intention laborieuse ei l'a
quittée le plus naturellement du monde en lui promettant de
ne pas être en retard pour le dîner du lendemain. Elle ne le
reverra plus. Il ne lui donnera plus jamais de nouvelles ,
même (notons-le en passant), même en décembre 1953, quand
il écrira à vos parents.

« Pour respecter l' ordre chronologi que, plaçons ici des
faits que nous avons relevés plus tard , après avoir constaté
que Georges avait un compagnon dans sa fugue en Italie;

«4° Sous la fausse identité d'Angelo Ricatti , journaliste
italien , trente-cinq ans , un inconnu est descendu le 16 février
au Méditerranée-Palace , à Nice. Le 16, à 19 heures, il télé-
phone à la clinique où est soignée votre belle-sœur, mais c'est
votre frère qu 'il demande. On lui passe Génia. D'après elle,
témoin uni que, la conversation se serait bornée à ceci : « Mes
hommages, madame. Je suis Ricatti , un ami de votre mari.
Est-il auprès de vous? — Non , mais il ne va pas tarder. —
Je vous remercie, madame. Ce n 'est pas urgent. » Génia
Rocher déclare , en résumé: «Le nom de Ricatti  m 'était
inconnu. J' ai oublié de faire part de cet appel à mon man qui
a dîné avec moi de fort bon appétit. Il a été d'assez bonne

humeur toute cette soirée du 16, compte tenu des soucis que
lui donnait sa santé , et de préoccupations, probablement
professionnelles , qui l'énervaient depuis une quinzaine de
jours. Non, je ne sais pas de quoi il s'agissait. Je l'avais vu
parfois dans cet état , que j' appelais sa « fièvre de décou-
verte »;

« 5° Le ménage Rocher habitait une villa , dans le bourg de
Sainte-Gertrude. Leur bonne à tout faire a congé le mardi
gras. Louise Camus a proposé à Rocher de venir prendre le
petit déjeuner chez elle , dans le pavillon des professeurs céli-
bataires de I'I. A. M., qui est dans l'enceinte de l'école. Il y
vient , à 9 h. 30, dans son auto. Témoins: le concierge de
I 'I. A. M., Louise Camus, et une demi-douzaine d'élèves, des
retardataires qui qui t ta ient  l ' Instit ut les derniers , en voiture,
pour rejoindre leurs camarades déjà parti s pour Nice avec les
chars qu 'ils avaient préparés pour participer au corso, clou
du Carnaval; « 6° Rocher déjeune rapidement avec Louise
Camus , et lui dit , en bref: « Contre-ordre . Je ne travaille pas.
Je vais à Nice. Voulez-vous que je vous y conduise ? » Mlle
Camus, bourreau de travail , décide de rester seule à Sainte-
Gertrude. Elle a l'impression que Georges est nerveux , in-
quiet. Elle essaie bien de savoir ce qui le préoccupe : « Vous
n 'avez pas de soucis au sujet de votre femme ? Elle va bien ? »
Votre frère répond: « Très bien , merci », trop sèchement pour
que Louise Camus puisse insister. Elle garde de la scène une
forte , mais vague impression de malaise. Quand on la prie de
préciser sa pensée, cette observatrice professionnelle , très
objective et scrupuleuse, s'y refuse, de crainte de se tromper.
Tout ce qu 'on peut lui faire dire de plus est : « Evidemment ,
il n 'était pas dans son assiette. »

J'interromp is Barré pour la première fois:
— Cela pose la quesnon: qu 'est-il arrivé à Georges dans

la nuit du 16 au 17 février 1953? A suivre.

Grande salle du Cercle ouvrier Uli J. I Ë É *.
Maison du Peuple Ilf 1 Qj t O 11 Oil B fl Ï fl 

°rganisé pai* '*

Vendredi 15 mars dès 20 h. 30 |f | O ï V 11 U II B II I II ™éâtra/e ouvrière

3 produits essentiels pour les soins <jj #& jP" |"|
quotidiens de la peau ' ¦ ' ' . * . I & 01
Pour peaux normales et sensibles: frs. H kiâSS £1
Cleansihg Cream , Skin Tonic et Velva Cream
Pour peaux sèches : < . . - ¦ ¦ '¦¦¦ ¦

¦¦ ':¦,
Cleansing. Cream , Skin Tonic et Orange Skin Cream
En quantité limitée .

au rayon de parfumerie de x^ i 
T*T"

Nouveau!
Film Kodak

Verichrome Pan
syy C'yyy ' ' : y  ' -^
t - ..y- Y. . .̂  . '"---^! r ^̂ ^̂ '̂̂ '̂-'-̂
I  ̂| Si  ̂

" - Vj]
. »ŝ Ë?itjk & y<'j y I

pour tout sujet-par tout éclairage !
Voici enfin le film en bobine gris dans leur valeur exacte. — — r—;—;—

. , •¦ • ¦ » ¦ ¦ . i$f>& au soleil: ombres fouilavec lequel vous maîtrisez Autre avantage: son grain |||É lées.grandeacuitédansies
sûrementn 'importequelsujet fin , ce qui si gnifie pour vous: .~jjf détails , gradation parfaite.
par n'importe quel éclairage: des agrandissements d*lfe par temps couvert:

a ***5*5»i 6xc6llentes pri ses 06 vuss
au grand soleil , par temps impeccables , d'une parfaite ^F même avec peu de lumière,
couvert et avec le flash. netteté. ~̂ 7 au tiash : photos
Une vaste latitude de pose éC« d'intérieur et d'extérieur
, , . i.. . ,- "W pleines de naturel.

et une grande rapidité — Essayez ce nouveau film —
pas moins de 80 AS A! — universel et utilisable
caractérisent le nouveau par n'importe quel temps.

. film Kodak Verichrome Pan. Il sera en vente sous peu
V. -̂K-̂ t, çe-.qui est tout aussi chez votre marchand-

important: toutes les photographe dans tous les
couleurs sont traduites en formats courants. Kodak S.A., Lausanne

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODELES
pour dames, dernières
créations Les répara-
tions transformations
et teintures sont exé-
cutées avec soin

L'ËffiitilE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

F H Maison
Éf^ r̂n Den,ieiîe
fc'̂ l»Y;ï' " JÈ&ii ses nouvel les coiffures
*SÈk. !Wx ' aaaflfc 1' ^JflSaW:' $F^ÏBïPSSP '
l||1lï' f̂PSP'B; 'CWP"' §fRpw I printanières

TÏIÊ WÈÈÊy > sur Permanen'es traitantes

**̂ SSS?I ' Teintures
Décoloration

r " ManucureL J

Balance 4
Té/. 2 72 21

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

Polisseuse
On demande une bonne polisseuse or ,
sachant bien son métier , capable éven-
tuel lement  d' assumer le poste de chef.
Gros salaire à personne capable.

On demande également une

Auxiliaire
pour différents travaux d' atelier.¦ >x "̂  Ecrire sous chiffre G. G. 5456, au bureau

de L'Impartial.

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.

POUSSETTE Wisa-Gloria
blanche , à vendre. Bas
prix. — S'adresser après 19

! h., Cure 6, au 2e étage.

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

Scooter Puch
à vendre , en partait état ,
roulé 16,000 km., couleur
bleu. Prix 550 fr., modèle
54. — Paire offres à M.
H. Schiirch , Pury 9. Les
Ponts-de-Martel.
Tél. 3 74 28.
CHAMBRE bien meublée
est à louer à monsieur.
S'adr. à Mme Nachtigall ,
D.-J.-Richard 39.
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La maison désignée ci-après a le plaisir d'informer le public WmmmMmL WÊal ŜÊÊSÊÊ Ê̂ f̂ ^̂ Ŝà
de La Chaux-de-Fonds que , en collaboration avec la ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

S.A. des Appareils Hoover
une action dé propagande pour la démonstration de la nou-
velle machine à laver HOOVER sera organisée
, Nous vous remercions pour la cônfian-du 15 mars au 28 mars 1957 ce que vous nous témoignez et nous

vous recommandons :

A. & W. KAUFMANN
Profitez de cette occasion pour vous rendre compte à domicile
et avec votre linge de ce que l'on est en droit d'attendre d'une QUINCAILLERIE - 8, RUE DU MARCHÉ

machine à laver moderne. Vous fixerez une démonstration LA CHAUX-DE-FONDS
¦

avec notre agent qui vous rendra visite.

CYMA
engagerait :

ouvrières
pour divers travaux de remontage.
Travail en atelier.

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

¦¦ I 1
339 15 -60042 Voici
Modèle léger I f
en Box rouge, ?': 1 j p
noir, gris ou brun I | f AC

. avec semelles ' | f l  , .
y de caoutchouc f j n printemps !
/ «Cello-crepe» mi / [ * *
. 24.50 : yi y  

vlj$ T̂ JËL *** s Ju\ énile mocassin
?V;:;j Jr s*\£^T /  livrable en p lusieurs
Jp§L«^WY: J *?''/y ^ W f  tons mode. Légère

 ̂ m
'' / *

*/  
' \̂r semelle de caoutchouc.

LJ JÊ ' tu ' % ¦ t̂* H B<l

NOTRE OFFRE W.*&Z.* Z Z .*A
AVANTAGEUSE * ĵ^^ ĵ ^^7w^¥^

Bas nylon, 15 deniers, extra ^SBl^mEgEH^^^^gQS
fin , élastique , avec ou sans 3^SPS^^MJ^§̂ iF^vJ^I
couture. H

La paire H T .  Z.ÏJ5 wB^^^af SKB^^SSSS^S^i.

Avenue Léopold-Robert 58 La Chaux-de-Fonds

Importante fabrique de branche
annexe de l'horlogerie

; engagerait

Electricien
Mécanicien-
électricien
pour installations et entretien

Prière d'adresser offres avec cur-
i riculum vitae et indications des

prétentions de salaire , sous chiffr e
P. 10385 N., à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

' ——— ¦¦¦——————

Actions et
obligations

suisses
et étrangères

Négociations
aux meilleures conditions

NEAC S. A.
TéL (022) 32.16.10

1, Place Saint- (Servais
Genève

Bulletin mensuel
gratuit

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).

PIANO
brun , beau petit modèle
(plaque métallique) . Prix
600 francs. Bonne sonori-
té. Réelle occasion. Télé-
phone 239 45.

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

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.

9*\9mmtmmamaemmmmmLmL\mWÊkmL\\ m̂mmmtwmim m̂^

La Fabrique d'Ebauches
de Peseux S. A.

engagerait

1 horloger
en qualité de visiteur contrôleur

Faire offres à la Direction de la fabrique,
rue de Neuchâtel 34, Peseux.

Employé-
fournituriste

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

Jeune homme
jeunes filles

sortant des écoles, sont demandés pour le
début de mai. — S'adresser
Maison FATTON-HIRSCHY, Jardinière 111.

Tl |u f 1

Vmjui qui déâiteti amp&ét&i au, tenauueUk...
...avec goût , et aux meilleures conditions, votre intérieur ,
visitez notre grand choix de magnifiques salons classiques
et modernes. Modèles depuis

Fr. 320.-, 430.-, 550.-, 680.-, 850.-, 980.-, etc.

Modèle comme cliché ci-dessus depuis Fr. 980.—

Entourages de couches depuis Fr. 135.—

Meubles combinés 2 et 3 portes depuis Fr. 430.—

Venez voir notre
SUPERBE SALLE A MANGER à Fr. 655.-

1 buffet vitrine, 4 chaises et 1 table à rallonges

Armoires 2 et 3 portes depuis Fr. 145.—

Grandes bibliothèques 3 rayons depuis Fr. 102.—

! Commodes — Petits meubles — Tapis — Rideaux

P. PFISTER -MEUBLES
Rue de la Serre 22 Tél. 2 24 29

Voyez notre devanture, Avenue Léopold-Robert 114

S A

La manufa cture
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 dêcalqueuse
S'adresser au bureau,

j rue de l'Eperon 4
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! la plus grandiose

î fi^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ l: chambres à coucher, salles à manger et studios
^Î ^^̂ ^̂^ S, Plus de m mobiliers sur 6 étages

ACTUELLEMENT : exposition spécia.e ^^Qj X̂ NEUCHATEL FAUBOURG DE L'HOPITAL TEL. (038) 5 75 05de printemps dans toutes les vitrines ^̂  lltUWn niH. rHwuwwnvi K"- I_ I . V M I I J -.I- V J

Enchères publiques
A LA HALLE

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

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

Vente au comptant.
Le greffier du Tribunal :

Alb. GRABER.

Des nouvelles au goût de chacun . . .
Une Virginie au goût de Jean-Louis !

¦ IflNMttL
FILTR

Ê ^̂^
oUct Èb^W
avec ou sans f iltre t§&l **«&,»"lëÊm

La plus fumée de celte catégorie de prix:
preuve de sa qualité!

Ouvrier décorateur
qualifié,, serait engagé immédiatement ou pour
date à convenir. — S'adresser à l'atelier de
nickelages E. ANTENEN , Saint-Imier.

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.

ST ———~<~~~^^ -̂^^mi^m^^^mm ^^^^^m

I Enchères
I publiques

Le greffe du tribunal de Neuchâtel ven-
dra par voie d'enchères publiques ,
à l'Hôtel du Lac et Bellevue, rue de I'Hô-

Ej tel-de-Ville i, à Neuchâtel ,
du lundi 18 au vendredi 22 mars 1957,
chaque jour dès 14 heures,
le mobilier et le matériel d'exploitation de
l'Hôtel du Lac et Bellevue , comprenant
des lits, chaises , tables , canapé , commo-
des , armoires , fauteuils , buffets de service ,
coiffeuses , lustrerie , argenterie , vaisselle ,
verrerie, lingerie , tapis , rideaux , jeu de
football , ainsi que 1 machine à peler les
pommes de -terre « Lips », 1 grand four-
neau à gaz « Soleure », 1 boiler électri-

1 que « Fael » 800 litres , 380 V, 12.800 W.,
; 1 boiler électrique « Elcalor » 150 litres,

380 V., 20.000 W., 1 essoreuse électrique
«Ferum», 1 machine à laver à bois «Wyss»
avec moteur électrique 230 V., 1 grand
fourneau électrique « Weibel » 380 V.,
25.500 W., 1 four « Locher » 380 V., 9000 W.,
1 friteuse « Fritout » 380 V., 5500 W., 1 grill

' « Sirgos » 380 V., 3750 W., 1 mélangeur
combiné « Combirex » 250/380 V., 1 ma-
chine électri que à laver la vaisselle
« Schwabonland » 220/380 V., 1 machine à
café « Schnitsler » 380 V., ainsi qu 'une
quantité d' objets dont le détail est sup-
primé.

Conditions : paiement comptant , échutes
réservées.

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

Le greffier du tribunal de Neuchâtel:
A. ZIMMERMANN.

«$£ VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

jp Mise â l'enquête publique
Le Conseil communal,
vu les articles 110 et 114 de la Loi sur les construc-

tions, du 26 mars 1912, et les articles 10, 19 et suivants
du Règlement sur la Police des constructions, du ler
juillet 1919,

vu la difficulté de poser des gabarits traduisant
clairement les intentions des constructeurs,

met à l'enquête publique
1°) les plans présentés par Universo S. A., Fabrique

d'aiguilles, pour la contraction d'immeubles loca-
tifs et fabriques, à la rue du Locle 28-32,

2" les plans présentés par la Société Immobilière
Locle 21-23 S. A. pour la construction d'un im-
meuble locatif , à la rue du Locle 21-23,

3" les plans présentés par la Société Coopérative im-
mobilière Cité de Beau-Site, pour la construction
de deux immeubles locatifs de 10 étages, entre le
boulevard de la Liberté et la rue des Gentianes.

Les plans peuvent être consultés au Secrétariat des
Travaux publics, 18, rue du Marché, du 13 au 23 mars
1957 à 12 heures.

Toute personne estimant son droit d'opposition jus-
tifié , adressera par lettre sa réclamation au Conseil
communal dans le délai mentionné ci-dessus.

La Chaux-de-Ponds, le 12 mars 1957.
CONSEIL COMMUNAL.

Fabrique d'horlogerie de qualité
soignée, de Neuchâtel ,
cherche

Remonteurs
de finissages
Acheveurs-
metteurs en marche
Régleuses
pour travail en atelier

Place stable et travail régulier
garanti."
Discrétion assurée.
Ouvriers qualifiés sont priés de
faire offres sous chiffre P 2647 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

Atelier de polissages de boites des Fran-
ches-Montagnes cherche pour entrée tout
de suite ou à convenir

1 mécanicien-oiitllleur
Travail indépendant. Possibilité de se
créer une situation. Pas sérieux s'abstenir.
Faire offres sous chiffre P 3110 J, à Publi-
citas, St-Imier.

Atelier de terminage cherche

polisseuses
de boîtes de montres or

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

L'Office Economique Cantonal Neuchâtelois
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 2.48.84, O.E.C.N.., 42, avenue Léopold-
Robert , La Chaux-de-Fonds.

Ouvriers
Ouvrières

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

. Fabrique d'horlogerie,
région du Léman, cherche :

Visiteur d'échappement
Poseur - emboîteur

Régleuse
Faire offres sous chiffra E. F. 8368, au
bureau de L'Impartial.

BBBMaaB.............a BHBaa..HMaBMa.BBBBBBB HH.BB.aaBBBaiH MaBB.aaBa.l. H...HH.Va.BBBBBBa â =J

Couturière
est demandée

pour retouches soignées.
Confections Dames

M. JAEGER
Avenue Léopold-Robert 58

On s'abonne en tout temps à • L'IMPARTIAL »
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Poules pour le bouillon. . . . ie demi kno 2.70 net
1,500 kg. environ

RÎZ Blue-ROSe . . .. . . . . .  le ktlo 1.45 avec ristourne

N'attendez pas pour donner votre commande

Coopératives Réunies

Bfi^̂ ltfV^âÉfl  ̂« 2̂jg | liWfllIfHl ^

La Fabrique des Montres Piaget
La Côte-aux-Fées (Neuchâtel) engagerait:

1 REMONTEUR
DE FINISSAGES

1 ACHEVEUR
D'ÉCHAPPEMENT

sans ou avec mise en marche)

1 DECOTTEUR
pour petites p ièces ancre. Possibilité pour
personne capable et de confiance d' accéder
au poste de chef de partie.

La fabrique engagerait également :

1 HORLOGER COMPLET
pour visitage et mise au point de montres
et mouvements avant expédition.
Entrée tout de suite ou date à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire à la Direction de la
fabrique.

A REMETTRE tout de suite ou date à convenir

COMMERCE
de cycles et motos
avec agence Vespa et plusieurs agences de motos
marques très connues. Au bord d'une route prin-
cipale , centre Industriel . Colonne à benzine.

Faire offre par écrit sous chiffre H. f. '• "'.;.,
au bureau de L'Impartial.

aaaaaaaBIBaaaKaaaBaaBHaRaa>93.n. .̂ita âaaaSPSRHRHaaB

Nouveautés
brevetées
à fabriquer sous licences :

1) Dispositif de remontage automatique
pour montres bracelet très simple et
adaptable sur ébauches existantes de
7'" à 12'" sans transformation de
celles-ci. Les prototypes peuvent être
exécutés très rapidement en collabo-
ration avec l ' inventeur .

2) Avertisseur, article de fabrication mas-
sive, demandé sur divers marchés
étrangers , sur la base d'un mouve-
ment horloger Roskop f , cylindre ou
ancre , très simple et susceptible
d'être vendu très bon marché. Pro-
totype à disposition chez l'inventeur.
Série d'échantillons à fabriquer en
collaboration .

Offres sous chiffre  PZ 32867 L, à Publi-
citas, Lausanne.

r ^
A vendre à Saint-Biaise

immeuble
commercial
avec deux appartements,
bureaux, vaste entrepôt,
caves et dépendances.

Terrain 1200 m2 environ à proximité
de la gare Saint-Biaise B. N .

Pour traiter et visiter écrire sous chiffre
G. T. 5310, au bureau de L'Impartial.

V J

E1HB ^̂^ |B|HJ Dès 
demain 

j j
M Richard CONTE - Peggie CASTL E M

dans un grand film d'action ,

1 /? a catlina dé teniez 1
Parlé Français

Un rythme effréné Une tension dramatique intense

Un film qui vous tiendra en haleine I

En soirées à 20 h. 30 En mat née à 15 h. 30 dimanche

I 1957 VELOS-MOTE UR 1957 I
1 UN CHOIX IMMENSE I

de marques connues, sélectionnées et garanties , du véhicule
populaire à la machine de luxe. Un service d'entretien et de
réparation bien organisé. Des conditions de vente exceptionnelles.

chez votre fournisseur

I J.-L LOEPFE I
Cycles - Vélo-moteurs - Motos i

Rue du Manège 24 - La Chaux-de-Fonds - Téléphone 2 78 28, 2 01 15

t - 'Vi N ¦ ¦ L- ' '
agence des marques

KREIDLER (4 modèles)
AS B (3 modèles)
TICINO (2 modèles)

AMSLER
I PANTHER 1

I MOSQUITO I
I PAPERINO I

? 
Nous cherchons pour jÀ

entrée immédiate |̂

JEUNE FILLE
présentant bien et en bonne santé

comme

LÏFTIERE
Place stable , bien rémunérée.

Se présenter

Alimentation
A remettre tout de suite , pour cause de mala-

die, à Corsier s/ Vevey, épicerie, mercerie, pri-
meurs, vin, tabac, débit de sel, avec joli appar-
tement. Exploité 10 ans par le même titulair e

Pour tous renseignements , écrire à Case pos-
tale MF 256, VEVEY I.

Commerce de quincaillerie de la place

cherche pour le printemps

APPRENTI
i i : ) ¦_ ' - , C ' '

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
March é 8-10 La Chaux-de-Fonds

AUTO

Renault
4 CV, à vendre d'occa-
sion, modèle 1954, 33,000
km., de première main ,
parfait état d'entretien,
prix à discuter. — S'a-
dresser Est 12.

Ouvrières
à domicile
pour OTetage d'aiguilles,
sont t ™iandées par Uni-
verso No 14, rue Numa-
Droz 85.

ON DEMANDE à ache-
ter un lit complet â i
place ainsi que 2 layet-
tes S'adr. au bureau de
L'Impartial. 5082

A LOUER une jolie
chambre à personne sé-
rieuse. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

547.0

CHAMBRE à louer pour
tout de suite à jeune
homme. — S'adresser Ge
néral-Herzog 24, télépho-
ne 2 48 48.

CHAMBRE meublée , au
soleil , est à louer. Libre
tout, de suite. — S'adres
ser au bureau de L'Im
partial. 5289
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REMERCIEMENTS

La famille de Madam e Lucile MATHEY-
GRANDJEAN , Monsieur Henri ARNOUX , j
très touchés des nombreuses marques de pH
sympathie reçues, et dans l'impossibilité ||||
de répondre à chacun, remercient sincè- f.v.̂ j
rement toutes les personnes qui, de près V
où de loin, ont pris part au grand deuil |
qui vient de les frapper.

Kj La Société suisse des Entrepreneurs, sec- :». .
91 tion de La Chaux-de-Fonds, a le profond L- j!f £ â  regret de faire part à ses membres du dé- I 1

PS MADAME VEUVE p|

I octavîe GRANA 1
gN mère de leur collègue Monsieur- Dante fSà
Vf Grana. py
H L'Incinération aura lieu vendredi 15 cou- w|
W rant,. à 16 heures. t^iM Le Comité. i**

â^y Demeure tranquille te 
confiant 'y '¦

(Su en l'Eternel et attends-toi à f .;
p ^ Lui. Psaume 37, v. ?. ï ' . «
£>J4 Repose en paix chère maman - ..;!
f ^Y et grand-maman, tes souffran- I ;
||3 ces sont passées. I -t

W'4 Monsieur et Madame Georges Grana, leurs \ ': \fSjjj enfants et petit-enfant, en Italie;
f>j Monsieur Umberto Grana, à Morges ;
. Mosieur et Madame Dante Grana-Spttas ; B".'*
f i 'l Madame et Monsieur Etienne Romano- [¦ . ;.)
LLJ; Grana et leurs enfants ; ' -y]
E* Monsieur et Madame Santé Grana-Bruno f .  ï
f9 et leurs enfants; ¦ h ï
k*jl Monsieur Dante Grana, en Italie ; R&j
Bfij Monsieur et Madame Henri Capella et |-. . - - }
yÈi leurs enfants, à Morges, MM
fgj ainsi que les familles parentes et alliées, \ :".]
ft2 ont la profonde douleur de faire part à B
fcS leurs amis et connaissances du décès de S; j
H leur chère et regrettée maman, belie-ma- I ' i
BJ man, grand-maman, arrière-grand-maman, Sïj

Vjsif belle-soeur, tante, cousine et parente, £',-••'.¦

m Madame veuve ; H

1 Octavie QRANA 1
ft née BESTENTE M

|<3 que Dieu a reprise à Lui, mercredi, dans I 'pj $ .  sa 73me année, après une longue et pèni- r j;«j ;i ble maladie, supportée vaillamment. ' |;y i
f mx La Chaux-de-Fonds, le 13 mars 1957. tea
1V§ L'incinération, sans suite, , aura lieu S ¦ ]
p ĵ vendredi 15 courant, à 16 h. S '¦•
tet^ Culte au domicile, à 15 h. 30. ?iV j
H Une urne funéraire sera déposée devant te
Kj le domicile mortuaire : • t ;j
[1 j Rue Jaquet-Droz 6. et i
' ĵ rl Le présent avis tient lieu de lettre de B
9 faire part. !J-:

J> ,J

Sjj Jésus dit : Je suis la résurrection \y i
gP et la vie. Celui qui croit en moi > ,V ^agt vivra quand même il serait mort, [, ,; V
Bg et quiconque vit et croit en moi f - 1
lp ne mourra jamais. ¦"'"
j®| Jean XI , v. 25-25. ¦ ¦ L- Y

SB Repose en paix cher papa. . . { - Y]

Wt Monsieur et Madame Georges Daeppen, F; i
JfS leurs enfants et petit-enfant : [ ;„;
jj dS Madame et Monsieur Claude Schenk .et f r .j
W~ > leur petit Patrick ; î .Y I
rp Monsieur et Madame Willy Daeppen ; P
£&, Madame Nelly Daeppen et ses enfants; à p j
E3 Neuchâtel et Lausanne : . ; ;j
K! Madame et Monsieur Jackie Perret- i j

$£( Madame et Monsieur Gaston Weibel ; ! k
§M Madame et Monsieur Jean Jacot-Daeppen \ ¦'. : "-,
£gij et leurs enfants Claudy, Ariette et Fran- i i
E2 clne ; y. - i
&$3[ Madame et Monsieur Walther Ruchti- [
l'gy Daeppen et leurs enfants Jean-Jacques
jjy et Michel, à St-Imier ; i- :
'sjf l Les enfants de feu Fritz Nydegger et leurs ; ,V
 ̂

familles, à Diirrenast, - |: J
W*., ainsi que les familles Bourquin , Tiischer,
§pt! Froidevaux , parentes et alliées, ont la ! .1

M profonde douleur de faire part à leurs > i1
&&..; amis et connaissances de la perte irrépara- I ;
SW ble qu'ils viennent d'éprouver en la per-
K ' ] sonne de leur très cher papa, beau-papa , i
fc'5 grand-papa , arrière-grand-papa, oncle, ; '•"'•¦]
î i cousin et 

ami, Y S

-^ Monsieur y

S Jean Daeppêit S
jfey Ancien maître cordonnier

WË que Dieu a repris à Lui, mardi, à l'âgé de !; J
RB| 84 ans, après une longue maladie. . 'y -  V
Pf'j La Chaux-de-Fonds, le 12 mars 1957. V !
yi L'incinération, sans suite, aura lieu !;. ' ,!
SiJ vendredi 15 courant, à 15 h. W'i
}̂ | Culte au 

domicile, à 14 h. 30. j ' '
J*̂  Une urne funéraire sera déposée devant
|4j le domicile mortuaire : '
P| RUE DE LA CHARRIERE 10. : 1
[H| Le présent avis tient lieu de lettre de l,|
g*| faire part. ',

Reprise de notre
revue
«MERCI L'A.S.1.» L

* •'¦ g • de Carlo JeanrenaudAssociation
Suisse des

In valides saIIe de la Grolx BIeue
Samedi 23 mars, à 20 h. 30
Portes 19 h. 30

Location au magasin
de tabac du théâtre , dès
le 18 mars

Prix des places:
Fr. 1.65 2.20 2.75

AD pecheup
iîôtel-de-Ville-Granges 3

Tél. 2.67.18

On vendra samedi
sur la place du Marché
bondelles vidées
bondelles fumées
brochets entiers
et en tranches ; Ç„
filets de bondelles
filets de perches
filets de vengerons
filets de carrelets
filets de dorschs
et cabillauds

Se recommande
Jean ARM

1 %

lODilffil 1] i
ASSEMBLEE GENERALE j .

au Café du Jura , chez Jean Ballinari , S

A U J O U R D ' H U I
le 14 mars 1957, à 20 heures. '

IMPORTANT !

Docteur

A. niCOLET
Médecin - dentiste

de retour

POUSSETTE Wisa Glo-
ria , blanche, en bon état
est à vendre. S'adr. rue
de la Paix 81, au 4me
étage.

VELO DE DAME à ven-
dre avantageusement.
Etat de neuf , complète-
ment équipé. — Télé-
phone 2 74 53.

Remonteurs
Acheveurs

avec mise en marche

Poseurs-
emboîteurs
Téléphoniste-
aide de bureau

sont demandés

S'adresser Montres ALPHA
Léopold-Robert 94

ON DEMANDE personne
pour faire le ménage
d'une, dame seule, dans
villa. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 5261
POUSSETTE Royal Eka
à vendre. Bas prix. TéL
2.66.07 ou Léopold-Ro-
bert 152, au 2me étage à
gauche.
POUSSE-POUSSE en
bon état, est demandé à
acheter. — Offres sous
chiffre A. C. 5359, au bu-
reau de L'Impartial.

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.

A VENDRE poussette com-
binée en très bon état,
avantageusement. — S'adr.
A.-M. Piaget 19, 3e à droi-
te; 
A VENDRE fusil de chas-
se. Ecrire sous chiffre
D. C. 5495 au bureau de
L'Impartial.

Jt>W
Au magasin

de comestibles
Rue de la Serre 59

U sera vendu :

Belles bondelles
et feras vidées

Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de soles
Filets de dorschs frais
Filets de carrelets
Filets de vengerons
Cabillauds
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Champignons de Paris

(rais

Escargots
Excellente saucisse

de Payerne
Se recommande.

F. MOSER - TéL 2.24.54
On porte à domicile.

GYGAX
TéL 2 21 17 L.-Robert 66

la livre

Brochets 3.50
Bondelles 2.50
Truites vivantes 6.50
Filets de perches 6 .--
Filèts de soles 6.--
Filets de dorschs 2.50
Filets de carrelets 4.-
Cabillauds 2.40
Morue salée 2.40
Moules 1.20
Crevettes - Scampis ¦-
Escargots d'Areuse

la douz. fr. 2.—

Raviolis frais
les 100 gr. Fr. 0.80

Champignons de Paris
les 100 gr. Fr. .-55

|̂ B^HaaBaMMa.aaMlaaaMaaaaaaaaaV "*

Cuisses de grenouilles |
On porte à domicile

WÊmWÊBmmmmmmmmmmWmum

I

Der Mannerchor Sangerbund hat die
schmerzliche Pflicht seine Gonner und
Freunde vom Hinschied seines wohlver-
dienten Ehrenmitg lieds

Jean Daeppen
in Kentniss zu setzen. Wir wollen dem '•
lleben Verstorbenen ein stetes Andenken
bewahren.

DAS KOMITE.

Jeune tille
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.).

A VENDRE

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

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

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

OFFRE A SAISIR

D UVETS
neufs, remplis de ml-du-

vet gris, léger et très
chaud, 120 X 160 cm., 40
francs ; même qualité,

140 X 170 cm, 50 fr. Port,
et emballage payés. — W.
Kurth, av. de Morges 9,

Lausanne, téL (021)
24 66 66, ou 24 65 86.

A VENDRE avantageuse-
ment, salle à manger
moderne, manteau d'hi-
ver de dame, bleu avec
col de fourrure, taille 40,
veste blanche en teddy
baer, taille 40. Faire of-
fres écrites sous chiffre
D. E. 5496 au bureau de
L'Impartial.



Ŝ ĴOUR
Pas question de « mourir pour Gaza »...

La Chaux-de-Fonds, le 14 mars.

Les déclarations f ai tes  par M . Ralph
Bunche, secrétaire-général adjoint de
l'O. N.  U., perme ttent de préciser clai-
rement la situation à propos de Gaza.
On y constate 1° Que les administra-
teurs égyptiens se rendront très pro-
chainement dans l' enclave pour y assu-
mer leurs fonctions. 2° Que les forces de
l'O. N.  U. coopéreront avec la nouvelle
administration. 3° Que le principal rôle
de la forc e de police internationale est
d'assurer l'ordre et d'occuper la fron-
tière afin qu'aucun incident entre Is-
raël et l'Egypte ne se produise. 4' Enf in
qu 'il n'a jamais été question d 'interna-
tionaliser Gaza.

Victoire de l 'Egypte ?
Déf i  aux Nations- Unies ?
Casus belli avec Israë l ?
Nous avions déjà dit ici-même qu 'il

convenait de ne pas dramatiser les cho-
ses, des choses qui le sont déjà  s u f f i -
samment par elles-mêmes. Comme le
souligne le « Monde », aucune résolution
des Nations-Unies ne précisait que la
poche de Gaza (précédemment occupée
par l'administration de Nasser) serait
soustraite d'une façon ou d'une autre
à l'autorité égyptienne. Dès lors pour-
quoi cette levée de boucliers et tout ce
bruit autour d'une mesure qu'on repré-
sente comme une violation des traités
et qui n'en est pas une ? Certes , la
manœuvre de Nass er est limpide. En re-
prenant Gaza et en bouchant le port
d'Eliath, il démontrerait de manière
totale et irréfutable la «. reculade * is-
raélienne et occidentale. Ma is on com-
prend for t  bien que les U. S. A. ne tien-
nent pas à prendre des décisions hâti-
ves ou des mesures précipitées tant que
l'incident se limite à Gaza où le bikba-
chi n'est pas juridiquement parlant
dans son tort . Il sera toujours temps
de réagir lorsqu 'on parlera du canal
ou du gol fe  d'Akaba , ou lorsqu 'o f f i -
ciellement, l'Egypte demandera le re-
trait de la force internationale du
Moyen-Orient...

Comme le souligne au surplus le
grand journal français , déjà cité, le
raidissement égyptien , qui ne fa i t  sans
doute que commencer, s'est doublé , se-
lon un machiavélisme cousu de f i l  blanc ,
de concessions apparentes ou réelles.
Ainsi on promet la réouverture de Suez
pour le 10 avril . On rouvre les pipe-Unes
syriens ; l'embargo sur le pétro le an-
glo-français est levé ; et la raf f iner ie  de
Bahrein va.d e  nouveau être approvi-
sionnée. « A  voir la façon dont les di-
rigeants arabes condescenden t à re-
prendre les livraisons de pétrole on f i -
nirait pas croire que ce sont eux qui
viennent en aide à l'Occident et non
celui-ci qui, grâce aux devises qu'U leur
verse, les maintient au pouvoir ! » Ma is
le comble de l 'impudence c'est bien la
Syrie qui l'atteint en s'apprêtant à vo-
ter une loi obligeant l'Irak Petroleum
Company à payer pleins salaires à
tous ses ouvriers et employés pendant
la période où les a f fa i re s  de la compa-
gnie en Syrie ont été complètement ar-
rêtées par la destruction du pipe-line
ordonnée par les autorités de ce pays.

Il est di f f ici le  de faire preuve en mê-
me temps de plus de duplicité et de
mauvaise fo i .  Mais c'est si bien dans la
manière d'agir de certains pays qu'on
peut s'attendre encore à d'autres sur-
prises. Nasser tient de son côté en
mains la question des indemnités. On
peut être certain qu'il ne l'abandonne-
ra pas . On en reparlera au moment où
le canal s'ouvrira...

La politique de prudence et de pa-
tience des U.S.A. peut être critiquée.
Mais si elle doit être .suivie d'une réac-
tion énergique au moment où Nasser
violera réellement des résolutions de
l'O.N.U . (re fu s  de passa ge des navi-
res israéliens à Suez , blocus du gol fe
d'Akaba , etc.) elle se justi f iera . Comme
le dit le correspondant de Washing-
ton de <aFrance-Soir?>, un vote massif
de l'O.N.U., laissant l 'Egypte avec l'ap-
pui seulement 'du bloc soviétique, et
d'un ou deux Etats arabes embarras-
serait Nasser . Pour son prestige en
Egypte , il lui fau t  l'appui de la plus
grande partie du group e afro-asiati-
ques

«Des sanctions pourraien t éventuel-
lement être demandées. Mais U ne fau t
pas oublier une chose : l'armistice is-
raélo-égyptien de 1949 avait confié à
l'Egypte l'administration de Gaza... En-
insistant sur l'application de l'armis-
tice Nasser se met du reste dans l'obli-
gation d'accepter aussi le passage des
navires israéliens par le Canal de
Suez...»

Quoi qu'il en soit , U ne saurait être
question de laisser les mains libres au
bikbachi.

Mais il fau t  abattre son b l u f f ,  ses
rodomontades , ses provocations , son
agressivité et son impudence, là où

il sera réellement et officiellement pris
en tort.

Résumé de nouvelles.

M. Dulles a fa i t  à Canberra les dé-
clarations-type de l'homme d'Etat qui
ne veut pas se compromettre et parle
pour ne rien dire. Les seules précisions
visent la lutte contre le communisme ,
qui doit être renforcée et l'appui sans
¦réserve apporté au pacte de Bagdad.

* * *
L'accord de Pankow sur le station-

nement des forces russes en Allema-
gne orientale est considéré à Bonn
comme un nouveau «niet» catégorique
à la réunification.

• • •
En Hongrie la situation continue d'ê-

tre très tendue. On craint un soulève-
ment pour le 15 mars. . P. B,

L'Egypte administrera la zone de Gaza
Telle est la décision pri se hier au Caire par le colonel Nasser et le secrétaire
général adjoint de l 'O. N. V. Israël se plaint au Conseil de Sécurité et adresse

un nouveau message aux U. S. A.

Le, résultat de l'entretien
Bunche-Nasser

LE CAIRE, 14. — United Press — M.
Ralph Bunche, secrétaire 'général , as-
sistant de l'organisation des Nations-
Unies, et le président d'Egypte, le co-
lonel Gamal Abdel Nasser, se sont en-
tendus mercredi au suje t de l'admi-
nistration de la bande de Gaza qui
sera désormais confiée à l'Egypte.

L'entretien a duré près de deux
heures et en quittant le chef d'Etat
égyptien, M. Bunche a déclaré : « Je
ne puis entrer dans les détails de. nos
discussions, mais je suis en mesure
d'annoncer que la force de police de
l'O. N. U. ne constitue pas une force
administrative à Gaza. Nous suivrons
l'exemple de Port-Saïd, mais il appar-
tient aux autorités égyptiennes d'an-
noncer quand elles se chargeront de
l'administration de la bande de Gaza.y

Rappelons à ce sujet que l'Egypte a
assumé le contrôle administratif de
Port-Saïd immédiatement après le dé-
part des forces militaires françaises et
britanniques.

M. Bunche se rendra vraisemblable-
ment jeudi à Gaza pour inspecter les
unités de la force de police de l'O.N.U.
qui y sont stationnées.

On attend l'autorisation
de l'O. N. U. pour passer

aux actes
A la frontière de la bande de Gaza ,

14. — United Press — L'envoyé spécial
de l'agence United Press dans la bande
de Gaza , M. Paul Cohn, a signalé mer-
credi soir qu 'aucun membre de l'admi-
nistration égyptienne n'a jusqu 'à pré-
sent reçu l'autorisation de franchir la
ligne de démarcation de la bande de
Gaza.

Un porte-parole de la force de police
de l'O. N. U. a annoncé à ce sujet que le
nouveau gouverneur égyptien, le major-
général Hassan Abdel Latif , ne commencera
vraisemblablement pas ses fonctions
avant d'avoir reçu l'autorisation du siège
central de l'Organisation des Nations-
Unies à New-York.

Les premiers Egyptiens qui ont reçu
la permission de franchir la frontière
sont 25 commerçants qui assureront
le ravitaillement de la force de police
cantonnée dans la bande de Gaza.

Environ 70,000 Arabes de Gaza ont
marché mercredi à travers la ville pour
fêter la nomination d'un gouverneur
égyptien. Les manifestants ont crié «A
bas le plan Eisenhower», mais on n'a
signalé aucun incident.

Israël recourt
au Conseil de Sécurité

NEW-YORK , 14. - Reuter. - Le délégué
permanent d'Israël auprès de l'O. N. U.,
M. Eban, a adressé mercredi au président
du Conseil de Sécurité une lettre dans
laquelle il souligne les attentats renou-
velés perpétrés contre Israël dans la
région de la zone de Gaza. Ces attaques,
déclare la lettre, sont une affaire « extrê-
mement sérieuse et dangereuse », qui in-
quiète le gouvernement israélien. C'est
ainsi que dimanche dernier une automo-
bile israélienne a sauté sur une mine en
territoire israélien. L'ambassadeur d'Israël
demande que les 81 membres des Nations-
Unies prennent connaissance de sa lettre.

Le président du Conseil de Sécurité
est, ce mois-ci, le délégué soviétique
Sobolev. ,

Tel-Aviv adresse
un message aux U. S. A.
et Monsieur H. ira au Caire

WASHINGTON , 14. - AFP. - A l'issue
d'un entretien de trois quarts d'heure
qu 'il a eu mercredi avec le secrétaire
d'Etat par intérim, . M. Christian Merter ,

Manif estations ;
attentats ; victimes

* Le général Burns, comman-
dant des forces de police des Na-
tions-Unies , a exprimé, dans une
déclaration publiée au Caite, ses
regrets de la mort d'un Arabe de
Palestine de 30 ans, qui fut tué au
cours des troubles de dimanche
dans la bande de Gaza

# Le poste de commandement
de la force de police de l'O.N.U.
au Caire annonce mercredi la mort
du premier soldat canadien fai-
sant partie de celte armée inter-
nationale. Il s'agit d'un sapeur
mort d'une crise cardiaque lors -
qu'il était en train de détecter des
mines.

M- Des Arabes ont fait sauter , la
nuit dernière, une voie ferrée si-
tuée à l'intérieur de l'enclave pour
protester contre le fait que l'agence
des Nations-Unies pour les réfugiés
(UNRWA) utilisait cette voie pour
transporter des approvisionne-
ments du port de Haïffa au terri-
toire de Gaza.

-* La radio du Caire annonce
que des manifestations ont eu lieu
mercredi dans la bande de Gaza
en faveur du retour de l'adminis-
tration égyptienne. On ne signale
aucun incident. La force de po-
lice internationale n'est pas in-
tervenue.

l'ambassadeur d'Israël a Washington, M.
Abba Eban, a déclaré à la presse qu'il
venait de remettre à son interlocuteur
américain un « message » de son gouverne-
ment. Ce message, a-t-il expliqué , contient
les vues du gouvernement israélien au
sujet de l'affaire de Gaza.

M. Ebba Eban s'est refusé à donner
d'autres détails sur le contenu du
« message ». U a toutefois précisé qu 'il
l'avait transmis à la suite de « consul-
tations » avec son gouvernement, dans
le courant; de l'après-midi, « au sujet de
l'évolution de la politique égyptienne ».

La démarche de M. Eban était desti-
née, pense-t-oh, à obtenir des précisions
sur l'attitude f qu'allaient adopter les
Etats-Unis face„Vau"/.comportement de
l'Egypte et à son refus probable d'auto-
riser les navires israéliens à travers le
Canal. On sait dans les milieux infor-
més de Washington que le gouverne-
ment américain a été peu édifié par le
dernier discours du ' président Nasser,
dans lequel il était à nouveau question
de radier l'Etat d'Israël de la carte du
monde. Si les Etats-Unis n'ont pas en-
core dévoilé leur jeu , il semble qu'ils
mettent leur espoir dans la visite que
doit faire M. Hammarskjoeld au pré-
sident Nasser avant de fixer leur po-
litique.

Le gouvernement israélien, apprend-
on par ailleurs de fonctionnaires is-
raéliens à Jérusalem, a invité les Etats-
Unis à prendre des mesures sévères
pour mettre un terme aux tendances
actuelles à Gaza. La situation y est
très critique et si les Etats-Unis n'in-
terviennent pas, Nasser fera preuve
de la même intransigeance qu 'en octo-
bre dernier. Le mouvement dirigé con-
tre les troupes de l'O.N.U. dans l'enclave
de Gaza est mené par des éléments
communistes, libérés des prisons de
Gaza. L'agitation communiste contre la
force internationale s'inspire de direc-
tives soviétiques.

Un navire franchit
le canal

PORT-SAÏD, 14. — AFP — Le cor-
respondant de l'agence Belga annonce
que le premier navire ayant acquitté
les droits de passage à l'organisme de
gestion du Canal de Suez depuis l'in-
tervention alliée en Egypte a tran-
sité hier matin par le canal.

Il s'agit du voilier libanais « Abdel
Kader » de 411 tonnes, venant de Tri-
poli et se dirigeant vers Djeddah avec
une cargaison de bois. Les droits ont
été réglés en livres libanaises.

La terre a tremblé
en Italie...

NORCIA , 14. - Reuter. - Plusieurs
tremblements de terre ont été enregistrés
mercredi dans le village de montagne de
Norcia (province de Pérouse). Il n'y a
pas eu de victime , mais le bâtiment d'é-
cole a été légèrement endommagé et les
élèves auront deux jours de. « vacances
pour tremblement de terre ».

... et en Nouvelle-Zélande
WELLINGTON , 14. - Reuter. - Plusieurs

tremblements de terre ont été ressentis
mercredi en Nouvelle-Zélande. Le plus
fort a été enregistré à Wellington , d' autres
à Auckland, Christchurch et dans d'autres

localités. En plusieurs endroits la popu-
lation , prise de panique , a quitté les
maisons.

Révolte à Cuba
LA HAVANE , 14. — Reuter — A Cuba ,

un groupe de jeunes gens, probable-
ment des étudiants, a attaqué le palais
présidentiel au moyen d'armes automa-
tiques. Quelques-uns ont réussi à péné-
trer dans le palais , mais ils en ont été
chassés. Un autre groupe de jeunes gens
s'est introduit dans un émetteur de ra-
dio et a contraint le speaker à lire une
« proclamation ». L'émetteur a repris
un peu plus tard des émissions nor-
males.

Peu après le début de l'attaque du
palais présidentiel , des tanks de l'ar-
mée cubaine sont arrivés sur les lieux
et ont ouvert le feu contre les assail-
lants.

D'autre part , la fusillade continue en
plusieurs points de la ville.

Selon l'agence Reuter , il y aurait deux
morts et plusieurs blessés (l'agence
France-Presse parle de huit morts) .

Nouvelles de dernière heure
Israël révèle aux Etats-Unis :

la gravité de la situation
WASHINGTON , 13. — United Press.

— A l'occasion d'un entretien qu 'il a
eu au Département d'Etat américain, à
Washington, avec M. Christian Herter,
remplaçant de M. John Foster Dulles,
M. Abba Eban , ambassadeur d'Israël
aux Etats-Unis, a déclaré que la si-
tuation dans la bande de Gaza est
«grave» et a demandé que les Etats-
Unis . tentent d'empêcher l'Egypte de
retourner dans cette région .

Selon des sources bien informées, les
deux points les plus importants de ces
entretiens ont été les suivants :

1. La situatioiï à Gaza est «grave» ,
mais , elle l'est encore beaucoup plus
en considérant ce qui pourrait arriver
au Canal de Suez pour le cas où l'E-
gypte reprendrait entièrement posses-
sion de Gaza.

2. Si l 'Egypte n'est pas arrêtée main-
tenant , son action ne sera que le début
d'une série d'autres entreprises de sa
part , qui se termineront fatalement par
une nouvelle crise qui ne touchera
pas seulement Gaza, mais aussi le Ca-
nal de Suez.

Les promesses américaines
M. Eban a demandé aux Etats-Unis

de soutenir le point de vue israélien
afin que les « promesses » selon les-
quelles l'Egypte ne retournerait pas
immédiatement dans la bande de
Gaza n'aient pas « été faites en vain ».

Il a aussi rappelé que, dans une lettre
qu 'il a adressée le 2 mars à M. David
Ben Gourion , le président Eisenhower
a affirmé qu 'Israël « n'aurait aucune
raison de regretter sa décision d'éva-
cuer ses troupes de Gaza et d'Akaba ».

A la suite de l'entretien qu 'il a eu
avec M. Herter , M. Eban a déclaré :
« Etant donné la gravité de la situa-
tion, et plus particulièrement en ce
qui concerne Gaza, j' ai demandé à M.
Herter d'adresser au gouvernement des
Etats-Unis, un ¦ message sur le point
de vue de mon gouvernement. »

La situation à Gaza
LE CAIRE, 14. — Reuter — Le jour-

nal officieux « Al Gomhouria » croit
savoir que le général Latif , nommé
lundi gouverneur égyptien de Gaza ,
partira pour cette ville jeu di encore.

L'ordre règne à Cuba
LA HAVANE , 14. — Reuter — Un

communiqué officiel déclare que l'or-
dre a été complètement rétabli à La
Havane et règne partout à Cuba. Le
couvre-feu instauré pendant la nuit
a été levé jeudi matin.

Le communiqué ajoute que l'attaque
contre le palais présidentiel a été or-
ganisé par un mouvement communiste
favorable aux partisans de l'ancien
président Carlos Prio et au chef révo-
lutionnaire Fidel Castro.

Le président s'est défendu
à coups ... de téléphone

et de pistolet
LA HAVANE , 14. — AFP — Quel-

ques-uns des rebelles qui ont attaqué
mercredi après-midi le Palais prési-
dentiel sont arrivés jusqu 'au deuxième
étage de l'immeuble où se trouvent les
bureaux du président Batista. C'est ie
président qui a dirigé lui-même la

défense du Palais de son bureau par-
ticulier, le téléphone d'une main et un
pistolet de l'autre...

Beaucoup de victimes
LA HAVANE, 14. — Reuter — L'at-

taque de la résidence présidentielle
de La Havane a fait, d'après les der-
niers chiffres, 40 blessés et un grand
nombre de tués. Parmi les tués se
trouve le président de l'Association des
étudiants de l'Université de La Ha-
vane, José Echvarria, Cette association
est opposée au président Batista.

Le couvre-feu a été proclamé dans
la capitale cubaine.

Etat de siège
et loi martiale en Indonésie

DJAKARTA , 14. - Reuter. - Le prési-
dent Soukamo a proclamé j eudi dans toute
l'Indonésie l'état de siège et la loi mar-
tiale.

Le décret instituant la loi martiale donne
pratiquement une puissance dictatoriale au
président , en tant que commandant su-
prême des forces armées.

M. Soukarno a signé la proclamation
à la 'suite d'un entretien avec le Pre-
mier ministre démissionnaire, M. Ali
Sastroamidjojo. Il a déclaré qu 'un nou-
veau cabinet allait être formé. On cite
comme candidat possible M.' Moham-
mad Hatta, qui avait démissionné en
décembre de son poste de vice-prési-
dent, et qui avait critiqué le plan de
M. Soukamo de « gouvernement sans
opposition ». Plusieurs chefs de provin-
ces le considèrent comme l'homme de
la situation, et notamment le plus
grand parti musulman d'Indonésie, le
Masjumi, qui s'oppose à la présence des
communistes au gouvernement. En j an-
vier déjà ce parti s'était montré favo-
rable à M. Hatta.

La crise sera-t-elle surmontée ?
Dans les milieux informés on croit*̂

que M. Soukarno va donner son accord
à un compromis élaboré par le parti
nationaliste de M. Sastroamidjoj o et le
parti musulman Nahdatul Ulama. Un
tel gouvernement ne serait toutefois
agréé qu 'à Java. On sait en effet que
Bornéo, la plus grande partie de Suma-
tra , les Célèbes, les Moluques et de nom-
breuses iles de la Sonde se trouvent sous
le contrôle de l'armée. Les chefs de
provinces accusent le gouvernement
central de n'accorder son attention qu 'à
Java.

Le chef de l'état-major général , le
général Nasution , recherche à tout prix
une solution qui permettrait à la na-
tion et à l'armée de surmonter cette
crise.

Echec à l'Eperon Bonatti
CHAMONIX, 14. — AFP. — Les deux

alpinistes français , Demaison et Jean
Cousy, qui tentaient la « pr emière » hi-
vernale de l'Eperon Bonatti , pilier sud-
ouest du Dru , ont rebroussé cf iemin
mercredi.

On ignore encore les raisons qui ont 4
contraint les deux alpinistes à l'aban -
don alors qu 'ils avaient déjà franchi  les
trois-quai'ts de l'Eperon.

Neige radioactive
sur le Japon

TOKIO , 14. - Reuter. - L'Université
de Niigata déclare que de la neige radio-
active est tombée mardi dans l' ouest du
Japon. Ce phénomène est dû à l' expé-
rience atomique qui a eu lieu la semaine
passée en Sibérie.

Deux créations russes :
la «baleine volante»

et l'«abeille» (à moteur)
MOSCOU, 14. — United Press . — On

apprend de source of f i c ie l l e  que l'in-
génieur Oleg Antonov a créé deux nou-
veaux types d 'avions actuellement pro-
duits par les entreprises aéronautiques
de l'Union soviétique. Il s'agit d' un
avion de transport géant qui portera le
nom de « baleine volante » et d'un pe-
tit appareil pour le transport de voya-
geurs , « l'abeille ».

La « baleine volante » peut transpor-
ter des automobiles, bulldozers et pe-
tites maisons préfabri quées en pièces
détachées et n'a pas besoin de pistes
d' envol et d' atterrissage bétonnées.
Sa consommation d' essence est minime ,
soit la moitié du carburant d'un avion
de la même grandeur.

Quant à « l'abeille », elle ressemble a
un hélicoptère et peut transporter sept
personnes à une vitesse horaire de 200
km. Cet appareil peut s'envoler et se
poser sur une piste de 40 à 60 mètres
de long.

Beau à nuageux. En p laine, température
comprise entre 15 et 20 degrés dans l' a-
près-midi , entre zéro et 5 degrés en fin
de nuit. Vent d' ouest en montagne.

Prévisions du temps


