
La Suisse devant l'intégration européenne
Un grave problème pour notre pays

Lausanne, le 15 mars.
A la mi-février une réunion de l'O. E .

C. E. a eu lieu à Paris. La présence des
viinistres des a f fa ires  des pays mem-
bres de cette organisation témoigne de
l'exceptionnelle importance de cette
réunion. Il s'agissait de l'établissement
d'une zone européenne de libre-échan-
ge , destinée à compléter la construction
du marché commun groupant six pays
seulement , sur les dix-sept faisant  par-
tie de l'O. E. C. E.

Fait rare, la Suisse était représentée
par deux conseillers fédéraux.  M . Pe-
titpierre f i t  une déclaration exprimant
le désir de la Suisse de participer ac-
tivement au mouvement d 'intégration
européenne. M . Hollenstein souligna
certains aspects techniques de cette
intégration et plus spécialement ceux
d' entre eux qui posent d'importants
problèmes pratiques à la Suisse. Le bi-
lan de cette réunion f u t  un témoignage
de tous les pays d'Europe occidentale
en faveur d'une intégration économi-
que plu s étroite.

Mais aucune décision définitive ne
fu t  arrêtée. Il appartient maintenant
à plusieurs commissions spécialisées
d'étudier les d i f férents  aspects dé la
question. Elles doivent préparer leurs
rapports pour la f i n  juillet 1957. C'est
alors seulement que les membres de
l'O. E. C. E . pourront donner une forme
plus concrète aux idées exprimées à la
session de février.

Nous pensons intéressant de saisir
cette occasion de définir brièvement la
position de notre pays envers ce vaste
mouvement qui semble nous achemi-
ner vers l'unité du vieux continent.
Distinguons tout d'abord deux projets
distincts : le marché commun ne con-
cerne que six pays : France , Allema-
magne, Italie , Belgique , Hollande et
Luxembourg. Il vise à une intégration
économique totale, l'aboutissement des
étapes prévues pour la réalisation de-
vant être la libre circulation des per-
sonnes, des marchandises et des capi-
taux , la suppression des droits de doua-
ne entre pays membres et la création
d'une barrière douanière commune en-
vers les pays tiers.

Adhésion et défense.

Le second projet est né de l'inquié-
tude suscitée dans les pays non mem-
bres du marché commun. Il est donc
en une certaine mesure un réflexe de
défense.  I l vise à l'établissement d' une
zone de libre-échange englobant tous
les pays membres de l'O. E . C. E., dont
font aussi partie les six pays du marché

commun. La zone de libre-échange en-
globerait donc ce dernier comme il le
fa i t  des autres entités nationales. La
zone de libre-échange a, elle aussi, la
suppression des droits de douane pour
but f inal , avec cette nuance que les
pays qui en feraien t partie ne seraient
pas soumis à une autorité supranatio-
nale et conserveraient leurs propres
douanes ci l'égard des pays tiers.

Le marché commun est un projet
d' essence étatiste et centralisatrice. La
zone de libre-échange apparaît comme
une étape du fédéralism e européen. Il
ne saurait être question — en l'état ac-
tuel des choses — que la Suisse adhère
au marché commun. EUe peut par con-
tre fort  bien envisager sa participati on
à la zone de libre-échange , comme elle
a pu assurer sa collaboration à l'O. E.
C. E.
(Suite page 5.) P. R.

L'Algérie fait un accueil triomphal au général de Gaulle

En Algérie , où le gouvernement français doit combattre non seulement les
rebelles mais aussi l'opposition de certaines couches de la populatio n f ran-
çaise, la situation est di f f ic i le  et précaire. Aussi y espère-t-on plus que jamais
une « cure-miraculeuse ». Le général Charles. de Gaulle qui, en 1940, f u t  appelé
Vi. espoir de la France », s'est vu adresser le même titre lorsqu'il atterrit en
Alqèrie.. nù il séjourne actuellement. - — Notre photo montre le général en com-
pagn ie du ministre-résident Lacoste (à gauche) et du général Salah (à droite)

au défilé de la Légion à Colomb - Béchar.

La pose d'une nouvelle conduite dans
le lac de Constance a posé bien des pro-
blèmes. Ils furent tous heureusement
résolus et la conduite , longue de 580
mètres, est actuellement terminée. No-
tre photo montre la pose du dernier
élément qui reposera par 30 mètres de
fond près de Kreuzlingen , et qui pèse

5000 kilos.

La bonne conduite du Bodan !

Train l'un dans l'autre près de Sissach

Dans la matinée de mardi, un grave télescopage s'est produit près de Sissach.
Les dégâts matériels sont très grands (des centaines de milliers de f r . ) , mais
heureusement on ne compte que deux blessés légèrement. Le train de mar-
chandises avait quitté Itingen en direction de Sissach, quand surgit tout à
coup une composition de neuf wagons à quatre essieux, qui venait sans loco-
motive de Gelterkinden : ses freins avaient lâché pour une cause encore in-
connue. Le mécanicien put se protéger à l'intérieur de la locomotive ! Les trois
premiers wagons de voyageurs se télescopèrent. — Notre photo montre deux
ivagons anciens, qui ont été complètement démolis. Quant à ceux de cons-

truction nouvell e. Us sont récup érables .

Or saura si l'Atlantide
gît au fond de la mer du Nord !

Dans quelques mois (après onze mille ans d'attente)

L'océanographie montre en ce mo-
ment une particulière activité. Le Ca-
lypso , navire français, outillé spécia-
lement pour l'exploration des profon-
deurs marines, après avoir inauguré ses
recherches dans la Mer Rouge , va être
entièrement transformé et ses croisiè-
res se poursuivront en divers para-
ges des océans Atlantique et Antarcti-
que, sous les ordres du commandant
Cousteau , assisté d'une brillante équipe
de savants et de techniciens.

Les affirmations du pasteur allemand
Spanuth qui a poursuivi des sondages
archéologiques dans la Mer du Nord
ont également retenu l'attention du
monde savant.

Elles confirment la présence, au Sud
de l'île d'Héligoland (ou Helgoland) ,
de terres englouties. Déjà en 1950, l'é-
quipe de Spanuth, à laquelle s'était
join t un savant américain , avait no-
tamment repéré, sous 30 mètres d'eau ,
deux sépultures préhistoriques, qui au_
raient 4000 ans d'âge. Par la suite le
scaphandrier de l'expédition est tombé
sur des portions de murailles cyclo-
péennes, d'une largeur de 30 mètres et
d'une longueur de 300 mètres.

En remontant a Platon
Sans nier l'intérêt des vestiges ainsi

révélés, il convient, semble-t-il , de faire
des réserves quant à leur identification
avec l'île légendaire décrite par Platon.
Celui-ci nous dit formellement qu 'une
des provinces atlantes se nommait Ga*.
dirique , appellation qui évoque Cadix
(jadis Gadès) ou Agadir . Indication
corroborée par le nom même de l'o-
céan « Atlantique », et par les noms
analogues contenant la racine « atl »,
qui se rencontrent aussi bien en Afrique
(les monts Atlas) qu 'en Amérique Cen-
trale ou du Sud.

Mais nombreux ont été, en bien d'au-
tres endroits, aux temps préhistoriques ,
et même historiques, les engloutisse-
ments d'îles ou de régions côtières , ca-
taclysmes rappelés par maintes tradi-
tions du folklore .

Sur la côte ouest de la Grande-Bre-
tagne, l'archipel des Sorlingues ou
Scilly a vu plusieurs de ses îles sub-
mergées ou rongées graduellement par
les tempêtes. On y a retrouvé récem-
ment, comme à Héligoland , des tom-
beaux antiques, devenus sous-marins.

Rien d'étonnant, en particulier , que
des territoires j adis à l'air libre aient
été recouverts par l'impitoyable Mer
du Nord , à qui ses mémorables colères
et les assauts destructeurs de ses va-
gues ont valu le surnom de « mer
assassine » (Mordsee) donné par les
riverains. On sait qu'au XHIe siècle ,
elle fit irruption ' en Hollande, noyant
plus de 80 villages, et absorbant l'an-
cien lac Flevo, devenu le golfe du Zuy-
dersee, — aujourd'hui en voie de réas-
séchement grâce aux gigantesques tra-
vaux des ingénieurs néerlandais. Le
chapelet des îles de la Frise Occiden-
tale indique encore la ligne du rivage
ancien.
(Suite p. 5.) Alf . STRAUBHAAR.

Echos
Proverbe et réalité

- Je ne connais qu 'un seul cas, disait
la vedette Joan Crawford , qui explique
l' expression « Faire d'une pierre deux
coups », c'est d'épouser un milliardaire
par amour... . .

NASSER ENVISAGE LA VENTE
du trésor de Tout Ankh Amon pour se procurer des devises

Paris, le 15 mars.
Des collectionneur venus d'outre-

Atlantique veulent acheter au musée
du Caire le trésor de Tout-Ankh-Amon,
y compris le sarcophage d'or massif et
même le masque, bien qu'il passe pour
maléfique. Les amateurs américains
hésitent devant la somme exorbitante
qui leur est demandée. Les négocia-
tions traînent depuis des semaines.

La personnalité égyptienne , très
renseignée et digne de foi , qui nous
apporte cette Inquiétante nouvelle, es-
père encore que son pays ne va pas
se mettre à disperser aux quatre vents
les objets d'art qui expriment et pré-
servent l'incomparable passé de l'E-
gypte, ce bien commun de l'humanité
entière.

Qu'un tel marchandage, même s'il
n'aboutit pas à un marché, ait pu s'en-
gager, c'est une preuve supplémentaire
du désastre économique sous lequel
parait succomber le régime.

Nasser a dépensé la couverture mé-
tallique des billets de banque. En
échange, il a déposé des bons spéciaux
dans les caisses de la National Bank
of Egypt. Les administrateurs de cet
institut d'émission ne voient aucun
moyen d'augmenter encore le volume
des « bank-notes >. Le ministère des
Finances passe outre. Il lui est permis
d'émettre sans contrôle les coupures
divisionnaires d'une demi-livre et de
moins. A cela lui servent les planches
à : billets perfectionnées qu'il avait

achetées en Europe dès le mois
(J'août dernier, sur les conseils d'un
spécialiste allemand, M. Scharf . Nas-
ser peut ainsi payer ses fonctionnaires,
du moins à l'intérieur du pays. A l'é-
tranger, ses agents diplomatiques et
consulaires tirent la langue.

(Voir suite en page 5.)

Un parc où les animaux égarés seront
nourris et ... logés sera créé prochaine-
ment par les autorités municipales de
Hambourg. Plusieurs hectares de terrain
ont été réservés à cet effet et des bâti-
ments seront construits à l'intention des
animaux perdus de Hambourg — chiens ,
chats , perroquets , etc. — dont le chiffre
annuel atteindrait une vingtaine de mille.

Un parc pour les animaux
perdus

...qui , selon certaines rumeurs, succéde-
rait au trône de Norvège, à son père

U vieux roi Haakon. '

Le prince Olav de Norvège...

Parmi les développements atomiques de
ces prochaines années — on nous prédit
la guerre pour 1965 au plus tard, mais on
ne dit heureusement pas à quelle heure —
je viens de découvrir cet entrefilet qui noug
ouvre une série de perspectives charman-
tes :

ÇA PROMET !
Un sociologue de. l'Université de

Harward vient de déclarer que du-
rant les dix ou vingt prochaines
années, les criminels de droit com-
mun se serviront d'armes nucléai-
res. Ils seront ainsi en mesure
d'intimider des villes entières et
de commettre des assassinats col-
lectifs. Le moment est proche ou
l'on regrettera les braves gangs-
ters du bon vieux temps et leurs
mitraillettes à l'ancienne mode...

Voilà qui, vous l'avouerez, serait de na-
ture à nous faire envisager gaiement l'a-
venir en réalisant le plus possible d'éco-
nomies ! Afin que les gangsters atomi-
ques ne soient pas déçus...

Disons tout de suite au sociologue de
Harward que s'il n'y avait que ces, gars-
là nous serions sans inquiétude et conti-
nuerions à dormir sur nos deux oreilles.
D'abord parce que la police suisse est ex-
cellente et qu'elle arrête les gangsters
avant même qn'ils ne viennent au monde...
Et ensuite parce que les bandits vraiment
dangereux se trouvent actuellement non
au coin des rues, mais dans les laboratoires
et le siège des gouvernements où se pré-
pare la joyeuse der des der.

C'est pourquoi en dehors de Chicago,
New-York, Londres, Paris ou quelques au-
tres grandes cités, qui collectionnent les
attentats et les hold up, je ne crois pas
au banditisme atomique privé et aux crimi-
nels nucléaires.

Nous avons bien assez des autres, qui
font déjà parler d'eux toute l'année.

Le père Piquerez.

/PASSANT



Jci et là dan à Le tneuide...
Un débat-fleuve a commencé
à l'Assemblée nationale

f rançaise
PARIS, 15. — AFP — Un des plus

longs débats de la IVe République s'est
engagé jeudi après-midi à l'Assemblée
nationale. Pendant huit jours, la poli-
tique du gouvernement va être passée
au crible, l'Algérie et la situation éco-
nomique et financière du pays fournis-
sant aux dix interpellateurs et àiix
trente et un orateurs inscrits dans lés
débats les principaux thèmes de leur
argumentation.

La discussion se terminera en prin-
cipe sur un vote de confiance, M. Guy
Mollet, se proposant de conclure ainsi
un nouveau «contrat» avec les députés.

La première phase du débat fut con-
sacrée à la réforme de la constitution.

Dès son investiture, l'an dernier, M.
Guy Mollet s'est prononcé en faveur
d'une telle réforme. Divers orateurs
prennent la parole à ce sujet.

En fin d'après-midi, l'Assemblée en-
tame l'examen de la situation finan-
cière du pays.

Veillée d'armes
à Budapest

On prépare la place
pour les blessés !

VIENNE, 15. — Reuter — Selon des
estimations faites à Budapest, de sour-
ce sûre, et qui ont été rapportées à
Vienne, neuf divisions soviétiques se
trouvent actuellement en Hongrie, soit
5 divisions blindées, trois divisions d'in-
fanterie et une division de D C A .  De
gros détachements ont été massés à
Budapest en prévision de la Fête na-
tionale. Tous les patients d'un grand
hôpital situé au centre de la capitale
hongroise, et qui ne gardent pas le lit ,
ont été évacués et les autres malades
installés au rez-de-chaussée afin de
faire de la place pour des blessés éven-
tuels. Des stpcks importants de denrées
alimentaires et de munitions ont été
déposés dans tous les bâtiments gou-
vernementaux.

Déploiement de forces,
perquisitions,
arrestations

Budapest est abondamment pavoisée.
Les immeubles officiels arborent à la
fois le drapeau national et le drapeau
rouge. Le déploiement des forces poli-
cières et militaires va s'intensifiant. Des
patrouilles parcourent les rues. De véri-
tables garnisons occupent les bâtiments
du gouvernement, du parti communis-
te et des services publics, ainsi que les
usines. Des camions remplis de poli-
ciers en armes, de soldats hongrois ou
russes, sillonnent les rues et les mili-
ces ouvrières, nouvellement constituées,
formées en principe d'ouvriers d'usines
(qui touchent une très importante pri-
me) , ont également fait leur apparition
dams les rues, bien qu'il ait été dit qu'ils
devaient uniquement veiller à la pro-
tection de leurs usines.

Les voitures automobiles, même étran-
gères, sont arrêtées dans les rues et
leurs coffres inspectés. Les perquisi-
tions et les arrestations se multiplient.
Il est absolument impossible d'en dres-
ser le bilan, ni de vérifier l'exactitude
de toutes les rumeurs qui circulent.

Selon des voyageurs arrivés jeudi
matin de la ville universitaire de Sze-
ged, plusieurs centaines d'étudiants au-
raient été arrêtés. On affirme égale-
ment qu'un certain nombre de curés
auraient été arrêtés dans des paroisses
de la grande banlieue de Budapest.

Reunion de gala
à l'Opéra

PARIS, 15. — AFP. — C'est aux ac-
cents de l'hymne national que s'est
ouvert jeudi soir, à l'Opéra de Buda-
pest, la grande réunion de gala orga-
nisée à l'occasion du 109e anniversaire
de la révolution de 1848, indique Ra-
dio-Budapest.

Après un bref discours d'ouverture
prononcé par le président du Présidium
Istvan Dobi, le ministre de la culture,
M. Gyula Kallai, a souligné que « c'est
la classe ouvrière révolutionnaire hon-
groise qui est l'héritière véritable des
glorieuses traditions de 1848 ».

M. Kallai s'est livré ensuite à une
nouvelle et violente attaque contre
MM. Imre Nagy, Geza Losonczy et
leurs partisans qui « tout en se récla-
mant de ces traditions et parlant de
révolution nationale ont trahi l'esprit
de 1848 et la cause de la révolution ».

Le ministre s'en est pris également
aux intellectuels et aux étudiants, leur
reprochant «d'avoir abusé des idées
patriotiques de Petoefi et d'avoir fait
en octobre dernier le jeu de la réac-
tion ». Il leur a demandé de faire un
examen de conscience sérieux et de
réparer leurs faute*.

Collision
dans l'Atlantique
800 passagers en péri l

LONDRES, 15. — Reuter. — Le na-
vire hollandais « Waterman », de 9177
tonnes, a demandé jeudi à onze heu-
res du secours par radio. Le navire a
indiqué sa position comme étant de
47 degrés 40 minutes de latitude nord
et de 20 degrés de longitude ouest. Le
navire, qui transporte huit cents pas-
sagers, est entré en collision dans l'A-
tlantique avec un autre navire non
encore identifié. Le « Waterman », qui
appartient au Rotterdam Lloyd, avait
quitté Rotterdam il y a trois jours . II
faisait cap sur Halifax, via New-York.
Les appels au secours ont été captés
par la station réceptrice de Lands's
End, en Angleterre.

Le Japon s'oppose
aux expériences atomiques

TOKIO , 15. - Reuter. - La Chambre
Haute japonaise a voté vendredi à l'una-
nimité une résolution demandant l'inter-
diction de toutes les expériences nucléai-
res. Cette résolution exprime en outre
l'inquiétude du peuple japonais en ce qui
concerne les conséquences de ces essais
atomiques. Elle invite le gouvernement à
demander avec insistance aux Etats-Unis,
à la Grande-Bretagne et à l'Union soviéti-
que d'y surseoir tout en utilisant l'énergie
nucléaire à des fins pacifiques. Le journal
« Tokio Shimbun » annonce vendredi que
l'Union soviétique a construit des bases
pour engins téléguidés.

200 Indonésiens à l'assaut
de l'ambassade de l'Inde

à Djakarta
DJAKARTA , 15. - Reuter. - 200 Indo-

nésiens ont pris d'assaut et saccagé ven-
dredi un immeuble qui abrite des bureaux
de l'ambassade de l'Inde à Djakarta. Un
membre du personnel de l'ambassade a été
retenu prisonnier par la foule. On ignore
les motifs de cette attaque. Depuis, toute
l'Indonésie est soumise à la loi martiale
proclamée par le président Soukarno, à la
suite de la démission du gouvernement
Sastroamidjojo.

Température Inhabituelle
à New-York

NEW-YORK, 15. — AFP. — Depuis
deux jours, New-York et sa banlieue
connaissent une tempé rature inusitée
pour la saison. Le thermomètre est
monté jeudi à 13 heures 10 locales à
21,6 centigrades, soit un peu moins que
le record pour un 14 mars : 22,4 cen-
tigrades, établi le 14 mars 1946 .

Pourquoi a-t-on fait autant de
piqûres à Piccioni?

Au procès de Venise, le président s'étonne

Une mystérieuse rature
VENISE, 15. — AFP. — Les circons-

tances les plus troublantes de l'alibi
invoqué par Gianpiero Piccioni sont
examinées jeudi matin par les magis-
trats vénitiens. Dix témoins sont en-
tendus à ce sujet.

Le premier d'entre eux est le pro-
fesseur Filipo, grand spécialiste ro-
main d'oto-rhyno-laryngologie. Le mé-
decin confirme entièrement les décla-
rations de Piccioni. Celui-ci est bien
venu le trouver le 9 avril vers 19 heu-
res.

Un certain nombre d'éléments ont
cependant poussé le juge d'instruction
à ne pas considérer le témoignage du
professeur Filipo comme parfaitement
convaincant. Sur l'ordonnance produi-
te par l'inculpé pour prouver que la
consultation avait bien eu lieu le 9
avril, la date semble en effet avoir
été raturée.

Le professeur Filipo peut cependant
fournir d'autres preuves : la fiche cli-
nique qu'il a établie au nom de Gian-
piero Piccioni porte bien comme date
celle du 9 avril.

Les deux secrétaires du médecin
viennent ensuite confirmer point par
point les déclarations du professeur
Filipo.

Encore une fiche incomplète
Mlle Lucia Lo Presti reconnaît avoir

rédigé la fiche clinique de Piccioni.
Mlle Clementina Castelli admet de son
côté que c'est elle qui a inscrit le nom
de l'inculpé sur l'agenda du médecin.
Le rendez-vous avait été pris par té-
léphone et, par erreur, elle n'a pas
noté le nom en face de l'heure exacte
à laquelle la consultation a réellement
eu lieu.

On ne parvient pas cependant à sa-
voir pourquoi Mlle Castelli a quitté le

service du professeur Filipo 28 heures
seulement après ce fameux 9 avril.

Un maréchal des logis des carabi-
niers du nom de Domenico Todano,
au moment des faits, était attaché aux
services de la vice-présidence du Con-
seil. Il a joué le rôle de l'infirmier :
c'est lui qui a fait à Gianpiero les in-
jections de pénicilline que nécessitait
son état. Il affirme avoir fait les.pre-
mières piqûres le 9 avril au soir. C'est
lui qui était allé chercher les médica-
ments chez le pharmacien.

On entend ensuite deux autres mé-
decins : le Dr Niçola Bernardini, ami
intime de l'inculpé, et son assistant,
le Dr Mario Rizi . Tous deux confirment
avoir prodigué des soins à Gianpiero
Piccioni à différentes reprises les 9 et
10 avril. Tous deux disent lui avoir
fait des injections de pénicilline à des
heures différentes.

Le public manifeste
Le substitut Palminteri se montre sur-

pris d'une telle pléthore de médecins au
chevet d'un malade atteint d'une simple
angine. Il a pris des notes pendant la dépo-
sition des témoins. Puis il a fait l'addition
du nombre de piqûres qu'ils ont déclaré
avoir faites. Le compte n'y est pas : ils en
ont fait plus qu'en avait prescrit le pro-
fesseur Filipo. Qui donc est allé acheter les
piqûres supplémentaires ?

« C'est un valet de chambre qui s'en est
chargé, précise Me Augenti, défenseur de
Piccioni... II est décédé depuis les faits. »

Le public manifeste bruyamment. Le pré-
sident le rappelle à l'ordre, mais pas avec
autant d'énergie que l'aurait souhaité Me
Carnelutti, qui proteste à son tour vive-
ment.

On entend ensuite la femme d'un ami
du Dr Bernardini, Mme Inès Marchetti.
Elle affirme que le Dr Bernardini lui a
dit peu après les faits, ne pas se sou-
venir de la date de la maladie de l'in-
culpé.

LA HAVANE, 15. — AFP — Le gou-
vernement a renoncé à procéder aux
élections qui doivent se dérouler en
novembre prochain en vue de renou-
veler la moitié du Congrès et d'élire
de nouveaux maires. Cette consulta-
tion est rendue inutile par le refus
réitéré des partis d'opposition de par-
ticiper à ces élections.

La police prend des mesures
contre les rebelles

LA HAVANE, 15. — AFP — A la
suite des incidents qui se sont produits
mercredi à La Havane, la police a pro-
cédé à l'arrestation d'un nombre en-
core inconnu de suspects. Afin de pré-
venir toute nouvelle tentative de la
part des rebelles, la police a occupé
les édifices de l'Ecole normale et Ie
Palais de la Confédération des travail-
leurs cubains. Elle a également occupé
l'Université autonome de La Havane
où de nombreuses armes ont été sai-
sies. Plusieurs mitrailleuses ont d'au-
tre part été découvertes sur les toits
des immeubles se trouvant autour de
l'Université.

La garde du palais présidentiel a été
renforcée et des chars ont été postés
aux carrefours. La troupe et la police
ont été consignées dans leurs casernes
afin de parer à toute éventualité.

Le trafic a été dévié du quartier du
palais présidentiel. Le calme règne
dans les autres quartiers de la capitale
où la circulation est normale et où
les cinémas, cafés et restaurants sont
ouverts. On ne signale aucun incident
en province.

Le bilan officiel de l'attaque du pa-
lais présidentiel a été publié jeudi soir.
Selon ce bilan, 28 assaillants ont été
tués et une cinquantaine blessés. 5 dé-
fenseurs du palais ont été tués et 17
blessés. En outre un touriste améri-
cain a été tué par une balle perdue et
trois cadavres ont été découverts , dont
celui du chef du parti de l'opposition
orthodoxe.

Fin de session a Moscou
PARIS, 15. — AFP. — La radio de

Moscou annonce que la session ordi-
naire du Soviet suprême de la R. S. F.
S. R. (Fédération de Russie) a ter-
miné ses travaux aujourd'hui.

Au cours de la séance finale, le So-
viet suprême a procédé à l'élection de
son nouveau praesidium (organisme
permanent) au sein duquel la Répu-
brique carélo-finnoise récemment in-
corporée dans la R. S. F. S. R., est re-
présentée par un vice-président.

Le Soviet suprême a d'autre part
ratifié les décrets promulgués par son
praesidium depuis sa dernière session,
et a élu la nouvelle cour suprême de
la Fédération de Russie qui se compo-
se d'un président, de 5 vice-présidents,
de 90 membres et de 70 assesseurs du
peuple.

Pas d'élections à Cuba

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

Ce soir vendredi dès 20 heures, au Cer-
cle catholique, par la société de chant «La
Brèche ».
Match au loto à la Maison du Peuple.

Ce soir vendredi dès 20 h. 30, organisé
par la Théâtrale Ouvrière.
Patronage et secours aux détenus libérés.

L'assemblée générale annuelle de la So-
ciété neuchâteloise de patronage et de se-
cours aux détenus libérés aura lieu le
vendredi 22 mars 1957, à 16 heures, à l'Hô-
tel de Ville de Neuchâtel, salle de la
Charte. L'ordre du jour prévoit notam-
ment un rapport avec proposition du co-
mité concernant l'extension de la fonction
d'agent du patronage dont les tâches s'é-
largissent de plus en plus.
La Persévérante à la Maison du Peuple.

C'est demain soir samedi, dès 20 h. 30,
que la Musique ouvrière La Persévérante
donnera son concert de saison dans la
grande salle du Cercle Ouvrier. Bien étu-
dié, soigneuement mis au point, le pro-
gramme donnera satisfaction à chacun.
Ajoutons qu'en seconde partie vous pour-
rez admirer Andreals, manipulateur-illu-
sionniste, et Mario et Willy, acrobates-
quilibristes. C'est donc un excellent spec-
tacle de famile à ne pas manquer. Dès
23 heures, le bal sera conduit par le ré-
puté orchestre Roby Augsburger.
Palace.

Samedi et dimanche à 17 h. 30, le sen-
sationnel film d'action d'Alfred Hitch-
cock: : «Mais... Qui a tué Hairy ?» .

Une farce magistrale à propos d'un
cadavre, filmée en Technicolor et en Vis-
taVision , le procédé parfait pour l'écran
large. Parlé français. Samedi et dlman-
che à 15 h., et mercredi à 15 h., en soirée
à 20 h. 30.
«Brisants humains», dès ce soir au ciné-

ma Eden.
En Technicolor et en VistaVision. Un

film extraordinaire sous l'enfer des
avions-suicides japonais. Une réalisation
gigantesque qui coûta deux années d'ef-
forts, avec la collaboration des hom-
mes et de la marine américaine. Des
homme s héroïques, profondément hu-
mains, luttant contre' la peur pour l'ac-
complissement de leur devoir. Leurs fem-
mes angoissées ne vivent que d'espoir.
C'est le cri de guerre du Pacifique Sud.
Une fresque prodigieuse. Un grand suc-
cès de librairie porté à l'écran et magis-
tralement interprété par Jeff Chandler,
George Nader, Julie Adams et Lex Bar-
ker. Ce film exceptionnel retrace avec
une implacable vérité l'histoire du na-
vire de guerre U. S. «Belinda» et de son
équipage, qui participa aux combats sur
les plages du Pacifique lors de la seconde
guerre mondiale.

Matinées : Samedi et dlmanche à 15
heures 30, mercredi à 15 heures.
Jean Gabin est magnifique dans

«Le Sang à la Tête», qui passe au Ritz.
Rompant avec l'hypocrisie bourgeoise,

cette production traite avec franchise et
maîtrise d'un problème humain, où le
bon sens, l'emportant sur la passion aveu-
gle apporte une solution vraiment humai-
ne. Le roman courageux de Georges Si-
menon trouve ici une force nouvelle, une
valeur amplifiée. L'ambiance sl typique
de cet auteur, est parfaitement recréée.
Les images sont excellentes. Jean Gabin,
qui a obtenu le premier prix du dernier
Référendum de Vichy, donne ici toute la
puissance de son grand et sobre talent.
Paul Frankeur, Renée Faure, Monique
Mélinand, José Quaglio, Claude Sylvain
complètent la distribution de ce «tout
grand film français d'atmosphère».
(Moins de 18 ans pas admis.) Samedi ei
dimanche matinées à 15 heures.

Au Capitole : «La Colline tle l'Enfer»,
avec Richard Conte.
Il s'est passé des tas de choses au cours

des guerres. Des aventures auxquelles de
sang-froid on n'oserait pas changer. Si on
les avait inventées, elles eussent paru un
défi au bon sens... «La Colline de l'Enfer»
est l'une de ces histoires extraordinaires
mais qui , en fait , s'est passée au cours de
la guerre de Corée. Il y eut un moment,
au cours de cette campagne, où une in-
descriptible confusion régnait sur le
front. Ainsi , en voyant ce film vous n 'ou-
blierez pas non plus «La Colline de l'En-
fer» . Parlé français. Dimanche matinée
à 15 h. 30.
Le igrand succès du Festival de Venise 1956

« Grand'Rue» au cinéma Corso.
Le talent du réalisateur J. A. Bardem a

su donner à cette étude psychologique des
moeurs de province , une intensité telle que
le spectateur, pris dans un véritable sus-
pense, est tenu en haleine jusqu 'à la fin
du film, comme pour un simple film po-
licier. La musique de Joseph Kosma vient
appuyer avec beaucoup de justesse les si-
tuations. Grand prix de la critique inter-
nationale à Venise, ce film méritait indé-
niablement cette distinction. Rarement,
les différents éléments constituant un
film : composition des images, qualité des
photographies, leur suite , le montage, etc.,
donnèrent une si parfaite impression. Ce
film est vraiment remarquable et Betsy
Blair fait ici une sensationnelle création.
S'il est un film qu 'il faut absolument voir ,
c'est bien «Grand'Rue».
Scala : Ma vie commence en Malaisie.

Jean Paget (Virginia McKenna) est de-
venue en quelque sorte l'âme d'un groupe
de femmes contraintes, sous l'occupation
japonaise, d'errer à travers la Malaisie. Au
cours de ces pérégrinations, Jean ren-
contre un prisonnier australien , Joe Har-
man (Peter Finch) et son ami Ben (Vin-»
cent Bail) . Joe et Jean sont fortement at-
tirés l'un vers l'autre et bientôt Jean n'i-
gnore plus rien de la ville natale du jeune
homme-, ni comment il espère, un jour , y
retourner. Mais en attendant, le problè-
me numéro un est de faire face et de sur-
vivre au terrible esclavage des camps ja-
ponais... Le monde entier admirera ce
film. Des documents poignants, une in-
terprétation extraordinaire. Dès ce soir à
20 h. 30, parlé français, admis dès 16 ans.
Rex : Le Rouge et le Noir.

L'immortel chef-d'oeuvre die Stendhal
dans une réalisation de Claude Autant-
Lara , avec Gérard Philipe, Danielle Dar-
rieux et la charmante Antonella Lualdi.
Fils d'un charpentier , plus occupé de son
latin que de ses outils , Julien Sorel (G.
Philipe) grâce à la recommandation de
l'abbé Chélan, est devenu précepteur des
enfants de M. de Rénal. Mme de Rénal,
âgé de trente ans, est fort jolie... et témoi-
gne pour Sorel un sentiment qui se veut
amitié et qui ressemble bien à l'amour,
cependant que Sorel semble plus attaché
à obtenir une satisfaction d'amour-propre
qu'à mériter cette tendresse à peine voi-
lée. Il y succombera pourtant, et en même
temps que grandit l'amour, chez Julien et
chez Mme de Rénal, le remords entre dans
l'âme de celle-ci... Dès ce soir à 20 h. 15,
admis dès 18 ans.

BULLETIN
DE BOURSE

(Jours du
14 15

Brown Boveri . 2430 2410
Simp lon (EES) . 850 650 d
Fischer . . . .  1640 1635 d
Lonza . . . .  1050 1052 d
Nestlé Aliment. . 2925 2935
Sulzer . . . .  2725 2710
Baltimore & Ohio 185 185
Pennsy lvania , S7 S7
italo-Argentina . 27% 26%
Cons.Nat. Gas Co 180 179 o
Royal Dutch . . 191 189
Sodec . . . .  34% 34 d
Standard Oil . . 246 245 %
Union Carbide . 473 472
Amer Tel. & Tel. 761 763
Du Pont de Nem. 768 766
Eastman Kodak . 364 365
Gêner. Electric . 242 240%
Gêner. Foods . 186 d l88%o
Gêner. Motors . 171 170%
Goodyear Tire . 320 321
Intern. Nickel . 443 450

du 15 mars 1957

Zurich : Çouwj^-
Obligations 14 15

3%% Féd. 46 déc. 88% 99%
3% % Fédéral 48 101 100*90
2% % Fédéral 50 97„ 96*
3% Féd. Si/mai 95 ™ 85
3% Fédéral 1952 95$ 85%
2 % %  Féd. 54/j. 92% 91%
3% C. F. F. 1938 97 96 d
4 %  Australie 53 100% 98%
4 % Belgique 52 100 99?*
5% Allem. 24/53 98% 98%
4% % Ail. 3(V53 738 738
4% Rép. fr. 39 l00%d 100%d
4 %  Hollande 50 102 101%
3%% Suède 54/5 87 d 97 d
3%% B. Int. 53/11 95% 94%
4%% Housing 55 98 95%
4%%MIT {l i.Nri. 4t. 101 à 101
4%%Wnt __ r iM _'dr.i. 10° 99d
4 %  Pétrofina 54 98%d 99
4%% Montée. 55 102% 103 p
4%%Péchiney54 102% 102%
4 % %  Caltex 55 105% 105%
4% % Pirelli 55 100% 99 d
Actions
Union B. Suisses 1460 1462
Soc. Bque Suisse 1297 1290
Crédit Suisse . 1320 1315
Bque Com. Bâle 249 (1 249 d
Conti Linoléum . 550 0 540 0
Banque Fédérale 284 275ex
Electro-Watt . . 1228 1220
Interhandel . . 1520 1470
Motor Colombus 1197 1195
S. A. E. G. Sie I 87 d 87 d
Elec. St Tract, ord. 255 d 255 d
Indelec . . . .  690 d 690 d
Italo-Suisse . . 225 223%
Réassurances . 2375 2350
Winterthour Ace. 880 875
Zurich. Assur. . 4975 d 4925
Aar-Tessin . . 1125 1125
Saurer . . . .  1250 1240
Aluminium . . 4085 4085
Bally . . . .  1115 d 1120

Intern. Paper Co 425 424
Kennecott . . .  473 473
Montgomery W. 160% 161
National Distill. 118 117%
Pacific Gas & El. 214 214
Allumettes «B» . 54% 53%d
U. S. Steel Corp. 254% 254%
Woolworth Co . 188 d l87%d
AMCA $ . . . 51.35 51.40
CANAC $ C . . 115% 115%
SAFIT _ . . . 9.18.6 9.18.6
FONSA , cours p. 214% 214%
SIMA . . . .  1115 1115

Genève :
Actions
Chartered . 1 1 40% 40 d
Caoutchoucs . . 50 d 50 d
Securities ord. . 193 195%
Canadian Pacific 139 138%
Inst. Phys. port. 950 945 d
Sécheron, nom. . 543 0 540 d
Séparator . . - . 139 187 d
S. K. F. . . .  218 d 211 d
Bâle :
Actions
Ciba . . . 1 . 5045 5059
Schappa . . . 630 d 640
Sandoz . . . .  4675 d 4700
Hoffm. -La Rochei3225 13250

Cours dn
New-York : -— ~-
Actions 13 14
Allied Chemical 86% 86V1
Alum. Co. Amer 88 88%
Alum. Ltd. Can. 122% 123Vi
Amer. Cyanamid 75'/8 76Vs
Amer. Europ. S. 45%d 45%d
Amer. Tobacco . 76l/s 76V X
Anaconda . . . Bl'/s 62''
Atchison Topeka 23'/s 24 -̂ -
Bendix Aviation 58 58% '
Bethlehem Steel 42V1 42%
Boeing Airplane 47VB 47V»
Canadian Pacific 32'/» 32%
Chrysler Corp. . 78% 76
Columbia Gas S. 17% 17%
Consol. Edison . 45'/a 4S'/s
Corn Products . 29'/« 29V»
Curt. -Wright C.. 42'/i 41%
Douglas Aircraft 76% 77
Goodrich Co . 70Vs 71%
Gulf Oil . . . 11g 119%
Homestake Min. 35% 35^
Int. Business M. 517 516
Int. Tel & Tel . 32V1 32%
Lockheed Aircr. 45% 4514
Lonestar Cernent 33% 33%
Nat. Dairy Prod. 33'/- 38%
N. Y. Central . 30% 30%
Northern Pacific 42 41%
Pfizer & Co Inc. 46'/- 48Vs
Philip Morris . 42 45
Radio Corp. . . 33^ ex 33V1
Republic Steel . 50!/- 51
Sears-Roebuck . 27V« 27%
South Pacific . 427- 42'/»Sperry Rand . . 21% 21 VsSterling Drug I. 27Vi 27V»
Studeb.-Packard 71/, 71/,
U. S. Gypsum . 52 % 52%Westinghouse El. s5i/ , 5514

Tendance : soutenue

Billets étrangers : oem offre
Francs français . L04' 1.06%
Livres Sterling . 11*36 11*59
Dollars U. S. A. 4.27% 4.29%
Francs belges . 8.35 8.46
Florins holland. 110.50 111.65
Lires italiennes . 0.66% 0.68%
Marks allemands 100.20 101.30
Pesetas . . . 8.— 8.30
Schillings autr. . 16.15 16.40

Bulletin communiqué par ('UNION DE BANQUES SUISSES

Sorvlller

Jeudi soir, une septuagénaire, Mme Ma-
rie Baumgartner, a été tuée sur le coup
par une moto, alors qu'elle traversait la
chaussée. Nos condoléances à sa famille.

Tuée par une moto

BULLETIN TOURISTI Q UE

(gj) V IMPARTIAL
Vendredi 15 mars

Etat gé néral 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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^"SabS Une voiture particulièrement intéressante et avantageuse, la
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6 places - moteur 6 cyï,
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Il faut convenir qu'un homme ne peut y parvenir

seul et qu'une organisation spécialisée est néces-

saire dans maints domaines, notamment dans

celui de la gestion et de la surveillance d'un porte-

feuille de titres. — Pour éviter des déconvenues et

des pertes, confiez la garde de vos valeurs a la

SOCIéTé DE BANQUE SUISSE. Vous vous en féliciterez.

SOCIÉTÉ DE SH^fl
BANQUE SUISSE Hll

_

LA CHAUX-DE-FONDS

10, Avenue Léopold-Robert Tél. (039) 3 46 55

__^^^^^*K Nous irons visiter

VSRfelf DEMAIN SAMEDI

KL^^K Grande Exposition
||11S de Printemps
^ ŷ[_^ des MEUBLES CLAUSEN
==j  ̂ FIANCÉS, ACHETEURS DE MEUBLES DE

LA CHAUX-DE-FONDS ET ENVIRONS
Nous avons organisé à votre intention une merveilleuse exposition avec
tous nos modèles 1957. Nos prix avantageux et la beauté de nos meubles

'% sont un atout précieux. Faites un saut aujourd'hui même, vous ne le
regretterez pas. Voici quelques avantages principaux : garantie 10 ans —
livraison franco — facilités — garde-meubles gratuit — remboursement des

frais de voyage, etc.

^  ̂
Sur demande : service d'automobile gratuit.

f Av. Léopold-Robert 79 - La Chaux-de-Fonds
¦___BB-_B____-_-__-_MH-aaaaaaaaaaâ ^

plyRDS!
^^WE^S^^L entendre

W!ltmmW^%mSf/ acoustiques
WmWÊÈmÊiÊÊSÊÊgimÊir

WT TRANSISTORS

^^BiSlllKÏ Prix avantageux
_____nn'̂ ' -;ïMSS"-.- __£¦? ¦ \__S À

Wf *M Les marques mondiales
Ŵy iijF  SONOTONE et DAHLBERG

CH. T H I E R R Y - M I E G
Acousticien - GENÈVE

8, rue de Hesse - Tél. (022) 25 79 75
25 ans d'expérience

au service des personnes dures d'oreil les

¦MMaaaaaaB________WM_WW___.__B_B___M______M__i

___H_SS!̂ ^^^^ __ÏY ??"

Chefc^SBUvre de fa ftgna. Fui me
étroue et moderne, cuire soigna*.

Apparition printanière
Voyez nos vitrines 4 et 7

Chaussures J. KURTH s. A.
La Chaux-de-Fonds

Restaurant de La Tour
Tous les jours

THE - CONCER T
par le

planiste Pietro Sgro t

SALLE \ç=IM)

à 20 h.

La Brigadière
Jenny

Invitation cordiale

Lambretta
modèle de luxe, peu rou-
lé, en parfait état , est
à vendre. — S'adresse ï
rue Numa - Droz 1 18, au
ler étage. - Tél. (039)
2 50 80 ou 2 54 49.

A VENDRE complet gris,
c:ulotte courte , manteau
de pluie pour garçon de
11 à 12 ans. — S'adf . k
Mme Nussbaum, Succès
29. Tél. 2.14.73.

POUSSETTE Royal Eka
à vendre. Bas prix Tél.
2 66 07 ou Léopold-Ro-
bert 152, au 2me étage à
gauche.
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PATINOIRE DES MÉL ÈZES
SAMEDI SOIR 16 MARS, dès 20 h.

carnaual sur la glace
organisé par le CLUB DES PATINEURS

et ouvert au public

Visiteurs, prix d'entrée : 30 ct.

V  ̂ ,_j_^ J
POttèSÉ-tÔCS-Ë en 
bon état, est demandé à
acheter. — Offres sous
chiffre A. C. 5359, au bu-
reau de L'ImpartiaL

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

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



La situation économique
et sociale dans le monde

coup d'oeil sur l'actualité

(Corr. part, de « L'Impartial »)
LE RAVITAILLEMENT DE L'EU-

ROPE EN PÉTROLE. _ La consom-
mation normale de l'Europe en carbu-
rants pendant le premier trimestre¦057 sera couverte à raison de 85 %.
^our le deuxième trimestre, les arri-
vages de pétrole sont évalués entre
E4 et 95 % de la consommation nor-
male.

Ces chiffres ne tiennent pas compte
de l'ouverture éventuelle du Canal de
Suez, ni du rétablissement des pipe-
lines de l'Irak.

FRANCE : L'expansion s'est poursui-
vie en janvier. — En janvier , l'indice
de la production industrielle (sans le
bâtiment) , calculé sur la base de 100
nn 1952, s'établit à 141 contre 140 en
décembre et en augmentation de 9 %
sur janvier 1956 (1291.

Le même indice, calculé avec le bâ-
timent, a atteint 134 (inchangé par
rapoort à décembre) , en accroissement
de 8% sur janvier 1956 ( 125).

ALLEMAGNE : Ouverture de nou-
veaux hôtels. — L'Allemagne continue
k construire de nouveaux hôtels. Le

Colombi » va s'ouvrir à Fribourg-en-
"̂ risgau le 15 mai prochain . Il com-
portera 120 lits répartis dans 80 cham-

bres, avec salles de bains ou de dou-
"hes. Le restaurant et les installations
".cessoires seront également des plus

soignés.
CANADA : Des capitaux européens

nui se placent. — Les entrées nettes
de capitaux étrangers au Canada ont¦"¦tteint le chiffre record de 763 mil-
lions de dollars en 1956, dont 245 mil-
lions en provenance d'Europe et d'An-
gleterre. C'est la première fois depuis
1950 que les entrées de capitaux étran-
gers sous forme d'achats de titres ca-
nadiens sont supérieures à celles pro-
venant des investissements directs
dans les filiales des sociétés étrangères.

ETATS-UNIS : Les ventes à tempé-
rament en baisse. — Le volume des
ventes à tempérament accuse, pour ie
mois de j anvier , une baisse de 254 mil-
lions de dollars. Ce fléchissement est
'e premier enregistré depuis janvier
1 956, mois pendant lequel cette dette
rvait diminué de 134 millions de dol-
lars.

— Le pouvoir d'achat du dollar amé-
ricain a diminué de 50 % depuis 1941.
— Dans une étude que vient de pu-
blier un éminent économiste améri-
cain , M. Franz Pick , il est dit que par
rapport à la période 1939-1941 (à la-
quelle l'économiste affecte le chiffre
100) , le dollar a perdu en pouvoir d'a-
chat, sur le plan intérieur , plus de
50 % de sa valeur.

Il fait d'autre part les constatations
suivantes •

1. En prenant comme base le pouvoir
d'achat du dollar en 1946 , les dépôts
en banque n'ont été l'année dernière
que. 1,1 % plus élevés qu 'il y a onze
ans.

2. Pendant la période 1946-56, les
dépôts en banque en dollars-papiers
ont augmenté, par tête, de 19 %. —
Durant ce temps, la population améri-
caine est passée de 141.200.000 âmes à
169.400 non

(Suite et f i n )

Plus à l'est, le flot gagne aussi sur
les rivages polono-allemands de la
Baltique , qui marquent un mouvement
d'abaissement tandis que les bords
Scandinaves, en face , tendent à se re-
lever. C'est précisément sur les côtes
de la Baltique que la tradition situe
un pendant nordique de la ville d'Ys,
la cité engloutie de Vinetta , jadis mé-
tropole des Vandales , et peut-être à
l'origine une colonie des Vénètes bre-
tons, fondateurs de Vannes.

A l'aurore du Moyen-Age, Vinetta
brillait , dit-on , par son intense com-
merce qui amenait dans son port et
dans ses murs les navires et les tra-
fiquants de tous les peuples germa-
niques et slaves : Danois, Sembes, Sa-
xons, Poméraniens, Livoniens, Wendes
et Russes. Aussi par sa richesse, disent
les vieux récits, rivalisait-elle avec
Constantinople même.

Tous les cultes idolâtres d Odm, de
Wotah , et de son Walhalla , d'Irmen-
sul , du dieu-lune Ménésis et de la
déesse solaire Saule des Lettons, et
bien d'autres encore s'y célébraient
avec éclat , et les moeurs païennes y
étalaient sans vergogne leurs orgies.
Par contre les tribus nouvellement
christianisées, — telles que les Saxons
convertis par Charlemagne, — n'y
avaient pas droit de cité , et voyaient
'eurs représentants constamment per-
sécutés. Tant et si bien que la colère
céleste finit Par se déchaîner contre
la nouvelle Babylone et dans une nuit
de tempête, Vinetta fut engloutie à
jam ais.

Tout comme la catastrophe d'Ys a
inspiré l'opéra de Lalo. le Roi d'Ys, la

destruction de Vinetta s'est trouvée,
outre-Rhin, portée à la scène lyrique ,notamment par les opéras de Fran-
kenberger (Une Nuit sur la mer , 1851)
et de Konnemann (La ville engloutie ,
1895).

Mais avec Ys, le Zuyderzée , Vi-
netta , nous ne remontons pas au-
delà de l'ère chrétienne, et nous som-
mes loin des 110 siècles écoulés depuis
la disparition de l'Atlantide, selon les
informations que Platon tenait des
prêtres égyptiens. Du reste il ne faut
pas oublier que les archéologues ont
tendance à promener cette île mysté-
rieuse au gré de leur fantaisie. Dans
une conférence donnée par M. Roger
Devign e, un des spécialistes de la ques-
tion , celui-ci n 'a pas énuméré moins de
seize emplacements géographiques dif-
férents, attribués hypothétiquement à
l'Atlantide par les auteurs anciens et
modernes, en de multiples régions des
cinq parties du monde, — de la Tartarie
au Sahara, et de la Laponie aux Andes.
La 17e hypothèse, présentée par M.
Spanuth, ne suffira pas encore, pen-
sons-nous, à élucider cette épineuse
Question.

Mais peut-être le mot de l'énigme
nous sera-t-il apporté prochainement
par le Calypso , puisque le programme
de sa croisière prévoi t une exploration
de la mer des Sargasses, où la majori-
té des géologues et préhistoriens in-
clinent à placer l'Ile fortunée et in-
fortunée, qui ne cesse de hanter les
rêveries des poètes et des philosophes,
des romanciers et des cinéastes.

Sachons donc patienter encore quel-
ques mois... depuis 11.000 ans que nous
attendons d'être enfin fixés.

Alfred STRAUBHAAR.

On saura si l'A tlantide
gît au fond de la mer du Nord !

La suisse devant lliMion européenne
Un grave problème pour notre pays

(Suite et fin )
Nous irons même plus loin en a f -

f irmant , comme la fa i t  M.  le Conseiller
fédéral  Petitpierre , à l'assemblée de
l'O. E . C. E . qui vient de se tenir à Pa-
ris, qu'il est de l'intérêt de notre pays
de ne pas perdre le contact avec cette
nouvelle Europe en gestation. En vertu
du principe que les absents ont toujours
tort , la Suisse doit prati quer une politi-
que de présence et il est significatif de
l'intérêt que portent nos autorités à ce
problème que deux conseillers fé déraux
aient cru devoir faire le voyage à Paris ,
il y a quelques jours , pour prendre part
aux débats du groupe de travail de l'O.
E. C. E . qui cherche présentement à
jeter les. bases de la zone de libre-
échange.

Attendre et voir...

Ce qui précède ne signifie nullement
que la Suisse doit suivre le mouvement
à tout prix. Elle ne peut et ne doit le
faire  que dans la mesure où ses inté-
rêts essentiels sont sauvegardés. Or , la
création d' une zone de libre-échange
nous pose plusieurs problèmes extrê-
mement importants .

Notons par exemple la question capi-
tale de savoir si l'agriculture sera in-
cluse ou non dans la zone de libre-
échange. Dans l'af f irmative , notre agri-
culture se trouverait sans défense en
présence des importations de produits
agricoles venant des autres pays euro-
péens , ce qui signifierait le renverse-
ment de toute la politique agricole sui-
vie jusqu 'à ce jour. Le cas de l'agricul-
ture est toutefois bien loin encore d'être
réglé , plusieurs pays — et non des
moindres, puisque la Grande-Bretagne
est de ceux-ci — penchant pour une so-
lution qui laisserait l'agriculture en de-
hors de l'intégration européenne , pour
le moment tout au moins. Nous avons
donc le réconfort de n'être pas les seuls
à nous montrer réticents et nous pou-
vons espérer que les décisions finales de
l'O. E. C. E. nous permettront de col-
laborer à l'intégration européenne sans
avoir à sacrifier les intérêts légitimes
de nos paysans .

Et les droits de douane ?
Un autre problème important est ce-

lui de l'abaissement des droits de doua-
ne. Une forte tendance se manifest e,
parmi les partenaire s européens prati-
quant des droits élevés, à opter pour
une solution prévoya nt une diminution
linéaire des droitsyà chaque étape nous
menant vers la réalisation totale de la
zone de libre-échange. Cela s ignifierait
qu'à chacune de ces étapes, tous les
pays devraient réduire leurs droits en
en déduisant un même nombre de pour-
cents. Ainsi, un pays dont les droits
sont aujourd'hui de 30 »/„, les abaisse-
rait par exemple à 25 o/*,, tandis que
celui qui ne prélève que le 10o/ „ de
droits devrait les réduire à 5 »/.. Il en

résulterait que les pays dont les droits
sont actuellement les moins élevés se
verraient prati quement p rivés de toute
protection douanière, alors que les au-
tres conserveraient une muraille enco-
re ef f icace.  La Suisse est précisément
l'un des pays d'Europe où les droits
sont les plus faib les. C' est pourquoi nos
négociateurs s'e f forcent  d'obtenir que
les réductions soient proportionnelles
(un droit de 30 o/ 0 serait par exemple
réduit à 24 »/„, et un droit de 10 o/ „ à
8 »/„, soit dans les deux cas une diminu-
tion de 20 o/ n ) et aussi que les pays dont
les droits sont les plus élevés fassent
d' abord un e f f o r t  pour les rapprocher
de la moyenne européenne , de façon à
réduire au départ la disparité existant
d'un pays à l'autre.

Ces deux exemples montrent l'am-
pleur des problèmes à résoudre et nous
indiquent que si la zone de libre-échan-
ge se fa i t , cela prendra sans doute en-
core bien du temps et qu'il faudra que
tous les pays qui y participent fassent
de grands e f f o r t s  de compréhension à
l'égard de leurs partenaires. Un e f f o r t
d'intégration qui léserait gravement
les droits et les intérêts de l'un des
pays membres serait en e f f e t  d' avance
voué à l'échec.

P. R.

Nntrp nnmmerce extérieur en février
Augmentation des importations et plus-value des exportations

BERNE, 14. — Comparativement au
mois correspondant de l'année précé-
dente, notre commerce extérieur a été
marqué par une augmentation des im-
portations de 206 ,2 millions de francs et
une plus-value des exportations de l'or-
dre de 84.1 millions de francs. Les pre-
mières s'élèvent à 709 ,7 millions de
francs et les secondes totalisent 547,8
millions de francs.

Les importations
En février, qui compte moins de jours

que les autres mois, elles ont fléchi au
regard de janvier 1957, mais dépassent,
tant en quantité qu'en valeur, de la
moitié à peu près celles de février 1956.
Il s'est importé plus d'orge pour l' affou-
ragement, de sucre cristallisé, d'avoine
et de maïs. Dains le domaine des ma-
tières premières, combustibles et carbu-
rants, les arrivages de charbon mar-
quent la plus forte avance par rap-
port à février 1956. Les livraisons étran-
gères de benzine se sont développées
également au regard du mois précé-
dent, allors que nous avons reçu beau-
coup moins d'huile de chauffage et
d'huile à gaz qu 'en janvier 1957 et fé-
vrier 1956. Bn ce qui concerne les pro-
duits fabriqués, c'est toujours l'accrois-
sement des achats de machines qui
prédomine au regard de février 1956.
Ajoutons que parmi les livraisons étran-
gères d'automobiles, les chars blindés
figurent pour une somme de 4,3 mil-
lions de francs sur un total de 35,7 mil-
lions.

Les exportations
La tendance saisonnière qui se mani-

feste généralement de janvier à février
s'est traduite cette fois aussi par une
avance de l'ensemble des exportations ,
dont la valeur atteint plus d'un mil-
liard de francs, soit le niveau le plus
élevé jamai s enregistré dans un mois
de février .

Les envois de textiles ont progressé
dans la plupart des branches. Mais la
plus-value des exportations par rap-
port aux laps de temps précités con-
cerne pour plus de la moitié les pro-
duits de la métallurgie. L'industrie des
machines participe dans une large me-
sure au renforcement survenu en com-
paraison de février 1956 alors qu 'au re-
gard du mois précédent, il s'est exporté
surtout plus de montres. (74,6 millions
de francs en janvier 1957, et 94,4 mil-
lions de francs en février 1957.

De même dans le secteur des den-
rées alimentaires, les gains d'exporta-

tion prédominent comparativement au
mois correspondant de 1956. C'est le
cas surtout pour le fromage, principal
produit d'exportation de notre indus-
trie des denrées alimentaires, ainsi que
les produits pour soupes et bouillons.

Nos principaux fournisseurs et débouchés
La position qu 'occupent l'Allemagne

occidentale et les Etats-Unis d'Améri-
que parmi nos fournisseurs s'est consi-
dérablement renforcée au regard de fé-
vrier 1956. En effet, l'Allemagne occi-
dentale nous a livré pour 54,7 millions
et les Etats-Unis pour 62 ,4 millions de
francs de plus de marchandises qu 'au
cours du mois correspondant de 1956.
En outre, nos importations en prove-
nance de la Grande-Bretagne, de la
France, de l'Italie et des Etats du Bene--
lux se sont notablement accrues.

Considérée d'après les chiffres abso-
lus, l'augmentation de nos ventes à l'é-
tranger concerne en premier lieu notre
commerce avec l'Allemagne occidentale
et la Chine. Notre voisine du nord oc-
cupe aussi la première place parmi nos
débouchés. De plus, nos envois aux
Pays-Bas et à la France ont fortement
Progressé .

Echos
Le receveur a de l'esprit

A la gare de l'Est, une femme monte
dans un autobus pour aller avenue de
Clichy. Dès le départ, elle demande au
receveur de lui indiquer l'arrêt où elle
veut descendre et, dès le troisième, le
persécute en répétant inlassablement :

— Mais comment vais-je savoir où je
dois descendre ?

Finalement, le receveur en a assez.
— Madame, dit-il , vous le saurez dès

que vous m'entendrez pousser un soupir
de soulagement I

MASSER ENVISAGE LA VENTE
du trésor de Tout Ankh Amon pour se procurer aes devises

(Suite et f i n )

Si le Fonds monétaire international
prenait la peine d'enquêter en Egypte,
il découvrirait que la circulation fidu-
ciaire atteint presque 300 millions de
livres (3 milliards de fr . suisses) alors
qu 'elle ne s'élevait jamais à 200 mil-
lions même en pleine saison coton-
nière : or les cotons, maintenant pres-
que tous laissés pour compte , ne pro-
curent plus de devises, ils s'échangent
seulement contre des armes. D'ailleurs
les permis d'importer ne sont accordés
que pour les armes, précisément. Les
missions militaires égyptiennes, de
nouveau actives derrière le rideau de
fer et jusqu 'en Europe occidentale,
embarquent leurs achats en déjouant
les embargos par des subterfuges et
grâce à de singulières complaisances ,
avec la bénédiction de M. Hammarsk-
j oeld.

Faute de moyens financiers, il a
fallu laisser en chantier le Hilton Hô-
tel qui devait être inauguré en dé-
cembre dernier, et renoncer à meubler
le nouveau palace Shepheards , au Cai-
re. A ces milliards perdus s'ajoutent
les 13 millions de livres engloutis dans
la construction, interrompue, de l'a-
ciérie d'Hélouan qu'on avait entreprise
à grand fracas. Six autres milliards
de francs gisent dans le gouffre des
gaspillages : en quatre ans on a péni-
blement aménagé 50 hectares de la dé-
sertique province dite, abusivement, de
la Libération. Ses habitants se plai-
gnent de leur misère ; et aussi des

itraintes , par exemple du contrôle
des naissances : par plus de deux en-
fants par foyer, sous peine d'expulsion.

L'.Akher Saa s, hebdomadaire offi-
cieux, annonce la mise en vente des
pièces d'or frappées il y a trois ans en
l'honneur du Bikbachi. La pièce de
5 livres est cédée pour 25 ; la pièce
d'une livre, pour 5. Les acheteurs
étrangers paieront le double de ces
prix, et en devises rares.

Les collections du roi Farouk, puis
les biens des Français, des Anglais, des
Juifs ont aidé Nasser à se procurer des
avions et des chars, écrit Raymond
Millet dans « Le Figaro ». Avant la pro-
chaine floraison rouge des flam-
boyants, osera-t-il ajouter à l'assis-
tance de Moscou le produit de l'héri-
tage pharaonique pour jete r son ar-
mée renaissante à travers la pres-
qu'île du Sinaï ? Il serait certes plus
satisfaisant que son régime succombât
aux effets de sa persistante impéritie.

Chronique de la bourse
La bourse a peur de l'avenir. - Quelque-
pétrolières en amélioration. — Irrégularité

des industrielles, résistance des
assurances. — Effritement

des obligations.
(Corr part , de < L'Impartial »)

Lausanne, le 15 mars.
Les marchés financiers, pour une

bonne part de leurs échanges, restent
dans une prudente expectative. Les
événements par moments contradic-
toires du Moyen-Orient retiennent
toujours les opérateurs qui s'attendent
à de nouvelles complications là-bas,
tant est grande la différence des lan-
gages à propos des mêmes mots.

Seules, les valeurs de pétrole ont
donné des signes de vitalité, aussi
bien aux U. S. A. et au Canada qu 'en
France. Les titres dirigeants de cette
industrie et, en France : Esso et So-
ciété française des pétroles ont connu
de nouveaux moments de fermeté. A
Paris encore, les aciéries ont égale-
ment profité de quelques ordres d'a-
chats créés, semble-t-il, par des crain-
tes monétaires ; car on ne cache pas
outre-Jura que la situation financière
du pays est mauvaise. Ce sont ces
situations-là qui expliquent souvent
des fermetés non constructives sur les
marchés boursiers.

En Suisse, la stagnation des affaires
ne surprend personne. Les cours va-
rient peu. D'aucuns redoutent le déve-
loppement prochain des événements
politiques ; d'autres, en revanche, es-
timent que la baisse générale survenue
depuis plusieurs mois tient suffisam-
ment compte de ces craintes. Pour
notre part , il est quasi certain que de
nouvelles complications internationa-
les ne laisseraient pas intacts les cours
actuels, qu'ils représentent des actions
dites d'armement ou non.

Nos grandes banques ont toujours à
afficher une bonne résistance ; les di-
videndes et les droits de souscription
sont détachés, les échanges ont re-
trouvé trop de calme. Il en est de même
dans les trusts où quelques mouvements
sans suite ont été remarqués en Mo-
tor-Columbus, Elektrowatt et, avec
plus de modération, en Financière Ita-
lo-Suisse. L'Interhandel qui continue
de souffrir de luttes intestines s'effrite
d'une trentaine de francs ; la vente
des actions GAF à New-York a été
renvoyée. Quand connaitra-t-on une
situation claire dans cette affaire? Peu
de changement en Nestlé et Royal
Dutch

A part l'Aluminium qui a perdu cin-
quante francs , à côté de la Fischer
pour 20 fr., les valeurs métallurgiques
sont restées normalement tenues. Un
peu de déchet dans les grandes affai-
res chimiques. Par contre, les assu-
rances ont fait preuve d'un esprit hau-
tement défensif.

Les obligations suisses semblent un
peu accablées par les émissions inin-
terrompues d'emprunts nouveaux : les
reculs de % à 1 % ne doivent en con-
séquence pas surprendre outre-me-
sure. Quant aux obligations étrangères,
elles ont perdu une part de leur ré-
cente animation et ont supporté l'ef-
fritement par fractions.

LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE 1

LA FORTUNE IMPOSABLE
La fortune imposable dans le

canton est actuellement de Fr.
1.605.908.000.-.

Quant au rendement de l'impôt
direct , il a été, en 1956, de Fr.
25.123.899,99.

LES ROUTES
La longueur du réseau routier

cantonal à fin 1955 était de 425.162
kilomètres. A fin 1956, cette lon-
gueur s'est réduite à 424.995 ki-
lomètres. Cette diminution pro-
vient de raccourcissements dans
les virages. Les frais d'entretien
accusent une nouvelle augmenta-
tion et passent de 4880 francs au
kilomètre à 5266,80 francs en 1956.
Il est intéressant de relever, d'au-
tre part , que le 93,4 °/o de la sur-
face totale des routes cantonales
est pourvu d'un revêtement anti-
poussière. L'enlèvement de la nei-
ge a coûté à l'Etat le jolie somme
de 344.603,20 francs.

LE NOMBRE DES ECOLIERS
Le nombre des écoliers a aug-

menté depuis l'an dernier. On
compte dans les diverses écoles
primaires 14.601 élèves.

Le canton de Neuchâtel
en quelques chif f res
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MARENDING
Boulangerie-Pâtisserie

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

V _^

Pour l'achat de vos

meubles
tapis

rideaux
adressez-vous à

DUBOIS
Meubles

Collège 22 et 23
Tél. (039) 2 26 16

La Chaux-de-Fonds
DU CHOIX !
DES PRIX I

DE LA QUALITÉ 1
Venez et comparez I

Livraison soignée,
franco par camion.

V J

Faites recouvrir
*, vos

abat-jours
lampadaires, postiches,
lustres. Travail soigné.
Même adresse à vendre

10 lampes
à pétrole et à l'huile.
Mme Favre, Chemin de
Fer 6. Tél. 2.54.45.

UN VIN DE CLASSE

POUR TOUS LES

JOURS

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

FP. 1.80
Timbres escompte 5%

S.E.N.J.

Fritz-Courvoisier 4
l J

Oeufs irais
du jour

à vendre. On porte à, do-

micile.

Téléphone heures des re-

pas 2.02.19.

r N

Appartement
1 grande pièce , 1 -grande
cuisine, tout confort , au¦ centre de Genève, à

: échanger contre 2 pièces
si possible avec confort,¦ à La Chaux-de-Fonds.

¦ S'adresser au Dr Favre,
1 Hôpital , en ville.

Ouvrières
SUR AIGUILLES

demandées à

UNIVERSO S. A., No 14

Numa-Droz 85
Jgg ĈarJJ

Dimanche 17 et 24 mars
Qenève - s» cul «are cfl<e H'Auic»

Départ 7 hres Fr. 15.—
P. MAGNIN , Numa-Droz 179. Tél. 2.04.64.

Hôtel Fédéral, coi des Roches
Samedi soir , dès 20 h. 30

* BAL *avec l'Orchestre JACK VALESKA
De la gaité et de la bonne humeur

JEUNE SOMMELIERE
cherche place. Bonnes
références. Faire offres
écrites sous chiffre D. A.
5648 au bureau de L'Im-

1 partial .

BELLE CHAMBRE meu-
blée à louer , confort, avec
pension, prix raisonna-
ble. Quartier centre. -
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 561:

Je me sers toujours

Aux invalides
Je suis sl contente.

Mercerie — Bonnete-
rie — Laine — Arti-
cles de toilette et de
bazar.

Qualité, choix, prix
avantageux.

Mme E. SCHELLING
Crêt 10

Restaurant du Valanvron
SAMEDI 16 MARS, à 20 h. 30

Match aux cartes
Se recommande : Famille Jeanneret

Tél. 2.48.38

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

A vendre
Lambretta Luxe comme
neuve, roulé 8000 km.
S'adr. à M. H. Mader ,
Numa-Droz 84.

VELO
homme, Allegro, freins,
tambour, état de neuf , à
vendre. — Téléphone
(039) 2 06 14.

Jeune Suisse allemand
cherche

chambre
pour mi-avril, si possi-
ble hors du centre. —
S'adresser ail bureau de
Ww&titoik - * ésaa. ,



LE XXVH' SALON DE L'AUTO
GENÈVEDe notre enu oyé sp écial

/ *j  II n'est pas exagé-
ré de dire que le Sa-
lon de l'auto de 1957
aura le même succès

que ses prédécesseurs. Et
peut-être plus encore ! Car il
s'est agrandi .* 25.000 m2 au
lieu de 22.800 ! On l'a rema-
nié, réaménagé, flanqué d'en-
trées nouvelles, d'un restau-
rant nouveau. 815 exposants
de 16 nations y présentent ce
que l'automobilisme moder-
ne o f f r e  de plus racé , de plus

perfectionné , de plus étincelant. « Ah !
vous diront les détracteurs de l'auto...
Que voulez-vous que nous fassent  ces
voitures déboulonnées jusqu 'à la jante ,
ou dont on vous expose jusqu 'aux tri-
pes et aux boyaux ! Quel charme auront
pour nous ces bolides que nous n'achè-
terons jamais ! » « Qui sait ! répondron t
les défenseurs . Et pui s la meilleure mar-

L'envol chaux-de-fonnier pour le Salon
à bord du bimoteur «Twin Pioneer» de la Swissair

Et voici les voyageurs confortablement installés dans l'avion. (Photos Jec.)

Aller en avion au Salon des Eplatures
à Genève en une heure !

Partir de la Métropole horlogère le
matin à 9 h. 30, être rendu à Cointrin
35 minutes plus tard. En revenir de
même... quand on ne rate pas l'avion
parce que les discours sont trop longs
et qu'il y a décidément pour le journa-
liste trop à voir... Voir défiler sous
ses ailes le paysage jurassien ensoleil-
lé, et les lacs, et la plaine légèrement
embrumée, et les Alpes dont les som-
mets émergent comme des cimes ou
des flèches étincelants. Et puis des-
cendre vers la ville sans fatigue et
puis se promener dans le dédale du
Salon...

Ce miracle-là, Nhora et la Swissair
l'ont réalisé pour des gens qui l'ont
si bien compris que le premier jou r
déjà toutes les places du «Twin Pio-
neer» pour la durée du Salon étaient
retenues et louées. Le «Twin» volai t à
ailes ouvertes et à guichets fermés !
Il est vrai qu'on a compris à Zurich
comme dans les Montagnes neuchâte-
loises que des prix modiques favorise-
raient cet engouement. Mais on ne sau-
rait assez féliciter la Swissair et Nhora
d'avoir lancé la nouvelle ligne «fret -
voyageurs» sur des bases qui d'avance
en assurent la popularité et le suc-
cès. Bravo au président Hansi Schnei-
der et à ses dévoués collaborateurs !
Bravo aux autorités locloises et chaux-
de-fonnières qui ont compris, et con-
senti m accord avec le canton pour
l'aérodrome des Montagnes les sacri-
fices nécessaires. Bravo Swissair 1 C'est
là de la bonne propagande et du bon
travail. Un travail qui portera ses
fruits, nous l'espérons, bien après le
Salon, par le fret que les fabricants ex-
pédieront au moyen des ailes et par
la fréquentation régulière des voya-

que n'est-elle pas toujours « celle des
amis ! » Et les cars, les poids lourds,
n'en profitent donc pas ? Et l'auto du
voyageur de commerce, de l'industriel ,
du commerçant n'est-elle pas un ins-
trument de travail? Aujourd'hui 1 Suis-
se sur 8 roule sur pneus... même modes-
tes. Demain... si la Confédération le
veut, et si les auto-routes se construi-
sent, il y aura moins d'accidents. En-
f i n  on ne saurait qu'applaudir au dé-
veloppement d'une industrie qui fai t
vivre des milliers de gens chez nous, et
contribue à la prospérité générale... »

Plaidoyer qui n'en est pas un.
U s u f f i t  de se rendre au 27e Salon

de l'Auto pour se rendre compte qu'u-
ne fois  de plus Genève , parée et sou-
riante , apporte à nouvea u un témoi-
gnage artistique et technique , qui est
dans sa tradition comme dans sa fo i  en
l'avenir...

geurs qui prennent goût aux déplace-
ments agréables et rapides.

Jeudi matin 10 personnes (dont 2
enfants) et du fret se sont envolés des
Eplatures pour Genève, alors qu'un de
nos fabricants chaux-de-fonniers parti
du Brésil mercredi matin avait eu ' la
chance de trouver la communication
prête à le cueillir à son arrivée à Coin-
trin . Au poste de pilotage le pilote Gei-
ser et le copilote von Euw. Notre ami
et rédacteur spécialiste des choses d'a-
viation, Georges Zehr a déjà dit les
mérites de cet appareil robuste et pré-
cis, qu'on a baptisé la «bonne à tout
faire du ciel» conçu pour assurer des
transports aériens économiques et
sûrs. Décollant sur cent mètres, le
«Twin» nous a conduit de la Métropole
horlogère à Cointrin avec une aisance
et une stabilité parfaites. «Moins se-
coué que dans un «bus» ! remarquait
un passager à l'atterrissage du bimo-
teur. Le fait est que ce dernier , après
avoir encaissé de légers remous aux
abords sacrés du Creux-du-Van , lon-
gea toute la chaîne du Jura pour ve-
nir poser sa cargaison «comme une
fleur» sur la piste bétonnée chère à
notre ami Filliol. Vue idéale, dans un
ciel tranquille et au-dessus d'un re-
lief contemplé de 1800 mètres d'alti-
tude environ.

Ah ! comme nous avons maudit le
soir l'éloquence dont on a dit si juste-
ment: « Tords-lui le cou! » et qui nous
fit rater la belle rentrée que nous nous
promettions...

Que les trois heures en « dur » nous
ont paru dures alors que la randonnée
matinale avait été si belle !

Aller au Salon en train c'est bien...
Y aller en auto c'est mieux-
Mais y voler en Twin Pioneer , c'est

épatant ! Tout simplement...

i a Chaux de-Fonds
Le Locie,

place d'aviation .

Jusqu 'à f i n  mars, tou-
tes les places du service
bi-quotidien régulier
La Chaux-de-Fonds -
Genève et retour sont
louées. Ce qui prouve
l'intérêt grandissant
que l' on porte aux re-
lations par les airs en-
tre les grands centres
industriels. 40 inimités',
et l'on est à Cointrin !
Voici les passagers
montant dans l'appa-
reil de la « Sivissair »,

à l'aérodrome des
Eplatures.

Le banquet of f ic ie l
des Bergues

II réunissait comme à l'accoutumée
autour d'une chère exquise, les per-
sonnalités du Tout-Auto , du Tout-Di-
plomatique, du Tout-Autorités et du
Tout-Organisateurs du Tout-Genève.
Des noms ! Ils rempliraient une co-
lonne. Comme d'habitude, celui du gé-
néral fut le plus acclamé... Quant aux
discours ils prendraient des pages. Di-
sons simplement '.....qu 'on ne saurait
qu 'approuver le courageux plaidoyer
orésenté par le Président Perrot en
faveur des auto-routes et de quantités
d'autres problèmes automobilistes res-
tés jusqu 'ici sans solution par suite
d'une inertie inexplicable . Hélas ! les
Chambres continuent de tolérer le
gaspillage des recettes fiscales prove-
nant du tourisme routier . Pour ce qui
est des revendications de la branche
automobiliste elle-même , peut-être au-
raient-elles avantage à être évoquées
ailleurs.

Le Conseiller d'Etat Alfred Borel se
plaignit lui aussi de Berne , affirmant
que Vaud et Genève iront seuls de l'a-
vant si l'art procédurier du Parlement
et de la Confédération ne veut pas
suivre les progrès de l'ingénieur. Et il
termine par un juste et sévère rappel
du nombre toujours croissant et ex-
cessif des accidents.

Il appartenait à M. le conseiller fé-
déral Streuli de répondre , ce qu 'il fit
en termes à la fois éloquents et me-
surés (mais non mesurés hélas ! quant
à la longueur des explications). On en
trouvera ci-contre un résumé. M.
Streuli n'a peut-être pas tort de faire

dépendre les autoroutes d'une ques-
tion de finances... Mais s'il faut at-
tendre pour cela la réforme des finan-
ces fédérales.. . Et qui donc refuserait
de reconnaître que les travaux à en-
treprendre sont un lourd fardeau... qui
a été supporté avec combien plus de

Le discours du Président de la Confédération

Le financement de
là construction des routes ne peut intervenir

sans réforme des finances fédérales
Il est nécessaire de reviser la Constitution

Le président de la Confédération , M
H. Streuli , chef du Département des
finances, après avoir déclaré qu 'il se-
rait illusoire de croire que le finance-
ment de la construction de routes pour-
rait' intervenir en l'absence d'une ré-
forme des finances fédérales, a dit
notamment :

« Les problèmes les plus urgents à ré-
soudre à propos des routes sont de deux
ordres. Il faut , d'une part , créer de solides
bases légales permettant d'intensifier la
construction ou l'aménagement de routes
principales, autostrades compris, et, d'au-
tre part , assurer à temps le financement
de ces travaux extraordinairement coû-
teux. Ce n'est qu'en revisant la Constitu-
tion fédérale que les nouvelles bases lé-
gales pourront être créées.

Trois propositions ont été présentées
à ce suj et : l'initiative constitutionnelle
des fédérations routières, déposée en
1955 et appuyée par 200.000 signatures
valables ; la proposition de la Commis-

Le 27e Salon International de l'Automobile se présente sous le signe du per-
fectionnement et non pas sous celui des nouveautés révolutionnaires. Sur 25.000
mètres carrés, 815 exposants présentent dans les halles élargies les merveilles
de leur production (à gauche) . Que les « voitures de rêve » existent, la photo
de droite le prouve : Abarth a créé un modèle spécial .d 'Alfa-Roméo que Pi-
nin-Farina a pourvu de sa carrosserie. Le résultat est un poème à- la  gloire

de l 'auto, façonné en métal , verre et résines plastiques.

sion de planification du Département
fédéral de l'Intérieur et, enfin, celle
de la Commission chargée de l'examen
des questions concernant la construc-
tion de routes sous le nouveau régime
financier de la Confédération, instituée
par le Département fédéral des finan-
ces et des douanes. Ces trois solutions,
ainsi que le projet du Conseil fédéral,
seront encore prochainement soumis
aux milieux intéressés.

Le financement
Quant au financement, le message

du Conseil fédéral à l'Assemblée fédé-
rale, du ler février 1957, concernant
des nouvelles dispositions constitution-
nelles sur le régime financier de la
Confédération prévoit que les disposi-
tions actuelles sur l'octroi aux cantons
de subventions fédérales pour la cons-
truction de routes resteraient en vi-
gueur au-delà du 31 décembre 1958,
et cela jusqu'à ce qu'intervienne la
nouvelle réglementation sur l'aména-
gement du réseau des routes principa-
les. Jusqu'à l'entrée en vigueur d'une
nouvelle réglementation constitution-
nelle, la Confédération continuerait
donc à verser aux cantons 50 o/ n du
produit net des droits d'entrée sur les
carburants.
(Voir suite en page 9.) P. B

rapidité et d'esprit de décision ou d'i-
nitiative par nombre de pays qui nous
entourent , beaucoup plus touchés que
la Suisse par les guerres et les crises.

Mais laissons la parole au premiei
magistrat du pays, qui fut applaudi
et acclamé comme ses prédécesseurs.

————¦¦__-—— 
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ouvrières
d domicile
pour rivetage d'aiguilles,
sont demandées par Uni-
verso No 14, rue Numa-
Droz 85.

Jeune lille
Suissesse allemande sa-
chant cuisiner cherche
place à La Chaux-de-
Fonds pour le 1er mai,
dans bonne famille, avec
enfants. Ecrire sous chif-
fre L. F. 5633 an bureau
de L'Impartial.

Posages
de cadrans

sont cherchés, 300 à 400

pièces par semaine. S'adr.

à M. Georges Aubert, rue
Numa-Droz 2, tél. 2 82 28.

ON CHERCHE

FILLE
sérieuse pour le ménage,
bonnes conditions, en-
trée tout de suite ou à
convenir. — Faire offres
à M. R. Montandon, hor-
ticulteur, rue Alex.-Mo-
ser 43, Bienne. Tél. 2 35 02

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

A VENDRE petlt potager
à bois à 2 trous, bouilloi-
re en bon état. — S'adr.
Recrêtes 18, 2e étage.

je cherche

Ouvriers
pour nettoyage». — S'a-

dresser Nettoyage _ Ser-

vice, Serre 65, aux heures

des repas.

On cherche à louer
pour le ler avril ou le
1er mai

appartement
de 3 pièces, avec ou
sans confort. En Ville,
Crosettes ou Eplatu-
res. — Faire offres
sous chiffre D.M. 5564,
au bureau de L'Im-
partial.
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MANTEAUX. A vendre
manteau mi-saison hom-
me, une veste* en cuir
noir doublée, taille 56 et
deux manteaux pour da-
me, taille 42, le tout en
parfait état et avanta-
geusement. S'adr. Char-
rière 42, 1er étage droite,
tél. 2.26.25.

É1Ë
avec pt. parc de machi-
nes (tour SV 102, fraiseu-
se d'établi et perceuse) ,
cherche travaux à domi-
cile. Exécution précise et
propre est assurée aux
conditions avantageuses.
Ecrire sous chiffre L. M.
5515, au bureau de L'Im-
partial.

uaritadle 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

APPARTEMENT. Coupie
âge moyen, sérieux, tran-
quille, cherche logement
propre, ensoleillé, trois ou
deux grandes pièces, ca-
binet intérieur, 1er étage
dans villa ou maison
d'ordre tranquille, quar-
tier nord. Epoque à con-
venir. Faire offres sous
chiffre L. P. 4770 au bu-
reau de L'Impartial.

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
petits articles, ainsi que
jouets garçons. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 5394

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
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.

A

COLOMBIER
à louer tout de suite
ou époque à convenir ,
appartement meublé
de 1 chambre, avec

cheminée de salon et
poêle, cuisine, douche
et WC, dans quartier
tranquille. Convien-
drait pour week-end
et vacances. — Adres-
ser offres sous chif-
fre M. L. 5540, au bu-
reau de L'Imparti»!

l J

A VENDRE

Garage
démontable, ainsi que
planches et pavatex. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5622

mil
250 cm3

en parfait état est à ven-
dre à prix avantageux.
Adr. Sombaille 38a, rez-
de-chaussée. Poste des
Joux-Derrière.

Noto
A vendre de particu-

lier moto cTocrnax» 250
cm3, 4 vitesses, à l'état de
neuf, roulé environ 5000
km. — Offres à M. JY-
P. Racine, Paul Charmil-
lot 66, St-Imier.

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

Jeunes
filles

pour travaux faciles d'a-
telier et de bureau sont
demandées tout de suite
par to

Fabrique Auréole
Léopold-Robert 66.

Boutique
des

Tissus
LAINAGES

SOIES

NATURELLES

SOIES LINGERIE

NYLON i

COTONNADES

JERSEY

FOULARDS

Av. Léop.-Robert 66

Minerva (ler étage)

lift



Fougueux, «jeune premier» des coureurs Italiens

Eugenio Castellotti est mort, jeudi
après-midi, à l'hôpital de Modène, où
il avait été transporté à la suite d'un
accident dont il avait été victime alors
qu'il essayait la nouvelle voiture Ferrari
en vue de Grand Prix de Monaco. Après
avoir accompli une vingtaine de tours,
à une moyenne de 140 kh.-h. pour la
plupart, à l'entrée du premier virage
du circuit, la voiture fit soudain une
embardée, dérapa et entra à folle allure
dans le mur de protection , avant de
retomber dans un ravin bordant la pis-
te. Ejecté de son siège, Castellotti fut
relevé avec une profonde blessure à la
tête, puis transporté aussitôt à l'hôpi-
tal de Modène, mais il mourut avant
que rien n'ait pu être tenté pour le
sauver.

Un grand espoir du sport
automobile

Eugenio Castellotti était né le 10 oc-
tobre 1930 à Milan. Sa carrière débuta
en 1951, en Italie (Tour de Sicile, puis
Mille milles). En 1952, il remporta le
Tour de Sicile, le Grand prix du Por-
tugal et le Circuit de Bari . L'année
suivante, il triompha dans le Trophée
Sarden de la course Bolzano-Mendola ,
dans Suse-Mont-Cenis et les 10 heures
de Messine. Avant 1955, qui fut l'an-
née de sa consécration internationale,
il gagna encore Bolzano-Mendola ,
Aoste-Grand St-Bernard, Bologne-Ra-
ticosse, Florence-Sienne, etc.

En 1956, il enleva les 12 heures de
Sebring en compagnie de l'Argentin
Juan Manuel Fangio, puis les Mille
milles, à une moyenne exceptionnelle
(137 km. 442) , le Grand prix de Rouen,
le Grand prix Shell, ce qui lui valut
son second titre de champion d'Italie.
Il est mort sur la piste de Monza,
comme son maître et compatriote Al-

Jean Behra, témoin
de l'accident

MODENE , 15. - United Press. -
Le coureur d'automobiles fran çais
Jean Behra , qui a été témoin de
l'accident au cours duquel s'est
tué son collègue italien Eugenio
Castellotti, jeudi après-midi sur
la piste de Modène, a déclaré que,
à son avis, Castellotti n'a pas
réussi à passer dans une vitesse
inférieure ce qui l'a obligé à pren-
dre le virage à une allure beau-
coup trop grande.

berto Ascari, à l'entraînement, au vo-
lant d'une Ferrari 2500 cmc, de 8 cy-
lindres.

Tous ses compatriotes l'estimaient
beaucoup et le plaçaient au niveau
des plus grands coureur italiens tels
que Nuvolari et Ascari.

Comparé à Ascari
et Nuvolari...

Agé de 26 ans seulement et bien
qu 'engagé dans l'équipe Ferrari , Cas-
tellotti déclarait toujour s à ses amis
qu'il courait « pour son plaisir > .

C'est dans le célèbre virage en «S»
de l'extrémité sud du circuit de Mo-
dène que sa voiture, lancée à grande
vitesse, se mit à déraper . Avant qu'il
ait eu le temps de redresser la situa-
tion, la voiture heurta un mur et , en
retombant sur la piste, fit huit ton-
neaux successifs. Finalement Castel-
lotti fut éje cté et retomba sur l'herbe
qui borde la piste

Les personnes présentes se précipi-
tèrent et le relevèrent saignant du
nez, de la bouche et des oreilles. ' Em-
mené immédiatement en ambulance
dans la polyclinique de Modène, il de-
vait mourir quelques minutes après
avoir été ausculté par les médecins.

Extrêmement courageux, très ra-
pide dans ses réactions, il avait une
maîtrise totale de toutes les voitures
qu'il conduisait. Il eut , néanmoins un
accident , en 1956, contre une auto-
mobile conduite par un prêtre, à Mes-
sine. « "Vous ne savez pas conduire »,
lui avait dit celui-ci. Castellotti lui ré-
pondit alors : « Permettez-moi de me
présenter. Je suis Eugenio Castellotti. »
Cela mit fin à la discussion.

Eugenio Castellotti se tue à l'entraînement

j Le sport...

avij ourd nui !

Les lattes au grenier !
Avec le Trophée du Mont-

Lachaux et de Derby du Gorner-
grat prend fin la saison suisse
du ski de compétition. A ce su-
jet les avis diffèrent. Les pessi-
mistes constatent que la période
des grands champions nationaux,
dont Georges Schneider est le
dernier représentant, est révolue
et qu'on ne voit personne venir
derrière eux. Ils recherchent les
causes de cette carence, remon-
tent aux sources, trouvent des
arguments dans la formation de
la jeunesse actuelle, dans le ca-
ractère des sportifs actuels et
l'appât du gain couplé avec l'ef-
fort indispensable pour attein-
dre la maîtrise. Ils se lamentent
et jugent la partie gravement
compromise. Ils constatent que
ces traditionnelles pépinières de
champions que furent la Haute-
Engadine, la région de Wengen
et de Grindelwald, ne produi-
sent plus de vedettes, qu 'il con-
vient de se tourner vers d'autres
groupements, les clubs fondés
dans les villes ou les sociétés
«jeunes» formées autour de sta-
tions nouvelles qui ont besoin de
se mettre en valeur par une in-
telligente propagande sportive,

Les optimistes répliquent que
toutes ces craintes sont exagé-
rées et même illusoires, que
la relève s'opère normalement,
peut-être plus lentement que
naguère, mais tout aussi sûre-
ment. Qu'en revanche il s'agit
d'aider les sujets doués en faci-
litant leur entraînement, leur
formation et leurs déplacements.

Ils remarquent que la prépa-
ration du futur champion est
chez nous, beaucoup trop indi-
viduelle. Elle gagnerait à être
inspirée par « l'esprit d'équipe »,
qui est la cause profonde du suc-
cès autrichien, par exemple. Ils
estiment enfin que des «espoirs»,
tel Blaesi dans les disciplines
alpines, et plusieurs Jurassiens
dans les disciplines nordiques,
sont capables de performances
honorables.

On veut espérer que les opti-
mistes ont raison , car, dès 1958
reprennent les grandes compé-
titions internationales. La Suis-
se, pour d'impérieuses raisons
touristiques, se doit d'y faire
bonne figure !

SQUIBBS.

( FOOTBALL "*
)

La Coupe des champions
européens

Real Madrid a battu Nice 3-2
et rencontrera Manchester

en demi-finale
Jeudi , à Nice, devant 25.000 specta-

teurs (tous les records de recettes étant
battus) , Real Madrid a battu Nice par
3 à 2 (mi-temps 1-1) en match retour
comptant pour les quarts de finale de
la Coupe des champions européens. A
l'aller , les Madrilènes avaient déjà ga-
gné par 3 à 0, de sorte qu'ils se sont
qualifiés pour les demi-finales de la
compétition dans laquelle ils ont triom-
phé en 1956. Us rencontreront Man-
chester United, tandis que la seconde
demi-finale opposera Fiorentina à
Etoile Rouge de Belgrade.

Le score, dans la partie de jeudi à
Nice, a été ouvert par le Français Foix,
sur ouverture en profondeur de Bravo ,
à la 15e minute. Real Madrid a égalisé
à la 44e minute, par Joseito , à la suite
d'une mêlée devant les buts niçois. Six
minutes après le repos, di Stéfano a
obtenu un deuxième but pour ses cou-
leurs, sur passe de Kopa , puis l'ex-
Argentin a récidivé , à la 80e minute ,
sur un service de Mâteo. Enfin , quatre
minutes plus tard, Ferri a transformé
un foui-penalty.

A Glascow

Ligue d'Ecosse - Ligue
d'Angleterre 3-2

(Mi-temps 3-1)

Disputé devant 60.000 spectateurs au
stade d'Ibrox-Park, ce match a montré
une équipe écossaise en bonne forme,
en particulier la ligne d'attaque. Les
buts ont été marqués par Femie, Ring
et Collins pour l'Ecosse, par Pilkington
et Thompson pour l'Aup t̂erre.
Champ ionnat d'Angle: rr» lre division

Portsmouth - Luton Town , 2-2 ; Tot-
tenham Hotspur - Arsenal, 1-3.

Championnats sud-américains à Lima
(Pérou)

Argentine bat Colombie, 8-2 (mi-
temps 4-2) ; Brésil bat Chili, 4-2 (3-1).

Matches amicaux à l'étranger
Rotweiss Essen - Vasas Budapest ,

0-3 (0-2) ; S. V. Hambourg - M. T. K.
Budapest, 2-2 (0-2).

Ç TEN MIS )
Un set qui dure 113 minutes...
Vingt-huitième match Gonzales-Rosewal'l ,

à Boston : Pancho Gonzales , Etats-Unis , a
battu Ken Rosewall , Australie , 6-2, 5-7,
24-22. Le troisième et dernier set a duré
1 h. 53' (!). Gonzales mène par 21 vic-
toires à 7.

( CYCLISME "̂

Le Tour de Suisse
s'arrêterait

à La Chaux-de-Fonds
La liste des villes-étapes du pro-

chain Tour de Suisse est bientôt com-
plète. Il ne manque plus qu'une loca-
lité de Suisse romande à désigner ,
car Morges a dû retirer sa candida-
ture. Une innovation est cependant
constituée par le choix de Vaduz, dans
la principauté du Liechtenstein. U y a
dix ans, un tiers d'étape , Siebnen-Va-
duz, s'était déjà terminé au Liechten-
stein. Sans tenir compte des dernières
dispositions restant à régler, le par-
cours du Tour de Suisse 1957 devrait
être le suivant :

12 juin : Zurich - Thalwil ; 13 juin :
Thalwil - Bâle ; 14. juin : Bâle - La
Chaux-de-Fonds (encore à confirmer) ;
15 juin : La Chaux-de-Fonds - Berne ;
16 juin : course contre la montre en
circuit à Berne et étape Berne - Lu-
cerne ; 17 juin : Lucerne Lugano ; 18
juin : Lugano - Vaduz ; 19 juin : Va-
duz - Zurich.

La course Paris-Nice
Le Belge Adriaenssens

enlève la troisième étape
devant Elliott et Moser

La troisième étape de la course Pa-
ris-Nice, qui a été disputée jeudi entre
Moulins et St-Etienne, sur une distan-
ce de 207 km., par 86 coureurs, a donné
le classement suivant :

1. Jean Adriaensens, Belgique, 5 h.
24'28" (moyenne 38 km. 277) ; 2. Sea-
mus Elliott, Irlande, même temps ; 3.
Aldo Moser, Italie, 5 h. 24'38" ; 4.
Groussard , France, 5 h. 26'12" ; 5. Du-
pré, France ; 6. Fournier, France, mê-
me temps ; 7. Keteleer, Belgique, 5 h.
26'50" ; 8. Barone, France ; 9. Dupont,
France, même temps ; 10. Bousquet ,
5 h. 2712" ; 11. Coletto, Italie, 5 h. 27'
20", gagnant le sprint du peloton en
battant dans l'ordre Robinson (Angle-
terre) , Blusson (France), Ruby (Fran-
3e) , Vannitsen (Belgique) , Anquetil
(France) , Heyvaert (Belgique) , Sche-
pens (Belgique) , Malléjac (France) ,
Nencini (Italie) , etc. Il y a eu une di-
saine d'attardés, parmi lesquels les Ita-
liens Pezzi et Defilippis, en 5 h. 31'15".

Classement général après la troisième
étape

1. Désiré Keteleer, Belgique, 14 h.
51'07" ; 2. Jacques Dupont, France,
14 h. 51*21" ; 3. Heyvaert, Belgique.
14 h. 51'37" ; 4. ex aequo : Louison Bo-
bet (France) , Anquetil (France) , Bran-
kart (Belgique) , Schepens (Belgique) ,
Plankaert (Belgique) , Ruby (France) ,
Stablinski (France), Forestier (France) ,
Bauvin (France) et Jean Bobet (Fran-
ce) , 14 h. 51'51" ; 14. Wasko, France,
14h. 52'53" : 15. Blusson (France) et
Hassenforder (France) , 14 h. 53'03" ;
17. Ruffet (France ) et Nencini (Italie) ,
14 h. 55'29" ; 19. Elliot, Irlande, 14 h.
56'05" ; 20. Dupré, France, 14 h. 57'49".

Une histoire très simple
L'histoire de cette troisième étape

fut très simple . Un petit groupes d'hom-
mes, dont le moins attardé totalisait
plus de 7' de retard, s'échappa dès le
départ et réussit à conclure victorieu-
sement son entreprise.

L'allure fut d'emblée extrêmement
vive et, après une série d'escarmouches,
au cours desquelles Malléjac se mon-
tra très entreprenant, huit coureurs
se détachaient : Adriaenssens, Four-
nier, Groussard, Elliott, Bousquet, Du-
pré, Benosky et Letendre. Leur avance
ne tarda pas à augmenter, passant à
1* 10" après 20 km., 2' 20" à Chaseuil
(40 km.), 4' 50" à Châtel de Montagne.
Mais, dans la montée menant à la Croix
du Sud, Benosky laissait partir ses com-
pagnons de fugue , tandis que l'Italien
Moser , se dégageant du peloton , réus-
sissait à combler son retard au cours

de cette rampe très dure, en l'espace
de 16 km.

A Roanne (129 km.) les leaders se
ravitaillaient 6' 45" avant le peloton
toujours groupé. Au sommet de la côte
de Vendranges (143 km.) Billot passait
en tête pour le classement des grim-
peurs. L'accélération était fatale à Le-
tendre, alors que derrière, le gros de
la troupe secoué par de nombreux dé-
marrages, se rapprochait en fin d'éta-
pe. Keteleer, défendant brillamment
son maillot blanc, parvenait encore à
se détacher, avec Barone et Dupont.

Peu avant l'arrivée, Elliott s'enfuyait
seul, mais à 2 km. de la ligne, il était
rejoint par Adriaenssens, qui le battait
au sprint.

Quant à Bousquet, défaillant, il était
dépassé par ses trois plus proches pour-
suivants. Le sprint du peloton était en-
levé par Coletto, devant Robinson.

André Darrigade au départ
de Milan - San Remo

André Darrigade, vainqueur du der-
nier tour de Lombardie, blessé sérieu-
sement au talon il y a huit j ours à la
suite d'un stupide accident survenu à
l'Issue d'une séance d'entraînement,
est en effet en bonne voie de guérison.
Sa blessure s'étant rapidement cicatri-
sée, le docteur a pu lui retirer les agra-
fes et l'autoriser à reprendre l'entraî-
nement. Il a effectué mercredi une
première sortie, qui lui a donné toute
satisfaction et qui lui a permis d'an-
noncer sa participation à la grande

rse classique italienne,
n'a été que de 0,6 % en 1956 par rapport
à 1955.

(Suite de la page 7}

Il faudra surmonter un grand nombre
de difficultés

La création des bases légales, le fi-
nancement et les projets du réseau des
routes principales, exigent des études
et des travaux préparatoires aussi soi-
gneux qu'étendus. La question du pré-
cieux terrain dont l'agriculture sera
privée n'est certes pas un des moin-
dres aspects du problème. Ce serait par
ailleurs s'illusionner que de croire que
la question du financement résolue, on
pourra immédiatement passer à la
construction du réseau entier. Il y a
loin du projet à la construction des
différents tronçons. Il faudra non seu-
lement de grands moyens financiers,
mais encore une grosse somme de tra-
vail pour réaliser le projet. La difficul-
té sera de trouver la main-d'oeuvre. A
côté d'un Etat-Maj or technique fort de
plusieurs centaines de personnes, il y
aura une main-d'oeuvre importante qui
devra être mise à disposition par l'é-
conomie privée.

Des projets portant sur des milliards
On peut aussi se demander à juste titre

si, en cette période de conjoncture favo-
rable, l'économie suisse est en mesure
de réaliser ces projets portant sur des
milliards, sans encourir de graves incon-
vénients. Nombreux sont ceux qui n'ont
que trop tendance à passer sous silence
ce côté de la question. Toute notre atten-
tion doit être vouée à éviter de telles
perturbations .

La Suisse est en ce moment avec la
Belgique le seul pays où la conjonc-
ture poursuit une courbe fortement
ascendante, alors que dans une série
de nations, dont les Etats-Unis, la pro-
gression s'est sensiblement atténuée.
L'ampleur des nouvelles tâches que re-
présente l'aménagement du réseau rou-
tier pourrait dépasser à tel point les
capacités de notre appareil de produc-
tion et du marché du travail dont les
possibilités sont déjà utilisées à l'extrê-
me, que notre économie ne serait plus
ï même de le supporter. La construction
des routes n'est possible que si d'autres
projets , et tout d'abord ceux des pou-
voirs publics, sont différés. Les forces
économiques de la Suisse sont utilisées
i un tel ponit qu'une réduction du vo-
.ume de la construction devient impé-
rieuse. »

Le problème des carburants
«En ce qui concerne le stockage des

carburants, les expériences de ces der-
niers temps ont clairement montré que
tous les milieux doivent faire de gros
efforts si l'on veut pouvoir faire face à
tous les besoins. De nouveaux réservoirs
sont en construction : de nouveaux pro-
grammes ont été approuvés, d'autres
encore sont à l'étude. Mais là aussi ,
nous ne devons pas surcharger l'écono-
mie suisse. »

Le président de la Confédération s'est
réj oui du fait que les efforts entrepris
jusqu 'ici pour accroître la sécurité sur
les routes n'ont pas été vains. Alors que
durant les années 1955 et 1956 le nom-
bre de véhicules à moteur a augmenté
d'environ 12 % par rapport à l'année
précédente, les accidents ne se sont
accrus que de 5 % en 1955 et même de
3 % en 1956. L'augmentation des acci-
dents mortels, qui était de 6 % en 1955,

Le président de la Confédération a
conclu en formant les vœux les plus
chaleureux pour le succès du Salon de
l'Automobile.

Première vision
et nouveautés du Salon

Il est incontestab le que le XXVIIe
Salon de l'Auto of f re  un des tableaux
les plus remarquables et complets qu'on
ait jamais pu contempler d'une des
grandes industries modernes. Notre
chroniqueur spécialisé passe , ou passera
prochainement , en revue quelques-unes
des nouveautés qui en font  l'attrait,
aussi bien pour le profane que pour le
connaisseur. Les constructeurs tant
européens qu'américains, o ff r en t  à l'a-
cheteur des gammes variées de voitu-
res, de toutes puissances et de tous prix,
allant de la petite cylindrée à la grande
et du format « mignon » aux visions du
« grand large ». Cette confrontation vé-
ritablement mondiale démontre du
reste qu'entre les conceptions d i f féren-
tes — et parfois profondes — luxe, con-
fort , puissance accrue ici ; économie
d'espace , de consommation, de frais  là
— le fossé  n'est pas toujours aussi
large qu'il le paraît. . Les carrosseries,
en ef f e t , sont toujours plus basses, plus
af f inées .  Les moteurs toujours plus per-
fectionnés et robustes. Et si les problè-
mes de la route, ou de la tenue de route,
font  l' objet de solutions parfois iné-
dites (barres de torsion ou autres) il
est incontestable que les techniques el-
les-mêmes s'influencent mutuellement
et apportent des solutions visant toutes
au même but : la stabilité et la sécu-
rité . Recherches de couleurs aussi... ja-
mais Salon n'aura rutilé de plus éton-
nants — et parfois décevants — pro-
diges sous les émaux et les chr&mes va-
riés ! Que de merveilles ! Mais aussi
parfois quelles fautes de goût... L'au-
dace certes a ses mérites. Encore ne
f aut-il pas exagérer.

Quoi qu'il en soit ce « premier visage >
du Salon nous est apparu d'autant plus
digne d'intérêt qu'il reflète à la fois la
hardiesse et la prudence des construc-
teurs et qu'en matière sportive comme
en produits d'usage courant il innove
dans bien des domaines.

Faut-il en dire davantage pour ins-
pirer à chacun la curiosité d'aller con-
templer le « cirque » prestigie ux des bo-
lides, où la race le dispute à l'utilité
(non sans charme) et où la tentation
naît à tous les coins des stands ?

P. B.

SALON DE L'AUTO

ChroniQue neuciieloise
Môtiers

Après un pamphl et,
un Instituteur arrêté

(Corr.) Nous avons signalé, ces jours
derniers, qu'un pamphlet anonyme
contenant des accusations graves con-
tre un instituteur de Môtiers, avait été
apposé à la gare du village. L'intéressé
a déposé une plainte contre inconnu.
La Commission scolaire , avertie, a prié
l'instituteur de demander sa mise en
congé provisoire, certains faits étant
parvenus à sa connaissance, et le Co-
mité des réfugiés hongrois de Neu-
châtel ayant notamment fait parve-
nir au juge d'instruction un dossier
concernant cette affaire.

Sur décision du juge d'instruction ,
l'instituteur plaignant a été arrêté hier
soir pour les besoins de l'enquête et
conduit à La Chaux-de-Fonds à dispo-
sition de la justice.

SALON DE L'AUTO

CHATEA U DE QULLV
Hôtel et rôtisserie fameuse, direction
Genève, route suisse 6 km. (à votre
compteur ! ! ) après Rolle.

Tél. (021) 7 42 95
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i Bonne neige de printemps

Ne capitulez pas devant la

constipation
Votre (oie doit verser chaque lotir un litre de

bile dans votre intestin. Si cette bile arrive mal .vos al iments ne se digèrent pas. ils se putré fient,
votre orfi anismc s'intoxique. Vous éles constipé,lourd , mal à l'aise. La cause c'est votre foie'paresseux qu 'U fau t  réveiller. Voici an moyen :fixez-vous chaque j our une heure pour aller à laselle et prenez avec un verre d'eau : 1»- semainedeux pilules Carters chaque soir (dans les casrebelles cette dose peut être augmentée) ;2 semaine , une chaque soir i 3" semaine, une touses deux soirs. Ensuite , plus rien car l'effet
•SK-i" PETITES PU.ULES CARTERS pourle FOIE stimule l' afflux de la bile pour vouspermettre de mieux dieércr vos  a l i m e n t sdébloquer votre Intestin, et l'aider à fonctionnerrégulièrement de lui-même. Soulagé de la consti-pât*», vont t*rez en meilleure forme : Fr. 2J5.



f f Imagination et réalité
L'imagination enfantine ne connaît pas de frontières. La souplesse de son moteur de 52 CV vous évite de Désirez-vous apprécier personnellement les qualités de
D'une vieille boite d'allumettes elle fait un chemin de changer souvent de vitesse. Et lorsque vous devez le la Record? Téléphonez , alors, au représentant Opel le
fer — à l'aide de chaises, de coussins et de pièces d'un faire , vous le faites avec la plus grande aisance , grâce plus proche. Il se fera un plaisir de vous faire essayer —
jeu de construction , elle crée une automobile. Et déjà à sa boîte à trois vitesses entièrement synchronisées. sans engagement —la Record 1957, la plus jolie Record
le conducteur intrépide se lance sur les routes recti- Il s'est d'ailleurs avéré que la boîte à trois vitesses , com- qui ait quitté les usines Opel.
lignes ot dans les tournants serrés , gravit des cols raides , binée avec un moteur très souple à faible course , était
parcourt à vive allure des pays lointains. Ce sont là des la solution la plus économique et la plus pratique sur -rjn pro(Juit de qualité de la General Motors
moments inoubliables. les petites voitures.
La réalité enthousiasme tout autant le possesseur d'une Tout a été prévu pour assurer, de façon exemplaire, le
Opel Record. Vous comprendrez immédiatement pour- confort et la sécurité. Quatre , et même cinq personnes ' " J 111? > P

. , , , ., ,_ , , ,. . , , , T ', (aussi avec toit coulissant), Opel Record «Ascona» .quoi lorsque vous vous mettrez au volant d une Opel adultes y trouvent largement place. L aménagement v " r
OR 1-57 M

Record 1957. Faites avec nous — en pensée — une petite intérieur est supérieur à la moyenne. Les freins agissent
course d'essai : vous saisirez alors quelques-unes des avec douceur et sûreté ; la voiture ne bronche pas dans
raisons qui, d'année en année , font le succès grandissant les virages, la suspension absorbe efficacement les in- J L I*1X Si "r3£LI*tlI* ___ _̂ l̂̂ _^̂  >
de la Record. égalités de la route. A t d C\C \f \  H
Un tour de clef d'allumage :1e moteur part déjà. Pressez Et voici un facteur important lorsque vous circulerez \X\J XX . \J KJ *J \ J .  ! j I i
légèrement sur l'accélérateur : la Record accélère avec sur les routes : plus de 130 agences Opel en Suisse, avec L̂ VxJ i

. „ , . . .  . y  compris climatiseurpuissance et plus de douceur que la plupart des voi- un personnel forme par l usine, assurent le service et
et dégivreurtures de sa catégorie. Le large pare-brise vous donne les réparations. Celles-ci sont exécutées selon un tarif JTTBTTililflï_Fiat

une vue complète sur toute la route. Vous conduisez , à prix fixes qui comporte 685 opérations différentes. ;,; : ; !;; i ; I I M M  ;;
détendu, et eh toute sécurité à travers le trafic le plus Voici une des raisons pour lesquelles la valeur mar- Avantageux système GM
dense. chande de la Record reste très élevée depuis des années. de paiement par acomptes ___________________

GARAGE GUTTMANN S.A.
Adm. Maurice BESANÇON

Rue de la Serre 110 LA CHAUX - DE - FONDS Tél. (039) 2.46.81
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L'actualité suisse
Le Conseil national vote

l'aide extraordinaire aux Suisses
de l'étranger

BERNE, 15. — Au début de la séance,
le président, M. Condrau, informe la
Chambre de la mort de M. Ernest Nobs ,
ancien conseiller fédéral, survenue mer-
credi soir. L'après-midi M. Nobs avait
encore participé à une séance de com-
mission de l'A.V.S. Les Chambres con-
serveront un souvenir reconnaissant de
ce magistrat.

Le Conseil fédéral reprend l'examen
du projet d'aide extraordinaire aux
Suisses à l'étranger et rapatriés, victi-
mes de la dernière guerre. Au cours du
débat, M. Petitpierre, chef du Départe-
ment politique, est amené à protester
contre les propos injurieux et sans fon-
dement tenus à la tribune par M. Dutt-
weiler (indép., Berne) , dont tous les
amendements sont successivement re je-
tés à de très grosses majorités : 133 voix
contre 8, 97 contre 15, 99 contre 9, 90
contre 19, 95 contre 17.

Le projet du Conseil fédéral est en-
suite voté avec les modifications pro-
posées par la majorité de la commission
par 115 voix contre les 10 voix des in-
dépendants. On sait que l'arrêté prévoit
un crédit total de 128.440.000 francs
pour l'aide extraordinaire aux Suisses
de l'étranger. Il est entendu que si cette
somme ne devrait pas suffire , il y au-
rait possibilité d'accorder des crédits
supplémentaires dans la limite des be-
soins réels.

La loi sur la circulation routière
La Chambre reprend ensuite la dis-

cussion du projet de loi fédérale sur la
circulation rqutière, interrompue à la
session de septembre dernier. Sont suc-
cessivement adoptés avec les amende-
ments proposés par la commission l'art.
32 (circulation à droite) et l'art. 33
(croisement et dépassement).

Les débats sont interrompus et la
séance est levée.

Le Conseil des Etats
et les places pour blindés

BERNE, 15. — On discute du crédit
de 136.142.000 franc s demandé par le
Conseil fédéral pour la construction et
l'agrandissement d'ouvrages militaires,
crédit déjà voté par le Conseil national.

M. Stoeckli (cons. , Argovie) , demande
à ce propos des renseignements sur la
question de la création d'une place d'ar-
mes pour blindés, il critique la façon
dont le Département militaire a agi en
ce qui concerne le projet de Lindenberg
à la frontière lucerno-argovienne. L'o-
rateur reproche au Département d'a-
voir utilisé les services d'intermédiaires
connus pour exiger des honoraires éle-
vés.

M. Chaudet, Conseiller fédéral, répond
que trois projets sont actuellement à l'é-
tude : ceux de la forêt de Finges (Loè-
che), de l'Ajoie et du Lindenberg. Dans
ce dernier cas, le département n'a chargé
aucun intermédiaire d'engager des pour-
parlers. Le département prendra contact
directement avec les autorités cantonales
et communales et les propriétaires. Le
crédit est ensuite voté par 39 voix sans
opposition-

Pas de cours pour territoriaux
et G. L.

M. Antognini rapporte également sur
le projet d'arrêté concernant les services
d'instruction extraordinaires. Par 36 voix
sans opposition, le Conseil décide d'ap-
prouver l'arrêté dans le texte admis par
le Conseil national, en renonçant aux cours
prévus pour les troupes territoriales et
les gardes locales.

Sur rapport de M. Haefelin, rad .
Soleure, le Conseil décide enfin par 34
voix sans opposition de se rallier à la
décision du Conseil national de porter
de 10 à 12 millions de francs le crédit
destiné à une aide temporaire aux en-
treprises privées de chemin de fer et
de navigation.

Le président informe la Chambre du
décès de M. Nobs, ancien conseiller fé-
déral , et lève la séance.

pas, en établissait de fictives, touchait
acomptes et commissions et revendait
à des prix dérisoires des marchan-
dises qu'il n'avait pas payées à des
fournisseurs. Il accepta aussi des
avances pour participations à un cours
pour soudeurs qu 'il disait vouloir or-
ganiser.

W. est un récidiviste qui en est à sa
4e condamnation. Le Tribunal correc-
tionnel de Bienne, dans la séance qu 'il
a tenue hier jeudi sous la présidence
de M. A. Auroi , lui a infligé deux ans
de prison sans sursis (moins 60 jours
de préventive subie) . W. doit payer
850 fr . de frais de justice . Il retourne
à. Witzwil où il a commencé le 23 no-
vembre 1956 de purger sa peine.

Un cycliste à l'hôpital
(Corr.) — Jeudi , peu avant midi,

un cycliste sur un vélo-moteur, M. Al-
fred Rémy, est entré si malencontreu-
sement en collision avec un camion
à l'intersection des rues Dufour et
Gurzelen , qu 'il a été gravement blessé
à la tête et a dû être transporté au
moyen de l'ambulance à l'hôpital Vo-
gelsang. Le malheureux a subi une
forte commotion cérébrale et vrai-
semblablement une fracture du crâne .

Nous lui présentons nos voeux de
prompt et complet rétablissement.

Chronique jurassienne
Bienne

Printemps précoce
(Corr.) — Le bois-gentil est en fleurs.

Anémones, hépatiques et primevères
égayent nos haies et nos forêts .  Déjà
l'on a pu cueillir des jonquilles.

Les mouettes ont déserté nos rues,
nos quais, voire le lac pour regagner
leurs quartiers d'été. Et dans les vo-
lières, l'heure de la pariad e a sonné
pour beaucoup de couples, en avance
de deux à trois semaines sur les an-
nées précédentes.

Deux ans de prison
pour escroqueries

(Corr.) — V. W., soudeur et repré-
sentant, né en 1913, a commis pour
quelque 8000 fr. d'escroqueries. Il pre-
nait des commandes qu'il n'exécutait

Chronique artistique

Ce n'est pas tout d'avoir du
talent. Encore importe-t-il
de le faire fructi f ier . Ici in-
terviennent labeur et persé-
vérance, et c'est ce qu'on ne
déniera pas à M.  Pierre
Warmbrodt.

Du travail de ces derniers
mois, û a pu faire  une ex-
positio n qui remplit son ate-
lier de Saint-Imier, murs et
épis. Voilà pas moins de
trente-six oeuvres achevées,
mûries, qui, à peu d' excep-
tions près, sont toutes ré-
centes.

L'exposition de son cinquantenaire,
l'an dernier, à Neuchâte l, est trop pro-
che pour que l'artiste ait eu le loisir de
beaucoup évoluer. Il est toujours le larg e
peintre de figures , le < gouachiste » de
paysages averti et l'inventif auteur de
natures mortes que nous avions appré-
cié. Et il conserve ,ce goût des tons lé-
gers, ces accord s délicats qui f o n t  de
lui — malgré son patronyme — un pein-
tre latin, ou tout au moins romand.

Nous avons retrouvé avec plaisir le
bleu « Marinier» au visage calme, si
bien installé dans sa toile que rien ne
l'en délogera. Le « Portrait au gant »
est de la même veine, mais il y a dans
ce beau visage de sang mêlé une sorte
de renoncement fataliste qui émeut, ce-
pendant que la dame au « Chapeau
rouge » et aux yeux clairs, pantalons et
veston de fourrure, se présente avec
un vivant naturel. Ces toiles assez vas-
tes sont bien occupées par le personna-
ge, qui s'y inscrit dans une plaisante
et habile arabesque, et conditionne une
harmonie générale dont la clarté n'ex-
clut pas là vigeur.

Les grands portraits sont exécutés
à l'huile comme aussi les natures mor-
tes. Il y en a d'aussi diverses que
« Bruyère » qui se situe à un stade anté-
rieur de la carrière du peintre par de
sourdes assonances, que « Dahlias-
chrysanthèmes » ou « à la plante dé-
fleurie >, larges et claires, ou « aux Pois-

sons » posés spirituellement de compa-
gnie, et surtout celles « aux raisins »
et au « violon », singulièrement mé-
ditées.

Quant aux paysages , sauf l'impo-
sante « Ferme aux Convers » et le « Pay-
sage urbain » (ravissante évocation hi-
vernale) , ce sont des gouaches qui re-
disent — sans redites , mais avec cons-
tance — l'amour que porte le peintre
au plateau franc-montagnard à gran-
des étendues étales, avec ses fermes
blanches au toit rouge qui répètent la
même figure géométrique dans les prés
verts ; ou cette prédilection pour les
f onds  de vallée — celle de Saint-Imier
— où coule lentement une eau gris-
argent entre de beiges rives et au-de-
vant de monts bleus ; où des chemins
roses vous conduisent à de riants vil-
lages érigés en plein soleil , à des f e r -
mes éparses, que ce soit au premier
printemp s avec les dernières taches de
neige, dans l'éclat de l'été ou les dou-
ces grisailles de l'automne. Tel est le
choix toujours inspire du peintre , qu'on
ne peut que louer pour la fraîcheu r de
sa vision, pour le respectueux silence
de son âme. Mais cette nature qui lui
parle, il la transpose plu s qu'il ne la
transcrit : de larges à plats verts évo-
quent des groupes de sapins ; rouges ou
orangés, ce sont les feuillages de bos-
quets en automne.

M. J.

Exposition
P. Warmbrodt

à Saint-Imier

Chute d'un avion de tourisme à l'aérodrome de Zurich

Entre l'aérodrome de Zurich et la caserne de Kloten, un avion de tourisme
transportant trois personnes f i t  une chute. L'avion, piloté par le vicaire Wal-
ter Nàgeli , était en train d' atterrir quand U tomba pour une raison encore in-
connue. De la machine, qui heureusement n'avait pas pris f e u , on retira les
trois victimes blessées et on les transporta à l'hôpital de Bulach, où le pilote
succomba à ses blessures. — Notre photo montre les débris de l'appareil.

BIBLIOGRAPHIE
L'annuaire des adresses
de La Chaux-de-Fonds

et du Locle
L'édition de 1957 de cette publica-

tion vient de sortir de presse. C'est la
61e année que l'annuaire en question
parait. Et cependant il est toujours
d'actualité, puisque parfaitement mis à
jour.

Il serait superflu de souhaiter à cette
utile publication le même succès qu'aux
précédentes, car ce livre — dont l'em-
ploi évitera à chacun bien des démar-
ches et des recherches inutiles — a sa
place marquée non seulement dans
tous les commerces et magasins, mais
aussi dans tous les ménages.

MILAN, 15. - Reuter. - Deux
bébés , l'un fils d'un dompteur de
lions suédois, l'autre fille d'un
directeur de cirque, ont été bap-
tisés dans la cage aux lions à
Milan , en présence de sept lions
ct de cinq ours.

Selon la tradition Scandinave,
ies enfants baptisés en présence
d'animaux auront ceux-ci comme
amis toute leur vie.

Des bébés baptisés
dans la cage aux lions

\L&\â<lu I WâÂtre
BRASSERIE-RESTAURANT

NEUCHATEL
Plus d'Orchestre.„ m«is table bien garnie !

Cuisine chaude jusqu'à 23 heures

Chronique neuchâteloise
Le Locle

Un déséquilibré condamné
Un déséquilibré qui défraya pendant

plusieurs semaines la chronique locloise
a comparu jeudi devant le Tribunal
correctionnel de Ce district sous la pré-
vention d'attentats à la pudeur des
enfants et d'escroquerie. U s'exhibait
devant des enfants et la police le pour-
chassa pendant des mois avant de
l'identifier et de l'arrêter . Il a été con-
damné à 5 mois de prison , ce jugement
étant toutefois suspendu à la condition
que le condamné entre dans un établis-
sement psychiatrique pour y suivre un
traitement.

Neuchâtel
Epilogue d'une tragique leçon de

conduite. — (Corr.) — Le tribunal de
police de Neuchâtel, siégeant sous la
présidence de M. B. Houriet , s'est oc-
cupé, jeudi après-midi, du tragique
accident qui 'survint le 5 septembre

dernier à l'est de la ville. Un élève
conducteur, M. P., qui roulait au vo-
lant de sa voiture, ayant à ses côtés
M. S., confondit le frein avec l'accélé-
rateur au moment où il se trouvait en
présence de deux piétons. La voiture
bondit en avant et renversa une dame,
Mme Hofer, qui fut gravement bles-
sée.

Le jugement sera rendu la semaine
prochaine.

Le nouveau président de l'ACS
(Corr.) — La section de Neuchâtel de

l'Automobile Club de Suisse a tenu son
assemblée générale annuelle à Auver-
nier en présence de M. P.-A. Leuba,
conseiller d'Etat, qui a rappelé que,
depuis 1946, 40 millions de francs ont
été demandés aux contribuables pour
les routes neuchâteloises. Le président
en charge, M. Ji-P. de Bosset , ayant
donné sa démission, a été remplacé par
M. A. ThiébâUd.'nofàlre.. .. .

Un enfant blessé.
Les enfants de La Chaux-de-Fonds

semblent n'avoir pas de chance. Hier
à 16 h., un écolier de 12 ans, Francis
Baertschi, qui circulait à la rue des
Tunnels a fait une chute de bicyclette
au cours de laquelle il s'est doulou-
reusement blessé au front. Il a été
conduit à l'hôpital. Nos bons vœux de
guérison.

Un enfant heurté par le trolleybus.
Le même jour, et à la même heure,

un autre enfant de six ans de la ville,
E. Thommen, qui circulait sur une
trottinette à la rue du Doubs 83, a été
heurté par un trolleybus et a subi une
légère commotion. Il a reçu les soins
du Dr Greub. Nos vœux de bon réta-
blissement. -, --i

A l'œuvre des convalescents
de l'hôpital

Sans faire beaucoup de bruit , l'œuvre
dés convalescents de l'hôpital n 'en con-
tinué pas moins sa modeste , mais utile
activité. Au cours de l'exercice qui vient
de si terminer , elle a pu offrir à 28 conva-
lescents 410 journées de repos à Constan-
tine , La Juliette , Boudry et Mont-Clair. Le
comité de cette œuvre est toujours dis-
posé à étendre son activité. Pour obtenir
un séjour de convalescence , il suffit d'en
faire la demande au comité.

Celui-ci exprime sa vive reconnaissance
à tous les souscripteurs et donateurs, qui
l'ont soutenu dans son activité et les prie
de lui conserver leur généreux appui.

M. H. Barrelet , pasteur , président ; M. R .
Cand , pasteur , vice-pésident ; Mlle M. Barth
et M. A. Blanc , caissiers ; Mlle M. Jean-
neret , secrétaire ; Sœur Marg. Randin ,
Mmes Moenig-Joliat , J.-B. Couzy, Raphi
Schwob , Moenig, Marc Didisheim, P.
Meyer , Ch. Borel , Gérard Châtelain ; MM.
Hermann Suter , Paul-M. Blum, Herbert
Kast.

La Chaux-de-Fonds

SAVEZ-VOUS QUE...
la dragée Franklin, grâce à sa double
action chimique et opothérapique,
supprime la constipation, favorise le
travail du foie et prévient l'obésité ?
Les effets malheureux d'une mauvaise
digestion disparaissent et le foie tra-
vaille normalement. Dès aujourd'hui ,
faites-en l'essai, vous en serez heu-
reux. Toutes phar-
macies et drogue- <**.ries fr. 1.80 la boite ,SC_ . A
de 30 dragées O-D-M/Z. ,»
Franklin. O&OiA AaSlZ£.

f

C tntonuj ue muslcade.

Au Locle, sous les auspices
des Jeunesses Musicales

joue des œuvres du début
de l'histoire de l'Opéra

Mardi soir , au Casino , les Jeunesses Mu-
sicales nous présentaient en primeur une
soirée d'opéra. Toute la troupe Opéra da
Caméra interpréta trois œuvres lyriques
qui , malgré leur célébrité , sont peu jouées.

Cette troupe a pour but « d'unir les
forces des nombreux jeunes chanteurs de
Suisse et de leur permettre , comme un
luxe dn cœur et de l'esprit , de réaliser en
commun des œuvres qui leur plaisent ».

Si nous avons quelque chose à dire, c'est
que ces œuvres nous plaisaient aussi et
c'est un vrai délice d'écouter et de voir
la « Servante maîtresse » de Pergolèse qui
nous place au début du XVIIIe siècle dans
une atmosphère de galanteri e mais aussi
de rouerie. Cet ouvrage lyrique est con-
sidéré à juste titre comme un des chefs-
d'œuvre de ce musicien trop négligé au-
jourd'hui.

Il nous faut louer ici l'excellente tenue
scénique de Gaston Presset dont nous
avons apprécié hautement la basse si riche
et puissante, qualités indispensables à un
artiste lyrique. Mme Licia Lumachi fut
une servante maligne et rusée et son sopra-
no sut toujours fermer le bec de son
patron célibataire , hésitant et couard sous
ries airs de matador.

Le valet Vespone mimé par Fabri Bois-
sier fit fuser les rires et sa mobilité tra-
duisit à merveille les divers sentiments
qui l'animaient.

Claudio Monteverdi est considéré comme
le précurseur des grands compositeurs d'o-
péras et il est le premier dans l'histoire
de la musique à avoir composé un oratorio
profane : « Le Combat de Tancrède ». C'est
cette œuvre que nous avons eu le plaisir
d'entendre. Grâce à elle aussi, la troupe
Opéra da Caméra et son directeur scénique
Fabri Boissier nous prouvèrent avec bon-
heur qu'ils avaient à nous apporter quel-
que chose de neuf , qu 'ils désiraient ressus-
citer ces grands classiques un peu trop
oubliés. En choisissant Monteverdi , ils ne
pouvaient se tromper, puisque celui-ci,
bien que vivant à la fin du XVIe siècle et
au début du XVIIe , a une écriture musicale
extrêmement moderne. La partition de la
récitante est ce qu'on appelle aujourd'hui
de la musique descriptive, elle parle des
sentiments des deux chevaliers qui lut-
tent , "de l'atmosphère qui enveloppe le
combat, de la nuit qui le cerne. Cette parti-
tion a été mardi soir admirablement servie
par la splendide voix de Mme Lucienne
Devallier, vibrant avec sa musique et nous
tenant en haleine.

Eric Tapy chanta le rôle de Tancrède et
Mme Basia Retchitzka prêta son soprano
au rôle de Clorinde. Les scènes décrites
par la récitante étaient mimées parfaite-
ment, en ombres chinoises , par Mme Ruth
Milonka et Fabri Boissier.

Venons-en maintenant à la dernière œu-
vre de la soirée , « Bastien et Bastienne »
de Mozart , ouvrage composé par le maître
lorsqu'il avait 12 ans. C'est une des œuvres
de Mozart enfant qui conserve sa valeur
grâce à ses mélodies et au dessin des per-
sonnages. D'une fraîcheur et d'une déli-
catesse exquises , elle arrive toujours à
conquérir le public , bien que l'on ne puisse
la comparer à une œuvre postérieure du
compositeur dont le talent n'atteignit que
plus tard seulement sa maturité.

Le ténor Eric Tapy fut un berger volage
mais bien repentant. Lucienne Mani inter-
préta le rôle de Bastienne avec légèreté
et le bon Colas était Gaston Presset.

Il nous reste à dire à M. Daniel Reichel
et au groupe d'instrumentistes qu'il diri-
geait , dont l'interprétation souligna fort
bien la valeur du spectacle, toute notre
gratitude. C'est à lui en grande partie que
nous devons l'existence de cette troupe
qui nous promet d'autres réussites. Rele-
vons le travail magnifique réalisé par
Fabri Boissier chargé de la direction de
la scène. Un mot encore pour louer les
magnifiques décors et les costumes, tout
de simplicité mais de just esse dus à
Jacek Stryjenski.

R. F.

La troupe «Opéra da Caméra»



POUR VOUS AUSSI...

...ce Magasin de Meubles sera
la source d'achats intéressants

Chambre à coucher dep. Fr. 980.—
Salle à manger » Fr. 670 —
Studio » Fr. 325 —

10 ans de garantie — 3 ans de crédit — Reprise des
vieux meubles — Exposition sur 5 étages — Service

gratuit d'automobile
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| ^  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS

H OOO
PANTALONS ÉLÉGANTS

12 coloris mode

2975 3375 3775 4175

Peigné teintes classiques

39.- 4475 55-
Du nouveau en VELOURS CÔTELÉ

Ravissant dessin fantaisie (petits carreaux)
sur fond gris - bleu- ou rouge

4575

Nos pantalons en velours côtelé UNI , exé-
cution mode , coupe anatomique , bienfacture
et qualité de tissu inégalables

42.-
La maison spécialisée

Place Hôtel-de-Ville 7 Balance 2
LA CHAUX-DE-FONDS
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Excursions "Rapid - Blanc "

Tous les samedis morteau
-fpnri 13 h 30 Fr. 6v~

Dimanche f_ D_l___ fO
17 et 24 mars UCIIBVB
Dép. 7 h. Salon de l'Auto Pr. 16.—

ïïïgr, Le vully - Morat
Dép. 14 h. Fr. 10.—

Garage GLOHR A' u-fff%H} R

Monsieur et Madame Hans Koechli

Boulangerie
NUMA-DROZ 57

ont décidé de remettre leur commerce. Mais avant de
quitter La Chaux-de-Fonds, ils se font un plaisir de remer-
cier publiquement leurs nombreux clients et amis , et
tout particulièrement la jeunesse du Technicum et du
Gymnase, qui fréquenta assidûment leur magasin aux
heures de récréation.

Dès le 15 mars , la boulangerie sera reprise par Monsieur
et Madame Jolimay, qui continueront la tradition de la
maison , et espèrent ainsi obtenir la confiance et l' amitié
de la clientèle.

Hans et Marianne KOECHLI.
Famille IOLIMAY.

X y*"X'*J|lf"W*'1|""t' Le plus drôle des films de A L F R E D  H I T C H C O C K

ESI-SLIi-l «MAIS... QUI A TUÉ HARRY» IKHNKOM» YISTâVISIOH
Tél. 2 49 03 Une « FARCE » à propos d'un cadavre • ".: ; J I 

M "_____H A l TB  ̂m. Tél' 21853 Tél - 2 18 53
H '"nfl 9A m  ̂k m Matinées: samedi et dimanche à 15 h. 30

HH H Mercredi à 15 heures
fUB

m Un film extraordinaire sous l'enfer des avions-suicides japonais

H rw- jrll Une réalisation gigantesque qui coûta 2 années d'efforts avec
H M0 [̂JW> 'a co"aboration des hommes et de la marine américaine

fe W*^4 f^ \A ^es Sommes héroïques, profondément humains luttant con-
m] ĵF | W \ tre la peur, pour l'accomplissement de leur devoir.

i BRISftNTSJUjjjjjjS]
J | VistaVision j Technicolor VistaVision

m Ceci est l'histoire du navire de guerre U S «Belinda - et de son équipage qui participa
Wk aux combats sur les plages sanglantes du Pacifique lors de la seconde guerre mondiale
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LIMOUSINE - CABRIOLET - STATION WAGON - BUS

La voiture économique et rapide , avec traction avant et
refroidissement à air ; plus de 100 km./heure. Chauffage
et dégivreur compris ¦'. Fr. 4790.—

Pour tous renseignements et démonstration, s'adresser à j
l'Agence pour les Montagnes :

Garage de l'Ouest, Louis Gentil
Numa-Droz 132* - Tél. 2 24 09

Toute la gamme des véhicules est exposée
au Salon, stand N° 25
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ATTENTION !
¦ ¦

La saison s'avance
sachez choisir vos oranges I

LA ROYALE
des collines de Paterne.

Très ferme, juteuse, sans
pépin.

On cherche pour 2 ou 3 Jours par semaine

EXTRA
pour le servlcç.

S'adresser à Brasserie de l'Aigle , St-Imier, tél. 4 16 60



Affaires accélérées!Vacances sans souci : ,, n0 ,
1 grâce a la qualité qu on ne
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^K_\ Peugeot vous dit pourquoi:

| ?T* j ajTw% Vous pouvez vous fier à la qualité indiscutable des voitures * v Y 1

| yy 'yy l _ * PEUGEOT dont la réputation est solidement établie dans le

j ^§ j monde entier. Vous pouvez attendre d'une 203 ou d'une 403

HJ un service régulier et prolongé, dont l'efficacité vous permettra de
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Agence pour la région : GARAGES DES ENTILLES S. A.
Avenue Léopold-Robert 146 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2.18.57

NOUS OUVRONS LA SAISON
avec un très grand choix de
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MANTEAUX
| COSTUMES

PALETOTS |
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m. Jaeger
attendons votre visite v î*:.

sans engagement , .. _j
__^ confection dames
| retouches soignées | Avv Léopold-Robert 58
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Faites-vous habiller par
le spécialiste de la branche...

PoUr la grande mesur e
, , - La confection sur mesures

pour dames et messieurs

Superbe collection de tissus
anglais à disposition

Manteaux de pluie
pour dames et messieurs

Chemises - Cravates

Venez voir notre vitrine

CHS BAISSER
, .. ¦ ¦
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SERRE 61 TÉL. 21619

Hôtel de la Croix d'Or Chézard
SAMEDI 16 MARS, dès 20 h. 30

grand
match au cochon

Pour varier vos menus ... |̂§Ik

Lapins ||
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|$£k le demi-kilo V J\ iJ«4U JfCB

équltablemant rdmun*_ r4 *̂̂ ^
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L'Hôtel des 3 Rois ¦ Le Locle H
j .. . . vous recommande.* samedi , et dimanche ses S

menus spéciaux I
' """à p rix doux vil

| et en réclame : moules, crevettes, soles, saumon ! |
|j fume , scampi est toujours ses grillades et poulets |; |

AU BAR : - . LÉ
| ambiance avec le pianiste MARCEL HENBRIX ! 1

i • H. Busslingér Tél. (039) 314 81 I

Caquette*
(Patte * JUttokoMi

toutes teUatet
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IJ %J Oui parle de VW
w| fait l'éloge de ses qualités !

St vous songez à l'achat d'une VW, vous n'avez sans tous âges, de toutes conditions. Il faut entendre
doute pas besoin d'écouter ce qu'on en dit pour avec quel enthousiasme tous ces admirateurs
vous faire une opinion. Il vous suffit de l'examiner s'expriment à son sujet !
de près, de faire une course d'essai pour qu'aussitôt
surgissent une foule de raisons militant en sa faveur. Cetto lmmense popularité fait d'ailleurs l'objet

d'une bonne petite anecdote circulant actuellement
Les énormes avantages du refroidissement à air, la sur la VW. On raconte qu'un agent VW se vit un jour
brillante tenue de route due à sa suspension par prié de remettre une liste de références. « Volon-
barres de torsion et au moteur arrière, sa perfection tiers, répondit-il, mais je ne peux malheureusement ,
technique jusque dans les moindres détails, l'éco- pas m'en passer longtemps », et il tendit à son
nomie proverbiale et la robustesse de la voiture, la client... l'annuaire du téléphone !
sobriété d'une ligne jamais démodée, l'intérieur ^̂ ^̂spacieux et confortable avec beaucoup de place P?v?B
pour les bagages, les dimensions extérieures relati- 

^̂ W '̂"'"' ''̂ ^ ŝs. __KJ _̂__I
vement réduites, sont des atouts toujours davantage >̂ ':f l̂feiiÉilï ii''î

'v • - ' r  ¦¦¦ H

I W û -  H  ̂ ^H Prix avec chauffage et dégivreur à partir d<* Fr. 5555.»
Mais si en votre qualité d'acheteur vous désiriez
compléter vos impressions personnelles en cher- //( l̂ irL Ĵ^̂ ^g^UW 

Demandez 
une démonstration 

sans 

engagement aux

chant à connaître le degré de réputation dont jouit il ¦;T I"SËËPI | jj - " • j  l̂ fl! 
agences :

une voiture, vous auriez alors de la VW une image rU y - ; ¦ ym
ç

mtmmm jy 
 ̂CHAUX-DE-FONDS :

saisissante ! Jamais aucun véhicule n'a encore ren- x \ \ I //w\ _ E en/>u e____ _«t.«_-A_.»_M__
/ \ \  il , * \ J.-F. STICH, 5porting-v»arage,

contré à ce point la sympathie quasi unanime des 
Êâm X̂m  ̂ B̂ m 71' rue 3acob-Brandt ¦ TéL <0Î9 > 21825

Le fait de mentionner que la VW est- depuis des ^̂ ^̂̂ UHE^̂ 4| 
Gara9° Montagnard* 3oseph Erard ' Té'" '51 41

années la voiture la plus vendue en de nombreux 
\jfcp^̂ p Ĵn_ _

l'* 
WÊÈ Ë̂F 

TRAMELAN : 
 ̂̂  ̂   ̂  ̂̂  ̂  ̂  ̂̂

pays ne donne qu'une idée incomplète de sa posi- / -̂HK iBœiïi ĵl '̂ V^a Bsl W^̂ '
tion exceptionnelle. Il faudrait, en effet, parler aussi x -̂»-̂ » 

\H^̂ " "" lt-- '
^̂ ^̂  Colnn rlo Ponouo

de l'estime considérable dont elle jouit dans les ĵp Pwi!ii g% t̂f 031011 06 UBIieVe \

milieux automobilistes. Dans chaque profession elle (fflfc f SeMn.n̂ .M StandS lT 53 \ 57
compte d'innombrables et fidèles amis et amies de -̂ '"
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if -.Jl , - .;¦ •"¦ En magnifi que lainage natté , l'ensemble
f \  et jaquette 7/8 sera la note nouvelle de
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^
W j vos toilettes printanières. Doublure

,*'• / '-m taffetas changeant. Jupe avec plis
JËt y / I - creux au dos. Dans vos coloris favoris.
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_¦_ ' i l ï l f̂ Ŝm '¦ "' ^ns ma oas ins sont ouverts le samedi sans r

Jf fl§ interruption de 8 h. 15 à 17 heures

y ^
A J&SSSrJ _^^^^H ___H^_V_SZ___ _________ y
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A big-size American Blend with effective filtration ^^ffiS j ft^ilOi -̂ 

You'U like itf ^̂

Davantage de plus-values
à l'actif de la DKW

Chaque automobile moderne a ses particularités. Ce qui importe, lorsqu'on choisit une voiture, c'est d'en connaître le nombre,
l'importance et la valeur réelle. En comparant objectivement une DKW 3=6, on constate clairement qu'elle est sans égale.
Voici quelques points qui montrent avec éloquence combien les qualités propres de la DKW 3-6 lui donnent de plus-value:

® 8  

Particularités font son extraordinaire
tenue de route
t Traction avant
2 Essieu arrière flottant
3 Centre de gravita très bas
4 Le motaur de la DKW est logé devant l'essieu avant
5 Equilibre optimum des poids
6 Voie particulièrement large
7 Amortisseurs télescoplques à double effet
8 Carrosserie aérodynamique (vents latéraux)

® 9  

Particularités font sa prodigieuse
sécurité et ses performances
I Moteur à rendement élevé (champion en côte)
2 Reprises nerveuses (dépassements rapides)
3 Freins hydrauliques surdimensionnès ajoutés au bor»

freinage du nouveau moteur 3-6
4 Direction à commande directe
5 Roues de grandes dimensions (15 pouces)
6 Pneus de sécurité sans chambre à air
7 Carrosserie tout acier étanche à l'eau et aux poussières
8 Châssis d'une rigidité exceptionnelle
9 Visibilité totale dans toutes les directions (glaces panoramiques)

D'innombrables avantages se trouvent encore dans les
11 particularités qui agrémentent sa conduite
4 particularités qui assurent la perfection de son fonctionnement
5 particularités qui font son économie â l'usage.

________ *-a DKW 3=6 compte encore bien d'autres particularités à son actif.

/ ___ÎJP_i BEI '̂ Pourl:an,• ce bre ' -èsumé suffit à montrer que chacun de ces points
f jB 9_i-HnNi Ow contribue à ses remarquables performances et à sa sécurité proverbiale.
l<jPy riïY^̂ ^ Î H BoT** fï'a 's le mei "GUr m°y-*n de juger soi-même ces qualités exceptionnelles,
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Représentant pour les Montagnes neuchâteloises et le Jura bernois :

GRAND GARAGE DU JURA - Ch. Koller
Avenue L-Robert 117 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2.14.08

2%^
AU magasin

de comestibles
Rue de la Serre 59
et demain samedi

sur la place du Marché
U sera vendu :

Belles bondelles
et feras vidées

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

frais

Escargots
Excellente saucisse

de Payerne
Beaux poulets et pigeons

de Bresse
Beaux poulets hollandais

frais

Beaux petits coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins frais du-pays

Se recommande.
F. MOSER - TéL 2.24.54
On porte à domicile.

GYGAX
Tél. 2.21.17 L-Rob. 66

Poulets de Bresse
Poulets de Houdan
Petits coqs du pays
Poules à bouillir
Canetons
Pigeons
Lapins du pays
Filets de soles
Filets de perches
Cuisses de grenouilles

Poulets hollandais
1er choix

FP. /.- le ko.

A VENDRE à

PESEUX
1755 m2 de terrain à ba-
ttr, quartier des Combes,
côté est du château. Vue
imprenable sur le lac et
les alpes. — Offres sous
chiffre P 2691N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel. 

Etat-ciïil do 13 mars 1957
Promesses de mariage
Kneubtlhler Kurt-An-

ton , mécanicien , Zuri-
chois et Lucernois , et
Buhler Margrit, Bernoi-
se.

Terrain
à bâtir est à vendre
quartier sud-piscine, ac-
cès facile eau, électrici-
té sur place. Très belle
situation pour villas, vue
superbe. — Ecrire sous
chiffre T. T. 5530, au bu-
reau de L'ImpartiaL

Marchandise très fraîche

MOTO

Horex
350 cm3, avec siège arriè-
re, sacoches cuir, cas-
que. Occasion exception-
nelle, à enlever tout de
suite. Prix intéressant.
Possibilité de garage. —
Tél. (039) 2 43 93.

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.

A VENDRE

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

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 dee Tilleuls 13.

IMMEUBLES
en tous genres
sont demandés

Agence DESPONT, ave-
nue Ruchonnet 41. Lau-
sanne.

fflécaoicienéieciPicsen
cherche travail à domicile de tournage, fraisage,
perçage, étampage, soudure autogène, reprise
sur tour revolver et montage d'appareils. —
Faire offres sous chiffre P 3104 J, à Publicitas,
Saint-Imiar.



TH ĵom.
M. Paul Ramadier et

l'économie française

La Chaux-de-Fonds, le 15 mars 1957.
L'homme gui est, encore pour l'ins-

tant, au centre du débat politique qui
s'est engagé au Palais Bourbon est M.
Paul Ramadier, ministre des Finances
et de l'Econome. îl y a longtemps qu'on
n'avait pas eu en France une telle
concentration des pouvoirs entre les
mains d'un seul homme : toute l 'éco-
nomie, toutes les finances. Une armée
de techniciens, les plus brillants es-
prit formés par l'université française , se
penchent depuis une année sur ce corps
paradoxal qu'est l'activité industrielle-
financi ère de la, France.

..M. Ramadier est l'habituel tête de
turc des chansonniers et des caricatu-
ristes. Cependant, il est surtout, un hom-
me exceptionnellement solide, coura-
geux, et qui sait ce que finances veu-
lent dire. Depuis qu 'il a remplacé M.
Lacoste à la tête de l'économie (on sait
que M. Guy Mollet avait en ef f e t  p révu
le général Catroux au gouvernement
général de l'Algérie , et M.  Robert La-
coste à Paris, car il n'aime guère M.  Ra-
madier) , il a multiplié les avertisse-
ments pour dire que si l'on voulait réa-
liser les projets sociaux d'un gouverne-
ment socialiste, il fallait trouver de l'ar-
gent ou faire des économies. C'est-à-
dire donner une forme socialiste à toute
l'économie française , ce qui est absolu-
ment impossible étant donné le soutien
des partis du centre et de la droite in-
dispensable à M. Guy Mollet , ou dimi-
nuer les dépenses, surtout militaires.

M. Ramadier envisage aujourd'hui
sur le budget militaire un abattement
de 300 milliards en proposant le ren-
voi dans leurs foyers  de 50 à 100,000
hommes du contingent si la situation
le permet. En même temps, le minis-
tre de la défense nationale estime que
les crédits paur l'armée d'Algérie de-
vraient, pour 1957, être portés de 350
à 500 milliards.

De quelque épithète, d'ailleurs, dont
On pare les économies futures qui, au-
jourd'hui, bénéficient du qualificatif
d' « héroïques », elles semblent p lus f a -
ciles à réaliser sur le papier que dans
la pratique. Lé ministre de l'Education
nationale pense que ses crédits sont
incompréhensibles. Celui des Travaux
publics en dit autant. Celui des P. T. T.
demande des fonds supplémentaires et
ainsi de suite. Bre f ,  chacun considère
que les calculs e f f ec tués  lors de l'éta-
blissement du budget de 1957 sont in-
tangibles.

De leur côte, malgré la pénurie du
Trésor et les charges accrues, chaque
fois  qu'un parti quel qu'il soit présente
un projet au parlement, c'est le plus
souvent pour solliciter de nouvelles dé-
penses. Aussi, M. Ramadier, malgré
la solide armature de philosophie dont
il est paré, ne pourra-t-il éviter d'être
au fond le bouc émissaire du débat ac-
tuel, les partis défendant la guerre d'Al-
gérie ne voulant pas prendre la respon-
sabilité de nouveaux impôts ou de nou-
veaux emprunts ?

Il s'agit maintenant d'éviter à tout
prix l'inflation et la hausse du coût de
la vie. Il faut  augmenter les exporta-
tins, diminuer l'importation, ce qui
contredit le mouvement de libération
des échanges commencé en Europe il
y  a quelques années. Par des mesures
gouvernementales, empêcher le déve-
loppement du crédit , et intervenir po-
litiquement pour abaisser le prix de
marchandises quand celui d'autres
monte. En plus, le Conseil des minis-
tres vient d'approuver :

a) La suppression des contingents
d'importation ;

b) la limitation à trois mois des 11-
censes ;

c) l'exigence d'un dépôt égal à 25
pour cent des importations, à la déli-
vrance des licences qu'elle soit auto-
matique ou normale ;

d) la généralisation à toutes les im-
portations de produits libérés (à l'ex-
ception des combustibles et des ma-
tières premières) de la taxe tempo-
raire au taux de 15 pour cent.

Enfin , le Conseil des ministres relève
la nécessité de maintenir les prix et
les salaires contre toute pression in-
flationniste et il a décidé-de proposer
un impôt supplémentaire sur les aug-
mentations de dividendes.

On verra la semaine prochaine com-
ment les mêmes seront accueillis par
les députés 1

Résumé de nouvelles.

— Voici en résumé ce que M.  Selwyn
Lloyd , ministre des Af fa i res  étrangères
de Grande-Bretagne , propose pour
qu'un apaisement durable intervie nne
entre Israël et les Etats arabes : Garan-
tie aux Etats arabes contre une . ex-
pansion territoriale d'Israël — Garan-
tie à Israël contre son anéantissement
— Solution de compromis dans les
questions des réfugiés , des f r o n t i è r e s

et des eaux. Entre-temps il sera né-
cessaire de garantir la paix aux f ron-
tières.

— On est désormais certain que si on
avait exigé des Egyptiens le renfloue-
ment immédiat du Canal de Suez, ce-
lui-ci aurait pu être rouvert au début
de cette année.

— Plusieurs centaines de Cypriotes
détenus au camp de Thoula ont décidé
d'observer une grève de. la faim de
vingt-quatre heures pour protester con-
tre l'exécution d'un jeune terroriste de
dix-neuf ans. INTERIM.

Le Canal de SM mis à l'interdit !
Le Premier anglais aurait l 'intention de proposer que les nations occidentales

boycottent lé canal, ce qui aurait de graves conséquences pour l'Egypte.

Pas de difficultés
majeures pour les

nations occidentales
LONDRES, 15. — United Press — On

a déclaré, jeudi, dans les milieux du
Parlement britannique que M. Harold
Mac Millan , premier ministre britanni-
que, aurait l'intention de proposer au
président Eisenhower que les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne mettent
l'interdit sur le Canal de Suez si l'E-
gypte n'acceptait pas un arrangement
selon les termes raisonnables au sujet
de l'avenir de celui-ci.

M. Mac Millan aurait déclaré qu 'il
n'y aurait aucun obstacle à ce que l'E-
gypte reçoive tous les droits de passage
par le Canal si elle accepte d'en verser
la moitié à une Organisation interna-
tionale, à titre de réserve, en attendant
qu'un accord final soit conclu.

Les milieux parlementaires ont dé-
claré, en outre, que toutes les nations
maritimes pourraient se joindre à cet
interdit si elles estiment aussi que les
conditions faites par l'Egypte sont in-
acceptables.

Il y a lieu de remarquer que cette
décision pourrait être assez grave pour
l'Egypte, alors qu'elle ne poserait pas
de grands problèmes aux nations occi-
dentales.

En effet , la Grande-Bretagne doit
payer 15.000.000 dollars pour obtenir
du pétrole américain, ce qui ne cons-
titue pas une charge trop lourde et
celle-ci pourrait encore être réduite par
la remise en fonctionnement des pi-
pelines passant par la Syrie.

Par ailleurs, on sait que l'Egypte a
grand besoin de devises étrangères ,
qu'elle pourrait gagner avec les droits
de passage dans le canal et cela sur-
tout grâce à la Grande-Bretagne , à la
France et aux Etats-Unis qui sont
parmi ses principaux usagers.

M. Selwyn Lloyd demande...
. . ...une revision

des frontières d'Israël
LONDRES , 15. - United Press. - M. Sel-

wyn Lloyd, secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères britannique, a \ déclaré à la
Chambre des Communes, en ouvrant le
débat sur le Moyen-Orient, que les fron-
tières qui séparent actuellement Israël des
pays arabes sont un non-sens.

« U n'y aura pas de paix tant qu'Is-
raël n'aura pas des frontières plus rai-
sonnables. En disant cela je ne songe
pas à ce qu'une des parties seulement
fasse des sacrifices de territoires. H
faudrait arriver à une solution de com-
promis satisfaisant les deux parties. »

Il a fait remarquer, en outre, que les
Nations-Unies devraient prendre une plus
grande part de la responsabilité de la paix
et de la sécurité dans la bande de Gaza et
a ajouté que l'attitude de cette organisa-
tion, au sujet de ce territoire, a été «ambi-
guë».

Il a déclaré, en effet , que, à un mo-
ment donné, il a semblé que le gouver-
nement égyptien avait affirmé son in-
tention de prendre en mains l'adminis-
tration de Gaza et nommé l'un de ses
généraux comme gouverneur et cela
« apparemment, sans avoir consulté les
Nations-Unies ». Mais il a ajouté que
selon les derniers rapports « on ne peut
pas dire nettement, maintenant, si le
gouvernement égyptien avait vraiment
l'intention de prendre en mains l'admi-
nistration civile de Gaza ».

En ce qui concerne le golfe d'Akaba, M.
Selwyn Lloyd a affirmé que le point de
vue du gouvernement britannique selon
lequel «il s'agit là d'une voie d'eau inter-
nationale» n'a pas changé.

M. Bunche n'a pas dit
ce qu'on lui a fait dire

LE CAIRE, 15. — United Press. —
M. Ralph Bunche, secrétaire général
adjoint des Nations-Unies, a démenti
jeudi les affirmations selon lesquelles
il aurait accepté que l'Egypte prenne
en mains l'administration civile de la
bande de Gaza. (

Une déclaration faite par M. Bun-
che au quartier-général des Nations-

Unies au Caire remet les choses au
point en ces termes :

« On a publié certains rapports se-
lon lesquels M. Bunche aurait fait des
commentaires sur la décision prise par
le gouvernement égyptien de nommer
un gouverneur administratif à Gaza
et dans lesquels on s'est servi des ter-
mes « accepté », « d'accord avec »,
« collaboration » et « bienvenu ».

» M. Bunche tient à faire savoir ,
afin que le rapport , soit exact , qu'il
n'a fait ou autorisé de faire aucun
des commentaires qui lui ont été attri-
bués et qu 'il s'est borné à déclarer que,
eh sa qualité de membre du secréta-
riat des Nations-Unies, il n 'a aucune
autorité pour commenter d'une façon
ou d'une autre une démarche faite
par un Etat membre quelconque et
qu 'il n'a aucun intérêt à le faire. »

Israël prêt à reprendre
les armes

TEL-AVIV, 15. - AFP. - Si les Egyptiens
rétablissaient le blocus du golfe d'Akaba ,
nous le briserions avec toute la force de
nos armes, a déclaré jeudi soir devant le
Comité central du parti «Mapai» (travail-
liste) Mme Golda Meir, ministre des affai-
res étrang ères d'Israël.

Elle a ajouté que le problème de Gaza
était plus complexe car sa solution dépend
de l'attitude des grandes puissances qui
montreront si elles veulent vraiment un
règlement pacifi que au Moyen-Orient.

Le gouverneur égyptien
est arrivé à GaLa

PARIS, 15. — AFP. — Radio le Caire
annonce que le général Mohammed
Hassen Abdel Latif , qui vient d'être
nommé gouverneur de Gaza par le gou-
vernement égyptien, est arrivé à 17 h.
(heure locale) dans la ville. Un contin-
gent des forces internationales de po-
lice rendait les honneurs, a ajouté la
radio du Caire.

Drame de l'air en Angleterre

Un «Viscount» s'écrase
sur deux maisons

Vingt morts
MANCHESTER , 15. — United Press.

— Un Viscount de la British European
Airways, venant d'Amsterdam, s'est
écrasé jeudi sur des maisons tout près
de l'aéroport de Manchester. La com-
pagnie a annoncé qu 'il ne restait au-
cun survivant.

L'avion transportait 15 passagers et
5 hommes d'équipage.

Par ailleurs, on a annoncé qu'une
femme et son enfant ont été pris sous
les débris de l'une des maisons sur
lesquelles est tombé l'avion.

Une personnalité de Manchester a
déclaré : « L'avion semblait vouloir
éviter deux écoles qui se trouvaient
à proximité et tenter d'atterrir dans
le champ. Or, à ce moment-là, de
nombreux enfants se trouvaient en
récréation dans la cour de l'école. »

Un jardinier , M. Cyrd Barnet , qui
travaillait dans une pouponnière à
quelques mètres des maisons démolies,
a déclaré , pour sa part : « Lorsque l'a-
vion arriva au-dessus de nos têtes, les
moteurs se mirent à faire un drôle de
bruit , comme si quelque chose ne mar-
chait pas. II passa très près des toits.
C'est alors que retentit une terrible
explosion suivie immédiatement par
la chute de l'avion sur les maisons
qui , tout comme l'épave de l'appareil ,
se transformèrent en un effroyable
brasier. »

La British European Airways a dé-
claré que les passagers qui se trou-
vaient à bord étaient, pour la plupart ,
de nationalité britannique et hollan-
daise. Il y avait trois couples et neuf
hommes.

Les brancardiers ont extrait avec
peine les cadavres des débris carboni-
sés. Trois heures après l'accident, les
pompiers luttaient encore contre tes
flammes.

Nouvelles de dernière heure
- - Ce matin

Atmosphère morne
à Budapest

BUDAPEST, 15. — AFP. — A Buda-
pest, la fête nationale se déroule selon
le protocole prévu. On sait que le gou-
vernement a décidé que la journée se-
rait ouvrable. On ne peut toutefois sa-
voir encore si, dans les grandes usines,
tous les ouvriers se sont présentés au
travail.

La ville présente, renforcé , le même
aspect que tous les jours précédents.
La police, l'armée, les milices ouvrières
ainsi que quelques rares camions de
soldats soviétiques patrouillent et oc-
cupent tous les points principaux de
la capitale et notamment les ponts. Des
cordons de forces policières isolaient
complètement ce matin le quartier du
parlement ou réside M. Kadar et ou
une cérémonie s'est déroulée dans la
matinée. A la place Petôfi , une mani-
festation officielle — tous les journa-
listes étrangers ont été expulsés — s'est
tenue vers 10 heures. Le quartier de
l'université et du musée national est
également isolé. Tous les toits, les cou-
loirs et les accès des maisons où doi-
vent se dérouler des cérémonie offi-
cielles sont garnis de policiers et de
soldats. Un grand déploiement de force
armée a été également observé aux
abords des usines et des quartiers in-
dustriels.

La circulation en ville est moins
dense que de coutume. Les passants
semblent avoir hâte de rentrer chez
eux et évitent de flâner et, lorsqu 'ils
arrivent au coin d'une rue et ont
l'accès interdit, ils font demi-tour pas-
sivement.

Certains arborent à la boutonnière
un ruban aux couleurs nationales, mais
le gouvernement ayant « conseillé » le
port de cet insigne, il semble que le
plus grand nombre évitent de l'arbo-
rer.

Tramways et autobus ont été dé-
corés comme les maisons, de drapeaux
nationaux et de drapeaux rouges.

En somme, Budapest, ce matin, pré-
sente un aspect particulièrement
morne et froid. C'est un peu comme
une ville en état de siège dont la po-
pulation , inquiète et triste, affecterait
toutefois une indifférence à peu près
totale.

10 morts dans un accident
de* chemin de fer

HELSINKI , 15. - AFP. - Dix personnes
auraient été tuées et une trentaine d' autres
grièvement blessées dans un accident de
chemin de fer qui s'est produit vendredi
matin à une trentaine de kilomètres au
nord-ouest de la Tavstehus , en Finlande
méridionale. Deux trains de voyageurs
sont entrés en collision . Plusieurs wa-
gons ont été détruits.

Gros incendie à New-York
12 pompiers blessés

NEW-YORK , 15. - Reuter. - Un incendie
a fait rage jeudi à New-York , dans un
groupe de maisons comprenant 14 immeu-
bles. Une douzaine de pompiers ont été
blessés. Le feu s'est déclenché dans un
dépôt et s'est rapidement propagé aux
habitations. Ces immeubles faisaient partie
d'une colonie en construction et étaient
pour la plupart encore inhabités.

Monsieur «H» n'irait pas
au Caire pour le moment
NEW-YORK, 15. — AFP — .Selon

des sources proches du secrétaire gé-
néral de l'O. N. U., celui-ci penserait
à ajourner son voyage au Caire, prévu
pour samedi, jusqu 'à ce qu 'il soit en
possession des vues américaines sur la
situation. A sa dernière conférence de
presse , le président Eisenhower avait
indiqué qu 'il laissait à M. Hammarsk-
joeld , le soin de traité de la situation
créée par l'Egypte en annonçant son
intention de reprendre l'administra-
tion de Gaza.

Pour sa part, le secrétaire général
aimerait savoir de quelle façon les
Etats-Unis estiment qu'il devrait trai-
ter cette situation.

Dans les milieux proches du secrétaire
général, on ne s'attend pas que l'Egypte
poussera maintenant à une crise ouverte
au sujet de Gaza. Le gouvernement égyp-
tien attendrait pour agir d'avoir vu le
secrétaire général. Dans l'immédiat , le gé-
néral Abdel Latif , nommé gouverneur de
Gaza par l'Egypte, ne viendrait dans cette
ville, selon les mêmes sources, que pour
prendre contact avec le général Burns ,
chef de la force de l'O. N. U.

Temps partiellement ensoleillé par
ciel variable.

Prévisions du temps

L'enquête du bureau
de la mobilisation économique...

WASHINGTON , 15. — Reuter — M.
Arthur Flemming, directeur du bureau
de la mobilisation économique (ODM) ,
qui sei retire de ses fonctions , a ajourné
la décision concernan t les importa-
tions de montres et de grosse horlo-
gerie.

Il a ajouté toutefois que les Etats-
Unis « dans l'intérêt même de la dé-
fense nationale » devaient maintenir
une production de montres empierrées
de 2 millions de pièces en tout cas par
an.

M. Flemming a précisé que les Etats-
Unis doivent poursuivre leur politique
en matière de montres empierrées ,
telle qu 'elle a été fixée en 1954 lorsque
le président Eisenhower a déclaré que
les aptitudes des horlogers américains
devaient être maintenues de telle
sorte qu'elles puissent être utilisées
dans l'industrie de la défense natio-
nale, le cas échéant. C'est alors que le
président Eisenhower majora les tarifs
douaniers sur les importations de mon-
tres empierrées.

M. Arthur Flemming a dit encore que
l'enquête du bureau de la mobilisation
économique concernant les importations
de montres empierrées , de montres ancre
à goupilles et de grosse horlogerie n'était
pas terminée. La Suisse et d'autres pays
européens sont les princi paux fournisseurs
du marché américain.

L'automne dernier ,' les fabricants amé-
ricains de montres empierrées , de montres
ancre à goup illes et de grosse horlogerie
ont demandé au bureau de la mobilisation
économique que des contingents d'impor-
tation soient fixés, étant donné que les
importations de ces produits horlogers nui-
sent aux possibilités de l'industrie indi-
gène en matière de défense nationale. C'est
à la suite de cette demande que l'O. D. M.
procéda à des hearings au cours desquels
les points de vue opposés des producteurs
et importateurs furent exposés. M. Flem-
ming n'a pas dit quand l'enquête de l'O.
D. M. serait terminée.

M. Flemming a annoncé enfin que
la production américaine de montres
empierrées avait dépassé légèrement
en 1956 le chiffre de 2 millions de piè-
ces. L'industrie américaine n'en main-
tient pas moins son point de vue que
cette production devrait être plus éle-
vée.

Le successeur de M. Flemming à la
direction du bureau de la mobilisation
économique est M. Gordon Gray.

L opinion des milieux
horlogers suisses

Dans les milieux horlogers suisses, on
espère que l'ajournement dont parle la
dépêche venue de Washington est mo-
tivé par le désir du bureau de la mobi-
lisation économique (O . D. M.) de se
documenter de manière approfondie
af in  d'aboutir à des conclusions d é f i -
nitives. A propos de l'enquête en cours,
il semble en ef f e t  que jusqu 'ici, la di-
rection de l'O. D. M . avait surtout prêté
l'oreille aux désirs des fabricants amé-
ricains. On souhaite dès lors que M .
Gray accorde toute l'attention voulue
au point de vue des autres intéressés
et se montre absolument impartial dans
la façon dont il conduira l' enquête de
l 'O.D.M.

On relève d' ailleurs encore dans les
milieux horlogers suisses que l'enjeu va
beaucoup plus loin que la poursuite de
la seule enquête confiée à l'O. D. M . Il
s'agit en fai t  de toute la question de
la concordance entre les déclarations
des Etats-Unis en matière de politique
commerciale internationale et de la
faço n dont celle-ci est appliquée en
pratique .

A umoment où, à Washington com-
me dans toutes les capitales , on prône
l'abaissement des barrières douanières
et l'abolition des entraves aux échan-
ges, les Etats-Unis se doivent de prê-
cher par l'exemple.

...sur les importations
de montres suisses
n'est pas terminée

Le drame du Mont-Blanc

CHAMONIX, 15. — AFP. — La So-
ciété chamoniarde de secours en mon-
tagne forme actuellement une caravane
qui sera chargée de descendre du Mont-
Blanc les corps des alpinistes Henry
et Vincendon.

Cette caravane sera composée de 25
montagnards, parmi lesquels des guides
de Chamonix et de Saint-Gervais, des
moniteurs de l'Ecole de haute mon-
tagne et des professeurs de l'Ecole na-
tionale de l'alpinisme, auxquels se join-
dra le frère de Henry.

On attend dans la région du Mont-
Blanc deux hélicoptères « Alouette » et
un « Sikorski » qui seront utilisés plus
particulièrement pour larguer le maté-
riel lourd nécessaire pour dégager l'hé.
licoptère enfoui sous plusieurs mètres
de neige dans lequel sont demeurés
les deux corps.

On va rechercher les corps
d'Henry et de Vincendon



...le paradis des jouets pour grands enfants
VOICI , TOUTES PORTES OUVERTES. . .

Le Bon Enfant des grandes personnes a installé
son quartier général à Genève et offr e à leurs
regards admiratifs et béats la plus formidable col-
lection de jouets qui se puisse imaginer. Aussi
la foule est-elle dense et nombreux ceux qui quit-
tent les lieux tous désirs assouvis, le contrat en
poche I

C'est ainsi qu'une centaine de mille véhicules
à moteur neufs prendront la route ces douze
prochain s mois, durant la Bonne Année de la
circulation. Et quand on dit cent mille, c'est pro-
bablement encore trop peu, le nombre des nou-
veaux' véhicules mis en circulation en 1956 ayant
dépassé 96,000. Et l'on sait que les chiffres , dans
ce domaine, ne cessent de gonfler.

L'an neuf de l'automobile, c'est donc le Salon
de l'auto, à Genève. De tous les Salons européens,
il est le plus international car, tant à Paris qu 'à
Londres , à Francfort et à Turin les marques natio-
nales bénéficient d'une priorité' qui diminue l'effet
ou la participation des marques étrangères, les-
quelles , souvent, préfèrent s'abstenir. A Genève ,
en revanche, on s'efforce de donner à toutes les
marques la possibilité de présenter leurs machines
dans les meilleures conditions, étant donné que
la Suisse ne construit pas d'automobiles.

Il est bien évident que certaines puissantes
maisons aimeraient bien pouvoir se singulariser
à Genève, en concevant des stands dont l'effet
éclipserait tous les autres. Mais la direction du
Salon veille et refuse impitoyablement tous les
projets à grands spectacles. Le Salon désire con-
server son nom et ne pas devenir une foire ou
un Luna-Park I

Seize pays sont là...
Les constructeurs de seize pays sont donc là

à chances égales , et il est possible d'admirer leur-
modèles avec la plus parfaite impartialité.

Au moment où j'écris ces lignes, les portes du
Salon ne m'ont pas encore été ouvertes, pour ls
bonne raison que sa préparation n'est pas ter-
minée. Je ne puis donc donner mes impressions
de visiteur, ce qui viendra la semaine prochaine.
En revanche, je puis répéter les indiscrétions qui
se sont produites un peu partout pour essayer de
vous annoncer ce qui risque de se distinguer.

Dans l'ensemble, cette année, il n'y a pas de
grandes nouveautés. Aucune marque, en effet , n 'a
récemment mis au point un modèle tant soit peu
révolutionnaire, à l'exception, paraît-il, de Vaux-
hall , la voiture anglaise de General Motor , qui
présente une machine très inspirée de l'Amérique
lointaine. Elle a adopté le pare-brise panoramique
avec montants inclinés vers l'arrière , au rebours

de ce qui se faisait jusqu 'ici. Cette formule n 'est
pas très élégante mais elle a le gros avantage
d'augmenter sensiblement la visibilité sur le côté.
Les constructeurs font enfin des concessions en
faveur de l'utilisation pratique. Ge n 'est qu 'un
commencement et l' on ose espérer que cette
évolution ne s'arrêtera pas là.

Europe
La production européenne, plus conservatrice

que celle des Américains, ne nous réserve que peu
de surprises. Elle s'affine , s'améliore dans les
détails , les moteurs ont un rendement accru ,
l'habitabilité devient de plus en plus confortable
et spacieuse. La cylindrée de 6 à 8 chevaux-impôt
continue d'avoir la préférence. Les puissances
inférieures telles que la Fiat 600, la Dauphine , la

2 CV Citroën , la DKW et autres marques de
plus en plus nombreuses rencontrent aussi un
grand succès. Ce son t ces véhicules qui contri-
buent le plus à l'augmentation du nombre des
conducteurs car ils permettent des débuts modes-

tes. Puis ils passent en d'autres mains, leurs
premiers acheteurs ayant pris goût à la route
et ne pouvant résister à la tentation d'aller plus
vite et de disposer de plus de puissance. Ceci
est particulièrement le cas pour Fiat et Citroën.
Dauphine et DKW étant déjà des machines rapides
et nerveuses, susceptibles d'offrir à leurs proprié-
taires des jouissances déjà considérables.

Le plus grand progrès d' ensemble constaté en
ce Salon 1957 se rapporte aux marques anglaises ,
toujours très nombreuses, comme chacun sait.
La Grande-Bretagne est , en effet , le pays du
monde qui possède le plus grand nombre de
constructeurs différents ; plus du double que les
Etats-Unis. Elle doit ce record assez peu écono-
mique à son goût conservateur et traditionaliste.
Chaque marque a ses particularités et , par con-
séquent, sa clientèle. Pour pallier les inconvé-
nients qu 'entraîne une telle dispersion des efforts ,
des groupes de constructeurs se sont formés :
Rootes , Nuffield et Austin. C'est fort heureux pour
la nation anglaise car , sans cela , elle risquait
d'être progressivement éliminée du marché
mondial.

Les progrès des marques anglaises pourraient
s'appeler du simple alignement. Toutefois , il faut
reconnaître qu 'en dépit de lignes quelquefois ar-
chaïques, elle présentent des qualités propres no-
tables. De nombreuses inventions appliquées aux
automobiles du monde entier ont pour inventeurs
des Anglais. Et ce sont eux , qui , en ce moment ,
semblent être les plus avancés dans les essais

COMMENT ALLER AU SALON ?
Aussi paradoxal que cela puisse paraître , l' une des manières les plus rapides , pratiques, éco-
nomiques et sûres de se rendre au Salon est, à part l'auion, le chemin de fer.
II couore , en e//et , le parcours Lausanne-Genèue en moins de 25 minutes et des services
d'autobus ininterrompus permettent de se rendre de Cornaoin à Plainpalais en quelques instants.
Et les billets simple course sont ualnbles pour le retour. II écarte au surplus Je souci du
parcage ainsi que celui de rouler en f i l e  lente et ennuyeuse.

Le parcours par la route , entre Lausanne et Genèue , comporte plusieurs limitations de uitesse.
L'une d' elles est nouvelle : à St-Prex , sur 1 km. 100, il est interdit de dépasser 50 km./h. Des
patrouilles des brigades de la circulation ne cessent de suroeiller la route encombrée. Cour-
toises et raisonnables comme à l' accoutumée , elles n 'en sont pas moins fermes. Des centaines
de conducteurs ont appris , au cours d' un à deux mois de retour aux joies piétonnes , ce qu 'il
en coûte de franchir les lignes blanches continues , c'est-à-dire de rouler sur le côté gauche
de la chaussée quand il n'y a pas de oisibilité.

Des traoaux sont en cours sur un assez long secteur à la sortie de Ni/on , jusqu 'à Céligny.
En reuanche , les fouilles des Téléphones , qui constituaient de nombreux obstacles ces derniers
mois, sont terminées et Jes barrières qui encombraient la moitié de la chaussée ont disparu.
Tant mieux I

Dans les rues du centre de la aille de Genèae , le stationement est limité à .5 minutes. Des
contrôles séoères se font continuellement.

Donc, plus que jamais , soyez PRUDENT et conscient des dangers qui DOUS menacent... en
attendant les autoroutes I

de moteurs à turbine, qui pourraient bien être
la solution de l'avenir.

Etats-Unis
La production américaine continue de nous

amuser infiniment par ses changements annuels
de carrosseries. C'est d'elle que nous parvien-
nent les plus admirables « jouets pour grands
enfants », au sens le plus juste du terme. Les
chromes rutilent de tous leurs feux et se multi-
plient à foison. Les formes se parent de plus en
plus de fantaisie. Les ailes arrière sont vraiment
dignes de leur nom : ce sont des ailes. Et incli-
nées, rehaussées, appointies, élancées, bref , bien-
tôt aptes à voler. Dans certains cas, cela donne
une allure fort dynamique au véhicule. Mais dès
le commencement de l'excès, cela devient un peu
ridicule. On sourit. Il y a cependant toujours des
amateurs.

La voiture américaine est un véhicule pour la
circulation « presse-bouton ». Plus d'embrayage,
bien sûr. On enfile la clé de contact et le moteur
se met en marche. On presse un autre bouton et
la fenêtre se baisse ou se lève. Un bouton encore
et la porte s'ouvre. Un bouton et l'éclairage fonc-
tionne, un bouton et elle hurle, un bouton et le
chauffage se met en route , un bouton et le pare-
brise se lave, un bouton et une cigarette arriva
tout allumée. Il ne manque que le bouton anti-
accident. Cela viendra 1

Poids lourd s
Mais le Salon, ce ne sont pas que des voitures.

Il y a aussi les camions, l'exposition nautique, les
caravanes, les accessoires. Ces expositions an-
nexes sont d'ailleurs pour beaucoup de visiteurs
celles qui offrent le plus d'intérêt. J'en suis car
j' y découvre grand nombre de trouvailles, d'in-
novations et la plus grande variété.

Le Salon des poids lourds se présente cette
année sous une forme nouvelle. Il occupe la vaste
halle nouvellement construite où se trouve le
restaurant décrit d'autre part. Plus de 100 véhi-
cules allant du simple camion aux mastodontes
à destinations spéciales y sont présentés. C'est
très impressionnant. Même si l'on n 'aura jamais
l'intention d'acheter l'un de ces géants, on ne
peut y rester indifférent. Aussi la nouvelle dispo-
sition et l'agrandissement de cette année en ce
domaine constituent-ils un attrait nouveau et
une raison de plus de se rendre à Genève.

Le secteur nautique a, lui aussi, été augmenté.
Voiliers , bateaux à moteurs de toutes sortes s'of-
frent à notre admiration. Les tentes de camping
Bt les caravanes sont sous le même toit et atti-
rent une grande affluence de curieux et
d'acheteurs.

Les accessoires sont présentés par . plus de
350 exposants. Ce seul chiffre justifie à lui seul,
me semble-t-il, une longue visite. Par conséquent,
allez au Salon !

SIRIUS.

. . . .  |
Vues sur la nouueJle halle (en construction) du Salon de J'Auto de Genèue. On remarquera , sur la photo de droite (intérieur), le magnifique éclairage de ce uaste bâtiment.



MOBIL IER
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à Fr. 5.000.-
comprenant :

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

1 salle à manger avec magnifique buffet
noyer pyramide, 1 table à rallonges
et 4 chaises rembourrées ;

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

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

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

CODE DE PRMTENIPS
avec

l'EliHir de Saint-Jean BeuePOl
du curé-herboriste Kiinzle.

Stimule les fonctions de l'estomac, de l'in-
testin, du foie et des reins. Efficace contre
la goutte, le rhumatisme, les dartres, les
éruptions et les hémorroïdes. Le produit
naturel pour affermir la santé et augmen-
ter le bien-être, qui a fait ses preuves
depuis 30 ans.

Petit flacon Fr. 4.90
Flacon moyen Fr. 9.25
Grand flacon Fr. 13.75

En vente dans les phar- x f̂ij B__\.
macies et drogueries ou / / /iSff i^^^.directement à la f [ f / à m ~ \  r r̂ m̂V

Pharmacie LAPIDAR (Jf̂ ^Wmi

^
^herboriste' K f̂^̂ AA <<¦ ' , _^H
,, parfait connais ..,./ *"" des rfia /ade» et /££«
t̂__ ;^^Ar*_S?~̂ Tr 'n<JriicinaleS^__*_>

HERNIE
Si vous en souffrez...

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

sans engagement l'essai du

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

jours, mardi excepté

V DCDCD l'C1B¥w
I _ rnr NEUCHâTEL"¦ ¦ ¦ ™ ¦» ™ ¦ ¦ Tél. (038) 5 14 52
BANDAGISTE

JiiPâw!
PARIS

Train spécial* à prix réduit. Aller nuit du 18 au 19 avril -
retour le 22 avril.
Prix des billets : i™ cl. 2me cl.
Au départ de La Chaux-de-Fonds Fr. 73— Fr. 53.-
Arrangements d'hôtel à Paris :
Chambre et petit déjeuner , transferts , souper

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

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

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

TESSIN
Billets à prix réduit — aller le 19 avril , retour , le 22 avril.
Prix , au départ de La Chaux-de-Fonds lre 4 2me <¦-•

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

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

Nombre de chambres très limité.

Renseignements et inscriptions chez :

f% W0YAGES ET
VL» TRANSPORTS S.A.

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

Votre grand désir... ^̂  ̂^r

ts 
 ̂

/ fs Votre grand plaisir...
X// ...savoir la conduire

/  /  Adressez-vous è

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

M. MONNIER instructeur offi ciel

Cercle catholique /—WM * » or _ .„i.é P.r
LA CH(rxé
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DES 
TROUPES IÏ10T0 RISÉES

de 16 à 24 heures (Section des Montagnes)
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On n'arrête pas le progrès...
30 tonnes entrent en contact avec le sol. Les puissants trains d'atter-
rissage hydrauliques amortissent la chute de l'avion sans qu'il en résulte
pour les passagers un sentiment d'inconfort ou d'insécurité. Tous les
avions de ligne sont équipés d'amortisseurs de chocs hydrauliques, ce
qui a permis de surmonter dans une large mesure les difficultés d' atter-
rissage aux vitesses élevées.

C'était simple...
mais Citroën y a pensé
Peut-on concilier la sécurité et le confort des
passagers d'une voiture aux vitesses élevées ?
La solution idéale serait de maintenir la carros-
serie toujours horizontale, parallèle au sol et à
hauteur constante, quelle que soit sa charge.
Difficulté extrême, certes, si l'on songe à la con-
figuration de nos routes ! Et pourtant, une fois de
plus, l'utilisation de l'hydraulique marque une
étape décisive dans cette voie. La suspension
hydropneumatique des Citroën DS 19 ne com-
porte plus de ressorts d'acier : elle utilise l'élas-
ticité de l'air. C'est infiniment plus doux. Chacune
des roues repose sur un petit matelas d'air 10 fois
plus souple qu'un ressort métallique. La voiture
s'équilibre toute seule, quels que soient sa charge
et l'état de la route. Ainsi le confort de la DS 19
est comparable à celui d'un luxueux avion de
ligne. Les passagers éprouvent l'agréable sen-
sation d'être portés par „de l'air ", car la DS 19
escamote littéralement les aspérités des routes
et aplanit leurs ondulations. On peut vraiment
dire qu'elle plane au ras du sol. Interrogez ceux
qui roulent sur DS 19 : ils sont 15.000 qui vous
conseilleront de demander un essai.

__j____ l îW à̂ «  ̂|ffi_SM_B_i__--B_gtSfr̂|

Agents Citroën en Suisse romande

GENÈVE : Citroën S. A. ; LAUSANNE : Garage Saint-Paul ; VEVEY : Garage
Saint-Christop he S. A. ; YVERDON : Gribi & Leuba, Garage de la Plaine ; NEU-
CHATEL : Garages Apollo et de l'Evole S. A. ; LA CHAUX-DE-FONDS : Grand
Garage des Montagnes S. A. ; FRIBOURG : Piller & Fils ; PORRENTRUY : Mme
J. Montavon , Garage de la Gare ; SION : A. Gschwend, Garage Moderne.

qU Un cadeau à faire pour une naissance
agfch s'achète avantageusement

(£JÊà AU PETIT BRETON
a^W*m Rue du Marché 41 G. Baillif Tél. 2 1825

jf g-̂  
Grand choix dans tous les articles de bébés

V v̂ jA-v- Si vous avez

o^*X.̂ ^< _ y trop de

«O travail,

votre conseiller Çftfft)
vous démontre des articles de

BBL net toyage qui  vous permet-

______ ^_H t en t  ^ e •rneux fa i re votre
^Br BB travai l , plus facilement, et

(y.  j K  d' avoir fini p lus vite.
-y y Beaucoup de centres ont leur dé pôt

ÏY-:"s , \ Just où vous pouvez passer vos com-
'. ' /  mandes par téléphone.

j S&li  H Notre clientèle augmente constamment)

Y nous engagerions encore des conseillers

gy 'y^ffi Just actifs 
e; très consc ienc ieux -.

Y.YYi, Ulrich Jùstrich, Just, à Walzenhausen

9 la ravissante station de bains et de

^B̂ ^fcjî vac a n c e .

_____________________

i •<¦>. BI !_ • ¦ Essorage le kg. —.90
J\A6?_ blanchisserie SéChé » 1.30

^B P_/3|P_ _̂t f̂eÉÉ Î M m Service chimique rapide et soigné
^2___S_BB-*-"̂ ^^^^^^^^^^F Rue •Ta 1ut "t-T)-'o*- *> Téléphone 2 91 50
^^^^^  ̂ \̂_J Service à domicile au Locle et envi-

rons : le mercredi

:st __—Mhimmmmmmmj i ^ ^m
FOIRE DE MILAN

le plus caste panorama de la production mondiale
12-27 AVRIL 1957

En 1956 :
90 secteurs de production 48 nations participantes
13.153 firmes exposantes 4.300.000 visiteurs

Acheteurs de 117 pays
Renseignements :
Comm. Bruno Soutint - LAUSANNE - U, rue Etraz
Tél. 22.10.77 - 22.23.34
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Dans la FORD 57, tout est étudié selon soigné. Autant le vigoureux moteur
des principes fonctionnels, d'où l'élé- 6-cylindres que le célèbre Thunderbird
gance merveilleusement équilibrée de V-8 (ce dernier équipant dorénavant
cette voiture. La nouvelle «ligne Thun- sur demande tous les modèles Fair-
derbird »,avec le centre de gravité très lane)disposentd'une réserve de puis-
bas d'une voiture de sport, en est l'élé- sance permettant une accélération ins-
ment le plus frappant. Rien n'a été tantanée et assurant la maîtrise du
laissé au hasard. Chaque nouveauté véhicule dans chaque situation. Voilà
est mille fois éprouvée et testée dans qui constitue une sécurité supplémen-
ts conditions les plus invraisembla- taire pour les passagers et pour les
blés. La liaison entre châssis et car- usagers de la route,
rosserie est assurée par 20 silentblocs La FORD 57 soutient la comparaison
absorbant intégralement bruits et vi- avec les automobiles les plus coûteu-
brations. Voyager en FORD 57 n'est ses. Bien que la carrosserie ait été
pas simplement rouler en voiture: c'est abaissée de 8 cm, l'espace intérieur
une impression inoubliable. Actuelle- pour occupants et bagages est encore
ment, parcourir mille kilomètres en plus vaste. Le parcage est devenu un
une seule journée n'est pas une per- jeu avec la servo-direction, livrée avec
formance avec cette voiture, car la supplément. Même à l'arrêt, vous ma-
FORD tient la route comme pas une niez le volant avec le seul petit doigt,
et plane sans la moindre secousse au- Chaque modèle est disponible avec
dessus des irrégularités de la chaus- transmission normale, Overdrive ou
sée. Vous n'entendez plus que le mur- Fordomatic. Grâce à Fordomatic, vous
mure du vent. La visibilité totale dans pouvez concentrer votre attention sur
toutes les directions et le confort le trafic, car le changement de vitesse
poussé j usqu'à l'extrême raffinement et le débrayage sont supprimés — il ne
vous donnent l'agrément d'un intérieur reste plus que la pédale de l'accéléra-

teur et celle des freins. Faites-vous
^^^^_ ̂ ^_  ̂^^^^  ̂^^^^  ̂ présenter sans tarder les splendides
^̂ ^̂ r̂̂ ^  ̂HL______P ___^^ O modèles 1957 chez le prochain distri-
¦¦i 

^________r .f "» ____E______P buteur FORD.

Distributeurs officiels FORD: <̂0r

Garage des Trois Rois S.A.
Rue de la Serre 102 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2.35.05

NEUCHATEL : Grands Garages Robert
PORRENTRUY : Lucien Vallat, Electro-Garage — YVERDON : Garage Bel-Air

Distributeurs locaux :

COUVET : Daniel Grandjean, garagiste — SAINT-AUBIN : A. Perret & Fils, Garage de la Béroche
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Une seule ma rque , deux présentation s d'ég ale perfe ct i on!
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>(Df c'est la DYNA 57 qu'il me faut¦¦¦ PP m
3 

m La fameuse tractîon-avant DYNA 57, au moteur à refroidissement par air, a la préfé-
M

^
rence de tout automobiliste soucieux 

de rouler économiquement, sans renoncer

0
*§gf pour entant aux avantages des grandes voitures.

...... Ces chiffres sont éloquents :

gmm 6 litres au 100 km
|%Vr ®  ̂ fiscaux ' économie d'essence, de taxes et d'assurances.

f % 130 km. à l'heure
^_ /̂ 42 CV 

eff
ectifs économie de temps 

par ses 
moyennes élevées.

} 750 Victoires économie d'entretien résultant de la robustesse
j^"* en Compétition des principaux organes : moteur, boîte, suspension,
!¦¦_¦ etc. La résistance mécanique exceptionnelle de la
gn\ DYNA est confirmée par son palmarès inégalé,
\m\J 1.35 m dimensions des banquettes avant et arrière
¦ ¦¦¦ maximum d'espace Intérieur pour le bien-être st

jp_% le confort de 5 passagers.

gJ/ùJ 5 Valises contenance du coffre arrière.

- ĵ ' Olfl, fl p'y e qu'une seule voiture: la DYNA 57, qui soit à la fois petite par l'éco-
t i_______ '-' "omte / 8-*ande par le confort / puissante par la vitesse. C',est 3 voitures
Î ^ B en une seule. Et ce n'est pas tout... DYNA 57 vous offre davantage encore:

!f J la garantie du service mondia)

» . . . . .  ¦_« _mU

Z#© [— J _̂_!h_ _̂>_ _̂.

Dès à présent, la vente et le service de DYNA PANHARD sont assurés par les agences Citroën
Agents Citroën en Suisse romande

GENEVE 1 Citroën S.A.; LAUSANNE : Garage Saint-Paul; VEVEY : Garage Saint-Christophe S.A.; YVERDON : Grlbl «
Leuba, Garage cie la Plaine ; NEUCHATEL : Garages Apollo et de l'Evole S.A. ; LA CHAUX-DE-FONDS : Grand Garage de*
Montagnes S.A.; FRIBOURG : Piller & Fils; PORRENTRUY : Mma J. Montavon, Garage de la Gare; SION : A.Gschwend,
Garago Moderne.

1

Tout est dans l'harmonie !
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Chaque semaine, le mercredi soir, la grande Dons la fa nfare municipa le de Chêne- Bouge-
salle de l'école de Chêne-Bougeries résonne ries, M.  Pecorini „tient " le trombone avec
des accents de la „Lyre". Assis derrière une maîtrise que nul ne saurait lui contester.
leur pup itre, les musiciens s'adonnent à
leur passe-temps favori . M. Pecorini est Chez Laurens, M.  Pecorini s'occup e avec
passé maître dans l'art de jouer du trom- comp étence d' une machine où la cellulose
bone. Depuis 30 ans membre actif de la blanche comme neige devient le célèbre f iltre
„Lyre", il participa à d'innombrables eon- de la Stella Fi ltra — f iltre en harmonie si
cours et fut presque de tous les grands suc- parfaite avec le tabac Mary land qu 'il ne lui
ces. Ce soir, on vient de répéter une ouver- enlève en rien la f inesse de son arôme.
ture, et c'est maintenant le tour d'un mor- %
ceau de choix : „L'Aurore". Oh, n'allez pas 

^^MM^^î kMi.̂ ^m£*i."-"¦"¦'»^i*?¦&»¦.• ""7-a
croire que cela va sans efforts ! Ici , le g3 B§|fef' \
rythme laisse encore à désirer; là , il faut , E|l-f|_§$f,,'Wf W%r l| |
recommencer à cause d'une fausse note. Et f BilfS  ̂ î
ce sont des choses que le directeur ne sau- . . ¦Bpjgï • • • " ' î
rait laisser passer , car l 'harmonie parfaite p£ {B&- Y q
ne peut naître que de la pureté des tons et [ 'tâsffîT' '' «* JIÉÉ_S&«,
d'une mesure irré prochable. S____i_Èii -JT^^IP JlllPifllill&s ¦*
Or , cette loi est toujours valable lorsqu'il '(j& ' 'agLc-t, •• j é Ê B L  *] t ¦¦¦ WS&
s'agit de rassembler de nombreux éléments ^Rl? WÈ ' i j Um
en un tout harmonieux. Si nous rappro- f^^âiflp'''
chons ce princi pe du travail quotidien de j^ .• .S-V^^^*^ î*̂ « 4.
M. Pecorini , nous voyons que la Stella ^^^.',Filtra doit sa supériorité au soin apporté fR E£$&'t* > *£ÀJB
à chaque détail . Les plus doux tabacs du f fl^J a^^f*'JB yWii

^Maryland s'allient à un filtre que M. Peco- ; ( *-̂ |__ <SŜ ^B

d'une cellulose blanche comme nei ge sa ^ 
s*'*- r̂ li^^fe^i-̂ sŝ t^fli

veiller et entretenir comme un authentique |@_K.||̂ WM»gMSS^SS)SS___S^I-f|fP^^traî^î
pur-sang. Ici, M. Pecorini est comme le
directeur de la „Lyre": aucun détail pour son travail de la même ardeur que
n'échappe à son attention. A la moindre pour son plus cher passe-temps. C'est bien à
irrégularité , il sait immédiatement où inter- cette conscience professionnelle que la
venir. Il conduit sa machine à filtres avec Stella Filtra doit la pureté de son arôme et
la même maîtrise qu 'il joue du trombone cette constance dans la qualité , si appré-
et — comme tous chez Laurens — témoigne ciées du fumeur de Mary land léger.

c^SA Stdùia ̂ l|k
la cigarette Maryland douce et racée x^l̂ 1

^^^au filtre vraiment efficace \ ~4h WÊÎ
\ ^Y -̂V^ R/*!
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OCCASIONS
EXCEPTIONNELLES

A vendre :
ALFA ROMEO 1900 SUPER

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

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

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

S'adresser au

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

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 titulaire.

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

COMMUNION robe, voile
et couronne, à l'état de
neuf , à vendre. — Tél.
2 93 47. 
Cartes de visite
Impi. Courvol£_et 8. A.

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

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.
5473, au bureau de L'Impartial.

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

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

¦!

Fabriques des Montres
ZENITH, Le Locle

demandent

STÉNO-DACTYLOGRAPHE
ayant si possible quelques

notions de la langue
allemande

Humeur sur or
éventuellement sachant aussi lapider serait
engagé à l'atelier G. MAU, rue du Nord 62,
La Chaux-de-Fonds.

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.



L'équipe suisse nrrioe à l' aérodrome de Madr id,  pour dispuler le match Suisse*Espagne durant lequel, dimanche der-
nier, elle se distingua en tenant tète à l'équipe ibérique et en obtenant Je match nui.

A i'entraînement sur la piste de Monza. Bill Lomas cheonuche une nounello moto Guzzi 0 cyl.

Aueugle. mais courageuse, l'Américaine The/ma J. Keitlen, accompagnée de son fidèle et
indispensable guide ù quatre pattes , a uisité... Je Musée du Louore. Eile arriuait de Suisse ou,
malgré son infirmité , elle s 'est Jiorée aux joies du ski.

Les obsè ques du compositeur suisse Othmar Schoeck se sont déroulées à la cathédrale de Zurich.

Des améliorations ont été apportées aux constructions de l' aéro-
drome de Coint r in  Une nouoelle srille d'attente a été installée. Elle
est fo r t  confortable et l'on y jou i t  d'une une étendue sur ies pistes

/.o construction de la nouoelle caserne de Berne ua bon train et
J' un des bâtiments est déjà sous toit.

Le traditionnel Cninm.nJ rie Belle a à nouoeau connu nn grand
succès cette année. La ciique auait reoétu Je nouoel uni/orme
« anti-bruits ».

Au concours hippique inei national de Dnuos, J'AngJaise Pat Smythe a
gagné Ja course d'obstacles, sur Carrousel.
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La Chaux-de-Fonds - 
Tél. (039) 2 90 55 * f
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I vous présente R
| ; ses modèles 1957 ¦g

fl et vous convie à un essai sans engagement m

r Morris-Oxford III I Mtes_ Morris-Minor M
t* _̂B * ' Bfĉ ^S- 'W_S

et d'un intérieur tout ^^^t' HT 95 km-/h . en 3e vitesse. M

r i  6 places , 4 portes , très Vi *l5S5SS (̂_r rière de plus grandes S
grand coffre. ¦¦ dimensions et bombées. figj

î I „ p,, . -4. Livrable H
i 8 CV. impôt. __, „ . . . 0fej r 

^  ̂
en 2 et 4 portes. S

Fr. 9700.- _________É!M____________ . Depuis Fr. 6650.- K

; La nouvelle Skoda 440 luxe H
p| La nouvelle SKODA 440 Luxe, robuste , confortable , et la plus belle. 6 CV. impôt , 50 CV. effectifs. SB

Livrée avec rideau à radiateur , thermomètre à distance, bouchon à essence à clef , double rétro- JC*
i:y viseur, très grand coffre , etc. Consommation moyenne de moins de 7 litres aux 100 km. ||j
pi Tout compris : Fr. 7250.—. Peut être livrée en 2 tons (14 teintes différentes]. ¦§

il Demandez-nous une of f r e  spéciale pour nos véhicules utilitaires : H
H Fourgon Morris 1000 kgs, 5,7 m3 de place utile. Camionnettes et camions de 1000 kgs à 5000 kgs, H
Hl poids lourds de toutes dimensions avec ponts fixes ou benne basculante. H
|"Yjj Stationwagon Skoda 750 kgs de charge utile. H

LE MOMENT PRÉFÉRÉ
POUR FAIRE UNE CURE DE SANTÉ

avec l'excellent

Pur jus de raisin tessinois

Agence exclusive:
E. D U R S T E L E R - L E D E R M A N N  S. A.

Crêtets 89 Tél. 2 15 82

Nous cherchons pour entrée immédiate

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

V J

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS REUNIES
LE LOCLE engagent

jeunes filles
jeunes ouvrières

pour travaux propres et intéressants. Mise au courant (
rapide.

Ecrire ou se présenter aux adresses suivantes :
Succursale A, Marais 21 — Succursale B, Concorde 29
Succursale C, Collège 10 — Succursale G, Concorde 31

i —¦—¦—¦———¦—¦¦¦ ¦_-_____>__________

Faiseurs d'étampes
Nous cherchons faiseurs d'étampes spécialisés sur
étampes à suivre, de découpage , de pliage et d'étirage.
Les personnes capables , avec plusieurs années d'expé-
rience, sont priées de faire offres avec certificats et
prétentions de salaire à

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

Z9
Une bonne idée _^_É_5^
Vous allez au Salon de l 'Automobi le ^̂ LWËy
pour y acheter ______É__^̂ r

^

une belle voiture ___^gjn___r

___*K_^ ____, -̂y Une Idée
A ^̂ -g  ̂ encore meilleure

_ ^—\ ^—̂  ̂
^̂ r vous vous adressez è

f̂c^F AUTO-ECOLE MODERNE
^^ La Chaux-de-Fonds 

Rue 

l.-Brsndt 59
^T Télép hone

Hr M. Monnier , instructeur officiel
^T pour apprendre à 

la 
conduire

r— >
POUR UN BEAU ET BON SALON,

ADRESSEZ-VOUS AUX

MEUBLES METROPOLE
" ¦«.iui'i»""' fl&M&J ''¦ " ' i l

* zn~:" Igglj *»!&._. i j
~.z..—¦ - Ij j

Petits salons modernes
3 pièces , recouverts beau tissu meuble
depuis Fr. 320.-, 480.-, 570.-, 680.-, etc. '

Salons
3 pièces , divan avec ou sans coffre à
literie , recouverts beau tissu meuble
depuis Fr. 480.-, 530.-, 670.-, 760.-, 850.-,
980-, 1170.-, etc:
VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION

Belles facilités de paiement
Livraison franco

MEUBLES METROPOLE
SERMET & HURNI

Avenue Léopold-Robert 100
La Chaux-de-Fonds

V J

i_asagQŒSE%,

Pèlerinage à Lourdes
du 3-10 mai 1957

Voyage en car Pullman , chauffé. Logement
chaque nuit dans de bons hôtels

Prix Fr. 260.- (tout compris)
Prospectus et renseignements à

Autocars C. J. Tramelan
I Tél. (032) 9 37 83 ou 9 38 90

A enlever tout de suite

Opel Olympia
modèle 1951, en parfait état. Bas prix.
Tél. (039) 2.G3.41.

Assemblée générale de la

Ligne contre la tuberculose
du district de La Chaux-de-Fonds

VENDREDI 22 MARS 1957
à 20 h. 30 au Dispensaire antituberculeux

Collège de la Promenade
Ordre du jour statutaire

LE COMITÉ

¦»»^̂  —p— _̂___¦_¦

Echange

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

Fournlturiste
connaissant l'allemand et la dacty-
lographie est demandée par fabrique
d'horlogerie. — Faire offres avec
références sous chiffre O. G. 5501,
au hureau de L'Impartial.

if  • A
Tous leg jours

Notre excellent

/

/

MARENDING
BOULANGERIE-

PATISSERIE

Grenier 12 Tél. 2 32 51
et 2 52 60

Suceur. Ch. Naine 1

V J

Commerce d'alimentation cherche

VENDEUSE
éventuellement nourrie et logée.. Entrée tout de suite

S'adr. au bureau de L'Impartial. B48£

Bureaux
2 bureaux attenants,

clairs et bien situés, sont
à louer pour date à con-

'¦ venir. — S'adresser chez
Nusslé S. A., rue du Gre-

1 nier 5-7.

A vendre cause santé

Ford loglia
dernier modèle 700 ton.,
paiement comptant.
S'adr. au bureau de
L'Impartial ou tél. 3.28.81
Le Locle. 5266
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W ____________ Jeafl GABIN S R-chard CONTE - Peggio CASTLE - Charles BRONSON f̂f @^^̂ ^̂  ̂ V S
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Richard STAPLEY, etc. -̂£J^̂ ^̂ ^_| \\M
|| M A W"l ____b Renée FAURE - Paul FRANKEUR Monique MÉLINAND M %̂dm Jr mSÈ W%
W M  ¦¦ Il Ĵ ^B 

Claude SYLVAIN, etc. £1 dans UN GRAND FLIM D'ACTION ^K jL̂ WPi A 2

Mfl W__  ̂Jf f i l  V _flf DANS UN PUISSANT FILM D'ATMOSPHÈRE In £:_lfe -̂̂ l Wlk

fî %5J f_f i r c A M /-  ii I A  7c« W  ̂ COLLINE DE L'ENFER .—.̂ -1 IIIl IwJ LE SANG A LA TETE ¦ „ „ „ . Parlé >*| ilpr  ̂
Wfc 

_̂_k ___r *̂ H lll document réel sur l'enfer de Corée ™" " :| ^B lr W

a

UMLj Tiré du romande G. Simenon par Gilles Grangler |P _ . , _ . B français | H
_̂fî 'ii Srf?WMr Moins de PI Des hommes refusent de mourir sans 1 S Sfa

Téléphone 2 93 93 Dur pour lui même...  Impitoyable pour les ,8 __ . *| lutter jusqu 'à la limite de leurs forces  ̂ "̂  K Jautres ... tel est JEAN GABIN dans un de ses „_ - _ jmic SS , ,_,. ., B____i
Le BAR meilleurs rôles. P 

g 
Vous n'oublierez jamaIS cette aventure incroyable... Téléphone 2.21.23 BV

est ouvert dès 10 heures SAMEDI et DIMANCHE, matinées à 15 heures M DIMANCHE matinée à 15 h. 30 '. WkM
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RESTAURANT DES STADES
CHARRIÈRE 91 — Tous les samedis soir

GRAND BAL
Orchestre FLORIDÀS (4 musiciens)

Piste spéciale — Restauration froide
Se recommande : Famille Marchon

Tél. 2.13.47

I 

Chambre à coucher â
Très belle chambre à coucher moderne ÉC
montée sur socle en noyer de fil avec 1 fa|
grande armoire 4 portes double penderie, j§P
2 lits jumeaux avec entourage, 2 tables de agi
chevet, 1 superbe coiffeuse noyer, tiroirs et ®j $
portes avec glace, le tout de construction |a|
soignée et garantie Fr. 1550.— «jS

":;;::::::;: LEITENBERG I
Grenier 14 Tél. 2.30.47 9

§ 
ECOLE SECONDAIRE

LE LOCLE

T é*S_

INSCRIPTIONS
pour le printemps 1957
sont reçues jusqu'au

MERCREDI 20 MARS
Vu les difficultés d'organisation, la direc-
tion formule toutes réserves quant à l'ad-
mission des nouveaux élèves dont les
parents n 'auront pas observé le délai ci-
dessus.

FORMULE D'ADMISSION
à demander et à remettre à la Direction
de l'Ecole secondaire.

Le Directeur :
Jean AESCHIMANN.

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

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

Fabrique de cadrans ALDUC S. A.
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

JEUNES
OUVRIERS

(ouvr ières)
capables et consciencieux poux for-
mation rapide sur travail intéressant.
Prière de se présenter au bureau ,
rue Stavay-Mollondin 17.

I ¦' " ' ' I' ¦ ¦ Ĥ - — _̂___-_—----.

1

"̂̂ ™̂^̂ ™ CORSO """"""̂ "ïTél. 2 25 50 wwmww I Tél. 2 25 50 M

Le GRAND SUCCÈS DE LA SAISON §|
le chef-d'œuvre de « J. A. BARDEM » PI

BETSY BLAIR - JOSÉ SUAREZ - DORA DOLL - YVES MASSARD M
dans B

In!

Grand'rut I
parlé français jjj §

S'il est un film qu'il faut voir absolument, c'est bien « GRAND'RUE » B
Feuille d'Anis de Lausanne ¦£

MATINÉES : samedi et dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 h. 9

Montreux - City - Centre
A louer dans bâtiment neuf
appartements ou bureaux

de 4 V2 pièces , tout confort. — S'adresser :

Régie Ch. Muller-Veillard, Montreux.
Tél. (021) 6 31 73.

La Société de Consommation de Fontainemelon
demande un

MAGASINIER
consciencieux et de confiance.

Faire offres avec photo et indications des
prétentions de salaire au bureau de la
société.

Entreprise de couvertures FAHRNI FRÈRES
La Chaux-de-Fonds cherche

COUVREUR
ou aide-couvreur. Place stable et bien rétribuée.
S'adresser à M. A. FAHRNI, Serre 2, tél. 2 47 46,
La Chaux-de-Fonds.

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

jeune employé
pour différents travaux de bureau.

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

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

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

¦ " ¦¦¦ »¦"¦' ' 1 ' " 
¦ ' ' "' " ' ' '¦"

Les dernières nouveautés sont

# 
en magasin

. w complets modernes 168.- a 258.-
-̂ ^Iî̂ >̂  vestons fantaisie 75.- à IML-

/ \ \ JP^I vestes velours 64.-
I I \gJBH» vestes velvetone 40.- a 64.-
|fj | IBB Pantalons en toutes teintes 33.- à 63.-

ll W^^HB wl Manteaux de pluie, teintes mode,
il P»  ̂ wk formes nouvelles

jS ijHH f  ̂ 65. 75. 78. 82. 88. 05. 08. 108.

\JÊ Rayon spécial pour enfants
|\"Hf Grand choix eh vestons fantaisie, pantalons,
ift^M vestes velvetone, manteaux de pluie et com- \

ÊèSL 11 plets 2 ou 3 pièces avec pantalon long et golf.
_̂_l_S__Riiiai(Ë _̂__l

• A l'Enfant Prodigue
Avenue Léopold-Robert 30

i -



T> ATI pi 1 lit T T̂-̂ O'A f'P TA£7 2,14 litres et la puissance HU 1.anc a 77 Mime apr&s an fort gcrtauff.inem ai
1XCliaUlt X l ^ôCl^C J-yp / chevaux BHP (normes SAE). par temps froid et humide, le moteur dé-

_* M «. •» » . .. . . . • . . .  La valeur maximum du couple a été marre instantanément et développe très
Nouvelle boue a quatre vitesses entièrement synchronisée — pont arrière hypoïde — , , , U1 . .-, , , 

C- A _-\ J ¦ _ _
_ , , , . . „ , , r J r  portée de 15,1 a 16,7 m/kg (normes SAE). rapidement toute sa puissance; la tempe»

moteur Etendard très brillant dans tous les rapports — moyennes de route élevées - . oonn . i j  t , _ _*, . . . . . En outre , ce maximum est atteint a 2200 rature normale de fonctionnement est
et grande sécurité grâce a la conception originale de la suspension et de la partie . , . ,. . -_ -n . 0 , u- *«* * « • * - _ i A _ • _ _

_, - - . . . , r tours/minute au heu de 2500 tours. Cela bientôt atteinte grâce à la sûreté de ré-
mécanique. Nouvelle insonorisation du capot-moteur et du plancher. _ . . , , , .„ , . .,r se traduit par des reprises plus brillantes glage du thermostat.

t . i— ¦ i , . encore puisque la puissance du moteur est Mais c'est sur les routes très sinueuses
forme élancée des ailes , le capot accentué , , j tflli itliihitliinTl ¦ u ¦ J TDI • i» .  j. . . . . . .! , i f  > plus_____K?-? ¦M$Ss£&StÊm\m\<î. et encombrées du Plateau suisse que laLes extraordinaires résultats d un test le pare-brise incliné , les panneaux laté- __ffj f |  ̂ JB»W____ . , ., -, ., . . .  - •,„ ,,„ * .__ ¦__ _B______ î_j_g_______ P-̂ ^ ̂ "-Mfcur ne doit pas Renault révèle ses qualités d économie, si

Lc 9 iuillet 1.956 des exriert s dv Tou- raux qui se resserrent_ri_£____i_____ÉI_____^H_lfi__KKS__**̂ ^^ ^H___fi___ J ¦ i ^.I^ L ? ju iue i  I J J O , ae* ex-yen.* au îou M 
.̂ BBïÏ "' )-»"'-1'̂ - ^SmW' *̂ ^^^Kwaais en son conducteur 

sait 
mettre à profit sa

ring Club Suisse choisissaient deux donnent un cac
^^  ̂

i '.'̂ S  ̂ **-*̂ W faible résista^ à l'air , en la laissant rou»
voitures parmi cinq Renault Frégates.  toute lourdeur ^E y t_c • -j SpgjpP^ 

^^^Bta __________H_____ *S________
Deux personnes s'installaient à bord de 1ue sorte -'impoF^pBSr  ̂ ^^tw__-J_i-_*f'̂ ^'̂ |̂ fc[W| lli suspension de
chacune d 'entre elles pour entrepren- terieures. La mani^J ^^^^^^^*^^^^^^^_____tuoants un

La création de la carrosserie sur la base --....---i-, y TP'fchmi __t4ff**-^î__ii»iV* 
V
"_S___w ¦ m IJl fl1lWT̂ ^l^Tjî| fl3lM*̂ ^^^^^^^^^^Ud re

j  . • i - j  couvercle , i espace u c-»3»̂ ___8ftlll_IJ_i___P-^fl-W__«J__ -Sk. ^n&*&mFBr . roues e™a la disposition des sièges entredes expériences au tunnel aérodynamique T . c„cf - „ J _ .««tilïWHSRs ' -** ,'*r i^bîe^W-iW^k_ j Œ-fTeTTignes de F s
.. , , _ - . -  , . Le système de ventilarTWi eT*ÇWUJBjp* ^^^%_te__S ^ „ , les essieux , grâce à laque le la répartitionconfère à la Frégate une ligne pure, sus- f . é 

. efficace 'rfeut la Fre§ate ayant l^BRnnellement cal- , grâce a i  qu p i n
_ ..i J ' • _ i • _ Icl&e monte en .eue es>i einudi-e et peut , ? -ju poids ne se modifie pour ainsi dire pas.ceptible de résister longtemps aux varia-' êt

__ 
^  ̂

tQute rannée grâc_ 
à un 

syg
. culées et étudiées en soufflerie , sa pêne- P° as m0QUle P

tions de la mode, sans toutefois tomber tème de réglage soigneusement conçu et tration dans l'air est meilleure que celle ¦
dans une sobriété fonctionnelle excessive. réalisé ^e *a PluPart des voitures actuelles H
Au milieu d'autres voitures, la Renault . . , (ex : 0,25, comparable à celui des voitures _______iCTfî^_|j_8-̂ â
Frégate attire le regard parce que sa «ca- Sécurité, commodité, rapidité d

_ 
sport ]es plus aérodynamiques). f_ lV^ ̂ Wf¥ j

rapace» se compose essentiellement de sur- Le moteur précédent , dont les accéléra- Pour l'automobiliste, l'accroissement de t H_B____^____l__^-_i
faces bombées et arrondies. Mais l'on ne tions et la vitesse de pointe avaient été puissance prend la forme d'un bénéfice AutomoDlles ¦

.devine pas immédiatement l'ampleur de appréciées par les connaisseurs, fait place net, parce qu 'il est obtenu sans augmen- Renault œf è&y5?&*s£v3&*̂ §
l'espace intérieur, pourtant très voisine de à un nouveau moteur: le moteur ÉTEN- tation de la puissance fiscale ni surtout de Genève.7. bd. de _ a Cluse Téléphçne 022/26 13 40
celle d'une voiture américaine; en effet, la I DARD dont la cylindrée a été portée à la consommation d'essence. Zurich, Ankerçtrasse 3 Telephon 051/272721

La Chaux-de-Fonds : Paul Ruckstuhl, 21 a, avenue Léopold-Robert. Tél. (039) 2 35 69.

É

___JC----̂ ^^""̂ G,!
^^^ffl  ̂

~
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""""' "" LA CHAUX-DE-FONDS - Serre «5 - Tél. 212 70 jj

î ^̂ S  ̂ i— — — 
M^HLI -i l^___.î ^3lĉ *~ =̂=JJlL= LŜ |  ̂ JOIE DURABLE. UNE CRÉATION PERRENOUD exécutée en frêne |

ft^Kp^l l \̂ --^\ŴZ ^^^^̂ l^ ^T r
!^r~ ~~- \ § rlllé- comprenant 1 buf fet , 1 argentier , 1 table à rallonges , 4 chaises fM fl ||j |

§f r^fi=52=2Ï^^r J_ iwT___i_5--îï==ï^ïr \m IL I I  ¦ 2 rembourrées recouvertes de plastique. Toutes les pièces sont vendues [j||iS ¦ I
ËÊ ^^̂ ^^^̂ ^̂ ^ m^̂ Ŝ^ X̂P'Yl tt _M-____-__-_r -̂ V * "-1 séparément , nombreux autres modèles ; buffet noyer depuis Fr. U I U .  jj j

M|ÉI: j  : fP*̂ ^ / // \ if^̂ L fl u\ 
^Uli

«^^^  ̂ FACILITÉS DE PAIEMENT - 90 ANNÉES DE PERFECTION ET DE a"S 
j

^^^BWH^
^^^  ̂

IN / T I/ \\ 1 \ Z PROBITÉ COMMERCIALE ||

f \  B J ^^^H_É&_fc_. \ f̂ 3 I -M Documentation complète gratuite | 1 1
i j  \ *  ^^-ll_H__ï-____. _«__^^ -? A !__. Nom : Prénom : I j| j

VISITEZ NOS 3 ETAGES D'EXPOSITION J I . ' * expédier aux Et» PERRENOUD & Cie S. A., Serre 65, La Chaux-de-Fonda ¦ 1

« où vous trouverez en permanence 80 à 90 modèles à choix. ,. * — -*~ - y

ê 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mise à J'enquête
. Conformément aux articles 14 à 20 de la loi sur

les constructions, du 26 mars 1912, le Conseil com-
munal met à l'enquête publique le plan d'aligne-
ment, approuvé par le Département des Travaux
publics, du quartier Nord-Est (rue du Lazaret au
chemin de la Printanière).

Le plan sera affiché au secrétariat des Travaux
publics, 18, rue du Marché, ler étage, du 18 mars
au 18 avril 1957. Toute opposition doit être for-
mulée par lettre au Conseil communal, jusqu'au
20 avril 1957.

CONSEIL COMMUNAL.

I .̂ > Prix étonnant ! Â m̂ m̂^̂ ^̂m 1p ^* , - R
I *£> FrOlftaClC TILSIT qualité supérieure p|
¦  ̂ Tout gras le kg. 5*— lOOg.o.so 1

flj La qualité des fromages MIGROS est toujours appréciée lllll_n_rftQ vÊ

Aide de bureau
si possible au courant de l'horlogerie est deman-
dée. Eventuellement personne ne désirant tra-
vailler que les demi-journées.— Ecrire avec pré-
tentions de salaire à M. Georges WEILL, Montres
Borna, av. Léopold-Robert 49, La Chaux-de-Fonds

Entreprise de mécanique engagerait :

mécaniciens - outilleurs
et fraiseurs spécialisés

Se présenter ou faire offres à
S.A.D.A.M.E.L., Jardinière 150, La Chaux-
de-Fonds.

Scooter
à vendre, parfait état , re-
visé en automne 56, bas
prix. Vélomoteur neuf ,
avec plaques et assuran-
ce pour l'année, marque
Kreidler. — S'adresser :
M. Cachelin, rue de la
Charrière 21 a. 

A vendre une belle
voiture

Fiat 10 CV
4 vitesses plus une sur-
multipliée, radio, chauf-
fage , grenat, intérieur
très soigné, 4800 fr. Ecri-
re sous chiffre P 2667 N,
à Publid-tas^ NeuchâlteU

Dame ou demoiselle
habile et consciencieuse est cherchée pour
aider au salon de coiffure, sera mise au
courant. Eventuellement après-midi seule-

. ment. — Se présenter le soir entre 18 h. 30
et 19 h. 30 chez TANIA COIFFURE, rue du
Progrès 133, La Chaux-de-Fonds.

CHAUMONT (sur Neuchâtel)

GRAND HOTEL
CHAUMONT ET GOLF

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

* La Nouvelle Direction :
C.-L. BOIVIN
Tél. (038) 7.81.15.

Fabrique de cadrans
cherche une

employée
de hureau

Faire offres écrites sous chiffre
M. P. 5499, au bureau
de L'Impartial.

S pj  mm, mm. m m K| gm. 650 Hl S. m.
C R P I A N U  - Station climatérlque

HOTEL KURHAUS, Serpiano
Idéal pour vacances et séjours de cure ; situation mer-
veilleuse sur ' le lao de Lugano (Plateau) . Très enso-
leillée - sans brouillard. Ouvert toute l'année. Commu-
nication pour auto-postale de Mendrisio. Prospectus
par Kurhaus Serpiano, Tél. (091) 3 42 61
Téléphérique en construction.

ON CHERCHE pour fin avril - début mai

garçon - commissionnaire
honnête, libéré des écoles, pour courses et travaux
faciles de laboratoire. Dimanche libre. Vie de fa-
mille. Gage Fr. 120.— pour pourboires. Bonne oc-
casion d'apprendre la langue allemande.
Offres à Confiserie Salvisberg, Schônenwerd (So.)



les éixmcU...A T R A V E R S

Plymoùth et Chrysler
Présentées sous le signe de la nouveauté,

les voitures Plymoùth et Chrysler répon-
dent aux exigences classiques tant par
leurs qualités esthétiques que techniques.
Appartenant à deux lignées distinctes, elles
conjuguent le pittoresque avec l'élégance
pour apporter aux usagers les anticipatiohs
les plus sensationnelles.

Innovations importantes : nouveau style
révolutionnaire « Flight-Sweep » et nou-
velle suspension moelleuse par barres de
torsion, nouveaux phares doubles , nou-
veaux sièges fauteuils, commmande par
boutons poussoirs, freinage instantané
grâce aux nouvelles garnitures de freins,
etc.

Représentant : Sporting-Garage, J.-F.
Stich, La Chaux-de-Ponds.

Porsche
La voiture d'aujourd'hui et d'après-de-

main. En passant de 1500 à 1600 ccm. la
puissance du moteur a été améliorée de
façon qu 'il a été possible d'obtenir non
seulement des performances maxima en-
core plus élevées, mais aussi une souples-
se étonnante du moteur aux régimes bas.
Le nouveau moteur 1600 relie ainsi le
pouvoir d'accélération et la vitesse maxi-
mum d'un moteur de sport au confort de
marche d'un gros moteur de tourisme.

Représentant : Sporting Garage, J.-F.
Stich, La Chaux-de-Ponds. »

Volkswagen
L'étonnant et prodigieux essor de la VW

est dû non seulement aux principes d'a-
vant-garde qui inspirèrent sa création ,
mais également aux centaines de perfec-
tionnements techniques qui lui ont permis
de se moderniser, tout en restant fidèle à
sa conception fondamentale. Sans suivre
tous les caprices de la mode, l'aspect tant
intérieur qu 'extérieur de la VW témoigne
d'un goût sûr ménag?ant en même temps
aux passagers un confort et un agrément
accrus.

Sa consommation extrêmement réduite ,
la modestie de ses frais d'entretien, sa
valeur marchande très élevée, même lors-
qu 'elle a roulé des dizaines de milliers de
kilomètres, ont fait de la VW la voiture
la plus populaire de notre pays et l'une
des marques les plus réputées du monde.

La VW est la voiture favorite des ache-

teurs ayant l'esprit d'économie et épris
de progrès techniques.

Quant à la VW carrossée par Karmann-
Ghia , elle remporte tous les suffrages. C'est
une réalisation véritablement transcen-
dante ; il n 'est besoin pour s'en con-
vaincre, que de regarder la ligne impecca-
ble de cette voiture , sa présentation élé-
gante et distinguée et son confort raffiné.

Représentant : Sporting-Garage , J.-F.
Stich, La Chaux-de-Fonds.

Nash Rambler 1957
Après un succès toujours croissant de-

puis près de vingt ans , Nash présente sa
Rambler nouvellement conçue et entière-
ment modifiée et est arrivé , grâce, à sa
construction exclusive et à sa nouvelle
suspension, à une tenue de route et stabi-
lité dans les virages particulièrement -ie-
commandables pour les "xlgencps euro-
péennes.

Equipée à choix d'un moteur 8 cyl, en v ,
193 CV. frein et 20 ,9 CV. impôt ou d'un
moteur 6 cyl., 127 CV. frein et 16 CV. im-
pôt , la Nash Rambler est livrable égale-
ment en faux cabriolet et station wagon.

Nash Ambassador , qui est la voiture de
voyage classique et confortable , réunit tou-
tes les caractéristiques et exclusivités de
Nash. Elle est équipée d'un nouveau mo-
teur V8 de 257 CV. frein et 27 CV. impôt ,
qui lui permet un rapport poids'puissance
de 6,8 kg. /CV.

Garage des Entilles S. A., Léopold-Ro-
bert 146, La Chaux-de-Fonds.

Opel Olympia Record 1957
La silhouette des modèles Opel Olym-

pia Record 1957 est dominée par la ligne
horizontale des ailes antérieures qui se
prolongent jusqu 'au-dessus et en avant des
phares, des ailes arrière qui s'étirent pour
recouvrir les feux de position, du toit plus
plat et des nouveaux ornements et baguet-
tes chromés. Le capot et le couvercle du
coffre ont été abaissés.

La capacité du coffre â bagages se trouve
augmentée d'environ 10% grâce au nouvel
emplacement de la roue de réserve qui est
placée maintenant à droite , dans une gorge ,
et fixée par une courroie.

La commande de l'essuie-glace comporte
maintenant deux vis sans fin d'entraine-
ment, soit une pour chacun des deux bras ;
la pression des balais contre la glace a été
accrue.

Le nouveau protot yp e du Salon... vu par un p rofane .

Quant au moteur , une meilleure évacua-
tion de la chaleur a été obtenue grâce au
diamètre des soupapes d'échappement por-
té à 32 mm ; en outre afin de réduire la
consommation d'huile et l'usure des cylin-
dres, pistons et segments, on a choisi un
segment supérieur chromé.

La boite de vitesses est à synchronisa-
tion et verrouillage intégraux des trois rap-
ports.

Représentant : Garage Guttmann S. A.

Opel Capitaine 1957
Le modèle Opel Capitaine 6 cylindres

conserve la même carrosserie pour 1957.
Une innovation est toutefois représentée

par une boite de vitesses dont les trois
rapports sont intégralement synchronisés.

Représentant : Garage Guttmann S. A.

I * i -

Buick 1957
Les différents modèles Buick 1957 des

séries 40, 50, 60 et 70 voient leur hauteur
sensiblement réduite et leur plancher pla-
cé plus bas.

Les ornements latéraux caractéristiques
de la Buick, soit la baguette chromée
plongeant devant la découpure de roue
arrière et les bouches d'air factices sur les
ailes avant, sont demeurés à peu près les
mêmes.

Les aptitudes routières ainsi que la sta-
bilité dans les virages ont été améliorés et
le mouvement de plongeon de l'avant lors
du freinage a été pratiquement éliminé
grâce à la nouvelle suspension antérieure
avec articulations sur rotules.

La cylindrée s'élève maintenant à 5955
cm3 au lieu de 5278 cm3 précédemment ;

l'alésage mesure 104,775 mm. et la course
83,36 mm. ; la puissance fiscale est de
30 ,338 CV. et le taux de compression de
8,5 : 1.

Une amélioration est représentée par un
diamètre agrandi de l'arbre à cames, des
cames plus hautes, des soupapes d'aspira-
tion et d'échappement plus grandes et des
contrepoids de vilebrequin plus épais.

Représentant : Garage Guttmann S. A.

Chevrolet
La ligne de la Chevrolet a subi pour

1957 nombre de modifications assez impor-
tantes.

Le débit du système de ventilation se
trouve augmenté de 22% grâce aux entrées
d'air situées dans les ailes avant , au-des-
sus des phares ; des manches rondes, qui
se prolongent à l'intérieur des ailes, amè-

nent l'air dans la carrosserie à droite et à
gauche du tablier.

Pour des raisons de sécurité, tous les
boutons de commandes du tableau de bord
sont encastrés.

Les freins avant possèdent de meilleures
garnitures et des ressorts de rappel dont
la traction est exactement dosée.

La cylindrée du moteur V8 a été portée à
4637 cm3 avec un alésage de 98,42 mm et
une course de 76,20 mm ; la compression
est de 8,1 : 1.

Représentant : Garage Guttmann S. A.

Hillman «Minx»
Rootes a contruit une nouvelle voiture

Hillman , dont les deux modèles — la li-
mousine Minx de luxe et le cabriolet Minx
—sont exposés pour la première fois au

Salon. Avec ses lignes élégantes — basses
et allongées sans garde-boue saillant —
avec ses grandes fenêtres, son large capot
incliné, la grille harmonieuse de son ra-
diateur , la nouvelle Hillman a un aspect
séduisant et donne une impression de force
du reste vite confirmée. En effet , le mo-
teur à soupapes en tête qui l'équipe donne
maintenant 51 CV. au frein, de sorte que
l'on atteint facilement la vitesse de 120
km./heure. Autre particularité de ce mo-
teur intéressant : il est très économique.

Représentant : Grand Garage des Mon-
tagnes S. A.

Les produits Fiat
H n'y a pas de nouveauté absolue parmi

les voitures exposées (la nouvelle petite
voiture économique déjà annoncée, ne
sera présentée que pendant le deuxième
semestre de cette année) ; mais quelques
modèles présentent des améliorations inté-
ressantes.

Ainsi la 600 : les glaces des portes avant
descendantes par manivelle; les sièges
avant sont de forme nouvelle et complè-
tement rabattables ; commande des feux
de direction et de ville par manette sous le
volant ; nouvelles lanternes arrière. Les
finitions Intérieures et le revêtement en
deux tons des sièges sont très soignés.

La gamme des modèles exposés est au
complet : la 600 (berline , décapotable,
multipla) ; la 1100 (dans ses versions ber-
line normale, TV à 4 et 2 places, familiale) ;
la 1400/ B (à essence et avec moteur Die-
sel) ; la 1900/B (berline et grand'vue). Ce
sont des voitures d'un grand et vaste mar-
ché international. L'exportation des voi-
tures Fiat est en augmentation. La 600
et la 1100 s'annoncent maintenant aussi
sur le grand marché des Etats-Unis.

Cette année aussi la Fiat expose ses
groupes démonstratifs de haute perfec-
tion mécanique, réalisés par la Fiat elle-
même; le groupe motopropulseur de la
«600» et un groupe direction et suspen-
sions de la «600 multipla».

Représentant : Garage des Forges.

St £a ted(mu&ûkJUj & du p i é t û n  ?
Genève, le 15 mars.

Bruit strident de pneus raclant le goudron, klakson rageur,
échange de propos acerbes. Qui n'a été témoin de ces scènes souvent
quotidiennes, rançon du trafic automobile toujours plus envahissant ?
Examinons le problème tel qu 'il est vu par un piéton.

Cet usager de la route qu 'est le piéton a le droit , lui aussi, de
pouvoir se déplacer sans risquer sa vie à tous les Instants. On l'ignore
trop souvent. Le piéton n'est pas favorisé dans la circulation actuelle.
La route ne lui accorde ni tranquillité, ni sécurité. La promenade
pédestre est devenue pénible, voire dangereuse. Le piéton risque sa
vie pour une défaillance dans l'attention, une erreur dans l'appré-
ciation des vitesses et des proximités des véhicules.

Selon des statistiques que l'on a lieu de croire exactes, le piéton
supporte, du fait de la fragilité du corps humain vis-à-vis des car-
rosseries, un risque septuple de ce que comporterait sa part dans le
nombre des accidents.

Bien sûr, l'accès du piéton à la chaussée ne peut être entièrement
libre. C'est à la réglementation de réaliser le « modus vivendi » néces-
saire. Mais défendre simplement au piéton de traverser la chaussée
du moment qu 'il pourrait gêner des véhicules est par trop unilatéral
et sommaire, surtout à présent qu 'ils augmentent sans cesse en nom-
bre et en rapidité. Et la formule qui accable le piéton d'une présomp-
tion injuste de responsabilité quand il est renversé par un véhicule
en dehors des passages cloutés, semble quand même relever dans de
nombreux cas d'un abus de la puissance légale et d'un « esprit de
caste ».

Les passages pour piétons, pour autant qu 'ils procurent à leurs
usagers une protection réelle — c'est-à-dire qu 'il y ait préséance du
piéton dans la mesure où le véhicule n'est pas trop près et reste en
mesure de manœuvrer — sont un correctif normal à la prolifération
des engins à quatre et à deux roues. On ne peut toutefois établir des
passages tous les cinquante mètres ; hors des agglomérations, les
passages n'existent pas. Eléments de solution, il ne peuvent à eux
seuls constituer celle-ci.

Il y a aussi, pour le piéton qui doit se défendre, une raison d'op-
portunité et de tactique. Talleyrand disait d'un accord fameux de
Napoléon qu 'il était plus qu 'un crime : une faute. On pourrait repren-
dre le mot en l'adaptant, et dire : traverser contre le feu rouge, même
sans danger apparent, c'est plus qu'une infraction : c'est un mauvais
exemple et une maladresse.

Une maladresse et un mauvais exemple parce que, justement, on
le retient du côté automobiliste pour en tirer argument contre les
piétons ; parce que les conducteurs y puisent une incitation à prendre
eux-mêmes des licences redoutables. Or, les conducteurs ont bien plus
d'occasions de léser la sécurité en général et celle des piétons en
particulier , que les piétons de s'octroyer des libertés Indues. On ne
saurait trop pratiquer le respect des signaux.

Marco FLAKS.

LE NOUVEA U
RESTAURANT
Le nouveau pavillon du Res-

taurant du Palais des Expositions
construit en 1956-1957 est situé à
l'angle du boulevard Carl-Vogt et
de la rue de l'Ecole - de - Méde-
cine, à l'extrémité de la nouvelle
halle légère d'exposition construite
en bordure de ce boulevard.

U forme un ensemble autono-
me, qui peut être mis en relation
interne directe avec les halles d'ex-
position. Pour les grandes manifes-
tations, l'entrée de ce bâtiment et
son foyer constituent un nouvel
accès à l'ensemble des locaux du
Palais.

Une large entrée avec tambours
vitrés donne accès au foyer avec
vestiaires et services sanitaires,
qui dans le fond s'ouvre dans l'axe
de la nouvelle halle d'exposition
et donne accès, côté rue de l'Ecole-
de-Médecine, à une salle, divisible
par une paroi mobile, d'une con-
tenance d'environ 200 places des-
tinées à de petites assemblées, à
des conférences ou à des ban-
quets.

Un escalier principal conduit à
l'étage et donne accès à la salle
du restaurant. Celle-ci, de 800 m2
de surface, permet d'accueillir si-
multanément 800 convives. Entiè-
rement vitré sur deux de ses faces,
et en contact avec la halle d'ex-
position par des baies vitrées in-
térieures, meublée confortable-
ment et traitée en couleurs vives,
elle sera la plus grande salle de
restauration de Genève.

Petzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustra
des enfants

par Wilhelm HANSEN

Regarde Pelli , nous arriverons bientôt au
pont de nouveau I Cette fols U ne sera pas
nécessaire de scier quoi que ce soit.

Bonjour , bonjour , Hippopotame, c'est un
plaisir de te revoir ! Et le pont est ouvert !

— Il est resté ouvert tout le temps, je pen-
sais bien que vous devriez repasser.

Je ne comprends par exemple pas pour-
quoi tous ceux-là qui attendent ont l'air sl
endormis. Us ont pourtant eu quelques jours
pour se reposer I 
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Agencs concessionnaires exclusifs :

ALFRED SCHWEIZER Avenue du Mail 5, tél. 5 69 16, NEUCHATEL
BASEL: Neue City Garage A.G., Steinentorstrasse 51 GRENCHEN: Garage G. Brândli , Solothurnerstrasse 51
BERN : Elite-Garage Paul Lindt , Murtenstrasse 17/21 LAUSANNE : Pescio & de Graffenried , rue Etraz 11

Carrosserie Worblaufen F. Ramseier & Cie LUZERN : Garage National , Haldenstrasse 23
BRUGG : Erwin Eckert , Badenerstrasse 6 LUGANO: Edmondo Ferrari , Riva Caccia 12
CHIASSO : Garage Amilcare Martinelli , Via Dante ST-GALLEN: H. Griinenfelder, Fiirstenlandstrasse 149
CHUR : Calanda Garage A. G., Kasernenstrasse ST-MORITZ : Gebr. Cattaneo, Kulm Garage
GENEVE : Louis Noverraz , boulevard du Pont-d'Arve 53 ZURICH : Métropol Automobil A. G., Bahnhofstra_ se 5

Binelli & Ehrsam A. G., Pflanzschulstrasse 7/9
Importateurs exclusifs et Agence générale pour la Suisse : i

S.A. pour le Commerce des Produits ALFA ROMEO - LUGANO, tél. 2 42 34/35 4&
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VENDREDI 15, SAMEDI 16 MARS
dès 9 h., allez à notre magasin des MILLE ET UN ARTICLES
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Vous y verrez fonctionner

la machine à laver „SERVIS"
une petite merveille qui cuit, lave, essore. Trois possibilités de chauffage :

2,3 kW 735.- ET LA RISTOURNE

Un autre avantage, c'est de posséder également

l'essoreuse centrifuge „SERVIS"
4 kilos 385.-

.„_ ET LA RISTOURNE
6 kilos (automatique) . . . .  485.-
Possibilité de vente à tempérament
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La Chaux-de-Fonds : GARAGE DES FORGES, M. Godât, 64, rue du Locle - Tél. 2.95.95. — Neuchâtel : P. Girardier, Garage Hirondelle. Tél. (038) 5.31.90 - Les Ponts-de-Martel t
Garage Montandon — Couvet : Garage Vanello — Les Breuleux : Garage Chapatte Frères — Le Locle : Garage John Inglin — Môtiers : Alain Durig — St-Brais : Garage Rohert Crétin
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Vélos - Vélos-moteur - Scooters

GRAND CHOIX
TOUTE LA GAMME DES TEINTE S
C A L A M E - S P O R T S

RUE NUMA-DROZ 108
Réparations de toutes marques •
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MG Magnette - Série ZB
Celui qui aime une voiture élégante et

confortable de classe moyenne mais de
caractère sportif sera enthousiasmé par-
la MG Magnette. Les recherches techni-
ques les plus modernes et une expérience
de plusieurs années ont fait du moteur
BJVT.C. 114 litre un engin de précision et
de qualité. Les 69 CV à 5400 t. min. lui
donnent d'excellentes accélérations même
dans la montagne.

En plus de ses qualités de puissance,
l'aménagement intérieur est luxueux à
tout égard. Rouler sur une voiture d'une
telle classe est très réjouissant. Ses ex-
cellentes qualités routières donnent à la
Magnette une sécurité absolue. La voi-

~£T £M Pli>S , Nù ot QW/L Q >JS éfMl WT6U--i «*/ T
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fcure est livrée sur demande et contre sup-
plément de prix en deux couleurs avec une
fenêtre arrière agrandie et équipée de
l'embrayage automatique Manumatic.

Représentant : Garage Guttmann S. A.

MG Sport - Série MGA
Déjà il y a une année et demie , la pre-

mière MGA fut importée en Suisse. De-
puis lors, elle a fait ses preuves sur nos
routes sinueuses et les cols. Bien que sa
ligne ne corresponde plus à la tradition , les
enthousiastes lui sont restés fidèles. En
effet , MG a gagné bien des amis nou-
veaux et n 'a déçu, ni les uns ni les autres.

Non seulement elle a fait ses preuves
pour des excursions de week-end , mais en-
core elle a établi en automne passé de
nouveaux records internationaux. MG
maintient ainsi sa tradition de plus de 30
ans de succès en courses.

Le nouveau modèle ayant obtenu un
grand succès, la construction n'a pas subi
de modification pour 1957. Vu pour la pre-
mière fois au salon dernier de l'automo-
bile de Londres, le coupé MGA souleva une
vraie sensation ; c'est un bijou unique dans
cette catégorie de prix.

Représentant : Garage Guttmann S. A.

La Frégate Renault
La Frégate Renault a prouvé, depuis

plusieurs années, ses qualités de grande
routière et sa sécurité proverbiale. La ré-
cente pénurie d'essence a mis une nou-
velle fois en évidence un autre de ses
avantages : l'économie, étonnante pour
une voiture de cette catégorie. Une nou-
veauté : une boite entièrement synchroni-
sée qui assure un passage silencieux en-
core plus rapide des vitesses et un démul-
tiplicateur hypoïde. De plus, tout en con-
servant son caractère sportif fondamen-
tal, la Frégate 1957 est remarquablement
plus silencieuse. Elle demeure la voiture
familiale qui fait la joie des conducteurs
sportifs.

Représenté par le Garage Paul Ruck-
stuhl, Léopold-Robert 21a.

La Dauphine
La Dauphine Renault a fait mieux que

réaliser les espoirs placés en elle. La com-
pétition sportive a apporté la démonstra-
tion de ses qualités routières exceptionnel-

les, même dans des épreuves de longue
distance où elle a triomphé souvent d'ad-
versaires beaucoup plus puissants. Son
économie est un atout de premier ordre et
son élégance a conquis le coeur des fem-
mes. La Dauphine n'est pas princesse que
de nom...

Représenté par le Garage Paul Ruck-
stuhl, av. Léopold-Robert 21 a.

La 4 CV Renault
Renault poursuit la construction de sa

4 CV. Dans les villes du monde entier ,
dans le tourbillon d'une circulation sans
cesse plus difficile , partout cette petite

voiture à 4 portes , racée, de grand rende-
ment et d'une agilité sans pareille , domine
la situation.

Dauphine et 4 CV. sont toutes les deux
livrables avec l'embrayage automatique
Ferlée, moyennant un modeste supplément
de prix. Pour beaucoup d'entre nous ,
c'est un vieux rêve qui se réalise ainsi :
une conduite aisée et sure, à l'aide des

seules pédales du frein et de l'accéléra-
teur.

Les camionnettes Renault sont bien con-
nues et appréciées en Suisse par une fi-
dèle clientèle.

La fourgonnette 300 kg. équipée du fa-
meux moteur Ventoux de la Dauphine —
les camionnettes 1000 kg. et 1400 kg. et 2 ,5
T. avec le nouveau moteur Etendard : une
gamme dans laquelle , le transporteur de
petit ou moyen tonnage peut choisir exac-
tement le véhicule adapté à ses besoins.

Représenté par le Garage Paul Ruck-
stuhl , av. Léopold-Robert 21 a.

La grande DKW
Depuis son apparition sur le marché, en

1953, la DKW Trois-Cylindres figure parmi
les construction, de l'industrie automobile
européenne qui connaissent le plus grand
succès. En très peu de temps elle devint
l'ambassadrice de la voiture de tourisme
élégante, très nerveuse, à la note sportive
dont les performances dépassent de beau-
coup celles que l'on considérait normales
jusqu 'alors pour une voiture de sa catégo-
rie. En tant que voiture d'affaires sobre,
sûre, et d'une résistance à toute épreuve,
elle est depuis lt premier jour le véhicule
le plus apprécié de la classe moyenne.

Soucieuse de toujours mieux faire , Auto-
Union présente maintenant des modèles
DKW Trois-Cylindres perfectionnés. Ils
sont plus élégants, plus puissants, plus éco-
nomiques que les modèles précédents

Représentant : Grand Garage du Jura.

Morris Minor 1000
La petite Minor est restée fidèle au prin-

cipe « Quality first ». Il est bien justifié
de prétendre qu 'elle est toujours une des
voitures les plus solides dans sa catégorie.

En dépit de sa construction robuste ,
elle est très rapide , même dans les mon-
tagnes , grâ :e à son nouveau moteur de
943 cm. qui a augmenté le rendement de
20 % Les nouveautés les plus importantes
sont les suivantes : pare-bise galbé d'une
seule pièce , fenêtre arrière plus large , vo-
lant de sécurité avec nouvelle disposition
pratique des commandes des indicateurs de
direction et du klaxon , meilleure disposi-
tion des pédales, vide-poches muni de cou-
vercle.

Il va sans dire que la Minor a gardé son
excellente tenue de route bien connue et
de stabilité dans les virages.

Représentant : Garage de la Charrière.

Morris Oxford - Série II
Cette voiture éprouvée avec sa nouvelle

ligne attrayante et son capot plongeant
est aujourd'hui l'une des voitures de classe
moyenne les plus économiques. L'homme
d'affaires l'appréciera pour sa vitesse, ses
qualités routières, sans oublier le confort.
Avant tout , c'est la sécurité qui distingue
la Morris Oxford des autres voitures.

L'Oxford est une véritable voiture à six
places avec un coffre à bagages suffisant.
La conduite intérieure et le « station-wa-
gon » sont livrables avec l'embrayage au-
t omatique Manumatic.

Représentant : Garage de la Charrière.

Morris Isis - Série II
L'intérieur de la Morris Isis ressemble

à la ligne de l'Oxford III ; son apparence
est maintenant plus élégante, son mtérieui
de même, plus confortable. A la place du
moteur 4 cyl. 55 CV, l'Isis est équipée
maintenant du moteur plus puissant de
13 91 CV. C'est une six cylindres qui confère
à cette voiture une rapidité étonnante.

Dans toutes les situations, on peut se fier
â la Morris Isis !

Représentant : Garage de la Charrière.

Sunbeam-Rapier
Cette voiture est maintenant plus puis-

sante. Le rendement supplémentaire a été
obtenu par le montage d'un moteur R. 67
avec soupapes en tête , 4 cylindres et deux
carburateurs dont la force est de 67 ,5 CV
au frein. Cela signifie, accélération plus
brillante , vitesse moyenne plus grande et

puissance accrue au départ. En outre , ce
moteur est muni de soupapes d'échappe-
ment particulièrement résistantes à la cha-
leur , c-ui assurent au moteur une longévité
exceptionnelle, La carrosserie , dont on ad-
mirera le fini , est semblable au modèle
précédent. Des lignes basses et allongées
caractérisent la silhouette extérieure de la
voiture dont la stabilité est surprenante.

Représentant : Grand Garage des Mon-
tagnes S. A.

Renseignements généraux
195S 1957

Participation Exposants Surface Exposants Surface
m2 m2

Voitures et voiturettes 82 8.217,50 87 9.027
Poids lourds, remorques et machi-

nes pour la construction de routes 92 5.834 106 7.572
Carrossiers tourisme et poids lourds 15 560,50 14 665,50
Cycles et motos 77 2.162 — —
Nautique 23 826,50 38 755
Accessoires 453 3.629 518 4.002 ,50
Camping-caravanes 33 509,50 33 717
Littérature technique et associa-

tions de la branche 17 104 19 241,50
C. F. F. 580 250
Plaine de Plainpalais 375 1.765

TOTAUX 792 22.798 815 24.995,50

Augmentation sur 1956 :

Exposants : + 23, resp. + 100 (compte tenu de la suppression de la classe
« cycles et motos »)

Surfaces : + 2.197,50 m2, resp. + 4.359,50 m2 (compte tenu de la suppres-
sion de la classe « cycles et motos »)

Nombre de pays exposants : 16

Renseignements généraux sur l'aménagement du Salon de l'Automobile :
36.750 m2 de parois et podiums
2.980 m2 de tapis coco

33.400 m2 de jute
9.200 ml de bordures

32.500 ml de fil pour téléphones et haut-parleurs
56.500 ml de fils électriques
5.300 m2 d'enseignes
5.150 m2 de chabaurys- pour les parcs d'essais, routes d'essais et parcs

d'exposants

L J

L'homme
à l'oreille cassée

Notre leuilleton illustré

par Edmond About

— J'ai acheté un petit brocanteur
juif une momie qui provenait soi-disant
de la succession. Mais le professeur Hirtz.
un ami de M. de Humboldt , m'a appris
peu après que cette guenille humaine
n'avait jamais appartenu au célèbre sa-
vant. Où diable Gothon l'a-t-elle four-
rée ? Ah ! Mlle Clémentine est dessus

La jeune fille voulut se lever , mais
Léon la fit rasseoir.

— Nous avons bien le temps, dit-il , de
regarder cette vieillerie. Ecoutez plutôt
l'histoire que le père Hirtz m'a contée.
C'est un petit roman militaire et scien-
tifique.

— Notre bon docteur Martout , ici pré-
sent, doit connaître le nom du profes-
seur Meiser , de Dantzig.

— Parfaitement, répondit M. Martout
Ses derniers ouvrages sont de 1823. Au
milieu des guerres qui ensanglantèrent sa

patrie au commencement de notre siècle
il poursuivit ses travaux sur les animaux
réviviscents.

— L'histoire de cette momie , dit Léon
est terrible. Mlle Clémentine est assisi
sur une victime humaine immolée à 1»
science par le professeur Meiser.

Pour le coup Clémentine se leva , el
vivement. Une curiosité , mêlée d'effroi
s'empara de l'assistance.

(Copyright by Cosmopress, Genève.)
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Vendredi 15 mars

Sottens : 12.44 Sig. hor. 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 Femmes
artistes. 17.20 Piano. 17.45 Causerie-audi-
tion. 13.00 Jazz-Club 18.15 En un clin
d'oeil. 18.30 i_f 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 Opera-comique (Attendez-moi
sous l'Orme) 22.30 Informations. 22.35 Jazz-
Sélection. En intermède à 22.45 Jean-
Pierre Rambal et Louis Gaulis.

Beromunster : 12.15 Comm. tour. 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
Accordéons. 19.05 Chronique mondiale. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Disques. 20.30 Evocation. 21.30
Conc ert choral. 22.00 Courte causerie. 22.15
Informations. 22.20 Reportage sportif. 23.00
Derniers accords.

Samedi 16 mars
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Informa-

tions. 7.20 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Variétés populaires. 12.15 Ces
goals sont pour demain. 12.30 Choeurs de
Romandie. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 La parade du samedi. 13.20
Vient de paraître. 13.30 Plaisirs de longue
durée. 14.00 Arc-en-ciel. 14.30 Micros et

sillons. 14.45 Jazz authentique. 15.15 La
table ronde des institutions internationales.
15.35 Intermède. 15.45 La semaine des trois
radios. 16.00 Musique de danse. 16.30 Gran-
des oeuvres, grands interprètes. 17.00 Mo-
ments musicaux. 17.15 Swing-Sérénade,
17.45 L'heure des Petits Amis de Radio-
Lausanne. 18.30 Cloches du pays. 18.35 Le
Derby du Gornergrat. 18.50 Le micro dans
la vie. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.45 Magazine 57.
20.10 Histoire d'un ballet : Eric Satie. 21.0C
La chanson sur ie vif. 21.30 Pension-fa-
mille. 21.50 Airs du temps. 22.10 Le quart
d'heure des deux ânes. 22.30 Informations.
22.35 Entrons dans la danse.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 11.20 Musique
symphonique. 12.00 L'art et l'artiste. 12.05
Voix célèbres 12.15 Prévisions sportives.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Concert récréatif. 13.20 Musique légère.
13.40 Chronique politique. 14.10 Marches
suisses. 14.30 Causerie. 15.00 Musique po-
pulaire. 15.15 Causerie. 15.45 Jazz. 16.15
Orchestres récréatifs. 17.00 Nos causeries.
18.00 Musique de chambre. 18.40 Colonisa-
teurs asiatiques. 19.00 Cloches du pays.
19.10 Le Derby du Gornergrat. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Sélection variée du Carnaval
bâlois. 22.15 Informations. 22.20 Pour les
amateurs de Donne musique.

Dimanche 17 mars
Sottens : 7.10 Bonjour ! 7.15 Informa-

tions. 7.20 Disques. 8.00 Musique symphoni-
que. 8.25 Sonate pour piano. 8.45 Grand-
Messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00 Cul-
te protestant 11.05 Récital d'orgue. 11.30
Le Disque préféré de l'auditeur. 12.15 L'ac-
tualité paysanne. 12.30 Disque préféré. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Disque
préfère. 14.00 Pièce (Un Hommme est pas-
sé) . 15.00 Un choeur... des chansons ! 15.30
Musique de danse. 15.45 Reportages spor-
tifs. 17.00 Romances modernes. 17.15 L'heu-
re musicale. 18.15 Le courrier protestant.
18.25 Musique symphonique. 18.35 L'émis-
sion catholique. 18.45 Disques. 19.13 L'heure.
Informations. 19.25 Le monde , cette quin-
zaine. 19.50 Escales... 20.15 La Suisse est
belle. 21.15 Le procès de Marie-Antoinette,
reine de France. 22.10 Disques. 22.15 Con-
tes de saison 22.30 Informations. 22.35 Les
grandes conférences. 23.00 Disques 23.05
Bonsoir !

Beromunster : 7.45 Paroles et musique
dominicales. 7.50 Informations. 7.55 Con-
cert récréatii. 8.45 Prédication catholique-
romaine. 9.15 Musique religieuse. 9.45 Pré-
dication protestante. 10.15 Concert sympho-
nique. 11.20 Le Parnasse , magazine litté-
raire. 12.05 Musique folklorique. 12.29 Si-
gnal horaire, informations. 12.40 Concert
dominical. 13.30 Emission pour la campa-
gne. 14.50 Liindler- Tanze. 15.00 Disques.
15.40 Reportage sportif. 16.40 Le Corps de
Musique de l'Armée du Salut. 17.00 Cause-
rie. 17.30 Mélodies variées. 17.45 Disques.
18.00 Sports. 18.05 Danses. 18.10 Chronique
clés Grisons romauches. 18.40 Sonates pour
oiano. 19.00 Les sports du dimanche. 19.25
Communiqués. 19.30 Informations. 19.40
Musique jouée au Théâtre de Vienne. 20.40
Orchestre récréatif bâlois. 21.25 Drame ly-
rique. 22.15 Informations. 22.20 Musique de
chambre.

Vxucé m AiMuej ie!i-owu5?

Voici l' ancêtre de l' autn . Cabriolet 1000 (présenté l' on r i arn i ^ r  à V;'enna).

Erreur

— Comment , M. l'agent , vous trouvez que
je roulais trop vite ?

- Mais non , Mademoiselle , répondit
le représentant de la loi , imperturbable ,
vous voliez un peu trop bas !
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V O Y EZ  le beau choix que nous offrons, en
TISSUS en LAINE en SOIE NATURELLE en
RAYONNE, FIBRANNE, en COTON IMPRIMÉ
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4 face à l'Hôtel communal AU COMPTOIR DES TISSUS

| Grâce à la nouvelle Banquette 3 D
l'événement automobile de l'année, vous arriverez à l'étape bien détendu et reposé
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ïï A kIF\ «̂  ta. maniabilité d'une voiture de
Xr_-tl/TA^-^^ tourisme.

^^ /T-̂ ÎK /^J? ' ^a Pu i ssance d'un camion.
Le transport du personnel et des
marchandises.
l_e véhicule indispensable à
l'entrepreneur.
Les nombreuses possibilités d'u-
tilisation -

LA BONNE A TOUT FAIRE DE L'AGRICULTEUR

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

I S A R D  300 G0GG0M0BIL. modèle 1957
Plus belle et plus perfectionnée que jamai s. -1.5 litres d'essence
aux 100 km. Répond à toutes les exigences. Maniable et rapide.

^̂  ̂ Ses étonnantes performances en côte en font la voiture écono-
mlque pour la montagne.

^pi I S A R D  3 0 0  deux bijoux du programme 1957 \ J  ̂p JÊÈ
Limousine avec chauffag e et dégivreur Fr. 3935.— 

^
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COUPÉ TS 300 G 0 G G OMO B IL COUPÉ TS 300, avec boîte à vitesse à com-
-niande automatique, la nouvelle création des usines Isard. — WÊ

i Nous ne pouvons donner en ces quelques lignes les détails ™
avec chauffag e et dégivreur Fr. 4950.— complets de cette sensationnelle voiture d'un fini et d'une per-

fection technique Inconnus jusqu 'Ici dans cette catégorie. Un
. tour d'essai vous convaincra. Envoyez le talon et demandez le
SalOll de l'Automobile prospectus et l'adresse de votre .agent régional.

Telefon (051)988033Genève L_ H K _ pp & QQ Schlieren/ZH ÙberlandstraGe 60
Stand No 74 nwpgM

Tél. (0_2) 24 52 80 f""j 
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Chantier naval
Jean-Louis Staempfli

CORTAILLOD
Tél. (038) 6 42 52

Moto godilles Johnson
3 à 35 C. V.

pour le sport et la pêche à la traîne
Représentation de :

BATEAUX EN MATIÈRE PLASTIQUE
Salon de l' auto : Stand KOWA

Assemblée générale
de la

Société neuchâteloise de patronage
et de secours aux détenus libérés

vendredi 22 mars 1957, à 16 heures, à l'Hôtel de Ville
de Neuchâtel, salle de la Charte.

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal de la séance du 22 février 1956.
2. Rapport du Comité de dames.
3. Rapports de gestion.
4. Rapport des vérificateurs de comptes.
5. Nominations statutaires ' '
6. Rapport et proposition concernant l'extension dala fonction d'agent du patronage.
7. Divers.

Un bel entourage noyer
avec coffre à literie

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

795.-
LEITENBERG
Grenier 14

Tél. 2.30.47

¦¦, uni ¦ mi r

Lambretta
modèle luxe, 1953, com-
plètement équipée, à ven-
dre en parfait état, 22,000
km. — S'adresser chez
M. Ch. Schopfer, rue du
Nord 183 a, tél. 2 94 15.

Transports
eKpress

avec FOURGON VW.
Tél. 2 05 43.
Midi et soir.

Choix grandiose sur 6 étages
Plus de 100 mobiliers installés

________ f A _f^Vi _̂ _̂4 _____T^^_P _̂l__f A A i i^  ̂1 iË __¦

11, faubourg de l'Hôpital 0 (038) 5 75 05

Plâtrier - peintre
connaissance parfaite du métier, -serall °ngagé
à l'année. — Offre s sous chiffre PN 7033 L, à Pu-
blicitas, Lausanne.

A vendre
2 brebis blanches avec
agneaux. — S'adresser
chez M. Vital Jacot . st.-
Mollondin 27.
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BMW ^5| 1957

CARDAN ET DEUX
SUSPENSIONS OSCILLANTES

Une notion nouvelle de la tenue de route, de la sécu-
rité et du confort ! Voyez les motos BMW, vraiment

sensationnelles, chez les agents officiels BMW :

LA CHAUX-DE-FONDS : L. Voisard* Parc 139
LE LOCLE : J. Inglin

COUVET : Daniel Grandjean
NEUCHATEL : A. Grandjean S. A., avenue de la Gare

BMW: la moto la plus vendue en Suisse,
et de loin, depuis 7 ans !

CHAMBBE meublée, au
soleil, est à louer. Libre CHAMBRE à 2 lits à CHAMBRE meublée à
tout de suite. — S'adres- louer à jeun es gens se- louer à monsieur sérieux,
ser au bureau de Llm- rieux. — S'adresser Tem- — S'adresser Progrès 3,
partial. 5289 pie - Allemand 3. 1er étage à gauche.

Ouverture de sa/s©n\
m les dernières nouveautés W
ÊÊ sont arrivées ! ] \
i chapeaux laize et paille

t MODE KAENEL I
\ ..'.\ Tour du Casino Mm

\-T\ Avenue Léopold-Robert 31a m̂

_y \ V—K-— Pour tourner

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

Démonstrations tous les samedis MIICCI K- s- T^1- 2 45 31
dans nos magasins WUjJlC A. Grenier 5-7

Dnnnïnnniînnn JE GARDERAIS enfant A VENDRE poussette
i KIINII  ; l llnll HS de 3 "¦ 6 ans pendant la «Marmet» très bon état ,¦ UIIUIU IIIIUII  UU journée , vie de famille. 75 fr. — Sadr. M. Millier ,
On prend des pension- Ecrire sous chiffre H. h. Parc 165, 3e étage. 
naires , près de la gare 5377 au bureau de L'Im- ', 7~ 1 '.
- Tél. 229 80. partial. Lisez « L Impartial '
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nos

taillaules locloises
à Fr. 2- et 3.-

BOULANGERIE - PATISSERIE

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

MARCEL MENTHA
Ferblanterie-Appareillage
Crêtets 82 - Tél. 2 83 57

engagerait

1 ferblantier-
appareilleur

1 apprenti
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— D'accord, dit-il ; 7° à 10 heures, le 17, Georges part de
l'I. A. M., seul dans sa voiture. Témoins: Louise Camus et le
concierge;

« 8° vers 11 heures, il entre au Méditerranée-Palace, à Nice.
Ricatti, qui a réglé sa note et fait descendre son unique valise,
l'attend à l'écart dans un coin du hall. Us se serrent la main,
« en gens qui se connaissent », et s'en vont ensemble «comme
deux qui ont rendez-vous pour faire quelque chose de pré-
cis », dit le personnel de l'hôtel. La suite, ma foi , c'est ce que
nous allons vérifier en Italie. Je vous rappelle seulement que
j'en suis revenu convaincu que votre frère n'a nullement été
emmené de force, qu 'il pouvait, tout au moins jusqu 'à son
arrivée à Gênes, faire demi-tour , revenir en arrière, téléphoner
à sa femme.

— Et il n 'a pas téléphoné à sa femme? questionnai-je.
C'est très important .

— Non.
— Et pour cause, Barré. Parce qu'il n'avait rien à lui

apprendre. Réfléchissons. Je vous concède que Georges est
allé de son plein gré j usqu 'à Gênes. Il en a pris la résolution
à un moment donné, entre le 16 au soir et le 17 au matin,

pour une raison inconnue de nous, mais certainement sé-
rieuse, un événement inattendu , surprenant, important, au-
quel Ricatti est mêlé. D'accord?

— Oui.
— Georges était-il profondément attaché à sa femme?
— Oui, docteur.
— Bien. Concluons. S'il n 'a pas appelé sa femme pendant

cette période cruciale du 16 au soir au 17 au matin, c'est soit :
1° qu 'il était certain de rentrer à Nice à temps pour dîner avec
elle le 17 au soir, comme prévu, soit; 2° qu'il exécutait une
démarche décidée la veille entre lui, elle, et probablement
Ricatti, et qu 'elle nous cache.

— Tiens! fit Barré.
Je le sentis intéressé, accroché.
— Mais de quelle démarche peut-il s'agir? interrcigea-t-il.

Je le taquinai un peu :
— Je vous croyais l'ennemi des hypothèses, mon cher

policier subalterne ?
— J'ai seulement dit que c'est à vous de les faire.
— C'est juste. Barré, vous avez passé quinze jours avec

mon frère, du 1er au 15 février. Vous le voyiez souvent?
— Tout le temps. On ne se quittait pas.
— De quoi parliez-vous ?
— Des fuites, évidemment. Il ne pensait qu'espions et ne

rêvait que d'eux, dans la mesure où ils ne l'empêchaient pas
de dormir.

— Merci. C'est ce que je voulais vous faire dire. Vous étiez
en confiance, tous les deux ?

— Je le crois, oui.
— Bien entendu, vous le teniez au courant du résultat de

la surveillance de Ionesco, Lafère et Louise Camus?
— Oui. En gros.
— Et de celle de sa femme?

Barré sursauta:
— Vous n'y pensez pasl s'écria-t-il. Il l'adorait. H ne

pouvait être question que je lui dise que... qu'elle m 'intriguait.
— Merci. C'est ce que je voulais vous faire ajouter. S'il

avait découvert un indice contre Ionesco, Lafère ou Mlle
Camus, il vous l'aurait dit?

— Certainement.
— Et un indice contre sa femme?
Barré hocha la tête.
— Merci encore, dis-je. Continuons. Il menait de son coté

sa propre enquête. Vous disait-il tout ce qu'il entreprenait
pour épier ses trois collaborateurs ?

— Oui. Et même tout ce qu 'il pensait d'eux.
— Mais il ne parlait jamais de sa femme?
— Non. Où voulez-vous en venir?
— Et il ne vous a pas parlé de son équipée du Mardi gras?

Il ne vous a pas prévenu ? Il l'a faite en cachette de vous? Or,
il ne vous faisait de cachotteries qu'au sujet de sa femme.
Concluez vous-même.

— Nom d'un chien ! grommela Barré. Vous m'ouvrez des
horizons. C'est peut-être un mirage, mais... qu'est-ce que vous
croyez, exactement, docteur?

— Ce n 'est qu'une hypothèse, répondis-je malicieusement.
— Vous m'embêtez. Sortez-la.
— Eh bien , oui, Barré, je vais vous l'exposer. Parce que,

contrairement à ce que vous dites, et ne pensez probablement
pas, il faut maintenant en faire une, ne serait-ce que pour avoir
un fil conducteur. Voici ma théorie:

« 1° Génia était l'espionne de IT. A. M.;
« 2° soit que Georges lui ait confié que l'en enquêtait au

sujet de fuites constatées à son laboratoire, soit qu'il le lui
ait laissé deviner par son attitude , soit qu 'elle l'ait découvert
seule, en tout cas elle se savait suspecte et menacée;

« 3° elle a conçu l'idée machiavélique de mettre Georges
dans la situation du coupable en fuite ; notez que s'il la soup-
çonnait, elle faisait d'une pierre deux coups en l'escamotant.
A partir d'ici, j'avoue que mes suppositions sont de plus en
plus hasardeuses et fragiles;

« 4° ou bien Georges avait entière confiance en elle. Elle
lui aura dit, le 16 au soir : « Un homme que je garantis hon-
nête et sûr, Ricatti, a découvert le coupable que tu cherches,
ou des preuves contre le coupable. Il te livrera l'un, ou les
autres, demain à Gênes. Suis-le. » Mais dans ce cas, il est
probable que Georges vous aurait prévenu de son départ,
Barré. C'est ce qui m'incline à penser qu'il s'est plutôt passé
ceci. Georges aura conçu un soupçon contre sa femme. Il s'en
sera expliqué avec elle en tête à tête, il l'aura accusée. Alors,
elle appelle son complice Ricatti à Nice. Le 16 au soir, elle dit
à Georges: « Va à Gênes avec mon ami Ricatti. Il te donnera
là-bas des preuves formelles de mon innocence, ou il te livrera
le responsable »;

« 5° cachant son secret honteux, sa plaie intime, Georges
se sera lancé seul dans le traquenard. Oui, c'est volontaire-
ment qu'il sera allé, que dis-je? qu 'il aura couru à Gênes. On
l'y aura assommé et jeté dans quelque fond de cale.

— Impressionnant, murmure le policier, visiblement
ébranlé. Aucun fait n 'infirme votre opinion , en tout cas.

— Nous allons essayer d'en trouver, d'en déterrer d'au-
tres, qui la confirment, quitte à en changer à la première
constatation contraire. Mais, psychologiquement, est-ce que
cela « colle »? Vous qui connaissez cette Génia... . .
— Je la connais mal. J'étais à peine installé à Sainte-

Gertiude qu'elle entrait en clinique. Tout ce que je sais, c'est
qu'elle est belle à vous couper la respiration. Un Watteâu ou
un Fragonard. (A suivre.)
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Parmi les lames PUNKTAL, nous
recommandons la lame SELECTA

en acier frigorifié
. qui ne coûte que 15 cts.

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

A LOUER une jolie COMMUNION Complet
chambre à personne se- garçon à l'état de neuf,
rieuse. — S'adresser au à vendre. — S'adresser à
bureau de L'Impartial. M. G. Marcodini, av. Léo-

5470 pold-Robert 58.
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La nouvelle AUSTIN A 35, seulement Fr. 6350.-

avec chauffage et dégivreur
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P E T I T  P R IX  P O U R  HAUT E Q U A LI T É  A U S T I N
Encore quelques AUSTIN A 30 au prix de Fr. 5850.-

GRAND GARAGE DE L'ETOILE
Georges Châtelain Fritz-Courvoisier 28

la» l'occasion à saisir!
m̂WÊÊ Haricots-cassoulets RIVAL 1.-
I Ky tout prêts, boîte 1/1

Wt§Ê Chocolat au lait RIVAL . . -.50
BMj_J tablette de 100 9.

rc|5 Linge-éponge avec lavette 3.20
^K_î_jB ourlé, motifs de couleur,
¦farfjH en sachet de plastique

fgfil Corbeille à linge, ovale . . 14.80
B en polyéthylène, avec 2 poignées, en rouge, bleu et jaune
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L̂ f̂ffl?i___rJÉ__-m La PrBmiar succédané da lait pour veaux et porcelets
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IHjw | LACTINA Suisse Panchaud S. A. Vevey

JUUEHIUTI
le vêtement

confetti o n
sur

mesure
n'est pas une simple

transformation
de confection.

Vous choisissez votre
tissu sur un échantillon

et vous ordonnez '
les détails de coupe

que vous désirez.
Avec une légère

majoration de prix
vous obtenez un vêtement

sur mesures

aux
MAGASINS JUVENTUTI

La Chaux-de-Ponds
Serre 8

Employée
de maison

serait engagée par famille
de 2 personnes. Travail
indépendant. Bon gage,
congés réguliers. — Tél.
(039) 2.73.73 ou 2.15.41.

POUSSETTE occasion
unique, excellent état,
complète, y compris du-
vet, vêtements pour bé-
bé, le tout 85 fr. — Té-
léphone 2 94 83.

- Et comme excellent vin de table, je vous recommande
celui de ma réserve l

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

¦ ; - " ¦ ¦
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|Ç? Le rendement de votre machine &£
fc; à laver sera meilleur si le linge ^EJ
C^i a été prélavé à l'Henco. Le 

gjjjj
^^ lissu sera plus mouillant , lavera
__- mieux et profitera davantage. ^n
fM Le linge trempé à l'Henco |£|
|H est à moitié lavé ! Sjj



Jute p e t i t s  A echeté du wùmb
Petits secrets de grands champions du volant. — « Elle et vous » par Jean Ré-
delé . — « Conduisez souple » par Louis Pons. — « A la recherche du kilomètre
le moins cher » par Meunier et Mangin. — La conduite en montagne par Jean-
Claude Galtier. — Faut-il rouler en musique ?... — Notre conclusion.

Voici venir la saison des vacances et ce
sera, pour la plupart d'entre vous, l'unique oc-
casion de faire de la route longtemps. Nous
vous souhaitons bon voyage et avant que vous
ne partiez, nous voudrions que vous profitiez
de cette longue randonnée annuelle pour amé-
liorer votre conduite. Il suffit d'y penser. Il
suffit de vous appliquer. Il suffit d'écouter les
conseils de champions avertis. Conduire, si
vous suivez ces conseils avertis deviendra
alors pour vous un plaisir. Vous conduirez selon
votre tempérament : en cartésien, en moraliste ,
en mécanicien , en musicien... et votre voiture
vous donnera alors des satisfactions que vous
ne soupçonniez pas quand vous ne la considé-
riez que comme « un train de plaisir » ou
comme une bête de somme. Elle mérite infini-
ment mieux que ça, les champions, dont nous
sommes heureux de vous apporter un bouquet
de conseils vous le prouveront.

Pour Dean Redelé qui, avec Louis Pons a
remporté des victoires dans les Rallyes Inter-
nationaux réputés les plus difficiles , l'art de la
conduite s'apparente à l'art du chef d'orchestre.
Et il nous conseille la réceptivité, la mise en
résonance avec notre voiture. Ecoutons-le
parier avec un amour musical de la passion de
sa vie.

Entendez-vous avec votre voiture.

« Le conducteur qui fait une longue route a
beaucoup plus de chance de réaliser , en toute
sécurité, une moyenne élevée que celui qui
coupe le même itinéraire de nombreuses éta-
pes et cela, parce que, lors de chacun de ces
petits parcours, il n'aura pas eu le temps de
trouver son rythme. Comme un athlète qui cher-
che son second souffle pour accompl ir une
performance, le conducteur doit attendre de
« sentir » sa voiture avant de fixer son allure
de route, celle qui élimine les petits risques...
Conducteur et voiture forment une équipe :
vous devez vous retrouver vous-même dans la
voiture et retrouver la voiture en vous-même,
c'est-à-dire qu'entre Vous et Elle doit s'établir
une RÉSONANCE...

C'est seulement quand vous aurez réalisé les
conditions de cette entente de la voiture et
de vous-même, que vous pouvez commencer
à AGIR efficacement sur vos commandes : sur
le volant, sur l'accélérateur et, éventuellement
sur les freins.

Sachez penser...

« Dans toutes les circonstances , vous devez
PENSER la route. » Dans un virage, placez votre
voiture pour une sortie aisée. Ni le conducteur,
ni la voiture... ni les autres ne doivent souffrir
de la réalisation de ce virage. En ligne droite,
lorsque vous avez à doubler ou à croiser et que
vous voyez que la route est « fermée », c'est-
à-dire que les voitures à dépasser et à doubler
vous bouchent l'horizon, n'attendez pas d'être
sur l'obstacle. Gardez le recul nécessaire qui
permettra à la fois à l'inconnu de se manifester
et à vous-même d'acquérir une bonne lancée
dès que la voie sera libre pour doubler ou
croiser dans le temps le plus bref, c'est-à-dire
avec le minimum de risque. Souvenez-vous que
le chef d'orchestre lit sur son pupitre des
mesures qui précèdent celles qu'il bat... »

Pour acquérir cette conduite souple qui con-
siste à « ne pas brusquer votre volant , à ne pas
arracher vos roues de la route , pour avoir
l'impression que votre voiture s'ajuste à la
route », Pons pense que la première condition
à réaliser est d'aimer la voiture. Aimer la voi-
ture, c'est être DÉTENDU au volant. Détendu,
vous sentirez votre voiture « vivre ». Vous en-
tendrez ce petit sifflement du carburateur qui
prouve que votre pied sur l'accélérateur n'est
pas trop lourd. Quand vous ne l'entendrez plus,
relevez le pied légèrement et vous sentirez
que votre voiture respire mieux... »

Première photo aux rayons X d'un moteur d'auto en marche
Les secrets d' un moteur de uoiture en marche ont été pour la première fois réuéiés grâce aux
photos prises aoec des rayons X dans les laboratoires de la General E/ectric aux U. S. A. Il
s'agit d' un procédé spécial hautement  compliqué et secret appelé « stroboradiographie », rendu
possible par un bétatron de 5 à 15 millions de Doits et un équipement ad hoc. Le moteur  est
photogaphié à trauers le bloc. A droite , on uoit un moteur à quatre  temps de 2 CV. en marche.
A gauche , une uue des installations qui ont permis de prendre les photos.

Auscultez votre moteur.

« Ne laissez jamais le moteur s'essouffler ,
c'est-à-dire peiner dans un travail trop dur.
Les moteurs modernes sont faits pour bondir,
pour tourner vite. Et les combinaisons, dites
« intermédiaires » de la. boîte de vitesse ser-
vent précisément à adapter au profil de la
route, le régime le plus favorable du moteur.
Ce régime, conclut Louis Pons, est l'accoutu-
mance de votre oreille aux souffles de la méca-
nique et c'est elle qui vous le fera choisir... »

Spécialistes des Rallyes dits de Consomma-
tion, Meunier et Mangin qui' savent rouler à
bonne vitesse moyenne, en toute sécurité tout
en économisant le carburant pensent d'abord
que « tous les chemins mènent à Rome et
vous conseillent, si vous partez à la recherche
du kilomètre le moins cher », d'étudier la carte ,
de consulter des amis, en un mot, de détermi-
ner votre route économique. Ce n'est pas tou-
jours la plus courte. C'est d'abord celle que
vous connaissez déjà ou, s'il y en a plusieurs,
celle que vous connaissez le mieux. C'est aussi
celle qui est la mieux entretenue, la moins si-
nueuse, la moins encombrée, la moins fré-
quentée. »

Faites vos comptes...

« Bien entendu, vous aurez vérifié : la pres-
sion de vos pneus (ne les faites jamais « crier »
en virage : perte d'énergie, perte d'argent) —
le réglage de vos freins (dont vous devrez
éviter de vous servir : perte de vitesse , perte
d'énergie) — l'état de vos amortisseurs (qui
font adhérer vos pneus à la route : une roue
qui saute perd son temps et... votre argent).

Et faites vos comptes ! Une opération qui
consiste en une accélération violente suivie
d'un coup de frein brutal sur une chaussée en
mauvais état , vous coûte : 1 ct. d'essence , 5 ct.
de pneus, garnitures et (reins , 4 ct. d'usure
mécanique — qui s'ajoutent au prix de revient
normal du kilomètre... La délicatesse d'action
du pied sur l'accélérateur peut moduler éga-
lement le. taux de consommation d'essence.
Vous ne devez jamais l'oublier si vous voulez
rouler économiquement. Enfin , n'essayez pas
de profiter de votre lancée , sur une route légè-

rement déclive, en passant au point mort : vous
n'économiserez pratiquement pas d'essence,
mais vous perdrez, à coup sûr, la sécurité que
procure le frein-moteur... »

En montagne.

Champion de ski et champion automobiliste ,
Jean-Claude Galtier connaît bien la montagne
qui n'a pas plus de secrets pour lui sur les skis
qu'au volant d'une voiture. Il pilote très vite
sur la neige et sur la glace. Si vous allez en
montagne cet été, vous vous porterez peut-
être bien des conseils qu'il donne, surtout si
l'été s 'annonce plutôt... pluvieux et froid.

« N'ayez pas peur d'abuser du klaxon , tel
est son avis , en montagne, cet instrument est
d'une nécessité vitale. En prévision des virages
cachés , vous devez ensuite vous accoutumer
à serrer votre droite au maximum en sortant
du virage, même si vous roulez du côté du pré-
cipice... Ne descendez jamais sur vos freins...
Ne freinez jamais dans un virage... » Et si vous
avez la radio sur votre voiture, en montagne,
surtout , entendez-la mais ne l'écoutez pas...

Jacques R O Z I Ê R E S .

L 'of f luence
un dimanche
de 1956!
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270 voitures «Jaguar »
détruites

Un incendie avait , on le sait, éclaté aux usines
Jaguar , à Coventry , endommageant  un nombre im-
portant de voitures prêtes à la livraison. Que pen-
sez-vous que l'on fit alors de ces voitures ? Les
a-t-on réparées, remises en état ? Que non pas I

Une équipe d' ouvriers a reçu l'ordre de détruira
complètement toutes ces Jaguar ainsi abîmées par le
feu. En tout , 270 voitures , d' une valeur totale de près
d'un quart de million de livres , vont être totalement
anéanties.

Un porte-parole de la maison Jaguar a donné l'ex-
plication suivante : « La compagnie a reçu des cen-
taines d' offres de la part de négociants en métaux
désireux d' acheter , sans réparation , les voitures brû-
lées que nous avons récupérées de l'usine après ie
sinistre. Toutes ces offres ont été refusées et la
compagnie a décidé de détruire les voitures endom-
magées si complètement qu 'il serait impossible de se
servir de la plus petite pièce. Les carrosseries sont
découpées en petits morceaux au chalumeau oxy-
acétylénique , mais ce n 'est pas tout. Nous découpons
en petits morceaux les moteurs , les boîtes à vitesses,
les essieux , les ponts , les ressorts et toutes les autres
pièces. Ensuite , nous écrasons ces morceaux afin de
les rendre absolument inutilisables. »

Ainsi , le public peut être certain qu 'il est impos-
sible qu 'une pièce prise sur l'un des véhicules en-
dommagés par le feu puisse être vendue sur le mar-
ché , que ce soit à titre d'équipement original ou de
pièce de rechange.

La halle d'entrée abrite, comme l'année
précédente, les stands de renseignements
et de logement, C. F. F., Swissair et S.
N. C. F., ainsi que le local habituel pour
la presse. A leur suite, les carrossiers et
la section nautique retrouvent les empla-
cements qu'ils occupaient jusqu'en 1954.

Les voitures particulières occupent la
totalité du Grand Palais ainsi que la
halle A où une grande marque présente
ses véhicules dans un décor particulière-
ment attractif et original. Afin d'amélio-
rer la continuité entre ces deux bâtiments,
les parois les séparant ont été démolies
et il ne subsiste plus que les colonnes.
D'autre part, un ruban continu de tubes
fluorescents court sous les galeries et
entoure la halle A, laquelle est ornée,
comme le Grand Palais, d'un vélum. La
halle C accueille également certains stands
de « nautique » ainsi que les voiturettes,
caravanes et articles de camping.

Les machines pour l'entretien de. routes,
ainsi que des véhicules industriels tels
que tracteurs et remorques légères occu-
pent le Petit Palais, alors que l'ensemble
des poids lourds est réuni dans la halle
des casernes agrandie. L'escalier condui-
sant du Grand Palais à la halle des caser-
nes a été porté de 7 m. à 23 m., grâce à la
démolition du mur contre lequel s'ap-
puyaient les locaux des poste, banque et
téléphones. D'autre part , les poids lourds
bénéficieront certainement d'un nombre
accru de visiteurs puisque le restaurant
est situé au fond de la halle où se trouve
également une entrée vaste et élégante,
pourvue de toilettes et vestiaires.

L'ensemble du 1er étage est réservé aux
accessoires. II comprend une exposition
sur la prévention routière. Le deuxième
étage et le sous-sol du Grand Palais ont
été de nouveau retenus par deux maisons
d'automobiles. Les stands de journaux sont
groupés à l'entrée du Grand Palais , sous
la galerie.

Des emplacements sont réservés aux
chemins de fer et au camping sur la
Plaine de Plainpalais.

L'ensemble des produits exposés et des
aménagements est assuré pour 20 millions.

L'infirmerie , la banque et le service du
feu restant installés fin fnnri du Grand
Palais tandis que les postes et téléphones
occupent de nouveaux locaux aménagés
dans la halle de raccordement de la rur
Bernard-Dussaud.

Voici comment
se présente le salon


