
Menacé d'être débordé par Rêvai
OU VA LA HONGRIE ?

Kadar se pose en champion des «ultras»
Paris, le 18 mars.

La polémique qui vient de s'engager à
Budapest dès le lendemain de l'arrivée
d'un nouvel ambassadeur soviétique ,
entre Joseph Rêvai et Janos Kadar
apporte une nouvelle preuve , s'il en
fallai t encore, de la lutte des tendances
¦ qui est encore loin de s'apaiser au sein

du Kremlin lui-même. Il est en ef f e t
inconcevable que le Comité Central
hongrois, réuni le 26 février , ait pu
maintenir l'exclusive jetée contre les
éléments rakosistes , sans avoir pour
cela l'accord préalable de Moscou . Mais
il est non moins inconcevable que Jo-
seph Rêvai ait pu publier le 8 mars,
dans le propre journal de Kadar, ses
attaques assez transparentes contre la
p olitique de celui-ci, sans y avoir été
encouragé par certains milieux sovié-
tiques.

L'affaire est d'autant plus corsée, que
dans son article, Rêvai lance une f lè -
che contre la propre personne de
Krouchtchev. Il félicite , en e f f e t , les
camarades chinois « et le camarade
Krouchtchev, qui leur a emboîté le pas» ,
d'avoir mis en lumière pour tous les
communistes « que la campagne mon-
diale contre Staline et le stalinisme
n'a été qu'une des manifestations ,
adaptées aux circonstances actuelles,
de la campagne d'excitation anti-com-
muniste, qui est aussi vieille que la lut-
te des classes et la victorieuse révolu-
tion prolétarienne elle-même ». Cette
peu flatteuse remarque « en leur em-
boîtant le pas», Rêvai l'aurait-il risquée
si la positio n de Krouchtchev lui pa-
raissait aussi solide qu'autrefois ? C'est
bien peu probable. En fait , les stali-
niens du Kremlin ont remporté une
première victoire en obtenant de l'au-
teur du fameux rapport sur les crimes
de Staline, la réhabilitation partielle
du « vojd » et en obligeant leurs adver-
saires, au nom de la sacro-sainte unité
du mouvement, de cesser toute dénon-
ciation du stalinisme.

Ne parlez plus de stalinisme I

L'emploi même de ce terme est dé-
sormais interdit. Ceux qui s'en servi-
ront seront taxés de fair e le jeu des
impériaiistes. Mais tout le problème du
stalinisme n'est pas résolu pour au-
tant. Il ne l'est surtout pas en Hongrie,
où Kadar a défini en janvier son pr o-
gramme de gouvernement en désa-
vouant aussi nettement la « politique de
la clique Rakosi-Gerô » que celle , op-
portuniste et révisionniste, du groupe
d'Imre Nagy.

Si , en Russie, la lutte contre le stali-
nisme est dénoncée comme une activité
fractionnell e, il est logique qu'en Hon-
grie la lutte contre le rakosisme doit
être également proscrite. C'est cette
logique-là que Rêvai vient de braquer
sur Kadar. Ainsi, il se fait  porte-pa-
role d'une parti e importante de l'appa-
reil du parti hongrois, des «ul-
tras » du par ti qui ne pardonnent pas
à Kadar , d'avoir fait  pendant long-
temps cause commune avec l'opposition
anti-rakosiste , en contribuant ainsi à
discréditer la direction du parti , à saper
l'unité du mouvement et à préparer
Octobre.

Ce retour of f ens if  des staliniens hon-
grois qui s'annonce à travers l'article
de Rêvai , n'a pourtant rien de surpre-
nant. Nous avons fait  remarquer dès
novembre dernier qu'en se séparant de
Nagy et de ses partisans Kadar est de-
venu pratiquemen t prisonnier de l'ap-
pareil policier du p arti qui , lui, n'était
pas kandariste , mais en sa grande, ma-
jorit é gardai t la nostalgie de Rakosi et
de sa poigne de f e r .  Certes , Kadar jouis-
sait d'un certain p restige parm i les
militants. Mais il ne devait sa popula-
rité qu'au fai t  d'avoir été une victime
de Rakosi et l'un des rares hommes de
l'appareil à réclamer démocratisation,
désatellisation , dérakosisaiion.

L'isolement de Kadar.

Or, en répudiant ses anciens alliés ,
Kadar s'est condamné a l'isolement.
Pour l'action ef fect ive , celle de la res-
tauration de la démocratie populaire ,
il ne pouvait compter dès le début que
sur le concours des « d u r s » ;  les res-
capés de l'AVO , des hommes de main
de Munich , les « cadres ouvriers » de
Rakosi . Or ces « durs » traitaient . Kada r
en otage, faisant tout leur possible pour
saboter ce qui dans sa pensé e devait
contre-balancer ia répression : s°s ten-
tatives de réconciliation avec les Nagy is
tes, les conseils ouvriers.
(Suite page 3.) L'OBSERVATEUR. .

...ambassadeur d'Israël à Washington
et représentant à l'O. N. U., qui travaille
énergiquement pour donner une solu-

tion à la crise israélo-arabe .

Abba Eban...

La «Conférence éternelle» de Genève

La semaine dernière , le délégué américain Alex Johnson et son collègue chi-
nois Wang Ping-Nan ont f êté  la 66e séance de la « Conférence sur les per-
sonnes retenues » (neuf citoyens américains sont encore à l'heure actuelle en

Chine) qui avait commencé le ler août 1955.

Une nuit
mouvementée

Déjà père de trois enfants ,
le sergent-chef James W.
Carr , de l'armée américai-
ne, a vu sa famille doubler
en une nuit... C'est à l'Hô-
pital américain de Verdun,
le 9 mars, que sa femme a
mis au monde des triplés...
Un garçon et deux filles....
Voici l'heureux père , en-
core mal remis de ses émo-
tions, posant avec sa nom-

breuse famille.

/^PASSANT
« Tout homme qui n'a pas été anar-

chiste à 20 ans et qui l'est encore à 40,
n'est qu'un imbécile », disait je ne sais
plus quel homme politique français, qui
avait sans doute quelques « conversions »
à se faire pardonner. 

Dans sa jeunesse, Ernest Nobs avait été
on socialiste farouche, aux opinions ex-
trêmes et condamné pour avoir parti-
cipé au Comité d'Olten. Avec le temps U
n'était pas devenu conservateur, comme
certains. Il était resté bon socialiste, mais
il avait évolué en même temps que son
parti. A la descente dans la rue, à I'anti-
militarisme et à la classique lutte de
classes, II avait fini par préférer et dé-
fendre un esprit de collaboration et un
patriotisme éclairé, qui sans le faire re-
noncer le moins du monde à ses convic-
tions, le désignaient bien pour être le pre-
mier socialiste entré au Conseil fédéral.

A ce propos, faut-il s'étonner des chan-
gements qui peuvent intervenir dans la
«ligne» d'un homme politique et l'accuser
de manquer de conviction ou de fermeté
dans ses principes ?

Je ne le crois pas.
Il y a certes des reniements sensation-

nels ou des «retournages de veste» qui
ne sont pas glorieux.

Mais dans les temps que nous vivons ei
où tant d'événements ont dérouté les plus
prudentes prévisions, tout contribue à des
« réadaptations » ou des « corrections de
tir » qui sont dans la nature des choses.
Et aussi, disons-le, dans l'humaine na-
ture... Il est naturel, en effet, que l'expé-
rience corrige la splendide intransigeance
de la jeunesse. Et il faudrait être vrai-
ment en acier chromé ou en béton armé
pour que l'humble réalité n'entame au-
cune des convictions professées à l'aube de
la vie et que l'âge mûr nous oblige à mo-
difier.

Il est certain que si l'on me mettait
aujourd'hui sous les yeux certains articles
que j 'ai écrits il y a vingt ou trente ans,
j 'aurais quelque peine à les contresigner.
Je ne les renierais pas. Puisqu'à l'époque
ils représentaient mes convictions. Mais
dans bien des domaines ces convictions
ont pu être rectifiées par une plus exacte
connaissance des choses.

L" preuve du reste qu'Ernest Nobs était
un sage est qu'il a quitté le Conseil fédé-
ral à temps pour retrouver... sa palette
de peintre et sa plume de journaliste ou
d'écrivain. Si j'en crois ce qu'écrivent cer-
tains confrères, il n'était heureux que
dans son Oberland natal,- à dessiner les
montagnes qu'il aimait ou à écrire de
charmantes nouvelles. Et rarement, dit-
on, on vit politicien terminer sa vie avec
une telle richesse d'esprit, avec un tel
équilibre de ses facultés humaines...

Sans verser dans l'imagerie d'Epinal, ou
dans cette sensiblerie bêbête qui veut que
sitôt qu'un homme est mort on n'en dise
que du bien, il valait la peine de ren-
dre ce témoignage et cet hommage à un
homme politique qui fut peut-être à on
moment donné un partisan, mais qui s
bien servi son pays.

Le père Piquerez.

Echos
Un bon remède... écossais

Mac Tavish rencontre Mac Donald qu 'il
n 'avait pas vu depuis deux ans. Ils com-
mencent à bavarder quand , tout à coup,
Mac Tavish dit :
- Mais , mon vieux , tu ne bégaies plus !

C'est magnifique ! Comment t'es-tu guéri 7
- Tout seul. Le jour où j' ai téléphoné

d'Aberdeen à Londres !

Un mystère éclairci
Bill était le meilleur ouvrier de Town-

bridge , mais il buvait pour dix. Un jour ,
le pasteur méthodiste l'arrêta dans la rue :
- Je suis content , Bill , que vous ayez

commencé une vie meilleure ! J'étais très
heureux de vous voir , dimanche dernier ,
à l'office du matin "
- Ah ! s'exclama Bill , c'était donc là

que j'étais I

L'alcool vient aux Etats-Unis de trouver
une nouvelle application en médecine ; on
a découvert qu'il peut remédier à l'hyper-
tension artérielle. Injecté dans les cellules
nerveuses , le long de la colonne vertébrale ,
l'alcool absolu (ne renfermant pas plus
d'un pour cent d'eau) enraye l'action de
certains nerfs du sympathique, et provoque
une amélioration durable , et non pas pro-
visoire, de l'hypertension. L'alcool joue
le rôle d'une véritable intervention chirur-
gicale. Le traitement à l'alcool a donné
d'excellents résultats même dans des cas
avancés où l'intervention chirurgicale
n'était plus à conseiller. 

Un nouvel usage de l'alcool

La swissair, aujourd'hui et demain
Un beau passé déjà. - Et un magnifique avenir.»-

(Corr p art de « L'Impartial »)

Berne, le 18 mars.
C'est sous ce titre que le secrétaire

général de la Swissair, M. Heinz Haas,
a parlé tout récemment, à Berne, du
développement de notre grande com-
pagnie nationale de transports aériens.
Ce brillant exposé remonta tout d'a-
bord à l'année 1948, où l'activité de la
Swissair se limitait encore exclusive-
ment au réseau européen, et à la pé-
riode de crise de croissance qui sui-
vit immédiatement la dévaluation mo-
nétaire. L'opinion penchait alors, en
Suisse, pour les économies, mais on
chercha néanmoins la solution dans
une direction diamétralement opposée,
c'est-à-dire, dans l'extension de l'ac-
tivité aux services longs-courriers.
L'expérience a démontré que c'était
précisément la voie à suivre.

Tout comme la navigation rhénane,
la Swissair est parvenue à sortir le
pays de son isolement à l'intérieur du
continent et à le faire participer au
trafic mondial. En dépit de ses faibles

dimensions, l'avion est capable, de par
sa vitesse, de rendre ides services con-
sidérables. A lui seul, un avibn du type
DC-6B a une capacité pius grande
qu 'un train léger ordinaire , quatre DC-
6B réunis peuvent transporter autant
de passagers au-dessus de l'Atlantique
que le « Queen Mary », le plus grand
des paquebots de luxe, et deux avions
à réaction tels que ceux qui viennent
d'être commandés ont une capacité
une fois et demie supérieure à celle de
ce même bateau. De plus, contraire-
ment aux bateaux de luxe, les trans-
ports aériens ne sont pas déficitaires.

U faut acheter de nouveaux avions
M. Haas souligna ensuite le rôle de

la Swissair en tant que moyen de pro-
pagande pour le tourisme helvétique
et pour les voyages commerciaux mo-
dernes. Un point important du trafic
aérien est l'accélération des commu-
nications ferroviaires intervilles, la
construction des autoroutes qui doi-
vent s'approcher le plus possible des
aéroports, ce qui serait facilement réa-
lisable dans le cas de Kloten et de
Cointrin, enfin la mise en service de
nouveaux avions pour le trafic local.
La Swissair est en train de procéder
à des essais avec un nouvel appareil
écossais qui s'avère particulièrement
avantageux.

Quant à l'avenir, il pose une fois
de plus de nouvelles exigences à la
Swissair. De nouvelles machines doi-
vent être acqoiises (trois avions à
réaction plus les pièces de réchange.
Coût : 100 millions de francs) . Comme
jusqu 'à présent, Swissair espçre trou-
ver les capitaux nécessaires dans le
pays, car U s'agit ici d'un investisse-
ment rentable.

(Voir suite en p age 3.)
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Une des merveilles de notre beau choix
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Avant tout achat, visites notre grande EXPOSITION
Pas de frais de voyageur . Tél. (039) 2 43 65 ou 2 54 58

MEUBLES MÉTROPOLE
L Avenue Léopold-Robert 100 — Là Chaux-de-Fonds J

I

impemréaMIisé JÈL&
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^Ŵ dil-Fix ^^p-
L'invention des silicones , cette prodigieuse conquête moderne , a
conduit grâce au procédé Sil-Fix à une véritable révolution en ma-;
tière d' imperméabilisation des cuirs.
Le cuir traité au Sil-Fix

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

n'est pas toujours possible . .  t\
Le cuir des chaussures militaires et de sport est souvent très graa
Le Sil-Fix n 'agit en pareil cas que lorsque quelques jours d'usage
ont débarassé le cuir de tout excès de graisse. Appliquez alors géné-
reusement le Sil-Fix. Pour l'entretien quotidien dea chaussures, en>
.ployez de préférence soit la Silcrème WOLY au silicone en pots, sotfc
la crème WOLY-Cristal, adaptée elle aussi à l'imprégnation Sil-Fix.

WOlY-Sil-fix, le flacon original Fr. 2.25 En vente dans tes magasins
WOLY-Silcrème , le pot Fr. 1.40 da chaussures st
WOLY-Cristal , la boite Fr. - .95/1.16 chez le cordonnier.

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

DIXI S. A. - USINE II - LE LOCLE 1

NOUS CHERCHONS POUR ENTRÉE IMMÉDIATE

JEUNE EMPLOYÉ
POUR NOTRE BUREAU DE LANCEMENT , ¦ 0̂

' y . - ¦ 
.

Conditions d'engagement s
Bon dactylographe de langue maternelle française.
Notions de mécanique, si possible.
Préférence sera donnée à personne active de caractère sérieux.

Tout candidat adressera ses offres écrites à la main, avec copies de certi-
ficats , prétentions de salaire et date de disponibilité , à notre Direction.

, o A m, i» m A m «t
MEUBLES

< DE BUREAU
..< en acier Bigla

Bureau-ministre,
< composition des >tiroirs à votre gré
¦ 

< .

< < ŷ 2̂. ~~z%

' Table de machine 'à écrire

• (Rgf mciu)
' 114, av. Ld-Robert '
, La Chaux-de-Ponds ,

Tél. (039) 2 85 95

ouvrières
BUR AIGUILLES
demandées à
UNIVERSO S. A., No 14

Numa-Droa 85

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

On demande également une

Auxiliaire
pour différents travaux d'atelier.

Ecrire sous chiffre C. G. 5456, au bureau
da L'Impartial.

Jeune homme solvable
et .sérieux, cherche jolie

Chambre meublée
indépendante, au centre,
avec eau courante ou
paxt à la salle de bain.
Tél. 2.87.22, de 8 à 13 h.
et de 15 à 18 h.

Laborantlne cherche pour
le lasr avril belle

chaire
ensoleillée, à proximité
de l'hôpital. — S'adres-
ser Dr Gysi, Bahnhof-
platz 12, Winterthur.

Prêts
de 200 & 2000 fr. sont
accordés TOUT DE

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

(Melroso) LAUSANNE
TéL (021) 22 69 25

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

1 REMONTEUR
DE FINISSAGES
1 ACHEVEUR

D'ÉCHAPPEMENT
sans bu avec mise en marche]

1 DÉCOTTEUR
pour-petites pièces ancre. Possibilité pour
personne capable et de confiance d'accéder
au poste de chef dé partie.

La fabrique engagerait égalemsrnt :

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

Calé renommé
A VENDRE dans ville principale : première
situation et gros débit,. Écrire sous chiffre
P. 10530 K., à Publicitas, Lausanne.

C A P H I  en croisière CANNES
.**• . M ¦»¦ GÈNES
à bord du transatlantique CRISTOFORO
COLOMBO, 30 ooo tonnes, la plus belle unité
de la marine italienne. — 4 Jours à. Capri,
visite de Rome, - Naples - Pompéi, le
volcan. p_ 4QA
Il Jours, tout compris r r» twvi"

à PAQUES
•t chaque mois Jusqu 'en décembre

VOYAGES ACCOMPAGNES
lre classe train

TOURISME POUR TOUS
3, place Pépinet, LAUSANNE

Tél (021) 22 14 67

VENISE «S!-
notre traditionnel voyage de Pâques

puis en 6 Jours, dép. 14-5, 3-7 et 18-9, à
Fr. 230.—

P I S E - F L O R E N C E
4 Jours, du 30-5 au 2-6, à . . Fr. 190.—
Le succès de ces voyages est assuré par
une organisation Judicieuse et un accom-

pagnement compétent.
Consultez-nous pour tout autre voyage

de votre choix.

Il ¦¦¦¦¦ ¦¦«¦¦ I .. 
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de bureau, consciencieuse , con-
naissant la dactylographie , est
demandée par fabrique de bran-
che annexe de l'horlogerie da
la place.

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

A remettre ou à louer pour cause de santé

Commerce de cycles
motos et articles de sport. 2 distributeurs
d'esesnee. Bonne clientèle. Emplacement
de ler ordre dans localité industrielle. —
Faire offres à M. E. Deriaz , rue Neuve 12,
Le Sentier.
Même adresse , on cherche bon

ouvrie r
pouvant travailler seul. Référença» exi-
gées.

Mécanicien -
graveur
Fabrique des branches annexes de
l'horlogerie cherche pour son dé-
partement gravure mécanicien spé-
cialisé sur pantograveur , capable de
prendre des responsabilités.
Faire offres écrites sous chiffre
L. L. 5787, au bureau de L'Impartial.

Fabrique de machines
E S C O  S.  A.

Les Geneveys-sur-Coffrane

engage

Mécaniciens de précision
Tourneurs

Manœuvres-mécaniciens
Places stables, semaine de 5 jours.

Faire offres ou ie présenter.
Téléphone (038) 7 22 13.

A remettre dans le canton de Vaud

magasin d'horlogerie-hiioulerie
Affaire intéressante et prospère. — Ecrire sous
chiffre PA 33098 L, à Publicitas, Lausanne.

Une annonce dans « L 'IMPARTIAL » =»
rendement assuré I

NOUS ENGAGEONS

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

emboîteur
pour petites pièces,

réoleuse
au courant du point d'at-
tache et de la mise en
marche. — S'adresser au
bur. de LImpartial. 5406

Jeunes
filles

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

Fabrique Auréole
Léopold-Robert 60. :

Polissage
Je termine tous tra-

vaux sur la bijouterie -
jo aillerie. Exécution très
soignée. — Ecrire sous
chiffre T. N. 5846, au bu-
reau de L'Impartial.



Menacé d'être débordé par Rêvai
OU VA LA HONGRIE ?

Kadar se pose en champion des «ultras»
(Suite et fin)

Quant à Kadar, se voyant suspecté
par les « ultras » en raison de son trop
de mollesse à l'égard des insurgés et
des communistes nationaux, il a multi-
plié les preuves de son orthodoxie. Il a
entériné l'enlèvement de Nagy, durci
progressivement son attitude, faisant de
plus en plus de concessions, non à l'opi-
nion publique dont il s'éloignait, mais
à son entourage stalinien. Après avoir
voulu donc faire du «nagyisme sans
Nagy », il a f ini  par pratiquer, comme
nous l'avons dit ici-même, du « rako-
sisme sans Rakosi ». C'est ainsi qu'il a
préparé la voie au retour sinon de Ra-
kosi — pour cela la situation ne paraît
pas mûre encore — mais du moins de
certains de ses lieutenants.

Que s'est-il passé au C. C. hongrois

le 26 février ?

Les ràkosistes, on le sait maintenant,
déclenchèrent leur contre-offensive à la
réunion du Comité Central du 26 f é -
vrier. Les débats de cette réunion
avaient pour p rincipal sujet un Mé-
moire rédigé par Joseph Rêvai (lui-
même absent) et exprimant le point
de vue des «ultras» . Le but évident
de Rêvai a été de démontrer que, quel-
les que fussent les fautes  commises
par les camarades Rakosi et Gerô dans
certains domaines, elles étaient tout à
fai t  vénielles à côté de celles d 'Imre
Nagy et de son groupe. Jamais, en e f -
f e t , on n'a vu Rakosi et Gerô s'écarter
des principes essentiels de la dictature
du prolétariat, jamais ils n'ont trahi
l'Union Soviétique et la révolution.
Tandis qu'Imre Nagy et ses amis
avaient préparé la contre-révolution
et s'en étaient fai ts les complices. «I l
faut  donc dire nettement qu'ils étaient
des traîtres ».

C'est l'intérêt de l'unité même
du Parti qui exige, selon Rêvai, cette
clarification, dont la conséquence pra-
tique devrait être la réhabilitation du
groupe Ràkosi-Gerô et sa réintégration
dans la direction du Parti qui, de toute
façon, manque d'hommes d'enver-
gure.

Kadar a essay é de parer la manoeu-
vre de Rêvai en présentant au Comit é
une résolution donnant satisfaction à
toutes les exigences idéologiques des
« durs », abandonnant notamment, et
pou r la première fois , toute dénoncia-
tion des fautes du rakosisme, pour ré-
server ses attaques uniquement aux « ré-
visionnistes » à la Nagy. Mais sur le
plan personnel , Kadar demeurait in-
transigeant : il proposa au Comité d'in-
terdire pou r cinq ans le retour en Hon-
grie de Rakosi et de Gerô et pour un
an, celui de leurs partisans, qui les
avaient suivis dans l'exil , Rêvai y com-
pris.

Après une longue discussion , la ma-
jorité du comité se rangea à l'avis de
Kadar . Elle approuvait aussi le princi-
pe d'un remaniement gouvernemental
à l'exclusion des anciens ràkosistes
comme des nagyistes. Nous avons cru
pouvoir conclure du fai t  de ce rema-
niement à un « satisfecit » donné par
le Kremlin à Kadar. Or les événements
ont rapidement démenti cett e conclu-
sion. Le 6 mars, l'ambassadeur Andro-
pov , diplomate de carrière a été rem-
placé à Budapes t par Gromov, qui est
l' un des meilleurs spécialistes du C. C.
soviétique p our les relations du Parti,
des Syndica ts et des autres organisa-
tions de masse. Ce changement pré-
cipité laissait prévoi r une modification
de la poli tique soviétique à l'égard de
la Hongrie. On en a eu la preuve dès
le lendemain, par la publication, sur
trois pag es du journal «N épszabadsag»
du texte du Mémoire de Joseph Rêvai ,
soumis le 26 févr ier  au CC.  hongrois
et auquel tout d'abord Kadar n'avait
voulu donner aucune publicité.

La profession de foi
d'un sectaire impénitent

Avant d'analyser rapidement cet ar-
ticle, disons quelques mots de J oseph
Rêvai. Vieux militant du parti , long-
temps exilé à Moscou, Rêvai n'est pas
une perso nnalité simple. Ancien disci-
ple de Lukacs, c'est un communiste
nostalgique dans l'âme duquel un sec-
tarisme mystique était toujours aux
prises avec des velléités d' enracinement
dans la culture populaire. On lui doit
d'excellentes études sur Ady,  sur Kos-
suth, sur les « narodniks hongrois ;
après 1945 il s'était lié avec R ajk et
protégeait les écrivains nationalistes.
Mais en 1949, c'est lui qui devint (après
un stage de rééducation en Union so-
viétique) l' artisan le plus féroce de la
jdanovisation de la Hongrie ; nommé
ministre de la culture, il exerçait une
censure impitoyable.

Mis à l'écart après la mort de Staline
par Imre Nagy,  il eut des loisirs for-
cés pour soigner son cœur malade et
couver sa rancune. I l se brouilla avec
Rakosi auquel il reprochait de l'avoir
laissé tomber et après le X X e  Congrès
il flirtait avec l'opposition , se lia avec
Kadar et déclara , lors d'un entretien
avec les nagyistes, qu'il fallait cher-
cher les sources des erreurs de Staline
chez Marx lui-même. Cependan t au
cours de la nuit mémorable du 23 au
24 octobre, son réflexe de vieux bol-
chevik , solidaire du groupe des Mos-
coutaires, le plaça aux côtés de Gerô.
C'est Rêvai qui réclama avec le plus de
rage qu'on donnât l'ordre à la police
de tirer sur la foule des manifestants
et qu'on n'hésitât pas à faire appel aux
Soviétiques.

Son article-mémoire est une véritable
profession de foi  d'un stalinien impéni-
tent . Son « leitmotiv », c'est qu'« il n'est
pas de compromis, pas de marchanda-
ge idéologique avec la contre-révolu-
tion ». Il reproche à Kadar d'avoir vou-
lu ménager la chèvre et le chou, en ne
condamnant pas, en bloc, toutes les
manifestations anti-rakosistes, toute
l'insurrection. < Une action de masse qui
aboutit à la destruction de la démocra-
tie populaire, est contre-révolutionnaire
indépendamment même du fai t  que les
masses qui participent à l'action s'en
rendent compte ou non. » Essayer de
justi f ier , ne serait-ce qu'en partie, le
mécontentement populaire, cela équi-
vaut, selon Rêvai, à une capitulation
idéologique. Car c'est justement « cette
campagne sommaire contre la politique
de l'ancienne direction qui est la version
hongroise du révisionnisme ». Com-
ment peut-on parler encore du danger
d'une restauration rakosiste ? «Le  vrai ,
le seul danger, c'est la restauration du
capitalisme bourgeois. »

Louange et blâme.

Certes, Rêvai n'attaque pa s Kadar
sur tous les poin ts. H lui délivre mê-
me un certificat de pa triotisme inter-
nationaliste, pour l'oeuvre de restaura-
tion déjà accomplie. Mais il le blâme
pour les concessions même symboli-
ques consenties à l'opinion publique . 71
lui reproche son restaurationisme hon-
teux, sa mauvaise conscience dans la
répression. Pourquoi Kadar a-t-il at-
tendu jusqu 'au 20 janvier pou r replace r
à la tête de son journal le slogan vé-
nérable de « Prolétaires de tous les pays
unissez-vous » ? Pourquoi avoir changé
le nom de la maison d'édition du Parti ,
du léniniste « Etincelle », en « Editions
Kossuth » ? Pourquoi avoir permis de
débaptiser l'avenue Lénine et tant
d'autres rues de Budapest ? Pourquoi
tolérer des agissements anti-parti des
Conseils ouvriers ? Pourquoi ne pas
avoir dit clairement que le seul grief
valable qu'on puisse formuler à l'égard
de Rakosi , c'est « qu'il n'avait pas fai t
preuve d' assez de fermeté  pour anéan-

tir idéologiquement et pour rendre
inoffensifs par voie administrative, les
ennemis de la démocratie populaire à
l'intérieur et à l'extérieur du Parti ? »

Voilà ce qui est net. Les centaines
d'assassinats judiciaires perpétrés par
Rakosi, les souffrances des 130.000 in-
ternés administratifs , les prisons archi-
bondées, les tortures innombrables, cet.
te politique économique aboutissant au
déséquilibre total : erreurs mineures,
qu'on n'en par le plus . Ce qui compte
c'est « la pureté idéologique ». « On nous
reproche d'avoir imité d'une manière
servile l'Union soviétique. Mais ce n'est
là qu'un prétexte. Ce dont on nous
fa i t  grief ,  c'est notre amour de l'URSS
et notre fidéli té au socialisme ».

Surenchère... dans la répression !

Se rendant compte du danger qu'il
courait d'être débordé par les « ultras »,
Kadar réagit à l'attaque de Rêvai, en
faisan t la surenchère dans le domaine
de la répression. Dès le 9 mars, il rap-
port a la décision prise quelques se-
maines auparavant qui proclama it le
15 mars f ê t e  nationale et jour chômé .
Puis il donna carte blanche à la po lice
pou r intensifier les opérations de ratis-
sage. Dès lors les arrestations se mul-
tiplièrent : ainsi cinq dirigeants de l'E-
glise calviniste, un chef du Parti des
petits-propriétaires ayant particip é au
gouvernement Nagy, B. Szabo, douze
membre du Conseil ouvrier de la gran-
de usine de locomotives Ganz de Bu-
dapest , des centaines d'étudiants, d'é-
coliers, de ieunes ouvriers viennent d'ê-
tre arrêtés ces derniers jours. A l'ap-
proche de la f ê te  du 15 mars, Buda-
pest vivait à nouveau sous le régime de
l'état de siège. Le dispositif policier a
été complété par une prétendue milice
puissamment armée et composée des
cadres les plus durs.

En même temps, Kadar laissa enten-
dre que l'inculpation d'Imre Nagy,
de Losonczy et r^e leurs amis ne
saurait plus tarde^. On a appris par
ailleurs, que le groupe Nagy ne se trou-
ve plus en résidence surveillée, mais en
prison, dans des conditions pénibles.
Enf in , dans la réponse à Rêvai qu'il f i t
publier dans le « Népszabadsag » du 10
mars, Kadar, tout en rappelant à ce-
lui-ci leur fraternité d'armes d'autre-
fois , se posait en champion de la « vé-
ritable » fermeté , d'une pureté idéolo-
gique en comparaison de laquelle celle
pratiquée par Rakosi n'était qu 'une
«fermeté et pureté de papie r carton».
L'on voit donc que Kadar a désormais
pou r suprême ambition celle de s'im-
poser comme chef des « ultras » dont il
épouse la politiques II' ferme toujours
la porte à Rakosi qu'il considère com-
me un ennemi personnel. Mais il tend
la main aux ràkosistes et aux gerôistes,
se montrant prêt à se réconcilie r avec
eux, à condition qu'ils acceptent son
leadership.

L'OBSERVATEUR.

L'homme
à l'oreille cassée

Notre feuilleton illustré

par Edmond About

Léon ouvrit la longue caisse. Le cou-
vercle soulevé, on vit un gros coffre de
plomb qui renfermait une magnifique
boite de noyer doublée de soie blanche
et capitonnée à l'intérieur. Et le colonel
du 23e de ligne apparut comme dans une
chapelle ardente.

L'homme était admirablement conservé
bien qu 'il semblât nager un peu dans ses
vêtements, devenus trop larges pour son

corps desséché. Le seul changement très
notable, était la dépression excessive des
parois abdominales. Le choc du doigt sur
le corps rendait un son analogue à celui
du cuir sec.

. Tandis que Léon signalait tous ces
détails, il déchira maladroitement l'our-
let de l'oreille droite et il lui resta dans
la main un petit morceau du colonel.

Clémentine faillit s'évanouir. On s'em-
pressa autour d'elle et M. Renault lui fit
respirer des sels.

— Pardonnez-moi, dit-elle, un mouve-
ment de terreur si ridicule ; mais ce que
M. Léon nous avait dit... et puis... cette
figure qui parait endormie... il m'a sem-
blé que ce pauvre homme allait ouvrir
la bouche en criant qu'on lui faisait mal !

(Copyright by Cosmopress, Genève.)

En Savoie

CHAMONIX, 18. — AFP — Diman-
che après-midi, en descendant de
l'aiguille du Tour (3400 m.) deux
skieurs suisses, MM. Oscar Roliin, 26
ans, domicilié 31, rue des Treize-Ar-
bres, à Genève, et Roger Sciboz, 25 ans,
demeurant également à Genève, 27,
rue des Pitons, ont déclenché une ava-
lanche alors qu'ils longeaient l'arête
des Grandes-Autannes.

Tous deux furent emportés sur 200
mètres. D'autres skieurs genevois qui
les suivaient ont réussi à leur porter
les premiers secours et donner l'alerte
au village du Tour.

Les deux blessés, portant de sérieu-
ses plaies et contusions à la tête, fu-
rent transportés avant la nuit au vil-
lage du Tour par une caravane for-
mée de guides, de moniteurs de ski et
de deux gendarmes.

MM. Roliin et Sciboz ont été emme-
nés dimanche soir à l'hôpital de Cha-
monix.

Deux skieurs suisses
emportés

par une avalanche

La Swissair, aujourd'hui et demain
Un beau passé déjà. - Et un magnifique avenir...

(Suite et f in)

Extensions et améliorations
prochaines...

L'année 1957 apportera une nouvelle
augmentation des prestations de 55 %.
Les avions du type « Métropolitain »
(DC-4) seront engagés sur le réseau
européen et assumeront la nouvelle
liaison avec Stockholm. Dans le trafic
transatlantique, la ligne de l'Amérique
du Nord sera partagée, d'une part, via
Cologne (au lieu de Francfort), d'au-
tre part via Lisbonne, et desservie
neuf fois par semaine avec des pas-
sagers et une fois avec du fret. Une
course hebdomadaire sera nouvelle-
ment introduite pour Buenos-Aires en
plus de la course hebdomadaire qui
existe déjà en direction de Sao-Paulo,
dont les atterrissages intermédiaires à
Lisbonne et Recife seront supprimés
(liaison directe Genève - Dakar - Rio) .

En avril, aura lieu l'ouverture de la
ligne du lointain Orient, qui sera des-
servie deux fois par semaine jusqu'à

Tokio, mais par des itinéraires diffé-
rents. Puis viendront, en 1960, lea
avions à réaction qui permettront d'é-
tendre considérablement le rendement
(New-York-Suisse en 7 heures) , à tel
point qu'en 1961, les recettes du ser-
vice-voyageurs de la Swissair pourront
atteindre le même niveau que celles
des CFF.

...et à plus longue échéance
Entre temps, de nouveaux progrès

techniques seront introduits également
dans le trafic à courte et moyenne dis-
tance, puis dans le transport du fret.
En 1970/75 , on disposera vraisemblable-
ment déjà d'avions pour les vitesses
supersoniques avec lesquels le jour re-
culera au lieu d'avancer, en direction
est-ouest, la vitesse de l'avion étant
supérieure à celle de la rotation de la
terre.

Comme on le voit, la direction de la
Swissair est prête à tenir tête aux pro-
grès de la technique et il faut espérer
que le peuple suisse la soutiendra dans
son effort.

Au procès Montesi

VENISE, 18. — AFP — L'audience
de samedi doit être entièrement consa-
crée au mystère de «Jeanne la Rousse»,
cette Inconnue qui, au mois de mai 1953,
aurait déposé entre les mains de Don
Tonino Onnis, curé d'un petit village
proche de Parme, une « lettre-testa-
ment » contenant des accusations ex-
trêmement graves contre Piccioni et
Montagna, les deux principaux incul-
pés du procès Montesi.

Qui est « Jeanne la Rousse » ?  On
l'ignore encore aujourd'hui.

Le premier témoin de la matinée est
le brigadier des carabiniers Mario Cer-
cola. Le 3 juillet 1953, il a effectué une
Interception téléphonique sur la ligne
de Ugo Montagna.

Il le confirme formellement : c'est
Polito qui appelait le « marquis ». Il le
tutoyait. Us ont pris rendez-vous pour
diner ensemble le soir même, fait qui
a été contrôlé.

Avec ce témoignage, les actions de
l'accusation sont brusquement en haus-
se : Polito et Montagna ont en effet
toujours affirmé n'avoir jamai s été en
relations.

Le brigadier Cercola s'est également
occupé de vérifier les déclarations du
petit trafiquant sicilien Micele Simola ,
celui qui a affirmé avoir connu Wilma
Montesi dans le milieu des trafiquants
de drogue. Tout ce que peut dire le
carabinier c'est que Simola a su le con-
duire sans hésitation jus qu'à la porte
des Montesi.

Le principal témoin de la journée,
don Tonino Onnis, curé de Banone,
petit village proche de Parme, solide
gaillard de 32 ans, fait un récit des
plus rocambolesques.

U raconte tout d'abord par le détail
sa rencontre, le 16 mai 1953, vers
9 h. 30, avec une jeune femme * fort
distinguée, aux cheveux châtain clair»,
qui vint le trouver à sa cure et lui
demanda l'autorisation d'utiliser sa
machine à écrire pour rédiger son tes-
tament.

Avant de s'en ailler, 1 inconnue lui a
demandé de conserver sa lettre et de
ne la remettre qu'au porteur de la
moitié d'un billet d'entrée à- un mu-
sée. Le prêtre reçut de la jeune femme
la moitié de ce billet. Le juge Sepe
devait, un an plus tard , recevoir l'autre
fragment épingle à une lettre signée :
« Jeanne la Rousse », lettre contenant
des accusations extrêmement graves
contre Piccioni et Montagna.

Malgré tous les efforts déployés par
le lieutenant-colonel Zinza et ses ca-
rabiniers, jamais l'inconnue n'a pu
jusqu 'à aujourd'hui être identifiée.

On ne sait toujours pas
qui est «Jeanne la Rousse»

Radi©
Lundi 18 mars

Sottens : 12.44 Sig. hor. Informat. 12.55
Gaité classique. 13.20 Des goûts et des cou-
leurs. 13.45 La mélodie classique italienne.
16.00 Voulez-vous danser ? 16.25 Nos classi-
ques. 16.55 Le disque des enfants sages.
17.00 Femmes chez elles. 17.20 Prélude au
printemps 17.30 Le folklore inconnu de l'I-
talie. 18.00 Rendez-vous à Genève. 18.30
Image à deux sous. 18.40 Boîte à musique.
19.00 Micro-partout. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 Instants du monde. 19.45 Di-
vertissement musical. 20.00 Enigmes et
aventures (Mercredi Minuit) . 20.40 Jazz aux
Champs-Elysées. 22.10 Les entretiens de
Radio-Genève. 22.30 Informations. 22.35 Le
magazine de la télévision. 22.55 Musique de
notre temps.

Beromunster : 12.30 Inform. 12.40 Orches-
tre récréatif bâlois. 13.10 Intermède. 13.15
Musique symphonique. 13.45 Oeuvres de
Bêla Bartok. 14.00 Recettes et conseils. 14.30
Emission radioscolaire. 16.00 Notre visite
aux malades. 16.30 Musique légère. 16.55
Quatuor à cordes. 17.30 Pour les jeunes.
18.00 Chants. 18.15 Musique symphonique.
18.30 Concert Musique populaire. 19.00 No-
tre cours du lundi. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Concert demandé. 20.30 Notre boite aux let-
tres. 20.45 Concert demandé. 21.00 U y a
cent ans, le destin d'une famille du Vieux-
Bâle. 21.35 Musique symphonique. 22.00
Chants. 22.15 Informations. 22.20 Chronique
hebdomadaire. 22.30 Des compositeurs diri-
gent leurs oeuvres.

Mardi 19 mars
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Informations,

7.20 Disques. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Musique symphonique. 12.15 La dis-
cothèque du curieux. 12.30 Le quart d'heure
de l'accordéon. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Intermezzo. 13.00 Mardi les
Gars ! 13.10 Du film à l'opéra. 13.40 Musi-
que symphonique. 16.00 La Course Milan-
San Remo. 16.15 Au goût du jour... 16.30
Récital de piano. 16.55 Chants. 17.15 Les
toccatas et fugues pour clavecin. 17.30 Le
Salon de Paris. 17.40 Musique de danse.
18.00 Le micro dans la vie. 19.13 L'heure.
Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Discanalyse. 20.30 Soirée théâtrale
(Le Mal court). 22.05 Les disques nouveaux.
22.30 Informations. 22.35 Le courrier du
coeur. 22.45 Micro-famille. 23.05 David Rose
et son orchestre.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musique
pour deux pianos. 12.29 Signal horaire. In-
formations. 12.40 Concert populaire. 13.45
Suissesses à l'étranger. 14.15 Orchestre mu-
sette. 16.00 Thé dansant. 16.30 Journalistes
célèbres du passé. 1650 Musique espagnole.
17.30 Les Espagnols en Suisse. 18.10 Choeur
de Soleure. 18.45 Chronique catholique.
19.05 Chants de paysans autrichiens. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. Echo du
temps 20.00 Moments musicaux. 20.15
Concert symphonique. 21.10 A propos de
l'Orchestre philharmonique de Vienne. 22.15
Informations 22.20 Chronique culturelle
franco-allemande. 23.00 Quatuor à cordes.
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MILAN , 18. - AFP. - Vingt-cinq mil-
lions de lires de bijoux et d'objets da
valeur ont été volés cette nuit dans l'ap-
partement du Dr Francesco Vandelli , au
centre de Milan.

Les cambrioleurs avaient profité de
l' absence de la domestique chargée de la
garde de l'appartement. La police , alertée,
n 'a pu jusqu 'ici que relever de vagues
empreintes.

Gros vol à Milan
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Ouvrière
sur le plexi est demandée tout de suite. On
mettrait éventuellement au courant. S'adres-
ser à INCA S. A., rue Jardinière 151.
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Enchères publiques
de Détail et matériel agricole

à PLAMBOZ, rière LES PONTS-DE-MARTEL.

Lundi 25 mars 1957, dès 10 heures, M. Henri
Sandoz, agriculteur, à Plamboz, fera vendre par
voie d'enchères publiques, à son domicile, pour
cause de cessation de culture, les biens suivants :

BETAIL : 10 vaches portantes pour différentes
époques ; 1 génisse portante, 5 génisses de 1 à 2
ans, 3 élèves, indemnes de tuberculose et de bru-
cellose bovines (carte rose) ; 1 jument de 11 ans ;
1 pouliche de 2 ans ; 6 porcs ; 12 poules et 1 coq.

MATERIEL : 5 chars dont 4 à pont ; 1 tombe-
reau à terre ; 1 dit à purin ; 1 voiture ; 1 glisse ;
1 traîneau ; 1 petite glisse ; 1 faucheuse Bûcher ;
1 râteau latéral ; 1 tourneuse neuve ; 1 herse à
prairie ; 1 dite à champ ; 1 piocheuse ; 1 petit
char ; 1 chaudière en fonte ; 1 bassin en fer ;
2 clôtures électriques ; 2 bidons à lait ; l selle ;
des colliers, et une quantité d'objets dont le dé-
tail est supprimé.

Paiement comptant.
Le Locle, le 12 mars 1957.

Le greffier du Tribunal :
André DUBOIS.
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LA BOULE D'OR W
Changement complet

de programme
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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 démons-
tration, s'adresser à l'Agence pour les

Montagnes :

GARAGE DE L'OUEST
Louis Gentil

Numa-Droz 132 a — Tél. 2 24 09

. Toute la gamme des véhicules est
exposée au Salon, stand No 25

!

A nos abonnés 1
Nous prions instamment nos
abonnés de vouloir bien utiliser
le bulletin de versement encarté
dans la présente édition.
Au moyen de cet Imprimé les
Intéressés pourront régler leur
souscription sans frais d'ici au
10 avril prochain.

L ' I M P A R T I A L
1 mois Fr. 3.— 6 mois Pr. 16.25
3 mois Pr. 8.25 12 mois Pr. 32.—

Chèques postaux IV b 325
ou à nos caisses

POUR LA VUE
« NYLOR » la monture en vogue

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

BTWI
4, rue de la Serre

Terminages
sont à sortir en quantités réagulières,
cal 6 Vi - 8 " - 8 Vt " et automatique.
Ecrire sous chiffre P 2725 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

On demande :
1 horloger, ou aide-technicien

pour le
contrôle des fournitures

On cherche également des
remonteurs (ses)

de finissages et mécanismes, en fabrique.
S'adresser, écrire ou téléphoner à RECTA
Manufacture d'Horlogerie S. A., rue du
Viaduo 3, (Pasquart) Bienne, téléphone
(032) 2 36 61.

• 
^

Fabrique de Ressorts

MAURICE GEISER S. A.

cherche

jeunes filles
ou

jeunes dames
pour travail facile en fabri que.

Se présenter au Bureau
Tuilerie 42.I J

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.

OB S'IBUBI U ieit temps à • L'IMPAHTIAL -

Atelier de terminages entreprendrait encore
séries régulières de

500 à 1000 pièces
par semaine, qualité barrage , travail ga-
ranti. — Faire offres sous chiffre P 3166 J,
à Publicitas, Saint-Imier.

A remettre à Lausanne, bon commerce

épieerie-priineurs-tabaes-vins
avec appartement. Chiffre d'affaire annuel
Fr. 80.000—. Loyer avantageux.
Ecrire sous chiffre S. P. 5843, au bureau
de L'Impartial

y Ŝ~ Ŝ >
¦̂-TjppiMOEŜ ^̂ DIXI S. A. - USINE II

Hl I JJjjjHl BU BI1S11I K^f CYLINDRE 
S. 

A.

a

NOS USINES OFFRENT A REPOURVOIR LA PLACE

== CONCIERGERIE =
Conditions exigées : Couple marié (avec ou sans enfants) très actif , en bonne

santé. Bonne moralité. Connaissance de l'entretien des
bureaux et des ateliers, si possible aussi des installations de
chauffage. Disposition pour l'entretien des jardins d'agré-
ment.

Nous offrons : Place stable et bien rétribuée et possibilités intéressantes
pour couple travailleur.
Appartement moderne bien situé, à disposition, 3 pièces.
Entrée au ler avril , déjà.
Ecrire vos offres de service à la main, avec curriculum
vitae et photo si possible, en mentionnant votre date de

V disponibilité.



L'actualité suisse
Le T. C. S. contre l'inertie

routière
GENEVE, 18. — Au cours de sa réu-

nion du 16 mars 1957, le Conseil d'ad-
ministration du T. C. S. a décidé d'in-
tensifier la campagne en faveur de la
construction d'environ 600 km. d'auto-
routes. Ce réseau, nécessaire pour
améliorer les liaisons entre les gran-
des villes et faciliter l'accès des ré-
gions touristiques, diminuera aussi les
risques d'accidents et raccordera la
Suisse aux autoroutes d'importance
européenne en construction dans les
pays voisins. Il faut craindre que de
trop longues hésitation à attaquer
cette tâche d'importance nationale
aient de sérieuses conséquences éco-
nomiques, aggravent l'insécurité rou-
tière et nuisent à la réputation de
notre pays. La date de la votation sur
l'initiative constitutionnelle routière,
signée de plus de 200.000 citoyens, n'é-
tant pas encore fixée, les autorités ont
le devoir de prendre immédiatement
des mesures transitoires permettant
de comencer les travaux qui ne sont
pas seulement conformes à l'intérêt
mais aussi à la volonté du peuple suisse.

Le Conseil a enregistré avec satis-
faction la récente baisse de prix de
l'essence et exprime l'espoir que les
tractations en cours aboutiront dans
un délai raisonnable à une nouvelle
diminution.

Un avion pour vols de plaisance
fait un atterrissage forcé

dans un pré
GENEVE, 18. — Dimanche après-

midi, à l'aéroport de Cointrin , un petit
avion monomoteur venait de décoller
pour faire , avec trois passagers, un vol
de plaisance au-dessus de la ville et
du canton. Alors qu 'il était en l'air ,
le moteur baissa de régime, ce qui
obligea le pilote à faire un atterris-
sage de fortune dans un champ près
de Vernier où, après avoir roulé quel-
que 80 mètres, une roue s'étant brisée,
l'appareil piqua du nez dans la terre.
Il a été endommagé , mais les trois
passagers et le 'pilote sont indemnes.

Trois hommes électrocutés
dans un accident qui provoque

un incendie de forêt
LUGANO, 18. — Samedi matin, les

frères Alfonso et Rocco Giovannini,
âgés de 26 et 28 ans, et Riccardo Ga-
butti , 30 ans, étaient montés entre Mez-
zovico et Rivera, au lieudit Petasio, pour
en descendre du bois. Mais le fil de
fer à l'aide duquel ils halaient leurs bois
cassa et entra en contact avec une li-
gne électrique à haute tension. Les trois
hommes furent électrocutés. On décou-
vrit l'accident quelques heures plus
tard, car la décharge électrique avait
allumé un incendie de forêt , et c'est en
luttant contre le feu que l'on trouva
les cadavres des trois malheureux.

Grosse af f luence  de visiteurs
au Salon international

de l'automobile
GENEVE, 18. — Tandis que samedi

on dénombrait déjà plus de 3000 véhi-
cules aux abords du Palais des Exposi-
tions, des trains spéciaux ont ame-
né dimanche à Genève une foule im-
mense de visiteurs qui, avec ceux ve-
nus, aussi bien de Suisse que des pays
voisins, par la route — on a compté
dans l'après-midi plus de 7800 véhicu-
les — voire par avion, la Swissair ayant
organisé plusieurs vols spéciaux de Zu-
rich à Genève, étaient au nombre de
quelque 32.000 .

La Fédération romande
des intérêts immobiliers

a siégé àLa Chaux-de-Fonds
L'Assemblée des délégués de la Fédé-

ration romande des Intérêts immobi-
liers, qui groupe des associations de
propriétaires d'immeubles de la Suisse
romande, réunie le 16 mars à La
Chaux-de-Fonds, sous la présidence de
Me Walther Pfund , a procédé , après
un rapport circonstancié de son se-
crétaire général, M. Max Montchal , à
un examen approfondi de la situation
de l'économie immobilière. Elle a cons-
taté avec plaisir que la réintroduction
de la propriété par étage est envisagée
avec faveur par les autorités fédérales
et qu 'elle favoriserait l'accès à la pro-
priété privée pour de nombreuses per-
sonnes et notamment pour des com-
merçants et artisans.

Abordant le problème du contrôle
des prix et des loyers, les délégués ont
constaté qu 'il continuait à être une des
raisons majeures de la crise du loge-
ment. C'est avec satisfaction qu 'ils ap-
prennent que la Belgique a complète-
ment supprimé le contrôle des prix et
qu 'en Allemagne et en Italie il est en
voie d'allégement. De plus il nuit à un
nombre croissant de locataires, puis-
qu 'il consacre un privilège pour ceux
qui occupent les anciens logements. En
outre, le système actuellement en vi-
gueur ne tient aucunement compte des
hausses constantes des charges des im-
meubles, hausse des primes d'assuran-
ce, des frais d'eau, des frais d'entre-
tien , adaptation des salaires de con-
cierges, constantes réévaluations des
estimations fiscales, hausse des inté-
rêts hypothécaires.

Les délégués attirent l'attention du
Conseil fédéral sur la nécessité de pren-
dre sans tarder toute mesure utile pour
préparer le retour à la liberté dans le
secteur immobilier.

Les nouveaux trolleybus
neuchâtelois construits
à La Chaux-de-Fonds

On sait qu 'à partir du ler juin pro-
chain , la trop célèbre ligne de tram-
way reliant Neuchâtel à Saint-Biaise
sera abandonnée et remplacée par un
service de trolleybus mieux adapté à
la fois aux conditions du trafic rou-
tier et au confort des usagers. En tout ,
c'est une dizaine de véhicules qui ont
été commandés par la compagnie au
chef-lieu. La construction de sept de
ces imposants engins a été confiée au
carrossier chaux-de-fonnier Albert
Haag auquel la compagnie des trans-
ports en commun de notre ville avait
déjà fait confiance pour quelques-uns
de ses véhicules.

Samedi et dimanche, notre popula-
tion aura pu admirer sur la place de
la Gare un des trolleybus sortis des
ateliers de la carrosserie Haag et des-
tiné à être mis en service sur la li-
gne du littoral. Il s'agit d'une magni-
fique machine de 11,5 mètres de long,
pouvant contenir cent passagers dont
vingt-cinq trouveront des places assi-
ses. A titre de comparaison, nos trol-
leybus chaux-de-fonniers sont légère-
ment moins longs puisqu'ils mesurent
9,5 mètres. Ils sont équipés de deux
portes, tandis que ceux de Neuchâtel
en possèdent quatre , ce qui raccour-
cit les temps d'entrée et de sortie de
1? clientèle et améliore la répartition
à l'intérieur.

Les carrosseries de ces trolleybus
sont montées sur des châssis Saurer.
Elles sont toutes en métal léger. La
maison Haag se charge également de
l'installation des circuits électriques,
du revêtement et de l'habillage inté-
rieur. Le moteur et les freins sont
montés à Genève par Sécheron. Ces
nouveaux trolleys sont équipés de mi-
crophones placés judicieusement à la
hauteur du conducteur qui peut ainsi
communiquer tous les renseignements
ou les recommandations nécessaires
aux passagers. Ce même conducteur
bénéficie en outre d'une visibilité par-
faite vers l'avant grâce aux nouvelles
glaces panoramiques dont sont pour-
vus ces nouveaux bus.

La carrosserie Haag a déjà livré
cinq de ces machines dont on admire
l'élégance mais dont le confort sur-
tout sera apprécié.

Un footballeur blessé.
Hier après-midi, un joueur de foot-

ball a été blessé assez sérieusement au
nez au cours d'un match aux Eplatu-
res. Souffrant probablement d'une frac-
ture il a été transporté à l'hôpital. Nos
bons voeux de guérison.

Une patineuse blessée.
Hier après-midi, une jeune patineuse

de Bienne a été blessée aux Mélèzes
en tombant, et a reçu des soins de M.
le Dr Bosshart.

Bons voeux de guérison.

La Chaux-de-Fonds
Un passif de 485.000 francs.

Les créanciers du commerce de fourra-
ges en gros , Charles Maurer , à La Chaux-
de-Fonds - déclaré en faillite en automne
dernier - viennent de prendre connaissan-
ce de l'état de collocation qui présente un
passif de 485.000 fr . Après la réalisation
de l' actif , les créanciers ne toucheront
qu 'un divide nde de dix pour cent.

Cette failli te a fait quelque bruit dans
la région. Le failli tenait une comptabilité
insuffisante.

Une auto endommagée.
Dimanche à minuit vingt , une auto

a tamponné une autre auto qui était
en stationnement près du No 78 de l'a-
venue Léopold-Robert . Gros dégâts ma-
tériels, pas de blessé.

Pénurie de logements.
La pénurie de logements continuant à se

faire sentir à La Chaux-de-Fonds , les auto-
rités communales ont été autorisées par le
Conseil d'Etat à prolonger au 31 octobre
prochain le terme du déménagement du 30
mars.

Un Chaux-de-Fonnier élu
gouverneur du Rotary-

Club de Suisse :
M. Jacques Cornu

Les délégués des 52 clubs et des 210C
Rotariens suisses se sont réunis pour
la première fois à Coire. Il sont rapi-
dement liquidé les objets inscrits à
l'ordre du jour sous la présidence du
gouverneur M. Hans Bener, de Coire.
M. Jacques Cornu, de La Chaux-de-
Fonds, a été élu gouverneur pour la
période s'étendant du ler juillet 1957
au 30 juin 1958. La prochaine confé-
rence de district se tiendra à Mon-
treux-Vevey.

Les séances de travail se sont dérou-
lées samedi après-midi et dimanche
matin dans la salle du Grand Conseil
des Grisons. Une soirée consacrée à
l'amitié rotarienne a eu lieu samedi
soir à l'hôtel Steinbock. Les délégués
ont été mis au courant des efforts dé-
ployés par tous les clubs Rotary pour
l'échange international d'étudiants,
l'aide aux jeunes et l'action en faveur
de la Hongrie.

Du 19 au 23 mai prochain , le grand
congrès international annuel du Rota-
ry aura lieu à Lucerne. On compte sur
8000 participants dont 400 d'outre-
mer. Le programme prévoit une fête
de nuit sur le lac , deux représentations
suisses avec 250 figurants, parmi les-
quels la Société des Jeux de Tell , d'Alt-
dorf , les Chœurs de la Fête des Vigne-
rons, ainsi que des Chorales du Tessin
et de l'Engadine.

Nous tenons à féliciter vivement no-
tre éminent concitoyen pour l'honneur
qui lui échoi t, et qui rejaillit autant
sur son club que sur sa ville natale. M.
Jacques Cornu — qui a déjà défendu
le renom du bon théâtre amateur suisse
et chaux-de-fonnier sur les bords de la
Tamise et jusques à "[̂ rsailles , qui illus-
tre brillamment l'éloquence et la cul-
ture de ce pays — saura diriger avec
autant de distinction que de savoir le
Rotary suisse , et le représenter d' ex-
cellente manière dans les congrès inter-
nationaux ou nationaux. On nous dit
qu'il f e ra , au titre de gouverneur , un
séjour d' une certaine durée aux Etats-
Unis. Il y sera l'un des ambassadeurs
les mieux écoutés de la civilsation hel-
vétique, rôle pour lequel il est particu-
lièrement formé , puisque ses multiples
activités professionne lles et culturelles
l'ont mis en contact avec tous les as-
pects de la vie suisse. Travailleur in fa-
tigable et organisateur-né, M. Jacques
Cornu sera , à la tête du Rotary suisse
le digne représentant d'une ville et
d' une population pour qui labeur et cul-
ture ont toujours été indissolublement
et for t  heureusement liés.

A la Maison du Peuple

Samedi soir , se déroulait le second
acte des festivités que La Persévérante
offre à ses amis et au public en général.
Ces manifestations ont débuté par le
beau concert donné dimanche dernier
en notre Salle de Musique, et se ter-
mineront le dimanche 24 mars, au Lo-
cle, par une audition à la Salle Dixi,
avec le concours de La Sociale et de
L'Ecole de Musique de Nyon.

La soirée de samedi n 'avait malheu-
reusement attiré à la Maison du Peuple
qu 'un auditoire trop restreint. On le
regrettera d'autant plus que le pro-
gramme était de qualité.

Tout d'abord , nos musiciens firent
apprécier leur virtuosité dans cinq mor-
ceaux, dirigés tour à tour par MM. Ber-
nard Willemin et Henri Zanoni , respec-
tivement directeur et sous-directeur. Ce
furent dans l'ordre , une marche de M.
Donzé , Homeward, puis, Tarass-Boul-
ba, de George, arrangé par Dupont.
Ensuite, les scènes et l'air de Louise de
Monfoort, de Bergson, permirent à M.
H. Zanoni de faire apprécier un magni-
fique solo de saxo-soprano. Suivit la
magnifique ouverture de Kélu-Béla ,
Ungarishe Lustspiel, qui fut très ap-
plaudie. Il convient de féliciter chau-
dement nos vaillants musiciens et leur
directeur et de les remercier de la peine
qu 'ils se sont donnée et qu 'ils se donne-
ront encore afin de faire apprécier la
belle musique instrumentale. La salle
le leur fit bien comprendre en ne mé-
nageant pas ses encouragements.

Après ces flots d'harmonie, le prési-
dent de la Persévérante, M. Bringodf ,
présenta les différents musiciens qui,
à d,es titres divers, avaient droit à la
reconnaissance de la Société. Ce fut
tout d'abord , pour 5 ans d'activité :
Natale Délia Santa, qui reçoit son pre-
mier chevron.

Ensuite, pour 10 ans d'activité, Mar-
cel Porret et Chartes Dubois reçoivent
leur 2e chevron et le diplôme de mem-
bre honoraire de la Société.

Pour 15 ans d'activité Armand Porret
et Maurice Willemin se voient attribuer
leur 3e chevron , un gobelet , et le di-
plôme d'honneur de l'Union romande
des Musiques Ouvrières.

Après 25 ans d'activité, Oscar Cons-
cience et Gilbert Willemin sont récom-
pensés par l'attribution des diplômes
de Vétéran fédéral et Vétéran romand
des Musiques Ouvrières. Ils reçoivent
en outre, de la part de la Société, un
service en argent.

Les directeur et sous-directeur MM.
Bernard Willemin et Henri Zanoni, re-
çoivent également des cadeaux et re-
merciements bien mérités et sont cha-
leureusement applaudis. Le dévoué pré-
sident Bringold relève dans son allocu-
tion que la Persévérante a effectué
107 services au cours de l'année der-
nière, et cite les noms des musiciens
qui furent les plus assidus à ces ser-
vices et que nous nous plaisons à re-
lever ici. Ce sont : Georges Willemin ,
Oscar Conscience, Fred Hurni et F.
Abbet. . .

Mais la soirée ne comprenait pas seu-
lement de la musique et des discours.
En seconde partie, le manipulateur-il-
lusionniste Andréals intrigua les spec-
tateurs par ses tours fort bien exécutés.
Nous pensons en particulier au truc
des anneaux chinois et à celui de la
cheminée magique, absolument dérou-
tants. Ce fut ensuite le numéro des
acrobates-équilibristes Mario et Willy,
fort sympathiques garçons qui nous
tinrent en haleine par leur virtuosité.
En résumé, excellent programme, et
qui fait honneur au Comité de la Per-
sévérante.

M. P.

Concert de la musique
ouvrière La Persévérante

Il y avait grande affluence à la pa-
tinoire , samedi soir.

Le Club des Patineurs avait tenu à
mettre un point final à la saison de
patinage par un bal masqué au cours
duquel la gaieté n'a cessé de régner en
maîtresse.

Les quelque cinq cents spectateurs,
sans compter les trop nombreux res-
quilleurs de la route, ne regrettèrent
certes pas le déplacement, car ils eu-
rent une fois de plus l'occasion d'ap-
plaudir nos « espoirs » dans leurs dif-
férents numéros exécutés avec brio
dans des costumes aussi seyants et
gracieux que drôles.

La partie humoristique avait été con-
fiée à un groupe d'excellents patineurs
et patineuses qui ont déridé les plus
moroses out en donnant la mesure de
leurs talents.

Le Club des Patineurs termina en-
suite la soirée dans les salons de l'Hôtel
Moreau pour la plus grande joie des
jeunes et des aînés , qui se promettent
de revenir aux Mélèzes la saison pro-
chaine fermement résolus à continuer
l'entrainement avec sérieux et persé-
vérance.

A la Patinoire des Mélèzes

du 18 mars 1957

Zurich : Cours de
Obli ga tions 15 18
3%% Féd. 46 déc. &>% 100%
3% % Fédéral 48 NM.80 100.6C
2% % Fédéral 50 96% 96.6C
3% Féd. 51/mai 95, 94%d
3% Fédéral 1952 95% 94%
2% % Féd. 54/j. 91% 91%
3% C. F. F. 1938 96 d 96%
4% Australie 53 99% gg%
4% Belgique 52 99% 99%
5% Allem. 24/53 98% 98%
4 % %  AU. 30/53 738 738 d
4% Rép. fr. 39 100%d looVad
4% Hollande 50 101% 101%c
3%% Suède 5V5 97 d 97 d
3%% B. Int. 53/11 94% 93
4%% Housing 55 95% 95%c
4%% Hf8IT B i/tirt. ipt. 101 101
4% %»M Aui M i/dr.i. 99 d 99 d
4 % Pétrofina 54 99 97
4%%Montéc. 55 103 o 102 d
4%%Péchiney54 102% 102
4% % Caltex 55 105% 105 d
4% % Pirelli 55 99 d 99
Actions
Union B. Suisses 1462 1460
Soc. Bque Suisse 1290 1277
Crédit Suisse . 1315 1298
Bque Com. Bâle 249 d 248 d
Conti Linoléum . 540 o 520 d
Banque Fédérale 275ex 266 d
Electro-Watt . . 1220 1200
Interhandel . . 1470 1400
Motor Colombus 1195 1182
S. A. E. G. Sie I 87 d 87 d
Elec. 4 Tract , ord. 255 ri 255 d
Indelec . . . .  690 (l 685 d
Italo-Suis se . . 223 H 224
Réassurances . 2350 2270
Winterthour Ace. 875 860
Zurich, Assur. . 4925 4850 d
Aar-Te«»in . . 1125 1125 d
Saurer . . . .  1240 1250
Aluminium . . 4085 4085
Bally . . . .  1120 1110

Cours du
15 18

Brown Boveri . 2410 2400
iSimplon (EES) . 650 d 650 d
Fischer . . . .  1635 d 1660
Lonza . . . .  1052 d 1040
Nestlé Aliment. . 2935 2945
Sulzer . . . .  2710 2725
Baltimore & Ohio 185 183%
Pennsylvanie . 87 86
Italo-Argentina . 26% 26%
Cons. Nat. Gas Co 179 o 180 d

1 Royal Dutch . . 189 188%
, Sodec . . . .  34 d 33 d
Standard Oil . . 245% 244%
Union Carbide . 472 472
Amer Tel. & Tel. 763 751
Du Pont de Nem. 768 767
Eastman Kodak . 365 362
Gêner. Electric . 240 % 240%
Gêner. Foods . 188% o 185 d
Gêner. Motors . 170% 171
Goodyear Tire . 321 318 d
Intern . Nickel . 450 448
Intern. Paper Co 424 416
Kennecott . . .  473 466
Montgomery W. 161 160%
National Distill. 117% 116%
Pacific Gas & El. 214 212
Allumettes «B» . 53%d 53%
U. S. Steel Corp. 254% 257 d
Woolworth Co . 187%d 188
AMCA $ . . . 51.40 51.45
CANAC $ C . . 115% 116
SAFIT £ . . . 9.18.6 9.18.0
FONSA, cours p. 214% 214%
SIMA . . . .  1115 1115

Genève :
Actions
Chartered . . .  40 d 40%
Caoutchoucs . . 50 d 50 d
Securities ord. . 195% 195
Canadian Pacific 138% 139%
Inst. Phys. port. 945 d 240 0
Sécheron , nom. . 540 d 535 d
Séparator . . . 137 d 157
S. K. F. . . .  211 d 214 d
Bâle :
Actions
Ciba 5059 5000 d
Schappe . . . 640 640
Sandoz . . . .  4700 4700
Hoffm. -La Rochei3250 13200

Cours du
New-York : -— ~-
Actions 14 15

Allied Chemical 86'/n 87%
Alum. Co. Amer 88% 89%
Alum. Ltd. " Can. 123J/s 123%
Amer. Cyanamid 76'/» 76%
Amer. Europ. S. 45 %d 45%
Amer. Tobacco . 765/s 77%
Anaconda . . . 62% 62Vs
Atchison Topeka 24 23%
Bendix Aviation 58% 59'/a
Bethlehem Steel 42% 42'/s
Boeing Airplane 475/n 47%
Canadian Pacific 32% 32s/j
Chrysler Corp . . 76 76%
Columbia Gas S. 17% 17%
Consol. Edison . 45'/» 45'/»
Corn Products . 293/s 30
Curt. -Wright C. . 41% 42
Douglas Aircraft 77 77
Goodrich Co . 71% 72%
Gulf Oil . . . 119% 1201/1
Homestake Min. 35% 35
Int. Business M. 51e 513
Int. Tel & Tel . 32% 33Lockheed Aircr. 45% 45%Lonestar Cernent 33%, 33%Nat. Dairy Prod. 33% 33%N. Y. Central . Sfl% 30i/,
Northern Pacific 41% 41s/aPfizer & Co Inc. 431/, 43%Philip Morris . 45 451/,
Radio Corp. . . 335/, 335/,
Republic Steel . B1 so'/sexSears-Roebuck . 27% 27s/âSouth Pacifi c . 42'/, 42VsSperry Rand . . 21V8 20%Sterling Drug I. z7i/, 27%Studeb. -Packard 71/, 71̂U. S. Gypsum . 52% 53Westinghouse El. 5514 55i£

Tendance : irrégulière

Billets étrangers : oem ofh>
Francs français . 1-04 1.06%
Livres Sterling . 11.88 11.57
Dollars U. S. A. 4.27% 4.29%
Francs belges . 8.35 8.46
Florins holland. 110.50 111.75
Lires italiennes . 0.66% 0.68%
Marks allemands 100.20 101.30
Pesetas . . . 8.10 8.40
Schillings autr. . 16.15 16.40

Bulletin communiqué par ('UNION OE BANQUES SUISSES

BULLETIN
DE BOURSE

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Maurice Chevalier à La Chaux-de-Fonds.

Notre ville sera i'hôtesse -du plus illustre
comédien-chanteur international : Maurice
Chevalier, Maurice pour tous les amis et
gens intéressés à la cause du Théâtre et
du Music-hall. C'est donc une aubaine et
que tous ceux qui veulent en profiter re-
tiennent bien la date du mercredi 20 mars.
C'est ce soir-là que Maurice Chevalier , ve-
dette incontestée dans tous les pays du
monde , donnera son unique gala qui s'in-
titule : Maurice Chevalier dans son évo-
lution 1957, programme entièrement nou-
veau.
Conférence du mardi : Carlo Maderno,

architecte de la Renaissance.
Dans le cadre des conférences du mardi ,

et sous le patronage de la Société Dante
Alighieri , M. le professeur Bianconi , de
Locamo, donnera mardi 19 courant, à 20
heures 15, à l'Amphithéâtre du Collège
primaire , une conférence publique et gra-
tuite consacrée à l'architecte tessinois Car-
lo Maderno (1556-1629) , celui-là même dont
l'effigie ornait les timbres Pro Juventute
1956. Pionnier du style baroque , Mademo,
un des plus grands pionniers de notre pays
à l'époque de la Renaissance, est le cons-
tructeur de plusieurs églises romaines im-
portantes. Chargé de mettre au point et
de continuer les plans de Michel-Ange, il
prit en particulier une part considérable
dans l'édification de la Basilique de St-
Pierre. Le conférencier illustrera son ex-
posé — dont la forme française parfaite
sera enviée par maint Romand — d'une
importante série de clichés.

CINÉMAS - MEMENTO
CAPITOLE : La Colline de l'Enfer , î.
CORSO : Grand'Rue, f.
EDEN : Brisants Humains, î.
PALACE : Mais... qui a tué Harry ?, f.
REX : Le Rouge et le Noir, f.
RITZ : Le Sang à la Tête, f.
SCALA : Ma Vie commence en Malaisie,

f .

BULLETIN TOURISTI Q UE

(D L'IMMUtTIAl
Lundi 18 mars

Etat général de nos routes
. à 8 heures du matin

Vue-des-Alpes : Praticable sans chaînes
La Cibourg : Praticable sans chaînes
La Tourne : Praticable sans chaînes

Le «Viscount 701» peut
reprendre du service

LONDRES , 18. - Reuter. - La compagnie
d' aviation « British European Airways » a
annoncé lundi qu 'à la suite d'un examen
approfondi effectué durant toute la nuit ,
elle avait décidé de remettre en service
ses huit appareils « Viscount 701 ».

Une Suissesse retrouvée
GENES , 18. - AFP. - La jeun e fille de

nationalité suisse , Mlle Odette Halter ,

âg ée de vingt et un ans , dont on avait
perdu la trace à Florence depuis le 6
mars, a été retrouvée hier soir à Gênes.
Son père est aussitôt venu la rejoindre
et il regagne la Suisse avec elle.

Le feu dans une chapelle :
onze blessés

SUTTON (Québec), 18. - Reuter. - Le
feu a éclaté dimanche pendant l'office
divin , dans un cloître , à Sutton , dans la
province de Québec. Onze fidèles qui
durent sauter par les fenêtres du pre-
mier étage pour se mettre en sécurité ,
ont été légèrement blessés et hospitali-
sés.

A l'extérieur



SûWICU ï HL ,
Nouvelles lunettes acoustiques W^mÊ |fË j
« REXTON » de fabrication %Ë|L H j
suisse, à un prix défiant toute ^HprS
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Si vous avez hésité jusqu 'à aujourd 'hui ,  alors %m^̂ ^̂ ^̂venez essayer nos belles lunettes acousti- . . '"̂ uteis^
ques, qui ont suscité un véritable enchante- ,,„ „,,?«. „„„,. „„„au„, ._^ . . - , ., — , En outre nous possédons lement auprès de chacun (des Dames et des plus grand choix en iunet tes
Messieurs). Leur qualité , leur rendement et et barrettes acoustiques sans
leur présentation élégante peuvent rivaliser câble ni écouteur, ainsi que
avec les marques les plus coûteuses. des appareils miniatures à

translateurs de différentes fa-
brications. Grâce à nos char-

N' attendez pas plus longtemps et oenez nous geurs à accus , plus de frais
rendre m'site, sans engagement , à notre de batteries 1

DÉMONSTRATION ZÈ£&ï*Z&i. <*»13 bis, av. Léopold-Robert.
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lunettes acoustiques. | ,. ,
LAUSANNE , 7, Aevnue de Morges a
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Nos 9 vitrines „ OUVERTURE
DE SAISON" vous donnent le
reflet le plus vivant de la

MODE PRINTEMPS 1957
dont les lignes douces et souples
permettent à toutes les femmes
d'être élégantes et gracieuses

Mardi 19 et mercredi 20 mars

chaque cliente sera '

«p gracieusement f leurie.

MANTEAU en magnifique lainage r̂ y-A
fantaisie genre natté, grand col W A M
cranté , fermeture 3 boutons nacre , ; ^"̂ ™"*"* c> ^.iMHHB
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Le printemps
au sud des Alpes...

AVEC LA FLÈCHE ROUGE-SALON
(lre classe)

LUGANO ou CHIASSO
(Match La Chaux-de-Fonds-Chiasso)

Dimanche 31 mars
Prix du voyage : Lugano Fr. 33.— i

Chiasso Fr. 34.—

AVEC LA FLÈCHE ROUGE

PALLANZA -
ILES BORROMÉES

Samedi et dimanche 13 et 14 avril (1 Jour
et demi). Tout compris Fr. 69.— i
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CHEZ LES SPÉCIALISTES

Maison !

Henri BAILLOD
Bijoutiers-joailliers
D,-JaanRichard 21
Téléphone 2 14 75

Pour fin avril - début
mai, nous cherchons
place pour jeune garçon
comme

eommissionaaire
dans boulangerie - pâtis-
serie à La Chaux - de -
Fonds. Vie de famille et
bons soins désirés. S'a-
dreeser Famile Barmett-
ler , Sperrstr . 110, Bâle.

Personne de confiance,
disposant du samedi
après-midi et de quelques
heures par semaine, est
demandée par service de

conciergerie
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5800

A VENDRE

Salle a manger
Renaissance

comprenant table à ral-
longes, 8 chaises, buffet
de service, belle ebéniste-
rie, un lustre et grand
miroir. — Ecrire sous
chiffre M. L. 57G5, au bu-
reau de L'Impartial.

A REMETTRE

à La Neuveville, pour
cause de santé, petit com-
merce d'

Epicerie-
Primeurs

avec ou sans logement.
Conviendrait pour dame
seule ou comme gain ac-
cessoire. — Offres sous
chiffre D. B. 5841, au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre, à Delémont ,
quartier gare

maison
comprenant 3 apparte-
ments, demi - confort ,
éventuellement avec ma-1 gasin et atelier. — Ecrire
sous chiffre P 15853 D, à
Publicitas, Delémont.

On demande une

apprentie vendeuse
dans magasin de bijouterie. Rétribution dès le
début. — Faire offres sous ,chiffre A. B. 5821, au
bureau de L'Impartial.

A LOUEE chambre tout
confort à jeune homme
sérieux, pour le ler avril,
av. Léopold-Robert 77, té-
léphone (039) 2 86 82.

CHAMBRE meublée est
à louer à demoiselle poui
tout de suite ou à conve-
nir. S'adr. à M. A. Jost,
Premier Mars 12a.

Appartement
fi pièces, est cherché Im-
médiatement ou pour da-
te à convenir. — S'adr.
au bureau de LTmpar-

tial. 6657

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.

I

A V E N D R E Î
1 micro-Duromètre optique Hauser

1 Projecteur de profils Hanse*.

1 petit pantographe 'd'établi, Techni-
cum du Locle.'

Ecrire sous chiffre V. A'. 5847, au bu- '
reau de L'Impartial.

DUE
DEHAG1
A VENDRE au Jura neuchà,telois, un
magnifique domaine de montagne de
76 Ha. avec Café-Restaurant de très
bonne réputation.
Pâturages boisés et prés pour estiver
110 à 120 bêtes ; possibilité d'hiverner
15 à 20^ bêtes, te domaine comprend de
belles forêts d'exploitation facile.
Ecrire sous chiffre D. M. 5861, au bu-
reau de L'Impartial. . . .

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

Etude de Me E. BOUCHAT, notaire et avocat,
Saignelégier V/ ''¦•'¦

Offre dlmeies à louer
A louer en bordure du lac de, retenue du bar-

rage du Refrain, à Biaufond, commune des Bois;
1. Maison 7 pièces, cuisine, avec 18 a. de ter-

rain ;
2. Maison avec 35 a. 90 de terrain ;
3. Cave avec 22 a. 10 de terrain ;
4. Maison 2 pièces, cuisine, buanderie, remise,

cave et grenier, avec 34 a. 10 de terrain.
Les offres pourront être présentées soit pour

un ou plusieurs lots tels que désignés, soit pour
une ou plusieurs maisons sans le terrain, soit en-
core pour le terrain d'un ou plusieurs lots sans
les maisons.

Pour tous renseignements et visite des lieux,
s'adresser au notaire soussigné auquel les offres
pourront être faites d'ici à fin courant.

Par commission : E. BOUCHAT, not.
¦mi «m i»" ¦¦¦ ¦¦« ii muwmmwm

Chambre
Indépendante

ou local, en ville ou dans
les environs immédiats,
est demandée à louer
pour répétitions de mu-
Bique. — Téléphoner au
(039) 2 54 95.

A VENDRE
Machiné à coudre

Elna-
supermatic
cause non-emploi, 1 cours
d'anglais avec disques, 1
robe d'été taille 42, et 1
Jupe de cocktail taille 38,
prix intéressant. — Faire
offres sous chiffre M. M.
5842, au bureau de L'Im-
partiaL

locative de 4 logements
minimum, est cherchée à
acheter. — Paire offres
détaillées avec prix, sous
chiffre P. 10413 N., à Pu-
blicitas, La Chaux-de-
Fonds.

Maisonnette
de week-end

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



3ci at Là dciné ia m&nda...
La conférence de l'Union

européenne
approuve les projets
de marché commun

PARIS , 18. - United Press. - Les repré-
sentants de six poys faisant partie de
l'Union européenne ainsi que de la Grande-
Bretagne, ont approuvé à l'unanimité, di-
manche, les projets de marché commun
et de l'Euratom , à la fin de la conférence
qui vient d'avoir lieu , pendant trois jours ,
à Paris.

Ils ont décidé de ne pas tenir compte
de l'appel lancé par Moscou , considéré
par eux comme une manœuvre de propa-
gande.

Des poursuites contre
le directeur de «L'Express»
PARIS, 18. — AFP — Un ordre d'in-

former a été signé par le ministre de
la Défense nationale contre M. Jean
Jacques Servan Schreiber , directeur de
l'hebdomadaire « L'Express », sous le
chef d'atteinte au moral de l'armée.

Cet ordre d'informer fait suite aux
articles publiés sous le titre « Lieute-
nant en Algérie » par M. Jean Jacques
Servan Schreiber, ces deux dernières
semaines dans « L'Express ».

On se souvient que jeud i dernier le
ministre de la Défense nationale avait ,
dans un communiqué, manifesté son
intention de défendre de la manière
la plus ferme l'honneur de l'armée
chaque fois qu'il le jugerait attaqué.

M. Nixon en audience chez le pape
CITE DU VATICAN, 18. - AFP. - Le

pape a reçu en audience privée , dimanche
matin , M. Richard Nixon , vice-président
des Etats-Unis.

Risques de
grève générale

en Grande-Bretagne
LONDRES, 18. — AFP — La semaine

qui s'ouvre sera cruciale dans l'évo-
lution de la crise sociale britannique.
La gravité de la situation est telle que
l'on compare déjà les événements ac-
tuels à ceux qui ont mené à la crève
générale de 1926. Deux conflits sont
déjà en cours :

* Depuis samedi midi, 200.000 ou-
vriers ont déserté les chantiers mari-
times du Royaume-Uni. La grève est
officiellement soutenue par 40 syndi-
cats, disposant de fonds de solidarité
s'élevant à 35 milliards de francs. Les
ouvriers des chantiers navals, qui ré-
clament 10 pour cent d'augmentation,
sont unanimes à suivre le mouvement
et aucun piquet de grève n'est même
prévu par les syndicats.

* Samedi prochain, les trois mil-
lions d'ouvriers de l'industrie méca-
nique déclencheront à leur tour l'ac-
tion directe. Ses modalités exactes se-
ront arrêtées mardi après-midi par
les 240 dirigeants des syndicats qu'en-
globe cette profession. Parmi ces orga-
nisations, on compte les trois plus im-
portants syndicats anglais : celui des
ouvriers des transports (1.350.000 ad-
hérents) , celui des ouvriers munici-
paux et généraux (un million) et celui
des ouvriers de la mécanique (un mil-
lion). Grèves tournantes, grèves per-
lées, débrayages-éclairs ou arrêt com-
plet du travail seront décidés selon
la situation propre à chaque branche
de l'industrie.

On estime, dans les milieux syndi-
calistes, que dans la première semaine
du mouvement , un million de salariés
cesseront le travail dans toute l'An-
gleterre. Les deux autres millions in-
terviendront dans les semaines sui-
vantes.

D'autre part, un troisième conflit
menace. A la suite de revendications
de salaires émanant du syndicat des
cheminots (375.000 adhérents) , si la
décision arbitrale , attendue pour lun-
di, n'était pas conforme aux aspira-
tions des cheminots, le rail pourrait à
son tour être immobilisé.

ALDERSHOT, Angleterre, 18. —
United Press — Un caporal de
l'armée britannique, Edward Fo-
therby, a été arrêté dimanche par
la police locale pour avoir volé des
melons qu 'il tentait de cacher dans
sa tunique.

Quelle ne fut pas la surprise des
agents de l'ordre lorsque le capo-

,-- rai leur déclara ; «je voulais sim-
plement ressembler à Marilyn
Monroe.»

L 'humour britannique...
sous l'unif orme

ROME, 18. — United Press. — Gina
Lollobrigida, qui, comme tous ses ad-
mirateurs le savent, attend un enfant
pour le mois de juillet , Maria Schell , la
vedette austro-germano-suisse, et Jean
Marais , ont quitté Rome dimanche à
12 h. 50, par avion. Ils se rendent à
Karlsruhe pour y recevoir les « Prix
Bambi » o f f e r t s  par la revue du cinéma
allemande « Film Revue » pour récom-
penser la meilleure interprétation de
l' année.

Gina Lollobrigida et Jean Marais re-
cevront ce prix à titre d'étrangers alors
que Maria Schell a été considérée com-
me la meilleure interprète féminine al-
lemande.

Gina Lollobrigida, Maria
Shell et Jean Marais vont
recevoir un prix allemand

du cinéma

DAMAS, 18. - Reuter. - La Syrie a
ordonné la fermeture de tous les bureaux
de la compagnie Air-France. Les avions
français ne pourront plus utiliser les aéro-
dromes syriens ni survoler le territoire
syrien. Le communiqué officiel précise que
l'interdiction est due au fait que les avions
français ont forcé et rompu le blocus
arabe contre Israël.

La Syrie interdit
ses aérodromes aux avions

d'Air-France

Le Président de la République des Philippines
tué dans un accident d'avion

Plus de nouvelles 15 minutes
après le décollage

MANILLE, 18. — AFP — Après avoir
passé la j ournée de samedi à Cebu, le
président de la République philippine
est parti pour Manille, à bord de son
avion personnel , un bimoteur Dakota.
Le pilote de l'appareil a envoyé le
dernier message radio 15 minutes
après le décollage.

Des avions des forces aériennes phi-
lippines et américaines ont entrepris
des recherches pour retrouver l'avion.

Plusieurs hautes personnalités
à bord

L'épave de l'avion a été découverte
sur le mont Pinatubo, à proximité du
village de Tapyawan, à 32 km. au nord
de la ville de Cebu, dans l'île du mê-
me nom. 19 personnes, dont le prési-
dent Magsaysay, et les 5 membres de
l'équipage ont péri. Il n'y a qu'un sur-
vivant, M. Nestor Mata, envoyé spécial
du journal « Philippine Herald », qui
a été hospitalisé.

Plusieurs personnalités se trou-
vaient à bord de l'avion et notamment
M. Gregorio Hernandez, ministre phi-
lippin de l'éducation, le général Beni-
to Ebuen, chef de l'aviation militaire
des Philippines, M. Pedro Lopez, dé-
puté de Cebu, deux journalistes et di-
vers fonctionnaires. L'appareil était
piloté par le commandant Florencia
Pobre.

L'avion avait été récemment revisé
avant d'être mis à la disposition du
président des Philippines.

Le vice-président Carlo Garcia, qui
rentrera d'Australie dans la journée
de lundi, dirigera personnellement les
opérations de transport des victimes
de l'accident. Deux hélicoptères ont

déjà essayé d'atteindre l'épave de l'a-
vion, mais ils ont dû interrompre leur
tentative en raison de la tombée de la
nuit. Les opérations seront reprises
dans la matinée de lundi.

Plusieurs membres du gouverne-
ment philippin et leaders parlemen-
taires ont quitté Manille à destina-
tion de la ville de Cebu.

Vn ennemi du communisme
PARIS, 18. — AFP. — Elu en novem-

bre 1953 pour quatre ans, le président
Ramon Magsaysay qui vient de trouver
la mort, était le troisième président de
la République des Philippines depuis
la proclamatiion de l'indépendance le
i juillet 1946. Il avait succédé à Manuel
Roxas et à Elpino Quirino.

Son passé de résistant le désigna en
septembre 1950 pour le poste de secré-
taire d'Etat à la Défense nationale. Il
s'attaqua à la lourde tâche de liquider
le mouvement Huk , anciens guérilleros
gagnés au communisme. Il y parvin t
après une lutte acharnée qui dura deux
ans. Le nombre des Huks passa de
60,000 en 1950 à 2 p u 3000 en 1954. De-
venu l'homme qui a virtuellement liqui-
dé le communisme aux Philippines , il
f u t  élu à la magistrature suprême à
une écrasante majorité en 1953.

Ses mots d'ordre sont la lutte contre
le communisme, l'amélioration du sort
des ruraux (qui représentent 80 pour
cent de l'ensemble de la population) ,
réduction du taux de fermage , irriga-
tion, fora ge de puits, construction de
routes, peuplement des régions inex-
ploitées.

La politique extérieure du président
Magsaysay est basée sur l'amitié des
Philipp ines avec lés Etats-Unis et les
relations avec l'Occident!

LE COQ-A-L'ANE EST REVENU à
La Chaux-de-Fonds

CHRONIQUE THEATRALE

au Café de la Paix, pour fêter (nous a-t-il affirmé !) le Tricentenaire
de l'érection de La Chaux-de-Fonds en commune autonome.

D
ÉCIDÉMENT , depuis qu'il est au

monde, ou quasiment, M. Samy
Kohler a décidé de démontrer

qu'on pouvait construire partout une
scène, des coulisses, des projecteurs !
Il en avait semé une — qui avait bien
germé — au restaurant de la Serre, pu is
à la Gare de l'Est , avant que ce fleuron
de la civilisation chaux-de-fonnière
n'ait disparu. Enf in  quelque part au
milieu du vieux et beau quartier de
l'Hôtel-de-Ville. Les échos de ses mots,
de ses chansons , de ceux de ses cama-
rades, étaient parvenus aux oreilles de
nos lecteurs, et ne leur avaient pas
déplu. La dernière scène ayant vécu
ce que vivent les roses , nous n'avions
plus eu de cabaret-théâtre en ville , si-
non quelques nobles essais sur d'autres
tréteaux.

Cependant, M. Samy Kohler remet-
tait sur un nouveau métier un nouvel
ouvrage , rencontrait quelques autres
« mordus », émigrait vers l'ouest pour
oser construire planches et coulisses
dans la toute petite salle (en apparen-
ce) du Café de la Paix. Là, devant un
public bien serré, bien au chaud , pris
littéralement dans le creux de sa main,
Samy Kohler et sa troupe, en tout huit
personnes y compris le décorateur, don-
naient samedi soir leur grand e premiè-

re, pour répéter leur spectacle ces pro-
chains vendredi et samedi. I ls avaient
choisi de raconter le tricentenaire de
notre bonne commune, mais avec une
liberté qui frisait carrément la licence,
puisque pratiquemen t, ils n'en parlèrent
pas 1 Hélas, je  crois que dans cette aus-
tère cité, les plus innocentes plaisante-
ries fon t  infortune , et qu'il n'y a guère
de têtes à blaguer impunément I Est-ce
pour cela que la satire tient place si
menue dans le spectacle du Coq, ou tout
simplement à cause du caractère parti-
culièrement amène du gracieux volatile
de la rue de la Paix ? Ou encore, qui
sait, qu'il n'y a littéralement personne
qui prête à rire, en cas hauts lieux, ce
qui serait au fond assez tragique.

Quoi qu'il en soit, le « Coq-à-l'Ane » a
préfér é fê ter  le bel anniversaire local
d'une manière toute littéraire, lui
adressant de temps à autre un petit
coup de chapeau discret , pour nous
montrer que nous étions bien à La
Tschaux. Ce fureiA en particulier les
excellents tableaux vivants d'Irène
Guerne et d'Etienne Broïllet, facéties
cordiales et qui faisaient plaisir à en-
tendre. Samy Kohler réintroduisit Ur-
bain Québatte dans la gonfle , mais sut
nous dépayser avec une histoire de
Tchékov joliment racontée, deux fables
de La Fontaine montées en épingle, et
des blagues funèbres que disait dans le
ton un gentil poète, Claude Ducommun,
tout droit sorti d'une caricature de
Peynet, ce qui en dit la poésie. Tours
de chant toujours vigoureux de Janine
Robert, fantaisistes à souhait de Jean-
Louis Chabloz. Ajoutons la tchékovien-
ne apparition de Lise Tripet , et l'ori-
ginal décorateur P. Bovay, et nous les
aurons tous nommés, sauf,  le conseiller
fédéral  Chaudet, qui vint faire au Club
huitante-huit une conférence remar-
quable et remarquée.

Tenir à si peu un spectacle de
quelque deux heures (entr 'actes en
plus) , montre assez le talent de cha-
cun. Que d'autres forces s'agglutinent
à la belle équipe, et nous aurons de
nouveau notre troupe de cabaret com-
plète, trépidante, et trompettante I

J. M. N.

VIENNE , 18. - Reuter . - Des nouvelles
non confirmées parvenues dimanche de
Budapest à Vienne affirment que l' ancien
président du Conseil hongrois Imre Nagy
et les autres politiciens hongrois arrêtés
auraient été transférés de Bucarest à
Odessa , port russe de la mer Noire. Leur
éloignement serait provoqué par l'inten-
tion de la Commission d'enquête de l'O.
N. U. de les entendre. On a l'impression à
Budapest que le régime Kadar désire tra-
duire en justice non point Imre Nagy,
mais son plus proche collaborateur , Geza
Lozonczy.

MM. Imre Nagy et Lozonczy
seraient à Odessa

L'Exposition des maquettes du concours
d'urbanisme Jeannerets - Jaluse

Au Musée des Beaux-Arts du Locle

(Corr.) — Samedi , à 14 h. 30, le Con-
seil communal du Locle avait invité
le Conseil général et diverses personna-
lités à assister à l'ouverture de l'expo-
sition de maquettes du concours d'ur-
banisme Jeannerets-Jaluse. Au cours
de la cérémonie d'ouverture furent pro-
clamés les résultats du concours.

M. Henri Jaquet , président de la ville,
fit un bref exposé de la politique de
construction de la ville du Locle. Il rap-
pela que la commune est restée sur sa
politique de subventionnement à la
construction alors que la Confédération
et le canton l'ont abandonnée depuis
quelques années déjà. Ainsi des loyers
abordables assurent les constructeurs
d'une continuité de location, même en
cas de fin de la haute conjoncture. M.
Jaquet explique la nécessité d'ouvrir
des concours d'urbanisme qui donnent
à nos autorités des directives pour l'oc-
troi des terrains et pour les autorisa-
tions de construire. U est en effet im-
possible de bâtir n'importe quel Im-

meuble n'importe où. L'urbanisme cher-
che à déterminer d'une façon logique
en tenant compte du terrain, les possi-
bilités de construction dans une cer-
taine région. A la fin des quatre con-
cours d'urbanisme qui auront Heu cette
année, le Locle pourra continuer de fa-
voriser la construction sans pour autant
se créer des difficultés. Nous verrons
ainsi notre cité s'agrandir harmonieu-
sement.

M. Jaquet termine en félicitant les
architectes de l'effort qu'ils ont four-
ni, chaque projet en effet offre ou
suggère des idées intéressantes. C'est
un jury formé de spécialistes de l'ur-
banisme qui jugea les travaux.

Le palmarès
Le premier prix a été décerné à M.

A. Gaillard, architecte à Genève, pour
son projet « Oasis ». Ce projet d'une
conception générale très claire pré-
sente une concentration qui ménage
de grands espaces libres. H prévoit
2196 logements. On y remarque une
suggestion nouvelle de grands bâti-
ments locatifs et un équipement com-
munautaire complet.

Le deuxième prix a été attribué à
MM. Gassmann et Romy, architectes
au Locle et à Bevaix. Leur projet < Au-
jourd'hu i - Demain » semble être celui
qui sera utilisé pratiquement. Il sem-
ble tenir le plus compte des lignes
de circulation déjà établies et n'en
exige que peu de nouvelles. Le terrain
est partagé en 4 zones correspondant
à des étages différents. Au fond, la
zone industrielle, ensuite la zone des
immeubles locatifs, la zone de verdure
et enfin la zone des maisons familia-
les.

C'est M. R. Faessler, architecte au Lo-
cle, qui se voit décerner le troisième prix
pour son projet « Sibir », qui fut re-
marqué par l'excellente disposition des
lignes de grande circulation. Il prévoit
la possibilité de loger dans ce quartier
4650 habitants. M. Faessler, établi de-
puis peu au Locle, participait pour la
première fois à un concours de cette
envergure. Il est donc à féliciter spé-
cialement pour le résultat intéressant
qu'il obtint.

« Essor » de MM. Oesch et Rossier,
architectes au Locle, obtint le quatriè-
me prix, n ménage également des es-
paces de verdure qui tendent à sépa-
rer les diverses zones du terrain.

Nous avons eu encore l'occasion d'ap-
précier quatre autres projets qui, s'ils
n'ont pas été primés, présentent cepen-
dant tous des suggestions intéressantes
quant à l'utilisation rationnelle du ter-
rain proposé.

Un nouveau concours s'ouvrira pro-
chainement mais en attendant les ré-
sultats nous ne pouvons que féliciter
nos autorités de leur Intelligente ini-
tiative qui sera à même de donner ou de
conserver à notre ville son aspect parti-
culier.

Rappelons aussi que cette intéressan-
te exposition est maintenant ouverte
au public.

PARIS, 18. — AFP — L'auteur dra-
matique Yves Mirande est mort subi-
tement dimanche après-midi, à Paris.

De son vrai nom Yves Le Querrec, il
était né le 8 mars 1875. Avec lui dispa-
raît l'un des derniers représentants
d'un type parisien : «Le Boulevardier».
Ce titre, il l'avait acquis en créant pour
le théâtre de nombreuses pièces dont
plusieurs connurent un grand succès,
telles « Le Chasseur de chez Maxim's »,
« Trois jeune s filles nues », « Simone
est comme ça », « Embrassez-moi ».

Dans ses « Mémoires d'outre-tombe »,
Mirande avait raconté ses débuts dans
la vie parisienne.

C'est le théâtre qui l'attirait, et il
écrivit plus de cent comédies ou Vau-
devilles. Parmi ses dernières pièces, fi-
gurent notamment « Ce Soir, je suis
garçon » et « Circonstances atténuan-
tes » dont un film fut tiré, qui connut
un vif succès.

Le cinéma avait également fait appel
à son talent comme scénariste, dialo-
guiste ou adaptateur. On lui doit entre
autres « Un Homme en habit », « Ces
Dames aux chapeaux verts », « Mes-
sieurs les ronds-de-cuir », « Moulin-
Rouge », « Paris-New-York ».

Yves Mirande était officier de la Lé-
gion d'honneur.

Décès subit d'Yves Mirande

— L'hiver n'en finit pas, hein ?

Saison f roide

Fleurier
Un distillateur d'absinthe...

...porte plainte contre la Régie
fédérale des alcools

(Corr.) - Nous apprenons que M. Charles
Fatton, distillateur à Fleurier, vient de dé-
poser une plainte pénale contre la Régie
des alcools , l'accusant de transgresser la
loi en vendant de l'alcool à des distilla-
teurs clandestins d'absinthe.

Chronioue neucuaieioise

Dans les gorges du Seyon

(Corr.) — Samedi soir, aux environs de
20 h., une auto conduite par un habitant
de Peseux descendait la route des gorges
du Seyon entre Valangin et Neuchâtel. Le
conducteur ayant voulu éviter une pierre
tombée sur la chaussée, sa machine — qui
roulait à vive allure — se mit soudain à
zigzaguer et finit par se retourner fond sur
fond non sans avoir accroché et abîmé une
voiture montante.

Personne n'a été blessé, mais les dégâts
sont importants.

Une auto se retourne
fond sur fond

Commerçants industriels
Pour sortir d'une situation financière mo-
mentanément difficile, adressez-vous aussi
à la

Caisse Neuchâteloise de Prêts
sur Gages S. A.

4, rue des Granges - Tél. 2 24 74
LA CHAUX-DE-FONDS
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Armoires 1, 2 et 8 portes
de construction solide et
soignée, fermeture hermé-
tique à 135, 160, 180, 210,
270, 350.
Belles grandes armoires
noyer clair, à 3 portes
combinées pour linges et
habits, à 430 et 450.

IggggyBB
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Jolies commodes modernes
noyer à 3, 4 et 5 tiroirs à
120, 160. 180, 240, 275.

Ebénicterle-Taplsserla

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tel 8 30 47

A VENDRE

MOBILIER
D'OCCASION

i-  -. ¦!¦',.

ensuite de reprise, ayant été utilisé en-
viron une année, comprenant :

1 table de cuisine, 4 tabourets , 1 chambre à
coucher en bouleau, 2 sommiers , 2 protège-
matelas, 2 matelas, 2 duvets Dupla , 2 traver-
sins, 2 oreillers, 1 couvre-lit , 2 couvertures , 1
tour de lit, 1 plafonnier et 2 lampes de chevets.
1 studio comprenant :
1 sofa et 2 fauteuils, 1 guéridon , 1 combiné 3
corps, 1 tapis , 1 lustre à 3 bras, 1 lampadaire.

le loin, livré franco Fï.3200.-
AMEUBLEMENTS ODAC FANTI & CIO

C O U V E T
Grand-Rue 34-36 Tél. (038) 9.22.21 '

MONTRES PREXA
engagerait pour travail en atelier

1 remonteur (euse)
de finissages
1 viroleuse

connaissant le point d'attache,

1 jeune fille
S'adresser rue G.-Perrenoud 38, La
Locle, tél. 3.31.14.

f >*
«LA FÉDÉRALE»

Compagnie d'Assurances
cherche

INSPECTEUR-
AC QUISITEUR
Capacités requises : bonne instruction

générale, actif.
Situation stable : fixe , frais , commissions,

allocations familiales , caisse de
retraite.

Adresser offres avec curriculum vitae et
photo à Case postale 572, Neuchâtel.

v ;

f 1
A VENDRE

FIAT 600
1955, 24.000 km. en parfait état

SIMCA 1955
grand large, 20.000 km.

S'adresser Garage du Jura
Chs Koller

V ; J

Mécanicien • dentiste
autorisé

Dentiers tous genres
Réparations

Jardinière 95
Tél 2 39 16

Charpentiers
Menuisiers

capables et actifs sont demandés par
Entreprise Générale de Chalets,
Albert MICHELIS S.A., Charrière 87,
La Chaux-de-Fonds.

Vendeuses
distinguées, honnêtes et compétentes
sont demandées à la Confiserie-Choco-
laterie MOEEAU, 45, avenue Léopold-
Robert. — Faire offres avec photo, copies
de certificats et prétentions de salaire.

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

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

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

A VENDRE paletot, taille
No 44, beige. — Télépho-
ne 2 04 04. 
A VENDRE petit potager
à bois à 2 trous, bouilloi-
re en bon état. — S'adr.
Recrêtes 18, 2e étage.

Maison
familiale

5 pièces, est cherchée
Immédiatement ou pour
date à convenir. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial 5658

è 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Arrêté du Conseil communal
relatif à la pénurie de logements.

Ajournement du terme de déménagement
du 30 avril 1957 et obligation d'annoncer

les vacances de logements.

LE 'CONSEIL COMMUNAL
DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Vu l'arrêté fédéral , concernant l' ajournement des
termes de déménagement, du 20 mars 1953 ;

Vu l'arlicle 20 de l'arrêté fédéra l instituant les
dispositions apolicables au maintien d'un contrôle des
prix réduits , du 28 septembre 1956, prolongeant la vali-
dité de l'arrêté fédéral du 20 mars 1953 jusqu 'au 31
décembre 1960 ;

Vu l' arrêté cantonal sur la matière du 27 mars 1953
Vu l' arrêté du Conseil d'Etat de la République et

Canton de Neuchâtel , du 5 mars 1957, approuvé
par le Département fédéral de Justice et Police, le
7 mars 1957,

a r r ê t e :
Article premier. — Les locataires d'appartement

dont le contrat de bail à loyer prend fin le 30 avril
1957 et qui ne savent pas s'ils pourront disposer d'un
logement à cette date peuvent demander l'ajourne-
ment du terme de déménagement.

Article 2. — Ils doivent pour cela s'adresser à
l'Office communal du logement ( 60, rue de la Paix
au rez-de-chaussée, salle No 5), qui leur délivrera une
formule de demande. Cette formule devra être retour-
née correctement remplie et signée à l'Office commu-
nal du logement avant le 8 avril 1957. Les re-
quêtes présentées après cette date ne pourr ont plus
être prises en considération.

Article 3. — Conformément à la législation fédérale
sur la matière, l'ajournement ne pourra être accordé
qu 'au locataire se trouvant dans l' une des situations
suivantes :

a) qui est empêché de prendre possession d'un
appartement loué pour le 30 avril 1957 ou d'un ap-
partement qu 'il doit occuper dans sa propre maison
parce qu 'il n 'est pas encore habitable.

b) qui mal gré d'activés recherches n 'a pu trouver
aucun appartement et que la Commune n'est pas en
mesure de loger dans un appartement provisoire con-
formément aux prescriptions de l'ordonnance fédérale
du 30 décembre 1953 concernant le contrôle des loyers
et la limitation du droit de résiliation.

c) qui devait occuper un appartement dont le
locataire actuel se trouve au bénéfice d'un ajournement

Article 4. — L'autorité communale peut se saisir
d'office des cas visés à l'art. 3, lettre c, et cela même
postérieurement à la date du 8 avril 1957.

Article 5. — Les décisions sont prises par le Con-
seil communal , sur préavis de l'Office du logement.
Elles sont immédiatement communiquées au bailleur
et au preneur, sur formule ad-hoc par les soins de
l'Office du logement. Elles sont sans recours.

Article 6. — L'ajournement est accordé pour une
durée déterminée, six mois au maximum.

Article 7. — Le locataire au bénéfice d'un ajour-
nement a l'obligation de déployer tous ses efforts en
vue de trouver un logement pour le nouveau terme de
son bail. 11 doit notamment visiter les appartements
qui lui sont signalés par l'Office du logement.

Article 8. — Les bailleurs ou leurs représentants
sont tenus de saisir immédiatement l'autorité commu-
nale de toutes plaintes qu 'ils pourraient avoir à-for-
muler contre leurs locataires au bénéfice d'un ajour-
nement, notamment en raison de leur conduite ou de
défaut de paiement du montant du loyer.

Article 0. — Tout appartement vacant doit être
signalé à l'Office du logement. Les propriétaires et
gérants d'immeubles ont l'obligation de signaler la
vacance d'appartements le jour même où le locataire
donne ou reçoit son congé et non pas lorsque l'appar-
tement devient effectivement vide.

Tout appartement inoccupé, même meublé, est
considéré comme vacant et doit être signalé.

Des formules d'avis seront fournies aux intéressés
sur leur demande par l'Office du logement.

Article 10. — Les présentes dispositions entrent
immédiatement en vigueur.

La Chaux-de-Fonds, le 15 mars 1957.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :

Le secrétaire, Le président,
M. ITTEN G. SCHELLING

Entreprise de mécanique engagerait :

mécaniciens - outilleurs
et fraiseurs spécialisés

Se présenter ou faire oliic- .
S.A.D.A.M.E.L., Jardinière 150, La. Ctiaux -
iê-Votxàu.

' Une lettre manuscrite exi ge un
papier de qualité >

De la simple pochette au coffret
de luxe

LIBRAIRIE WILLE
33, Avenue Léopold-Robert

PRETS
de 200 fr. à 2000 ti

sont rapidement
accordée à fonc-
tionnaires et em-

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

Lausanne,
Tel (021) «.52.7? i

Grandes Crosettes 16

OCCASION

TAunus
modèle 1951. 6 CV, en
très bon état. — Télé-
phoner au (0S9) 205 39.

Garage
On cherche à louer ga-

rage pour voiture, quar-
tier Abeille. — Ecrire
sous chiffre M. F. 5811,
an bureau de L'Impartial.

f  A
CE QUI VOUS
PLAIRA A COUP SUR
MADAME

Nos nouveautés
printanières

en combinaisons (mo-
dèles de toute beauté) ,
gaines et soutien-gor-
ges Triumph (la mar-
que réputée pour la
coupe parfaite) , slips
et lingerie fine, bas de
qualité, pullovers et
jaquette s en laine et
coton, ravissants ta-
bliers tous genres, car-
rés de soie et de nylon.
La boutique

de confiance
«AUX INVALIDES»
Crêt 10,
Mme E. Schelling j

5%de timbres S.E.N.J. I
V J
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.



Mercredi SALLE DE LA CROIX-BLEUE Adultes 20 h. 15
20 mars |_A CHAUX-DE-FONDS Enfants 16 h. 15

Séance de cinéma gratuite

I La Famille Migros Junior
Une production de la „ Praesens-Film " avec Paul Bôsiger et Marianne Matti dans les principaux rôles. Ce film sonore de
long métrage, parlé français, qui est en môme temps une charmante histoire sentimentale, donne un aperçu très intéres-

sant des diverses activités de Migros.
¦

Une surprise est réservée aux spectateurs

Entrée libre K il I ^> I""* •""N ^* 
Invitation cordiale
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You 'Il like it!

# 
université de Neuchâtel

Faculté des Lettres

Mercredi 20 mars 1957, à 17 heures
au grand auditoire des Lettres

Soutenance d'une thèse de doctorat

L'homme dans le monde
Essai d'explication concrète du réel

Candidat : M. Jean-Louis PERRIER
La séance est publique

Epicerie-Primeurs
à remettre à Lausanne. Chiffre d'af-
faires fr. 116.000.—. Appartement de
deux pièces + bonne à disposition.
Agencement remis à neuf. Possibilité
d'extension. Prix de reprise fr. 37.000.
Stock marchandises environ fr. 10.000.
Pour date à convenir.
S'adresser sous chiffre SA 38546 L.,
Annonces Suisses S. A. (ASSA), Lau-
sanne.

Fabrique d'horlogerie cherche

j eune fille
active et ordrée, libérée des écoles, ayant
des dispositions pour le travail de bureau
est demandée comme aide.
Possibilités pour personne capable d'ap-
prendre le métier d'employée de bureau
de façon complète.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres manuscrites avec photo sous
chiffre P 10417 N, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

On cherche pour entrer 1er avril

Filles de lingerie
Femmes de chambres

Sommelière
de restaurant

présentant bien.

Faire offrea avec certificats à
l'Hôtel de Paris, La Chaux-de-Fonds.

Une
mayonnaise
doit être |

un plaisir
et non une
aventure
hasardeuse !

Pourquoi risquer votre temps, votre
argent et vos nerfs dans l'aventure
qu'est toujours la préparation d'une
mayonnaise? Jouissez plutôt du
plaisir sans mélange que vous offre
un repas prometteur... en adoptant
la Mayonnaise Thomy toujours
fraîche, exquise et prête à l'emploi !

Mayonnaise
Thomy

LA RESIDENCE
Maison de retraite au Locle

c h e r c h e

un employé
et une employée

ou éventuellement un couple sans enfant ,
pour divers travaux de maison. S'adresser
à la Direction.
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de l'organisme, car il stimule la circulation.
Circulan est ainsi une aide précieuse pour lutter
contre les nombreux troubles du cœur et de la
circulation, notamment contre la pression arté-
rielle, les étourdissements et l'artério-sclérose.

Circulan s'est avéré e f f i c a c e  contre les
troubles de l'âge critique

aussi bien chez l'homme que chez la femme car
il est tonifiant et combat l'angoisse et l'irritabilité.
CIRCULA N Fr. 4.95, Fr. 11.20, cure Fr. 20.55

chez votre pharmacien et droguiste.

mécanicien eieciricien
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-Imier.

Sixième
colonne

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 25

P I E R R E  ,
N O R D

N'étant pas trop incommodé, je pus continuer de me con-
duire en être pensant , mais tout seul. 11 me sembla que je
commençais à comprendre la personnalité de Klassov, à le
« cerner », et à discerner ce que j e pouvais attendre de lui.
Un aventurier , bien sûr. Mais il m'aiderait , d'homme à
ho'iime. Sauf contre Génia. Il ne ferait rien qui puisse la
mettre en cause, en difficulté. Il m'en avait prévenu , d'ailleurs,
avec cette brutale franchise qui lui valait ma sympathie.
Franc, il l'était. Ne m'avait-il pas, d'entrée de jeu, laissé clai-
rement entendre qu 'il n 'obéissait à personne, même pas au
colonel Dubois — c'est-à-dire avoué tout ce que Barré lui
reprochait? Pouvait-on faire grief à ce Russe d'une indisci-
pline vis-à-vis des Français? C'était cette indépendance de
bandit , peut-être, mais de bandit féodal , seigneurial, qui
indisposait les petits fonctionnaires du modèle de ce brave
Barré.

¦ ¦ iravailleiai ; . avec Arsène Klassov , si l'occasion s'en pré-
sentait , sans me fier aveuglément à lui , toutefois.

A l'aérodrome du Var, un correspondant du Service nous

attendait avec une traction-avant. Il nous la livra , avec carte
grise et triptyque, nous souhaita bonne chance et disparut.
Il était encore trop tôt pour déjeuner. Barré me proposa de
commencer notre contre-enquête par une interview du per-
sonnel du Méditerranée-Palace. J'eus une curieuse réaction ,
que j'appelle depuis ce jour-là « le contre-coup du pied du
mur ». Subitement, mon pèlerinage m'apparut inutile , ab-
surde et ridicule. Il s 'était écoulé près d'un an depuis la dis-
parition de Georges. De ces témoins vainement interrogés,
alors qu 'ils étaient encore « tout frais », par des policiers
professionnels, que pourrais-je maintenant tirer de plus, moi ,
profane ?

— Je ne sais vraiment pas comment m'y prendre, mon
vieux Barré, avouai-je. •

Avec fair-play, puisqu 'il s'agissait en somme de prouver
l'imperfection de sa propre enquête, mon compagnon me
remonta le moral:

— C'est très simple. Je vais, procès-verbal de déclaration
en main, reprendre point par point, moi-même, l'interroga-
toire de chaque témoin. Vous, vous écoutez. Et il est après
tout possible que vous releviez un détail dont l'importance ne
m'a pas frappé. Voyez-vous, au début de toute affaire, nous
sommes toujours dans le vide et nous avançons à tâtons.

Je passe rapidement sur les préliminaires de cette lassante
entreprise , où Barré déploya une patience d'ange, un entête-
ment de mulet et une application méthodique qui l'aurait fait
réussir dans n'importe quelle carrière.

Nous étions depuis une heure au Méditerranée-Palace.
Personnellement, et malgré mon intérêt familial dans la
partie, je l'aurais abandonnée depuis cinquante-cinq minutes,
sur cette réplique du réceptionnaire : « Depuis février, il a
défilé plus de cent cinquante mille personnes dans le hall. »
Elle n 'avait nullement découragé Barré. Dans une pièce de

service obligeamment prêtée par la direction , il continuait de
lire minutieusement au réceptionnaire et au portier-ch>îf leurs
déclarations de 1953, et, petit à petit , les deux hommes se
souvenaient de la banale rencontre entre un client et un visi-
teur. Barré ne les pressait nullement. Se contentant de guider
leur mémoire et de la laisser fonctionner progressivement, il
finit par recréer l'ambiance de la scène. Un incroyable travail
qui dépassait la simple reconstitution policière, et tenait à la
fois de la recherche histori que, de l'introspection guidée à la
manière freudienne , de la rééducation mentale et du spiri-
tisme.

— Oui , disait le réceptionnaire , c'était le matin du Mardi
gras. L'hôtel était plein comme un œuf, la rue grouillante
d'une foule où il y avait déjà quelques masques. Pourtant ,
oui, je me souviens de M. Ricatti. Pourquoi ? Probablement
parce que vos collègues m'ont interrogé à son sujet. Mais...
attendez... peut-être aussi parce qu 'il nous a donné plus de
travail que dix clients moyens. Il était un peu « faiseur d'em-
barras » et « m'as-tu-vu », toujours en train de piaffer dans
le hall et de déranger le personnel pour rien.

— Oui , disait le portier , je revois M. Rocher. Grand , un
mètre qua t re-vingts au moins, solide, tête nue, rap ide, pressé.
J'ai déclaré qu 'il était brun? Mais oui , certainement , brun ,
cela me revient.

Un peu sceptique, j'eus l'impression que Barré était tout
simplement en train de suggestionner ses témoins, sans autre
résultat que de leur faire réciter leurs dépositions, après les
leur avoir réapprises par cœur. J'eus l'idée d'un test. J'inter-
rogeai le portier :

— Est-ce que ce M. Rocher ressemblait plutôt à M. Barré
qu 'à moi ?

L'homme me regarda attentivement. Soudain , son visage
s'éclaira:

— Nom d'un chien ! s'écria-t-il. Vous m'avez bien fait
marcher. Vous êtes M. Rocher. Ce qui m'a trompé, c'est que
vous ne portez pas vos lunettes, et que dans votre veste de
sport , vous faites plus large, plus athlétique.

Il était vrai qu 'à ces détails près, Georges et moi nous nous
ressemblions beaucoup. Je me rendis à l 'évidence: nos deux
témoins étaient valables. Je saluai Barré d'une inclinaison de
tète. Il avait vraiment exhumé et ravivé les souvenirs de ces
deux hommes, après un an. Un petit miracle. Mais vain.
Malheureusement, il ne menait pratiquement à rien . Je me
levai, prêt à partir. Barré, s'obstinant , me fit signe de m'as-
seoir. J'obtempérai.

Et j'ai encore maintenant le frisson quand j'essaie d'ima-
giner ce qui se serait passé si Barré ne s'était pas acharné, et
si je n 'avais pas obéi. Ce qui aurait pu se passer ? Tout. Pro-
bablement que l'affaire Rocher n 'eût j amais été éclaircie.
Peut-être que j'y laisse ma peau. Sans doute...

Mais rien n'est plus ennuyeux que la dissertation sur le grain
de sable qui arrête la machine, ou, inversement (ce qui est le
cas), sur la gouttelette d'huile qui la fait repartir.

Disons tout de même que si Barré avait éprouvé, ce jour-là ,
les tiraillements d'estomac de la faim quelques minutes plus
tôt , tous nos efforts étaient perdus. Mais il n 'avait pas encore
faim , et il continua l ' inutile partie , déjà pardue: ,

— Parfait. Bravo pour vos qualités d'observation. Mon-
sieur est le frère de l'intéressé. Je vous demande de vous
concentrer encore un peu plus pour revoir la rencontre
Rocher-Ricatti. Vous avez dit qu 'ils se sont serré la main « en
gens qui se connaissent » et sont partis ensemble « comme
deux personnes qui ont rendez-vous pour faire quelque chose
de précis ». Qu 'est-ce qui vous a donné ces impressions-là?

(A suivre.)



EN 2 LIGNES...
Après l'intermède espagnol , le cham-

pionnat suisse de football a repris tous
ses droits hier dimanche. Plusieurs
matches très importants figuraient à
l'af f iche . On notait en particulier un
Grasshoppers - Chaux-de-Fonds qui a
tenu toutes ses promesses. Les deux
grands clubs ont donné le maximum
mais n'ont pu se départager. Grass-
hoppers, handicapé par la blessu-
re de Vuko a pu marquer son deuxième
but sur penalty. De son côté , le leader
Young-Boys a abandonné un point à
Lausanne, mais il n'en reste pas moins
que l'écart (sept points) séparant les
Bernois des Zurichois et des Chaux-de -
Fonniers ex-aequo avec 23 points, ne
pourra guère être comblé... à moins
d'un miracle, toujours possible en foo t -
ball.

La journé d'hier f u t  celle des matches
nuls puisqu'on en enregistre pas moins
de cinq en ligue nationale A et deux
en ligue B. C'est ainsi que Servette a
réussi une belle performance en tenant
Bâle en échec. Le choc des derniers
(Schaffhouse et Young-Fellows) s'est
également terminé par un drawn. U.G.S.
en ne parvenant pas à prendre l'avan-
tage sur Winterthour a déçu.

Le derby tessinois s'est termine com-
me on le pensait par la victoire de Bel-
linzone sur Lugano dont la défense est
moins sûre. Le score est tout de même
serré. Enfin à Chiasso, les locaux ont
éprouvé certaines dif f icultés à vain-
cre un Zurich qui lutte avec l'énergie
du désespoir pour échapper à la zone
dangereuse, sans beaucoup de succès
d'ailleurs I

En ligue B, Bienne a pu battre Yver-
don par un petit but d 'écart, ce qui lui
vaut de se maintenir en tête avec qua-
tre points d'avance sur Granges , mais
aussi avec deux matches en plus , ne
l'oublions pas . Cantonal a cueilli deux
points précieux au détriment de Nord-
stern, tandis que Granges garde le con-
tact avec le leader grâce à une nouvelle
victoire (serrée !) sur Berne , avant -
dernier du group e.

( AUTOMO BILISME
~

J
PF" Plusieurs milliers de personnes

aux obsèques de Castellotti
Les obsèques d'Eugenio Castellotti, qui

trouva la mort jeudi sur la piste de
Modène, à l'entrainement, ont eu lieu
samedi à Lodi. Sur le cercueil recouvert
du drapeau italien se trouvaient le cas-
que et la combinaison du jeune cou-
reur. Plusieurs milliers de personnes
ont assisté dans le recueillement à la
levé du corps et ont suivi le cortège,
à la tête duquel se trouvaient plus de
cent couronnes chargées sur des voitu-
res, jusqu'à l'église. Au premier rang
du cortège, on remarquait M. Enzo Fer-
rari et de nombreux pilotes, parmi les-
quels l'Argentin Juan-Manuel Fangio,
les Français Maurice Trintignant et
Jean Behra, les Italiens Luigi Villoresi
et Giuseppe Farina.

A l'issue du service religieux, le cor-
tège qui s'étendait sur plus de deux
kilomètres s'est reformé et a gagné le
cimetière de Lodi , où a eu lieu l'inhu-
mation dans le caveau de la famille
Castellotti.

Q FOOTBALL ")

Le championnat suisse
Ligue nationale A

Bâle-Servette 0-0.
Bellinzone-Lugano 1-0.
Chiasso-Zurich 2-1.

Grasshoppers-La Chaux-de-Fonds 2-2.
Schaffhouse-Young-Fellows 1-1.
UGS-Winterthour 1-1.
Young-Boys-Lausanne 0-0.

Ligue nationale B
Cantonal-Nordstern 3-1.
Granges-Berne 1-0.
Malley-Fribourg 1-1.
Saint-Gall-Soleure 2-1.

' Yverdon-Bienne 0-1.
Lucerne-Longeau 0-1.
Thoune-Brùhl 1-1.

Le championnat des réserves
Bâle - Servette 4-3 ; Bellinzone - Lugano

1-1 ; Chiasso - Zurich 0-1 ; Grasshoppers -
La Chaux-de-Fonds 1-1 ; Schaffhouse -
Young-Fellows 1-1 ; UGS - Winterthour
3-0 ; Young-Boys - Lausanne 2-9 ; Canto-
nal - Nordstern 2-2 ; Granges - Berne 1-1 ;
Lucerne - Longeau 1-0 ; Malley - Fribourg
1-1 ; Saint-Gall - Soleure 0-4.

Première ligue
Suisse romande : Forward - La Tour-de-

Peilz 1-1 ; Monthey - International 1-1 ;
Payerne - Martigny 2-4 ; Sion - Vevey 0-0 ;
U. S. Bienne-Boujean - Berthoud 2-4 ; Mon-
treux - Sierre 0-4.

Suisse centrale : Aarau - Bassecourt 3-2 ;

Baden - Olten 0-2 ; Delémont - Moutier
2-1.

Suisse orientale : Blue Stars - Mendrisio
1-1 ; Bodio - Locarno 1-3 ; Rapid Lugano -
Arbon 3-0 ; Red Star - Rorschach 1-1 ;
Wil - Emmenbriicke 3-3.

Le championnat de France
lre division (27e journée) : Marseille -

St-Etienne 4-3 ; Lyon - Lens 3-0 ; Reims -
Strasbourg 3-1 ; Nice - Monaco 0-2 ; Ra-
cing Paris - Sochaux 3-1 ; Metz - Toulouse
4-1 ; Rennes - Nîmes 2-1 ; Nancy - Angers
2-2 ; Valenciennes - Sedan 0-4.

Classement : 1. St-Etienne et Reims , 38 ;
3. Lens , 36 ; 4. Monaco , 34 ; 5. Racing Paris
et Marseille , 33.

2e division (28e journée) : Le Havre -
Aies 4-1 ; Toulon - Béziers 0-2 ; Troyes -
Aix-en-Provence 4-0 ; Montpellier - Sète
3-1 ; Perpignan - C. A. Paris 0-0 ; Lille -
Bordeaux 1-0 ; Grenoble - Rouen 0-1 ; Nan-
tes - Red Star 2-0 ; Besançon - Cannes 0-0;
Stade français - Roubaix 0-0.

Classemnt : 1. Aies , 38 ; 2. Béziers , 37 ;
3. Troyes , 36 ; 4. Bordeaux et Lille , 35 ;
6. Grenoble , 34,

Le championnat d'Italie
24e journée : Ataïanta - Lazio 0-1 ; Ge-

noa - Sampdoria 1-1 ; Lanerossi - Interna-
zionale 2-1 ; Milan - Fiorentina 2-0 ; Na-
poli - Padova 1-0 ; Palermo - Bologna 2-1;
Roma - Triestina 3-1 ; Spal - Udinese 1-1 ;
Torino - Juventus 4-1.

Classement : 1. Milan , 37 points ; 2.
Fiorentina et Lazio , 28 ; 4. Internazionale ,
27 ; 5. Sampdoria et Napoli , 26.

Le championnat d'Angleterre
Première division ; Aston Villa - Arse-

nal 0-0 ; Blackpool - Birming ham City 3-1 ;
Bolton Wanderers - Sheffield Wednesday
3-2 ; Charlton Athletic - Chelsea 3-1 ; Ever-
ton - West Bromwich Albion 0-1 ; Leeds
United - Newcastle United 0-0 ; Luton
Town - Burnley 0-2 ; Manchester City -
Cardiff City 4-1 ; Sunderland - Preston
North End 0-0 ; Tottenham Hotspur -
Portsmouth 2-0 ; Wolverhampton Wande-
rers - Manchester United 1-1.

Classement : 1. Manchester United , 32
matches , 48 points ; 2. Preston North End ,
34-45 ; 3. .Tottenham Hotspur , 33-44 ; 4.
Black pool , 33-43.

Deuxième division : Barnsley - Leyton
Orient 3-0 ; Blackburn Rovers - Grimsby
Town 2-0 ; Bristol City - Bury 2-0 ; Ful-
ham - Middlesbrough 1-2 ; Lincoln City ¦
Bristol Rovers 1-0 ; Nottingham Forest -
Stoke City 4-0 ; Port Vale - Liverpool 1-2 ;
Rotherham United - Notts County 0-0 ;
Sheffield United - Huddersfield Town 2-0;
Swansea Town - Leicester City 2-3 ; West
Ham United - Doncaster Rovers 1-1.

Classement : 1. Leicester City, 35 mat-
ches , 53 points ; 2. Stoke City et Blackburn
Rovers , 35-43 ; 4. Nottingham Forest , 32-
44.

Coupe d'Angleterre amateurs, demi-finales
A Newcastle , Bishop Auckland bat

Hayes 2-0 ; à Highbury, Wycombe Wande-
rers bat Corinthans Casuals 4-2.

Grave inculpation contre
l'ex-international Vignal
René Vignal , ancien gardien de but du

Racing-CIub de Paris et de l'équipe natio-
nale française, a fait l'objet , samedi, d'un
mandat d'arrêt lancé par le juge d'instruc-
tion de Toulouse. En effet , René Vignal
a été reconnu comme étant l'un des «rac-
kettera» qui se sont livrés à une tentative
de chantage contre une commerçante de
Toulouse. Vignal, né le 12 août 1926, à
Béziers, fut, après Da Rui, le meilleur gar-
dien de but français. Il fut 17 fois inter-
national (la dernière fois en 1954).

Les classements
Ligne nationale A

J. G. N. P. ' Buts Pts
1. Young Boys 17 14 2 1 53-14 30
2. La Chaux-de-Fonds 16 10 3 3 48-22 23
3. Grasshoppers 16 10 3 3 49-24 23
4. U. G. S. 17 8 5 4 24-17 21
5. Bâle 16 9 2 5 31-20 20
6.Bellinzone 17 6 8 3 23-23 20
7. Lausanne 17 7 4 6 23-20 18
8. Servette 16 6 5 5 25-24 17
9. Chiasso 17 7 3 7 28-28 17

10. Lugano 17 4 4 9 25-30 12
11. Winterthour 17 4 3 10 27-42 11
12. Zurich 15 2 4 9 17-36 8
13. Young Fellows 17 1 5 11 18-49 7
14. Schaffhouse 17 — 5 12 15-57 5

Ligue nationale B
1. Bienne 17 11 4 2 43-17 26
2. Granges 15 11 — 4 34-18 22
3. Lucerne 17 9 3 4 35-20 21
4. Fribourg 17 7 6 4 28-16 20
5. Cantonal 17 8 4 5 29-25 20
6. Soleure 15 7 3 5 18-23 17
7. Yverdon 17 7 3 7 32-33 17
8. Malley 16 5 5 6 29-28 15
9. Thoune 17 7 — 8 29-27 15

10. Longeau 16 6 2 8 22-33 14
11. Nordstern 17 4 6 7 21-31 14
12. Saint-Gall 17 6 2 9 18-23 14
13. Berne 17 3 4 10 19-26 10
14. Bruhl 17 3 1 13 12-49 7

Concours du Sport-Toto
Colonne des gagnants : X 1 1  X X X  X l l  X I  2

Magnifique tenue de Grasshoppers et Chaux-de-Fonds
Au Hardturm de Zurich

qui partagent les points (2 à 2) après une partie spectaculaire

Leuenberger vient de faire tomber Ballaman dans le carré fatidique.  Penalty sera dicté qui permettra A Duret de
battre Schmidlin. On reconnaît ici de gauche à droite : Leuenberger, Ballaman caché partiellement par Audergon

et Schmidlin.

Grand match hier à Zurich où, après
une lutte de tous les instants, les deux
champions n'ont pu se départager par
suite de la totale maîtrise des vingt-
deux joueurs ne voulant pas lâcher pied
et laisser disparaître toute chance de
remonter Young-Boys qui peut connaî-
tre une défaillance .

Nouvelle tactique
chaux-de-fonnière

Pour cette bataille, l'entraîneur So-
botka a présenté une innovation tac-
tique des plus intéressantes. Malheu-
reusement, à la suite de l'accident dont
fut victime l'avant-centre zurichois Vu-
ko, un flottement se manifesta qui se
solda par deux buts dans la cage de
Schmidlin.

II s'agissait pour les horlogers de
jouer à 4 avants (Kauer , Antenen, Pot-
tier et Mauron), ce qui permettait à
Peney de se replier sur un adversaire.
Cette organisation valut à Morand de
rester sur la touche, sacrifice nécessaire
pour assurer la fermeture hermétique
du compartiment défensif où Leuenber-
ger se voyait confier la délicate fonc-
tion de stoppeur , tandis que la cage
était gardée par l'excellent Schmidlin.

Plus haut nous faisons allusion à
un flottement ! Ceci s'explique par le
fait que Grasshoppers forcé d'évoluer
à dix hommes, obligeait Peney de jouer
en pointe, ce qui autorisait les Zurichois
à profiter de marquer deux buts signés
Hussi et Duret. En deuxième mi-temps,
la machine « Sobotka » tourna rond et
Grasshoppers se contenta d'un nul
grâce à la tenue parfaite de Elsener,
Koch et Frosio et plus particulièrement
de Ballamann. Il faut regretter l'acci-
dent de Vuko survenu à la 6e minute
déjà. Le Yougoslave tomba à terre et
le médecin diagnostiqua deux fractures

a l'épaule. Coup malheureux dont la
victime est un sportif de valeur et de
mérite. A 10 minute de la fin , son ca-
mérite. A 10 minutes de la fin , son ca-
ment se contusionna le bras gauche,
ce qui ne l'empêcha pas de terminer le
match avec courage.

9

Très bonne tenue
des Montagnards

Si l'on écarte une ou deux bévues
du début, il faut admettre la très
bonne tenue de l'équipe de la Char-
rière qui sut diriger très souvent les
opérations . Nous prenons pour preuve
le peu de travail fourni par Schmidlin
qui du reste se tira fort bien d'af-
faire en donnant un sentiment de
confiance que Fischli a perdu depuis
un certain temps. Soulignons l'adap-
tation rapide de Leuenberger à son
rôle, combien pénible, de centre-demi
policeman, où grâce à sa rapidité, à
sa facilité de renvoyer le cuir tant des
pieds que de la tête, il ouvre des hori-
zons intéressants pour son équipe.
Ainsi la promotion de Kernen au poste
de demi-droit fut tout à fait convain-
cante. Dans l'ensemble , très bonne te-
nue des Meuqueux qui livrèrent un
combat de taille face à un Grasshop-
pers excellent , dont les meilleurs fu-
rent : Elsener , Koch , Frosio et Balla-
mann. Ce fût une de ces grandes par-
ties comme on les aime. Aussi nous
pouvons nous réjoui r de la demi-finale
de Coupe à Berne où les deux valeu-
reuses équipes s'affronteront à nou-
veau

La partie
GRASSHOPPERS : Elsener ; Bou-

vard , Koch; Winterhofer , Frosio , Mill-
ier ; Bahler , Hiissi I, Vuko, Balla-
mann, Duret.

LA CHAUX-DE-FONDS : Schmid-
lin ; Ehrbar , Zurcher ; Kernen, Leu-
enberger, Audergon ; Kauer, Ante-
nen, Peney, Pottier, Mauron.

ARBITRE : M. Huber, de Thoune.
SPECTATEURS : près de 20.000.
BUTS : Mauron (4e), Hiissi (20e),

Duret (26e), Kauer (63e).
A peine en jeu l'on sent que la ba-

taille sera rude et dramatique tant la
volonté de s'imposer se manifeste chez
chaque homme.

Mauron ouvre le score
Descente par le centre où Peney

amorce une attaque. La balle s'en va
sur Mauron qui la fait gicler dans la
cage de Elsener d'un tir -puissant.

Vuko tombe et s'en va
Grasshoppers réagit par Vuko qui

voit son action stoppée par Leuenber-
ger. L'avant zurichois tombe si ma-
lencontreusement qu'il reste étendu ,
victime d'une fracture de l'épaule gau-
che. Cet incident déroute les équipes

en stimulant les Zurichois alors que
Chaux-de-Fonds flotte légèrement, ne
sachant plus quelle tactique adopter
contre les dix Sauterelles brillamment
emmenés par Ballamann.

Grasshoppers égalise
Percée de la droite locale qui décou-

vre une faille dans le mur adverse. Hus-
si se lance et d'un violent tir, il bat
Schmidlin à la 20e minute. La bataille
est rapide avec, au centre du terrain,
de solides empoignades d'où émergent
Kernen et Frosio.

Les Zurichois prennent l'avantage
A la 26e minute, Audergon commet

une erreur qui profite à Ballamann seul
devant Schmidlin, aussi Leuenberger
croche-t-ii Tinter du Hardturm. C'est
penalty transformé par Duret.

Les Chaux-de-Fonniers ne lâchent
pas prise et durant le dernier quar t
d'heure ils retrouvent leur équilibre
sans arriver à concrétiser un léger
avantage.

La victoire ne saurait échapper aux
locaux qui abusent du marquage serré
en mettant en œuvre le verrou national.
Malgré cela l'allure ne baisse pas et les
descentes se multiplient mettant en
danger le gardien Elsener tandis que
son vis-à-vis Schmidlin est très peu
mis à contribution.

Kauer marque
Pendant cinq minutes nous assistons

à des descentes classiques de la part
des forwards visiteurs ou après une
combinaison, à laquelle prennent part
Pottier - Antenen - Mauron - Kauer, le
ballon s'en va dans le coin gauche sur
un très j oli envoi de Kauer ceci à la
63e minute. Cette fois Chaux-de-Fonds
peut espérer une victoire, mais Elsener
s'interpose avec succès. Les «horlogers»
gâchent quelques belles occasions de
scorer. Koch se lance pour renvoyer le
cuir, en tombant il se blesse au bras
gauche. Ceat handicap de l'arrière Koch
n'est pas exploité. Plus riean ne se passe
et l'arbitr e renvoie les équipes dos à
dos aux vestiaires.

P. de V.

( ? KJ ;
Des Suisses vont se rendre

en Espagne
Invités par la Fédération ibérique

Anne-Marie Waser, Michel Carron, Si-
mon Biner , Georges Schneider, Daniel
Gerber et Adolf Mathys vont quitter la
Suisse vendredi prochain, afin de dis-
puter deux épreuves à Madrid et Bar-
celone, lors du prochain week-end. Us
ont donné leur accord téléphonique aux
dirigeants de la F. S. S.

^^  ̂ CAISSES ENREGISTREUSES S. A., ZURICH ^Ût^g
I ^  ̂ M. Chapatte, tél. (039) 2.62.35, La Chaux-de-Fonds ^^
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Sur les pentes de l'Etna
1. Toni Spiess, Autriche, 2'38" ; 2.- Her-

mann Gamon, Autriche, 2'40"8 ; 3. Toni
Mark, Autriche, 2'44" ; 4. Italo Pedron-
celli, Italie, 2'44"4 ;. 5. Gilbert Mollard ,
Italie, 2'44"8. Puis : 8. Vincent Lohsin-
ger, Suisse, 2'57"8 ; 14. LOUIS-CHAR-
LES PERRET, Suisse, 3'20"4.

Dames : 1, Thea Hochleitner, Autri-
che, 2'34"2 ; 2. Kathi Hoerl, Autriche,
2"34"8 ; 3. Marianne Spillmann, Suisse,
2'36"8; 4. Margrit Gertsch, Suisse, 2'41".

La descente
Descente dames : 1. Thea Hochleit-

ner, Autriche, 1' 05" ; 2. Kathi Hoerl ,
Autriche, 1' 05"9 ; 3. Margrit Gertsch,
Suisse, 1' 07"9 ; 4. Grete Haslauer. Au-
triche, 1* 10"3 ; 5. Marlène Stucki,
Suisse, 1' 10"7 ; 6. Marianne Spill-
mann, Suisse, 1' 13".

Descente messieurs : 1. Hermann
Gamon, Autriche, 1' 20"5 ; 2. Toni
Mark, Autriche, 1' 22"5 ; 3. Toni Spiess,
Autriche, 1' 23"2. Puis, 6. Philippe
Baehni, Suisse, 1' 26"3 ; 7. Philippe
Mathis, France, 1' 26"5 ; 8. Louis Char-
les Perret, Suisse, 1' 28"2.

Combiné dames : 1. Thea Hochleit-
ner, Autriche, 0 p. ; 2. Kathi Hoerl ,
Autriche, 0,90 ; 3. Margrit Getsch,
Suisse, 4,78 ; 4. Marianne Spillmann,
Suisse, 5,27.

Combiné messieurs : 1. Hermann
Gamon, Autriche, 1,05 ; 2. Toni Spiess,
Autriche, 2,12 ; 3. Toni Mark, Autri-
che, 3. Puis : 6. Philippe Baehni, Suis-
se, 7,77 ; 10. Vincent Lohsinger, Suis-
se, 14,01 ; 11. Louis-Charles Perret,
Suisse. 21,88.

Aux U. S. A.
Thérèse Leduc et Toni

Sailer en vedette
Epreuves internationales à Stoew

( Vermant) , descente dames : 1. Madi
Springer-Miller, Etats-Unis l'43"8 ; 2.
Betsy Snite, Etats-Unis, l'44" ; 3. Skee-
ter Werner, Etats-Unis, l'44"4 ; 4. Thé.
rèse Leduc, France, l'45"l ; 5. Puzzi
Frandl, Autriche, l'45"5 ; puis 8. Frieda
Daenzer, Suisse, l'46"3. — Descente
messieurs : 1. Toni Sailer, Autriche, 1'
59"5 ; 2. Bud Werner, Etats-Unis, 1'
59"8 ; 3. Josi Rieder , Autriche, 2'01"5 ;
4. François Bonlieu, France, 2'02"8 ; 5.
Anderln Molterer , Autriche, 2'02"9 ; 6.
Roger Staub, Suisse 2'03"7 ; 7. Chris-
tian Pravda, Autriche, 2'02"5. — Com-
biné dames : 1. Thérèse Leduc, France,
3'01" ; 2. Nonie Foley, Etats-Unis, 3'18".
Puis : 4. Frieda Daenzer, Suisse, 8'88 ;
8. Caria Marchelli, Italie, 13,57. — Com-
biné messieurs : 1. Toni Sailer, Au-
triche, 1,88 ; 2. Josi Rieder, Autriche,
4,49 ; 3. Anderl Molterer, Autriche,
9,16 ; 4. Ch. Pravda, Autriche, 8,30 ;
5. Roger Staub, Suisse, 14,09.

A Zermatt

Le tour final de la Coupe du monde
1958 de football

Quatre groupes de quatre équipes seront formés. - Les dates des matches arrêtées.

La Commission d'organisation du
Championnat du monde s'est réunie
samedi à Paris, sous la présidence de
M. Thommen (Suisse). Etaient présents:
Sir Stanley Rous (Angleterre) , MM.
Lotsy (Hollande) , Barassi (Italie) ,
Bergerus (Suède) et Gassmann (Suis-
se) , secrétaire général de la FIFA. Cet.
te réunion avait pour but de mettre
au point l'organisation du tournoi fi-
nal, qui aura lieu en Suède, du 8 au
29 juin 1958 et auquel participeront 16
équipes : 14 qualifiées par les matches
préliminaires qui seront joués jusqu'à
la fin de l'année, plus l'Allemagne (dé-
tentrice du titre) et la Suède (nation
organisatrice) , qualifiées d'office.

La Commission à ainsi décidé que
les 16 participants seront répartis en
quatre groupes de quatre, par tirage
au sort qui sera effectué le 8 février
1958 à Stockholm.

Les matches du groupe I seront dis-
putés à Malmô, Helsinborg et Helm-
sted ; pour le groupe II à Goteborg, Bo-
ras et Uddevalla ; pour le groupe III
à Norrkopping, Vasteras, Eskilstuna et
Orebro et pour le groupe IV à Stock-
holm (Solna) et Sandvikken.

Les dates
Les dates des différentes phases du

tournoi final ont été arrêtées comme
suit :

Huitièmes de finale (par addition de
points, chaque équipe rencontrant les
autres à l'intérieur d'un même groupe
et les deux premiers étant qualifiés
pour les quarts de finale) :

Groupe I, à Malmô, les 8 et 15 juin ,
à Helsinborg les 11 et 15 juin , à Helm-
sted les 8 et 11 juin .

Groupe II, à Goteborg les 8, 11 et 15
juin , à Boras, les 11 et 15 juin , à Udde-
valla, le 8 juin. Groupe III, à Norrkop-
ping et Vasteras les 8 et 11 juin, à Es-
kilstuna et Orebro le 15 j uin. Groupe
IV, à Stockholm les 8, U, 12 et 15 juin,
à Sandvikken les 8 et 15 juin.

La date du 17 juin a été réservée pour
d'éventuels matches de barrage qui au-
raient lieu à Malmô, Helsinborg, Gote-
borg, Boras, Norrkopping, Eskilstuma,
Stockholm et Sandvikken.

Le 19 juin se dérouleront les quarts
de finale à Malmô, Norrkopping, Gote-
borg et Stockhholm. Les matches nuls
seront rejoués dans les mêmes villes, le
22 juin.

Les demi-finales ont été fixées au
24 juin à Goteborg et Stockholm où,
en cas de score nul, elles seront re-

j ouées le 26. Le match de classement
pour la troisième place aura lieu à
Goteborg le 28 juin et la finale le dl-
manche 29 à Stockholm.

Il a été prévu que si les équipes ne
peuvent se départager, le match de
classement sera rejoué le 30 juin, tou-
jour s à Goteborg, et la finale, également
à Stockholm, le ler et, si une troisième
rencontre est nécessaire, le 3 juillet.

Au total, 1,200,000 tickets seront mis
en vente ou à la disposition de l'é-
tranger par l'agence suédoise Reso, qui
a été désignée comme agent général.

' î . l a  » .1

Une grande décision
D'autre part , la commission a décidé

que les joueurs opérant à l'étranger pour-
ront être sélectionnés dans l'équipe repré-
sentative de leur pays d'origine, s'ils ont
obtenu le consentement de l'association
nationale pour laquelle ils sont qualifiés.
Ils tomberont alors sous la juridiction
de l'association nationale qui les a retenue
dans son équipe représentative (cette fa-
culté permet à la Suède de sélectionner
ses ressortissants qui opèrent en Italie,
comme la France peut sélectionner Kopa
ou Bonifaei, sous réserve de l'accord des
fédérations espagnole et italienne).

Les cas des Hongrois
Enfin, la commission a décidé que

les poteaux et barre des buts seront
de forme elliptique.

Après celui de la Chine nationaliste,
la F. I. F. A. a été avisée d'un nou-
veau forfait, celui de la Turquie, qui
figurait dans le groupe II éliminatoire
asiatique, avec Israël. Ce pays est
donc qualifié pour rencontrer le vain-
queur d'Indonésie-Chine républicaine.
Par la suite, l'un de ces trois pays sera
appelé à affronter le vainqueur de la
zone africaine (dans laquelle figurent
l'Egypte, le Soudan, la Syrie et Chy-
pre) Ce dernier match désignera le
qualité pour le tour final .

D'autre part, le comité d'urgence de
la F. I. F . A., composé de MM. Arthur
Drewry (Angleterre) , Ernst Thommen
(Suisse) et Karl Lotsy (Hollande) s'est
également réuni pour examiner le cas
des joueurs hongrois émigrés à l'étran-
ger (notamment de l'équipe de la
Honved). Aucune décision n'a été pri-
se, cependant le comité formulera des
recomamndations au comité exécutif
de la F. I. F. A. qui siégera probable-
ment au début de juin.

Le Derny du Gornergrat
Schneider, troisième au slalom
gagné par Hinterseer qui enlève

du même coup le combiné
Le slalom spécial, seconde épreuve du

Derby du Gornergrat, s'est disputé sa-
medi en fin de matinée à Zermatt. Les
messieurs comme les dames se mesu-
raient, en deux manches, sur la même
piste, piquetée de 46 portes sur 200 mè-
tres de dénivellation. Dans la première
manche, la piste très dure et surtout
très raide, occasionna de nombreuses
chutes et fautes. Ainsi, l'Autrichienne
Lotte Blattl fut disqualifiée pour avoir
manqué une porte et dut laisser la vic-
toire à la gagnante de la veille,, la
Suissesse Annemarie Waser, qui ter-
minait finalement avec une seconde
d'avance sur sa compatriote Margrit
Looser.

Chez les messieurs, Georges Schneider
accrocha I'avant-dernière porte dans la
première manche, perdant passablement de
temps, mais il se reprit quelque peu dans

la seconde pour enlever la troisième place.
Devant lui, les Autrichiens Ernst Hinter-
seer et Hias Leitner faisaient preuve d'une
nette supériorité, Hinterseer surtout qui
terminait avec près de sept secondes d'a-
vance sur l'ancien champion du monde.

Les résultats
Dames : 1. Annemarie Waser, Suisse,

126" (62"4 et 63"6) ; 2. Margrit Looser,
Suisse, 127" (64" et 63") ; 3. Ludmila
Richwalska, Tchécoslovaquie, 128"5
(65" et 63"5) ; 4. Anne-Marie Leduc,
France, 134" (64"2 et 69"8).

Messieurs : 1. Ernst Hinterseer, Au-
triche, 99"7 (61"5 et 48"2) ; 2. Hias
Leitner, Autriche, 103" (53"2 et 49"8) ;
3. Georges Schneider, Suisse, 107"6
(57"3 et 50"3) ; 4. Adolf Mathis, Suisse,
108"! (56"5 et 51"6) et Josef Stiegler,
Autriche, 108"! (55"8 et 52"3) ; 6. Da-
niel Gerber , Suisse, 112"5 (57"5 et
55") ; 7. Gino Burrini, Italie ; 8. Char-
les Bozon, France ; 9. Franz Aigner,
Autriche ; 10. Hans Klappacher, Autri-
che.

Combiné deux épreuves
Dames : 1. Annemarie Waser, Suis-

se, 0 p. ; 2. Margrit Looser, Suisse,
1,83.

Messieurs : 1. Ersnt Hinterseer, Au-
triche, 1,40 p. ; 2. Hias Leitner, Au-
triche, 3,38 ; 3. Jsef Stiegler, Autriche,

5,04 ; 4. Charles Bozon, France, 9,86 ;
5. Adolf Mathis, Suisse, 15,08 ; 10. Da-
niel Gerber, Suisse, 17,36.

La f ameuse descente
du Derby

Les courses du Gornergrat se sont
terminées dlmanche à Zermatt par le
traditionnel derby, ne comptant pas
pour le combiné. Cette épreuve s'est
disputée par un temps magnifique sur
la piste Standard qui mesurait 6 km.
500 pour 1500 m. de dénivellation pour
les messieurs et 4 km. 500 pour 950 m.
de dénivellation pour les dames.

Chez les messieurs, nouveau succès
autrichien grâce à Hias Leitner. Ce-
pendant ce sont les Français qui se
sont le mieux comportés, enlevant les
2, 3 et 4es place. Le gran d favori , l'Au-
trichien Ernst Hinterseer, a été con-
traint à l'abandon à la suite d'une
chute, de même que son compatriote
Tritscher et l'Italien Cecchini.

Voici les résultats :
Dames : 1. Ludmila Richwalska,

Tchécoslovaquie, 6'42"7 ; 2. Lotte Blattl,
Autriche, 6'44"8.

Messieurs : 1. Hias Leitner, Autriche,
7'27"4 ; 2. Charles Bozon, France, 7'
32"5 ; 3. Guy Pétillât, France, 7'33"6 ;
4. René Collet, France, 7'34"9.

Quelque 140 coureurs ont participé
dimanche, par un temps magnifique,
au Mémorial Bjôrnstad, course de fond
sur 30 km. qui s'est disputée à Gan-
trisch. Le senior II Walter Lôtsçher, de
Fluhli, a remporté une nette et facile
victoire, prenant plus de 5 minutes d'à,
vance à tous ses adversaires. Voici les
résultats :
Elite : 1. Marcel Huguenin , La Brévine,

1 h. 55'21" ; 2. Alphonse Baume, Mont-
Soleil , 1 h. 55'46" ; 3. Karl Hischier,
Obergoms, 1 h. 57'39" ; 4. André Hu-
guenin, La Brévine, 2 h. 02'22" ; 5. Ot-
to Beyeler, Mûnsingen, 2 h. 04'13". —
Seniors I : Jean Jordan, Hauteville,
1 h. 55'07" ; 2. Bernhard Hischier,
Obergoms, 1 h. 57'03' ; 3. Louis-Charles
Golay, Le Brassus, 1 h. 59'41" ; 4. Ray-
mond Pissard, Ste-Croix, 2 h. 02'24" ;
5. William Schneeberger, La Chaux-
de-Fonds , 2 h .03'33". — Seniors II : 1.
Walter Lôtsçher, Fluhli, 1 h. 49'40"
(meilleur temps de la journée ) ; 2. Ru,
dolf Ritz, Kriens, 2 h. 13'52".

Victoire de Lotscher dans
le Mémorial Bjôrnstad

à Gantrisch

( CYCLISME )

Anquetil vainqueur
de Paris-Nice

Voici le classement de la sixième et
dernière étape , Manosque - Nice (183 km.):
1. Platel , France, 4 h. 47' 53" (moyenne
38 km. 140) ; 2. Annaert , France , 4 h. 48'
27" ; 3. Mahé , France , même temps i 4.
Gismondi , Italie , 4 h. 50' 12" ; 5. Lerda ,
France i 6. Le Dissez , France ; 7. Ram-
bourdin, France, même temps ; 8. Busto ,
France, 4 h. 50' 16" ; 9. Poblet , Espagn e,
4 h. 50' 45" ; 10. Schepens, Belgique ; 11.
Barone , France ; 12. Pintarelli , Italie ; 13.
van Thieghem , Belgique ; 14. Brankart , Bel-
gique ; 15. Forlini, France j 18. Rosselle,
Belgique ; 17. Fore, Belgique, tous même
temps que Poblet Puis, le peloton, égale-
ment dans le même temps que l'Espagnol.
Deux attardés seulement étaient signalés ,
les Françai s Nardi et Walkowiak.

Classement final
1. Anquetil , France, 30 h. 19' 26" ! 2.

Keteleer , Belgique , 30 h. 19' 49" ; 3. Bran-
kart , Belgique , 30 h. 20' 21" ; 4. Planc-
kaert , Belgique , 30 h. 20' 27" ; 5. Louison
Bobet , France, 30 h. 20' 50" ; 6. Forestier ,
France, 30 h. 21' 37" ; 7. Heyvaert , Belgique ,
30 h. 22' 28" ; 8. Robinson , Grande-Bre-
tagne, 30 h. 22' 34" ; 9. Dupont , France, 30
h. 22' 50" ; 10. Jean Bobet , France, 30 h.
23' 02".

f GYMNASTIQUE ^
Le Loclois Pierre Landry

champion cantonal
aux engins

La finale du championnat neuchâte-
lois aux engins s'est disputée samedi
à La Coudre. Cette manifestation met-
tait un terme à la belle compétition de
l'Association cantonale neuchâteloise
des gymnastes à l'artistique.

La finale qui réunissait les six meil-
leurs gymnastes restant en liste des ca-
tégories A et B a vu une nette domina-
tion du Loclois Pierre Landry. Pour la
troisième fois consécutive ce dernier
remporte définitivement le challenge
Gutknecht, de Neuchâtel .

Son concurrent le plus dangereux fut
le Chaux-de-Fonnier Déruns. Cepen-
dant samedi soir il a paru fatigué et
ne put résister à la grande classe de
son camarade loclois.

H en va de même pour le Chaux-de-
Fonnier J.-P.-Aubry, visant la troisiè-
me place, il se fit « coiffer » au poteau
par le Neuchâtelois Staubli pour s'être
montré trop nerveux.

En catégorie B, belle domination éga-
lement du Neuchâtelois Widmer, qui
remporte le titre avec plus de 3 points
d'avance sur son collègue Schenk, éga-
lement de Neuchâtel. Plus loin Bratschi ,

Maillard , Cosandey et Schumacher, tou
de La Chaux-de-Fonds, occupent res
pectivement les 3e, 4e, 5e et 6e places

D.
Voici donc les résultats après cetti

ultime finale :
Catégorie A

1. Landry, Le Locle, 93,05 ; 2. Déruns
La Çhaux-de-Fonds, 90,85 ; 3. Staubli
Neuchâtel, 88,25 ; 4. Aubry, La Chaux-
de-Fonds, 85,55 ; 5. Simonet, Neuchâtel
83,75 ; 6. Waldvogel (accidenté ) , Neu-
châtel, 47,30.

Catégorie B
1. Widmer , Neuchâtel, 90,60; 2. Schenk

Neuchâtel, 87,15 ; 3. Bratschi , 86,20 ; 4
Maillard, 85,60 ; 5. Cosandey, 84,00 ; 6
Schumacher, 83^35, tous de La Chaux-
de-Fonds.

C POIDS ET HALTÈRES )

Avant le match
Sarre - Suisse

Comme nous l'avons déjà annoncé,
le match haltérophile International au-
ra lieu le dimanche 24 mars à Sarre-
bruck.

Pour donner suite à une requête de
l'AVS Adler-Zurich, l'athlète loclois
Paul Perdrizat a sportivement cédé sa
place de la classe des poids lourds -
moyens au Zurichois Walter Dossen-
bach.

Cependant, Paul Perdrizat sera éga-
lement du voyage (et c'est justice ) en
sa qualité de chef technique de la Fé-
dération suisse Haltérophile amateur.

Le championnat local
du Locle-Sports

Vendredi 8 mars dernier s'est dé-
roulé à la halle des sports des Jean-
nerets le championnat local annuel
du Club haltérophile Le Locle-Sports.
Si la participation n'était pas des plus
nombreuses, elle était cependant de
qualité aussi bien en élite que chez les
juniors.

Comme on pouvait le prévoir, c'est
Roland Fidel qui triomphe en élite
malgré un poignet foulé lors d'un ac-
cident de ski. Derrière lui, la lutte fut
magnifique entre les poids légers
Pierre Lesquereux, Willy Humbert-
Droz et Roland Jeanrenaud, tous trois
en forte progression, comme d'ailleurs
Pierre Montandon. Paul Perdrisat se
maintient fort bien malgré qu'il ap-
partienne, depuis deux ans déjà , à la
catégorie des vétérans. Chez les ju -
niors, les frères Daniel et Maurice
Boiteux occupent les deux premiers
rangs avec des résultats prometteurs.
Ils sont suivis de jeune s éléments
dont le travail est également un beau
sujet de satisfaction.

Ce championnat , arbitré par MM.
Overney, Donzé et Maiocchi, déten-
teurs de la carte fédérale, a permis de
constater que les haltérophiles loclois
seront bien préparés lorsqu'arriveront
les grandes compétitions.
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Le feuilleton Illustre
des enfants

par Wilhelm HANSE N
v

- Nous y voici I Barbe , jette l'a-DCre ! Petzi ,
arrête le moteur pour que nous puissions
descendre I

Bonjour , chers amis ! Est-ce que la soupe
est prête ?

— Nous vous attendons depuis deux jours,
elle sera sûrement à point 1

Et voilà I Nous te rapportons le trésor I
Tiens, c'est à cela que ressemble un tré-

sor 1 Une caisse comme cela 1 Merci beau-
coup les amis I

Petzi , Riki
et Pingo

Les temp êtes de l'océan Atlantique
posent des problèmes techniques très dé-
licats aux ingénieurs chargés de veiller
à la construction , près de Genève, du
synchrotron expérimental à proton des-
tiné au CERN (Centre Européen de Re-
cherche Nucléaire).

Le synchrotron sera installé sur une
poutre annulaire de 100 mètres de dia-
mètre et pesant 4.000 tonnes , les dimen-
sions de cette base circulaire devant être
réglées au un dixième de millimètre. Pour
réaliser une telle précision il est nécessaire
d'analyser très attentivement les mouve-
ments du sol.

Or , on s'est aperçu que la moraine sur
laquelle se construit le synchrotron se
soulève périodiquement à une extrémité
à raison de 2mm par kilomètre. La pério-
de de ces oscillations - 29 jours - montre
qu 'il s'agit d'un phénomène luni-solaire,
que l'on attribue à l'action des hautes
marées sur le fond de l'océan Atlantique ,
qui provoquent dans la croûte terrestre
des ondes de relaxation.

D'autre part , les savants ont constaté
l'existence de microséismes durant souvent
plusieurs jours. Il est prouvé que ces phé-
nomènes sont dus au déferlement des va-
gues de l'Atlantique par gros temps d'ouest;
les vagues impriment au sol des vibra-
tions qui se prop agent dans toute l'Eu-
rope occidentale. Les savants et ingénieurs
chargés de la construction du synchrotron
prennent donc des précautions spéciales
afin d'éviter que ces mouvements du sol
n'affectent le fonctionnement de l'appareil.

Les tempêtes de l'Atlantique
gênent la construction du CERN

près de Genève
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Horloger complet
embofieiir

pour travail soigné
en fabrique,
demandé par maison
de la place.
Offres avec prétentions de salaire
sous chiffre Z. H. 5655, au bureau
de L'Impartial.

ON DEMANDE

employé (e)
de bureau

sténodactylographe français - allemand,
pour le service des commandes boites et
cadrans et correspondance.
S'adresser , écrire ou téléphoner à RECTA ,
Manufacture d'horlogerie S. A., rue du Via-
duc 3 (Pasquart). Bienne. Tél. (032) 2.36.61.

Etude de MMes Maurice et Biaise Clerc, notaires,
4, rue du Musée - Neuchâtel - Tél. (038) 5.14.68

A vendre à l'Evole (Neuchâtel)

MAISON DE MAITRES
de construction ancienne, comprenant 22 cham-
bres , salle de bains, nombreuses dépendances.
Garage . Grand jardin d'agrément. Vue magnifi-
que. Situation tranquille. Pourrait convenir à
l'usage de bureaux, pensionnat, éventuellement
ateliers, etc.
Pour tous renseignements et pour visiter s'adres-
ser à ladite Etude.

Grande fabrique de meubles de bonne re-
nommée cherche

représentant
pour La Chaux-de-Fonds et environs . Sé-
rieux et capable , travailleur, ayant si pos-
sible déjà pratiqué dans la branche.
Faire offres avec photo et curriculum vitae
sous chiffre F 40180 U, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

Mécaniciens
Quelques mécaniciens capables se-
raient engagés dans notre départe-
ment de construction de machines.

Prière de s'adresser à

UNIVERSO S. A.
Bureau Centraux

Avenue Léopold-Robert 82

Fabrique d'horlogerie cherche
9

employé (e)
bilingue, actif et ordre, au courant de le
branche, à même de s'occuper d'une façor
indépendante de la correspondance fran-
çaise et allemande, si possible italienne el
des expéditions.

Faire offres manuscrites avec photo soui
chiffre P 10418 N, à Publicitas, La Chaux-
de-Fonds.

FAMILLE
Accidents

Responsabilité civile

ji \ i LA Ji î r̂ AjB \

FaùriQues iïlouado
engagent

Acheveurs
d'échappements
petites ou grandes
pièces,

Poseurs
cadrans
Manoeuvre
pour travaux
d'adoucissage et de
polissage.

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

— 

Comme la f emme cuit
on la chérit.
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GARAGE DE DRIZE "
CAROUGE-GENÈVE

24 mois de crédit

Fiat Topolino 450.— Ford Cabriolet 1949 1300.—
Buick 1947 600.— Pontiac 1948 1300.—
Ford V8 1947 650.— Cadillac 1947 1300.—
Fiat 1100 1947 850.— Humber 1950 1400.—
Jaguar 1.5 L 1947 950.— Austin A 40 1950 1500.—
Citroën 11 Légère 1951 950.— Hillman Minx 1950 1600.—
Lincoln Coupé 1947 950.— Simca 9 1951 1600.—
Chevrolet 1947 950.— Fiat Topolino 1951 1700.—
Jowet Javelin 1949 950.— Hillman Minx 1951 1900.—
Austin A 40 1949 1200.— V. W. 1949 1900.—
Buick cabriolet 1942 1200.— Opel Olympia 1950 1900.—
Borgward 1500 1952 1300.— Riley 2,5 L 1948 1900.—
Studebaker Coupé 14 CV Pontiac 1949 1900.—

48 1300.— Oldsmobile 1949 1900.—
Studebaker Commander Delahaye 1948 1900.—

1948 1300.— Peugeot 203 1950 1950.-

TOUJOURS PLUS DE 300 VEHICULES EN STOCK

FERME LE DIMANCHE
Route de Drize 14 Tél. (022) 24 42 20

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

FABRIQUE DE SPIRAUX NIVAROX S. A. SAINT-1M1ER

cherche bonne

régleuse
connaissant le point d'attache et les réglages
Bréguet pour travail en tabrique

Offres écrites à la Direction

A la même adresse, on cherche MANOEUVRE

Comment pouvez-vous supporter cette odeur ?
-̂  alors que, facilement, rapidement vous pouvez la détruire,
¦ TV purifier l'air et le parfumer avec

j é ^K  PIR-O-SOL
/\^~ —-̂ Ŝ la 

bombe désodorisante au nouveau parfum 
particulièrement

***- —" -  ̂ agréable et persistant.
, taHBB8|_I Grand modèle , fr. 8.50 ; demi , fr. 5.50.

Fabrique de boîtes de montres du Jura bernois

cherche

chef de fabrication
Faire offres sous chiffre P 1800 P à Publicitas Porrentruy

ë
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Xa Uaevvdz de,

par M A D E L E I N E  LEPAGE

Ravie d'être le point de mire de l'intérêt géné-
ral, Liane répondit d'un air énigmatiqûe :

— Il ne me parait pas désagréable , bien que
son aspect soit assez étrange au premier abord.

— Enfin , est-Il tel.que notre mère l'a décrit ?
— Un peu. Il est long, il est maigre, ses épaules

sont saillantes , il semble fort souple, il...
— Quelle est la teinte de ses cheveux ?
— U sont d'un roux très soutenu, bizarrement

frisés.
— Frisés 1... Il ondule ?
— Oh ! non ! Pas du tout, on le dirait coiffé

d'une perruque d'astrakan. — Liane réfléchis-
sait. — Un astrakan passé au henné.

— Un type pas banal , en somme ?
— Et ses yeux ?
— Ses yeux !
— Oui , de quelle couleur sont-ils ?
— Ils m'ont paru tantôt clairs, tantôt foncés.
— Splendide renseignement par une fiche an-

thropométrique.
— Tu ne m'as pas l'air d'être physionomiste,

ma petite sœur.
— En tout cas, il est bien efflanqué , conclut

Hermance Rameille.
— Ne soyez pas méchants, intervint Lucien ,

toujours indulgent, ce garçon est très jeun e, il
ne doit pas avoir plus de vingt-cinq ou vingt-six
ans ; à peu près ton âge , Guy. U peut se former ;
en vieillissant , il s'étoffera.. .

— Qu'il devienne ce qu 'il voudra , pour ce que
j e compte faire, répliqua la jeun e fille.

— U ne le mérite pas, ce surnom, conclut Lia-
ne, péremptoire, 11 l'appelle.

A quelques jour s de là, les portraits de Mlle Ra-
meille parvinrent à la « Casa Grande ». Nul n'a-
vait jamais remarqué combien, vue sous un cer-
tain angle , elle pouvait être jolie . On s'extasia
devant une telle réussite. Mme Rameille fit venir
le photographe dès le lendemain et posa pour
lui dans le salon.

Il sut faire valoir avec talent sa taille moyenne,
son incontestable air de grandeur que soulignait
un nez légèrement busqué, et livra un portrait
retouché, rajeuni , parfait.

Dès lors, ce fut de l'enthousiasme. Chacun , au
bourg, voulut avoir son image signée Paul Vallin ,
et quand il eut fourni à tous des reproductions
embellies jusq u'à l'invraisemblance, mais des plus
flatteuses, l'engouement pour le nouveau venu de
la ville gagna la campagne.

Paul Vallin était lancé. Il ne suffisait plus à
répondre aux demandes. Toutes les premières
communiantes passèrent devant son objetif ,
puis ce furent les animaux primés aux concours
agricoles ; enfin , il n'y eut pas un mariage qui
ne fût célébré à Saint-Helmin sans que les nou-
veaux époux s'arrêtassent à la villa Perrette.

Paul Vallin dut limiter les heures d'ouverture
de ses « studios », comme 11 disait complaisam-
ment de la véranda vitrée qui lui servait d'ate-
lier.

Aussi vite que sa renommée de maître es por-
trait, son surnom de « Chat de Gouttière » avait
volé de bouche en bouche, tant et si bien que
l'intéressé lui-même en eut connaissance.

Paul avait gardé dans la petite cité provinciale
la mentalité particulière dont ne peuvent se dé-
faire ceux qui ont fréquenté la Grande Maison de
la rue Bonaparte. Il était resté très « Ecole », avec
ce mélange de puérilité, d'indulgence aimable, de
railleuse causticité et d'amour de la « franche
rigolade » qui caractérise les élèves des Beaux-
Arts.

Le premier à s'amuser de ce sobriquet original ,
il pensa plaisamment : « La vieille Rameille me
ridiculise. J'aurai ma revanche ! » et, dès lors,
son imagination travailla aux moyens à employer
pour venger l'injure faite à sa silhouette.

CHAPITRE III
' - ' y . : '

Saint-Helmin

Penchée sur ses manuscrits, seuls restes de
splendeurs passées, Mme Rameille rêvait . Elle ve-
nait de reposer sur la table le récepteur du télé-
phone et, tout en jouant distraitement avec un
coupe-papier , se répétait : « Il est certain qu 'il
faut marier Elianor. Cette petite devient chaque
jou r plus difficile. Bientôt, je ne pourrai plus en
venir à bout. J'ai reporté sur elle toute mon affec-
tion. Guy, lui, ne sera jamais qu'un Rameille,
mais Liane peut devenir une grande dame. L'oc-
casion s'en présente, ce serait folie de la laisser
échapper. »

On frappa à la porte.
— Entrez ! dit-elle.
— Je vous cherchais.
M. Rameille pénétra dans la bibliothèque de sa

femme.
— Que désirez-vous, mon ami ?
— Je vais à Cahors. Je viens voir si vous ne

voudriez pas profiter de la voiture pour faire
quelques courses ?

— Merci. Je dois rencontrer Ligneplan tout à
l'heure ; mais j e suis enchantée que vous ayez eu
la bonne pensée de monter jusq u'ici. Je viens de
recevoir un appel téléphonique de mon amie Mme
de Prézailles ; j 'aimerais connaître votre opinion
relativement aux projets dont elle m'a longue-
ment entretenue.

— Quels projets ?
— Voyons, mon ami , vous n'ignorez pas com-

bien elle désire l'union de notre fille et de son
fils.

— Peuh ! Les Prézailles sont bien décavés !¦ — Je le sais. Hélas ! Toutefois Bertrand porte
un beau nom. Il sera comte et, comme notre de-

voir est d'assurer un titre à Liane, je crois qu'il
serait difficile de trouvier mieux. Les Prézailles,
jadis.. .

— Oui, oui... mais notre enfant aime-t-elle ce
Bertrand ?

— Quelle question ? Croyez-vous donc l'amour
nécessaire en cette matière? Liane apporte la dot,
Bertrand le blason. Il me semble qu'ils ont ainsi
toutes les chances d'être heureux. Si nous, les
parents, arrivons à nous mettre d'accord relati-
vement aux affaires financières, ce qui me paraît
devoir être facile, ce mariage peut être célébré
rapidement. Comme je tentais de vous le dire il
Jr a un instant, lés Prézailles sont des gens par-
faitement honorables , très bien pensants ; leur
lignée remonte...

— D'accord !... Mais Liane ne semble pas pres-
sée de s'établir. Elle n'a que dix-huit ans, si un
jour le rêve... -

— Des rêves... Ah ! mon pauvre ami, vous
serez toujours le même... Des rêves I quand il
s'agit de choses sérieuses... Et puis, avez-vous
réfléchi que Bertrand est licencié en droit ? Il
pourrait reprendre votre charge.

— Cela est le premier argument positif que
vous avancez... Evidemment , avoir mon gendre
pour successeur...

M. Rameille n'était intransigeant que sur ce
point. En homme pratique, il se rendait compte
que l'existence de jeune s mariés, ne disposant que
de faibles ressources, se solderait par un désastre
pour Liane. Si, comme le voulait sa mère, elle
épousait un homme titré mais pauvre, les reve-
nus de sa dot ne lui suffiraient pas à lui assurer
le luxe auquel elle était accoutumée. Obligée de
lutter âprement contre la vie, les yeux fixés sur
ce qu'on appelle « des espérances », elle se heur-
terait durement au terne quotidien .

C'est pour éviter cette situation pénible que
l'assureur tenait à ce que son gendre fût capable
de le seconder d'abord , de devenir ensuite son
associé et plus tard son successeur. Ainsi , le nou-
veau ménage continuerait à vivre à la « Casa
Grande ». Lucien garderait sa fille auprès de lui,
Liane ne souffrirait d'aucune diminution de son
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les bougies d'allumage avec

les nouvelles électrodes

permettent \

i démarrage j usqu'à 71% plus
' rapide,

ie accélération jusqu'à 13% plui

ie vitesse maximum jusqu'à 10%
plus élevée,

,e vitesse en côte j usqu'à 15%
i • J
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'électrode ancienne (en haut) et

IRE (en bas), après le même
fié/, dans le même moteur.
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Dimanche 31 mars 1957

En avion DC 3 de Zurich à Genève - 1 h. 05 de vol au-des-
sus du Plateau et des Préalpes.

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

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

Programme détaillé, inscriptions et renseignements chez :

(% WOYAGES ET
\L  ̂ TRANSPORTS S.A.

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

L _^

 ̂i lui 3r satisfait Tes plus exigeants

avec la nouvellejj 
^
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Seule HILLMAN réunit tous ces avantages:
• Moteur carré OHV de 7/51 ch ; 2e , 3e et 4e synchronisées , accélé-

ration foudroyante jusqu'à 125 km/h , consommation moyenne
env. 8 I seulement.

•¦Forme et coloris de toute beauté; carrosserie basse , donc excel-
lente tenue de route , visibilité panoramique.

• Carrosserie autoporteuse, amort isseurs télescoplques, suspen-
sion avant indépendante, puissants freins hydrauliques.

• 4 portes à fermeture silencieuse, confort idéal pour 4-5 pers.,
grand coffre à bagages , pneus sans chambre à air 5.60x15.

• Prix avec chauffage , dégivreur et climatiseur: Berline Fr.8450.—,

-a^̂ ^̂ ™— Cabriolet Fr. 9275.—.

TOa Renseignements , prospectus et courses d'essai par:

¦ 

Brigue-Naters VS : Garage Excelsior - Carrouge VD : Garage
de Carrouge - La Chaux-de-Fonds : Grand Garage des Mon-
tagnes S. A. - Collombey-Muraz : Garage de Collombey - Cor-
nol JB : Garage des Rangiers - Estavayer-le-Lao : Garage
Moderne Estavayer S. A. - Fribourg: Garage Bellevue - Genève :
Garage Blanc & Paiche S. A. - Lausanne : Garage Georgette
& Bellefontaine S. A. - Neuchâtel : Garage des Poudrières
Reuchenette JB : Garage Jean Born - Vevey : Garage du Lé-
man - Yverdon : M. Cordey.
SALON DE L'AUTOMOBILE — STANDS Nos 29-31 K
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ÊÊ torturés !
|J Un produit miracle

américain
adapte la chaussure à

J

la conformation
Ù du pied !
f Une lég ère app lication de « Shoe

Eze » à l' endroit où la chaussure
vous fait mal — vous marchez
trois minutés avec la chaussure
ainsi traitée... Le soulier ne vous
blesse plus !
Car le liquide «Shoe Eze » a di-
laté, assoup li le cuir , qui s 'adapte

f

. aisément à votre pied, même s 'il
.'. est, très déformé. Convient aussi •

pour agrandir les chaussures
d'enfants.

«Shoe Eze ». liquide Incolore, abso-
lument inoffensif. Le flacon de « Shoe
Eze », suffisant pour 8-10 applica-
tions : Fr. 3.50 (droguistes, mar-
chands de chaussures , cordonniers).

En gros : Mérienne S.A., Genève 7/2

Vous ne serez jamais chauves
puisqu'il existe un fortifiant puissant des cheveux, la
Lotion CAPILLOGENO du Dr Lavis, un tonique scien-
tifique bulbaire qui nourrit le cheveu en le rendant
naturellement riche, souple et brillant , l'empêche de
blanchir et supprime, d'une façon définitive, les pelli-
cules et les démangeaisons. Fertilise le cuir chevelu
et provoque la repousse. La Lotion du Dr Lavis a déjà
guéri des milliers de personnes de la calvitie. Nos
clients nous écrivent entre autres : « Je suis toujours
très content de ce produit. J'ai obtenu de très bons
résultats et continue. » M. D..., Neuchâtel. — Absolu-
ment inoffensif pour la vue, la santé. Merveilleux
préventif. Régénérateur incomparable des cheveux
ternis, abîmés par les permanentes, les teintures.
Prix du flacon : Fr. 11.70, franco de port. Pour une
commande de 2 flacons : Fr. 19.80. Envoi discret con-
tre remboursement. Pour la première fois en Suisse.
Adressez vos commandes à Mme Marie Morel, avenue
Dapples 7, Lausanne.

•

AVIS
Avant d'ouvrir la liquidation de
nos rayons de printemps etd'été *nous

LIQUIDONS
à des

prix invraisemblables
le SOLDE de nos rayons d'hiver
LIQUIDATION GÉNÉRALE
CAutorlsée par la Préfecture - Fin de bail)

COCO-SPORTS
A enlever tout de suite

Opel Olympia
modèle 1951, en parfait état. Bas prix.
Tél. (039) 2.63.41.

Régleuse
diplômée cherche virola-
ges et centrages ou ré-
glages complets à domi-
cile. — Ecrire sous chif-
fre M. L. 5652, au bureau
de L'Impartial.
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Le rasoir qui rase le plus près et ¦ WM W
qui offre le maximum d'agrément! » Ji m

* avec tête dorée ! sÈ (pBBP̂ ^̂ ^

F O R M E  ET C O U L E U R

Nouvelle ligne masculine — Boîtier noir à surfaces

^SMSfi^W^E» rugueuses -- Tête , porte-peignes et cape protectrice
V  ̂ ^  ̂ dorés — Fond plat permettant de poser l'appareil

verticalement.
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¦̂ ^|̂ ^^^
" Moteur puissant , avec armature à 16 lamelles , plus

+£». efficace et plus rapide qu'auparavant.

P R O F O N D E U R

Ê̂mB̂ KmrJ m̂̂ ^̂ = Nouvelle tête , plus fine et entièrement dorée ,
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ glissant mieux et permettant de se raser le plus

proprement possible et d' une façon très agréable.

La qualité Sunbeam est proverbiale!

[ SuJÎUIi ! Demandez le rasoir G O L D E N  GLIDE
Ŵ ^̂ ^̂ ^̂  dans tous les bons magasins. Exigez bien

la garantie officielle suisse de cinq ans.

Représentation générale pour la Suisse: Maison H. B A U M G A R T N E R ,  St. Albanvorstadt 28, Bâle
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Tous les mardis, pendant toute la Journée

démonstrations
gratuites de

machines à laver
ELIDA, CABELLA, TEMPO etc.

SflLOn DES ARTS «GERS NUSSLE
Avenue Léopold-Robert 76

train d'existence et tout le inonde serait heu-
reux.

Tout le monde, sauf Guy et Simone.
Guy avait eu le tort de venir au monde un an
après l'union de ses parents. Il fut accueilli sans
le moindre enthousiasme. Pour sa mère, il n'était
qu'un Rameille, c'est-à-dire un roturier ; pour
son père, c'était un fils d'Hermance et il avait
tellement rêvé aux enfants que lui donnerait
Rose... La naissance de ce petit aviva ses regrets.

Dix années s'étaient écoulées depuis le drame
de l'église Saint-Helmin quand Liane s'annon-
ça. Dix ans suffisent à rendre moins âpres les
souvenirs les plus cruels. La fillette, reçue avec
joie, ressemblait à la disparue, elle fut outrageu-
sement gâtée et se révéla vite un insupportable
tyran, tandis que son frère, élevé sans chaleur,
était devenu un garçon d'élite.

Pourtant, relégué en l'étude de Me Levrain, il
souffrait de sa médiocrité, moins toutefois que sa
femme : Simone était ambitieuse. Que son mari
succédât à son père lui eût semblé logique et le
notaire, qui avait, de très loin, combiné ce ma-
riage dans le dessein d'assurer l'avenir de sa fille,
n'était pas content.

Bien que connaissant sur ce point les senti-
ments de chacun, M. Rameille, désireux d'agir à
sa guise, feignait de les ignorer.

— En y réfléchissant, conclut-il après un long
silence, on pourrait peut-être donner suite au pro-
jet dont vous me parlez. Voyez Mme de Prézailles ;
si les choses s'arrangent entre elle et vous, je ren-
contrerai son mari pour régler avec lui les ques-
tions d'ordre financier .

— Vous agissez avec discernement, Lucien. Il
serait indispensable que les fiançailles fussent
célébrées dans le plus bref délai. Liane devient
infernale, et , quand elle dépasse les bornes, je
ne puis toute de même pas l'enfermer au grenier
comme je le faisais jadis pour mater le trop tur-
bulent Guy.

Etre enfermé au grenier avait été la suprême
punition à la « Casa Grande >. Dans son enfance,
Guy s'était vu obligé de faire de longues stations
sous les combles, parmi les vieux meubles entas-

sés, mais, bien qu'elle l'eût mérité plus de cent
fois, jamais cette humiliation n'avait été infligée
à Liane.

Le souvenir de la sanction périmée amena un
sourire sur les traits des interlocuteurs et Lucien
conclut avec bonne humeur :

— Eh bien ! ma chère, cette affaire , au demeu-
rant , me conviendrait assez. Occupez-vous de ses
suites utiles, pour moi je n'en ai pas le temps. Je
suis fort pris. Mon avocat m'attend à Cahors. Je
dois voir le procureur Mathias. J'ai d'autres dé- .
marches importantes en vue... Je m'en vais. A
ce soir.

— A ce soir. Bonne journée !
Ravie de la façon dont évoluaient les choses,

Mme Rameille se sentait toute heureuse après le
départ de son mari. Instinctivement ses yeux se
posèrent sur son vieux château comme pour de-
mander une approbation à l'ombre de ses aïeux.

Fière silhouette sur l'horizon, la ruine féodale
avait grand air. En l'apercevant, on comprenait
l'intérêt immodéré que lui portait Hermance. Son
donjon du Xle siècle, aux murs de sept mètres
d'épaisseur, dominait les environs du haut de ses
cent quatre-vingts pieds ; sa triple poterne, ses
murs d'enceinte, ses chemins de ronde flanqués
de tours de guet, sa cour d'honneur rappelaient
ce qu'avait été jadis l'importante citadelle.

A cet ensemble purement médiéval s'ajoutaient
plusieurs bâtiments moins anciens, alluvions des
siècles, érigés à l'intérieur des remparts : chapelle
du Xllle, corps de logis du XVe, aile Renaissance.

Cette dernière construction, avec son escalier à
claire-voie dans sa tour hexagonale engagée,
représentait l'ultime effort de bâtisseurs des vieux
barons. Plus gens de guerre que ' gens de cour ,
dédaigneux du rôle de thuriféraires auprès des
puissants, farouchement repliés dans leurs do-
maines, loin de la faveur royale, ils furent ou-
bliés. ¦» ¦

Les siècles passèrent. Le pays s'unifia. La puis-
sance féodale, orgueil du moyen âge, s'amenuisa.
Le rayonnement de la citadelle s'affaiblit et
Saint-Helmin ne fut bientôt plus qu'un blason
avant d'être un souvenir.

Epargné par Richelieu, le trop lointain don-
jon, dont l'ombre ne portait pas au delà de son
horizon, demeura debout. Après les horreurs des
sièges et des sacs consécutifs aux croisades contre
les Albigeois, les créneaux ne connurent plus d'au-
tre drames que ceux issus des œuvres de haute et
basse justice des seigneurs du lieu.

Après un long répit , la forteresse, une fois en-
core envahie à l'époque de la Terreur et saccagée
par les sans-culottes, perdit son dernier éclat. Les
révolutionnaires, acharnés à démolir , se retirè-
rent sans avoir pu parvenir à raser les murs trop
épais du bastion médiéval.

Depuis lors, le temps, implacable démolisseur,
avait seul continué l'œuvre de destruction. Ses
alliés : les mousses, le gel, la pluie, la foudre ,
jour après jour, parfaisaient le démantèlement du
château fort , achevant ainsi la ruine commencée
de la main des hommes.

— M'man, j'pars à Cahors, p'pa m'emmène.
Son chapeau à la main, Liane fit brusquement

irruption dans la pièce, troublant la rêverie de
Mme Rameille qui sursauta.

— En voilà une façon d'entrer ! s'exclama-
t-elle, tu ne peux pas frapper , c'est un apparte-
ment privé, ici, je te l'ai déjà dit , tu ne sauras
jamais...

— Oui , m'man ; Robert Ligneplan est en bas.
Au r'voir , m'man.

— Ecoute , j'ai à te parler...
Déj à Liane, sans répondre , avait brusquement

claqué la porte et dégringolait l'escalier quatre à
quatre.

« Il est temps de la marier, grand temps l ï
soupira Mme Rameille, profondément offusquée
du sans-gêne de sa fille.

Elle hocha la tête, rangea ses papiers et descen-
dit rejoindre l'architecte qui l'attendait au salon.

Il vint vers elle, inclina sa barbe blanche sur
la main tendue.

— Charmé de vous revoir, dit-il, j'ai travaillé
pour vous.

— Vous êtes réellement trop gentil.
— Pas le moins du monde , vous savez quel

plaisir je trouve à m'occuper de ces choses. Je

viens de m'assurer que les barbacanes de l'est,
vous savez, celles qui furent détruites par Simon
de Montfort, quand il eut pris le château et brûlé
les parfaits...
. — Hélas ! il est bien pénible de penser que
notre repaire a servi d'asile aux hérétiques.

— C'est une des causes de son état actuel. Je
vous disais donc qu'à cette époque, avant le dé-
mantèlement du mur d'enceinte...

Et Ligneplan se lança dans une grande expli-
cation technique sur les dommages causés par les
chevaliers au château fort ; puis, à l'appui de sa
thèse, déploya avec soin de grands rouleaux de
papier transparent.

Mme Rameille et lui se penchèrent sur les
épures.

Ligneplan, ce vieillard de soixante-dix ans, cé-
lèbre par sa barbe blanche dont il prenait le plus
grand soin, avait , pour l'art médiéval, une pas-
sion égale à celle témoignée par Mme Rameille

Sa grande ambition eût été d'être le « Viollet-
le-Duc s. du Midi . La Dame de la « Casa Grande >
lui fournissait le « Pierrefonds » de ses rêves ;
aussi, multipliait-il les « rendu » à la gloire de
cette nouvelle reconstitution. H voyait déjà la
citadelle rénovée, se dressant sur l'horizon, in-
tacte et toute blanche comme l'avaient aperçue
les Croisés d'antan, venus de toutes les provin-
ces de France passer leur « quarantaine > à guer-
royer contre les Albigeois , avant de rentrer chez
eux , lourds d'indulgence.

Pendant que le vieil architecte et la descen-
dante des Saint-Helmin vivaient dans l'idéal en
contemplant les « projets » étalés devant eux M.
Rameille et sa fille roulaient vers Cahors

— Eh bien ! Liane, dit l'assureur , que penses-
tu de Bertrand de Prézailles ?

— Oh ! la, la... Bertrand , moi, je m'en fiche.
Je le trouve fat , godiche, trop blond. B a un air
de fille. Il m'agace. Il porte ses cheveux si lon»s
que j'ai toujours eu envie de tirer dessus pour voir
s'ils sont bien attachés.

— Alors, ça ne te dirait rien de devenir Mm«
de Prézailles ?

(A suivre)
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Entourage bibliothè-
que 145.—

Entourage avec cof-
fre à literie

170.— et 210.—
Entourage portes à

glissières et coffre
à literie 240.—

Entourage noyer
bombé clair , avec
coffre à literie

280.—
Entourage coffre en

biais, exécution
très soignée 300.—

Entourage longue
partie et coffre
biais 330.—

Entourage tout
noyer, avec super-
be grille laiton

345.—
Entourage frêne

clair , verre doré,
article soigné

395.—
Meuble combiné

frêne clair assorti .
Splendide entoura-
ge noyer, modèle
spécial, avec meu-
ble de côté arron-
di formant bar

510.—
Ebénisterie-Tapisserie

LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

LamHia
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.

Caravanes Mi»

Propriétaires de voitures depuis 6 CV, venez voir
au Salon de Genève , la nouvelle

westfaiia Modem 400 kg.
Elle est sensationnelle!
Modèles Standard — Modèles luxe 1957
AU SALON, STAND 118

Agence pour le canton de Neuchâtel, Bienne et le
Jura bernois : CARAVANES WESTFALIA
Case postale 33 — LE LOCLE 2 — Tél. (039) 3 22 47

A LOUER
pour le 30 avril 1957, institut de beauté à Fr. 192.—
par mois, chauffage compris. Pas de reprise. Af-
faire très avantageuse et bien située à l'avenue
Léopold Robert. — S'adresser à l'Etude ROULET,
avocat-notaire.

Une annonce dans 'L'Impartial * =*
rendement assuré t

Un coup d'oeil
s'impose ! il est sensa !
Venez voir, et comparer ,
le nouveau vélomoteur
«Puch» que j 'expose. —
Liechti, Hôtel -.de - Vil-
le 25.

Une garantie
Du travail Oes prix

Faitass reviser, réparer
votre vélo chez le spécia-
liste. Se recommande :
Liechti, 25, rue de l'Hô-
tel-de-Ville.

F. O. M. H. LA CHAUX-DE-FONDS

GROUPE DES HORLOGERS
Terminage de la montre - Réglages - Ebauches
Aiguilles - Pierres - Assortiments - Pivotages

Pare-chocs - Porte-Echappement

Assemblée générale annuelle
Mercredi 20 mars 1957, à 20 h. 15
Grande salle du Cercle Ouvrier

ORDRE DU JOUR :
1. Nominations statutaires ;
2. Rapport sur la situation dans l'industrie hor-

logère, par Adolphe GRAEDEL, secrétaire
central de la F. O. M. H.

La présence de tous les ouvriers et ouvrières
occupés à la terminaison de la montre, aux régla-
ges, ébauches, pierres, aiguilles, assortiments, pi-
votages, et pare-chocs est obligatoire. L'amende
réglementaire sera rigoureusement appliquée aux
absents.

LE COMITE.

¦gggMrajft Savez-vous...

mwmJzaKÈ k̂ 
C|ue lous vos v ûtemenls

i mi '[ 'ivSt m, W peuvent être impeccablement

I '̂ K TEINTURERIE D'YVERDON
JtjrSê&Jn Alfred Ehinger

Dépôt : Ch. Hausser , confection , Serre 61, La Chaux-de-Fonds , tél. 2 2b 19
! Mercerie Alexandre Jeanmarie , rue Daniel-Jeanrichard , La Chaux-de-Fonds ,
; téléphone (039) 2 11 88.
i Le Locle : Magasin Charles Frutiger conieciions et texti les , iue Anrlrié i



Elal-civil do 15 mars 1957
Naissance

Kàser Frédy, fils de
Willy - Hans, employé de
banque, et Bernadette -
Yvonne née Meyer, Ar-
govien.

Promesse de mariage
y- Kaufmann Eric - An-

*̂ " ciré, agriculteur, mar-
chand de bétail , Bernois
et Neuchâtelois, et Délia
Putta Giuseppina - Mar-
gherita, Italienne.

Mariages civils
Vuilleumieir Jacques -

André, comptable, Neu-
châtelois et Bernois, et
Droa - dit - Busset Ma-
rie - Louise, Neuchâte-
loise.

Hilgli Walter, boucher ,
Bernois, et Stalder Yvon-
ne - Germaine, Neuchâ-
teloise. 

A vendra
a brebis blanches avec
agneaux, — S'adresser
chez M. Vital Jacot, St.-
Mollondin 27.

I GRepose an poix.

Madame Ernest Schwoizar-Augsburger ;
Monsieur et Madame Maurice Schweizer-Baumann et

leurs enfants A Lausanne et Zurich ;
Monsieur et Madame René Schwaizer-Leuclnger et leurs

enfants au Locle et A Lausanne ;
Monsieur et Madame Willy Schweizer-Amm, A B6le, leurs

enfants et petit-enfants ;
Monsieur et Madame Adrien Schweizer-Horti g, leurs

enfants et petit-!lis ;
Monsieur et Madame Jean Augaburger-Colomb, leurs

enfants et petite-tllle ;
! Madame Vve Mareel Barrule-Ausgburgor ,

ainsi que lee familles parentee et alliées, ont la profonde
douleur de faire part A leure amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'é prouver en la personne de leur cher
époux, frère, beau-fràro , onole, neveu, cousin, parent et ami,

I ' ' '
! Monsieur

I Ernest SCHWEI ZER I
que Dieu a repris A Lui, vsndrsdl, dans ss 55e année, après
une longue et pénible maladie, supportée avec beaucoup de
courage.

La Chaux-de-Fonds, le 18 mars 1957.
L'incinération, sans suite , surs lien lundi 18 courant A 14 h.
Culte au domicile A 13 h. 20.
Une urne funérslre ssrs déposés devant le domicile mor-

tuaire : JAQUET-DROZ 43.
Le présent avis tient lieu ds lettre de faire-part.

I

r >
Commission scolaire -

de La Chaux-de-Fonds
et Société Dante Alighieri

Mardi 19 mars 1957, à 20 h. 15
à l'Amphithéâtre du Collège Primaire

CONFERENCE
publique et gratuite, en français,

avec projections :

« Carlo Maderno »
le prestigieux architecte tessinois

de la Renaissance
par M. le professeur BIANCONI,

de Locarno

V -J

Repose en paix cher et
bon papa. n

Mademoiselle Suzanne Méroz,
j ainsi que lea familles Méroz en Amérique, m

Jeclter, Brun, à Bàla, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en ia peaonne de leur cher
et regretté père, oncle , cousin, parent et
ami,

M

Monsieur
WÊê

I Arnold MéROZ I
que Dieu a repris à Lui , lundi, dans sa 84rae '
année, après une longue et pénible mala-
die, supportée avec courage.

La Chauxde-Fonds, le 18 mars 1957. I
L'incinération aura lieu mercredi 20 cou-

rant.
Cuite au Crématoire à 14 h.

H Le corps est déposé au Pavillon du ci-
metière.

H Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire :

RUE DE LA PAIX 41
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part, ;

Veillez et priez car uous ne saoez
ni le jour ni l'heure à laquelle le

! f i l s  de l 'homme viendra.
Ropose en paix , chère mnman et

] grand-maman. ,

Madame et Monsieur Louis Gentil-Gan-
telme et leurs enfants, Jean-Pierre,
Louis, Anne-Marie et Françoise ;

Madame et Monsieur Lucien Jager-Gan-
telme et leurs enfants, Alice et Jean :

i Monsieur Roger Jager ,
Mademoiselle Odette Jager, à Boulogne

(Seine),
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
¦ leur très chère et regrettée maman, belle;... I

' maman, grand-maman, tante, cousine et
parente,

Madame veuve

1 Marie-Jeanne GANTELME 1
que Dieu a reprise à Lui , samedi soir, su-
bitement, à l'âge de 74 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 16 mars 1957.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

mardi 19 courant, a 10 h. 30.
Culte au domicile à 10 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant

la domicile mortuaire :
Rue Numa-Droz 33.

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

I 

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

ED. STEHLÉ-LANGEL, Fleuristes
Stand 6 Tél. 2 4150 I

Chantier naval
Jean-Louis Staempfli

CORTAILLOD
Tél. (038) 8 42 52

Moiogodilles Johnson
3 à 35 C. V.

pour le sport et la pêche à la trnino
Représentation de :

BATEAUX EN MATIÈRE PLASTIQUE
Salon da l'auto : Stand KOWA

Traitement efficace
pour tous les cas.

Elisabeth ROSSIRE
Hôtel de Paris

(Tous les mardis de
14 à 21 heures.)

Le Comité de la Société
des Agents de la Police
locale, a le pénible devoir
d'infonmer ses membres
d'honneur et actifs, du
décès de

MADAME

finis GROSPIERRE
née Perrenoud

épouse de Monsieur Zé-
lim Grospierre, membre
actif de la société.

L'incinération à. laquel-
le ils son* priés d'assister,
aura lieu mardi 19 mars,
à 14 heures.

Veuf , 34 ans, avec petit
garçon de 5 ans, cherche1 Gouveme-

menagère
Ecrire sous chiffre L M

5814, au bureau de L'Im-
partial.

A vendre
Coiffeuse, buffets de ser-
vice, lits, divan-couche,
lits turcs, commodes, meu-
ble combiné, armoires,
tables à rallonges, secré-
taires, bureaux ministre,
chambre à coucher, cuisi-
nières électriques, cuisi-
nières à gsz , potager com-
biné, etc., etc. Progrès 13a
C. Gentil. 

Dame
cherche du travail à
domicile en tous genres.
Se mettrait au courant,
•— Case postale 10623, La
Chaux-de-Fonds I.

CHAIMBRE meublée, si
possible avec part à la
cuisine, est demandée par
jeune fille. — Ecrire sous
chiffre L. N. 5694, au bu-
reau de L'Impartial.
BELLE CHAMBRE meu-
blée à louer, confort, avec
pension, prix raisonna-
ble. Quartier centre. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 5613

AVIS MORTUAIRE I

La Direction et le personnel des fabriques de boîtes de montres
Vernier S. A., à Undervelier , et Bourquard S. A., à Boécourt , ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Henri VERNIER I
INDUSTRIEL

leur cher et inoubliable collaborateur et patron , survenu subitement le
15 mars 1957.

Tous garderont du défunt un souvenir fidèle et durable.
L'enterrement aura lieu ce jour lundi 18 mars 1957, à 10 h., à Boécourt.
Undervelier et Boécourt , le 15 mars 1957.

1 f IMonsieur et Madame Pierre Bourquard-Bernard et leurs enfants :
Madame Vve Paul Heraikat-Vernier et ses enfants ;
Monsieur et Madame Joseph Vernier-Péquignot et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Louis Vernier-Crevoisier et leurs enfants ;
Madame Vve Joseph Meyer-Vernier et ses enfants ;
Monsieur et Madame Henri Meyer-Vernier et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Justin Vernier-Droz et leurs enfant s ;
Monsieur et Madame René Vernier-Lovy et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Humbert Bourq.uard-Zaugg et leurs enfants ,

et les familles Vernier , Bourquard , Rossé , Eberlé , Hertzeisen , Cortat , Sage,
i Bailat , Montavon, Leuenberger , Chetelat et Raccordon , et celles parentes

et alliées, ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Henri VERNIER I
INDUSTRIEL

leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain et parent, survenu subi-
tement le 15 mars 1957, dans sa 54»B année , muni des Saints Sacrements
de l'Eglise. -

PRIEZ POUR LUI I

L'enterrement aura lieu à Boécourt le lundi 18 mars 1957, à 10 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part pour Boécourt et envi-

rons ainsi que pour les personnes involontairement oubliées.
Boécourt , le 15 mars 1957.

I 

Monsieur William Robert-Wuilleumier
et toute sa famille

très -touchés par les nombreuses marques
de sympathie qui leur ont été prodiguées à
l'occasion de leur -grand deuil, tiennent à
exprimer leur vive reconnaissance à tous
ceux qui les ont entourés d'une affection

: si profonde..
Un merci tout particulier aux maisons :

Robert-Tissot Fils S. A., fabriqu e de Mon-
tres National S. A„ à leurs directions
et aux personnels.

La Gommanderie du Jura a le pé-
nible regret de faire part du décès
de son cher confrère et inoubliable

! ami
Monsieur

1 Henri VERNIER i
Industriel à Boécourt

Nous garderons de lui le meilleur
des souvenirs.

j REMERCIEMENTS
Dans l'impossibilité de répondre à cha-

cun personnellement,
Madame Albert MULLER

ses enfants et petits-enfants
ainsi que les familles parentes et alliées,

¦H profondément touchés des marques de
sympathie qui leur ont été témoignées du-
rant ces jours de pénible séparation,

I . adressent à toutes les personnes qui les
SS ont entourés, leur reconnaissance émue et

leurs sincères remerciements.
Le Crêt-du-Locle, mars 1957.

I

Eile nous a tant aimés. . .1
Trop tôt elle nous a quittés.

Repose en paix chère épouse I
et maman.

Monsieur Zélim Grospierre et sa fille :
Mademoiselle Madeleine Grospierre ;

Madame et Monsieur Rojrer KUchenmann-
Perrenoud ;

Monsieur et Madame Bené Perrenoud-
Kreis,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances de la, perte irrépa-
rable qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère et inoubliable épouse,
maman, soeur, belle-soeur et parente,

Madame

Zilll GROSPIERRE I
née Yvonne PERREN OUD

que Dieu a reprise à Lui, dimanche, dans
sa 46a année, après une pénible maladie ,
supportée avec un très grand courage.

La Chaux-de-Fonds, le 17 mars 1957.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

mardi 19 courant, à 14 heures.
Culte au domicile pour la famille à 13

heures 30.
Une urne funéraire sera déposée devant I

le domicile mortuaire :
RUE ALEXIS-MARIE-PIAGET 81.

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

Régleuse consciencieua
avec spirographe cherche

travail
a domicile

Ecrire sous chiffre P
2733 N., à Publicitas,
Neuchâtel,

Les Diablerets
CHALET
très bien situé, à louer
de juin à septembre,
évent. par mois. Grand
terrain plat. Accès auto.
— Tél. (021) 26 45 64, dès
18 h- 30. 
A LOUER tout de suite
chambre indépendante à
2 lits. — S'adresser à, la
boulangerie Hoferer, rue
du Puits 16. 
POUSSETTE
anglaise, marque Pedi-
gree, en bon état , à ven-
dre. —• S'adresser à M.
Ph. Lagger , Terreaux 46.

*- A vendre
Lambretta Luxa comme
neuve, roulé 8000 km,
S'adr. è, M. H. Mader ,
Numa-Droz 84. 
JEUNE SOMMELIERE
cherche place. Bonnes
références. Faire offres
écrites sous chiffre D. A.
5648 au bureau de L'Im-
partial.

COMMISSIONNAIRE
Garçon est demandé en-
tre les heures d'école. —
S'adresser à Droguerie
Graziano, av. Léopold-
Robert 75. 
ON DEMANDE une som-
melière au café de l'Abeil-
le. Tél. 2.15.55. 
CHAMBRE meublée, in-
dépendante, part à la
salle de bains est deman-
dée pour le ler avril.
Proximité place du Mar-
ché, si possible. — Ecrire
sous chiffre S. L. 5672, au
bureau de L'Impartial.
A VENDRE fusil de chas-
se. Ecrire sous chiffre
D. C. 5495 au bureau de
L'Impartial.
A VENDRE complet gris,
culotte courte, manteau
de pluie pour garçon de
11 à 12 ans. — S'adr. à
Mme Nussbaum, Succès
29. Tél. 2.14.73. 
PERDU chaînette et croix
©r blano avec saphirs et
brillants. Prière de les re-
mettre contre récompen-
se Paix 129 au 3me étage.
Téléphone 3.25.63.



T^DU JOUR
La situation.

La Chaux-de-Fonds , le 18 mars.
L'abondance des nouvelles nous oblige

à résumer aujourd'hui fortement les
commentaires du jour. En e f f e t .  Mena-
ces de guerre à Gaza. Intervention rus-
se à propos de l 'Euratom. Grèves an-
glaises. Crise enf in , au sein de l'O. T. A.
N. à propos de la diminution prévue des
e f f e c t i f s  anglais . Ce ne sont pas là
minces événements, auxquels s'aj oute
encore une série de catastrophes aérien-
nes, dont la plus grave a coûté la vie au
président des Philippines. Dimanche dé-
cidément chargé et dont les répercus-
sions sur la politique mondiale se déve-
lepperont sans doute au cours des jours
prochains.

Réalisant toute la gravité de la situa-
tion aux confins israélo-égyptiens , les
U. S. A. viennent d 'intervenir à la fo is
à Tel-Aviv et au Caire af in  que les an-
tagonistes ne se livrent pas à des gestes
irréparables. A vrai dire, que gagnerait
Israël , même provo qué, à se livrer à
une nouvelle attaque qui l'opposerait
forcément aux troupes de l'O. N.  U. ?
Avant même que de balayer une seconde
fois l'administration fantôme constituée
par Nasser — cela en vertu même des
traités existants — Ben Gourion et le
général Dayan devraient d'abord passer
sur le corps des e f f e c t i f s  internationaux
stationnés dans la zone. On comprend ,
certes, l'irritation légitime qui s'est em-
parée des milieux dirigeants et du pe u-
ple palestiniens. Mais un acte de déses-
poir n'arrangerait rien. Au contraire.
Cent fo is  plus importantes sont les
questions du golfe  d'Akaba et de la li-
berté de navigation à Suez, que tout ac-
te irréfléchi ferait tourner au désa-
vantage de Tel-Aviv , -alors que les Is -
raéliens possèdent aujourd'hui des
atouts sérieux en mains. Quoi qu'il en
soit , la tension s'aggrave. Il est à sou-
haiter que Washington et l'O. N.  U.
interviennent assez tôt pour éviter un
nouveau conflit dont les conséquences
seraient incalculables.

• • •
Dans une déclaration adressée aux

six pays engagés dans les négociations
visant à la mise sur pied de l'Euratom
et du Marché commun, l'U. R. S. S.

rprend position contre l'un et l'autre de
ces projets en les critiquant . Moscou
suggère de créer des organismes corres-
pondants à l 'échelle européenne, avec
participation éventuell e des U. S. A.
Cette intervention de dernière heure —
qui frise l'immixtion dans les a f fa ires
intérieures de pays étrangers — a évi-
demment pour but de retarder la signa-
ture ou de faire échouer les arrange-
ments en cours. A Par is, on considère
que la manœuvre est d'autant plus dé-
placée qu'un débat se déroule actuelle-
ment à ce sujet devant l 'Assemblée na-
tionale. A Rome, on parl e d'un « geste
de pure propagande ». Il en va de mê-
me à Bonn où l'on estime que, « du
point de vue purement pratique, la réa-
lisation de la proposition soviétique si-
gnifierait que les Etats de l'Europe oc-
cidentale devraient contribuer à élimi-
ner les di f f icul tés  notoires de l'économie
des Etats satellites de l'U. R. S. S. et
consolider ainsi le régime communiste
dans ces pays. Mais on ne saurait préci-
sément pas attendre cela des pays de
l'Europe occidentale ». Une semble donc
pas que Moscou réussira à brouiller les
cartes. ¦ ,

m m m

D'ultimes e f fo r t s  afin d'éviter une
crise au sein de l'Alliance occidentale
ont précédé la réunion cruciale du Con-
seil permanent de VU. E. O. qui est ap-
pelée à prendre une décision sur la
question de la réduction des effectifs
britanniques en Allemagne. Dans une
atmosphère dramatique, qui rappelle la
situation de septembre 1954 (après le
rejet de la C. E. D.) , le gouvernement
britannique essaie d'éviter qu'une majo-
rité des sept membres de l'Union eu-
ropéenne occidentale (France , Grande-
Bretagne. Italie , Allemagne fédérale ,
Belgique , Pays-Bas et Luxembourg) se
prononce contre le projet de réduction
des e f f e c t i f s  stationnés en Allemagne.
Toutefois , à Whitehall , on fonde beau-
coup d'espoirs sur la formule de com-
promis présentée hier par le représen-
tant des Pays-Bas , le Dr Stikker, qui
prévoit notamment un retard de six
mois dans la mise en application du
pla n britannique et un étalement des
réductions sur une période allant jus-
qu'en 1959.

« * *
L'Angleterre, il est vrai , est à la

veille d'une grave crise à la fois  poli-
tique, sociale , économique et financière ,
qui apparaît comme la réplique de la
crise française déclenchée par les ré-
centes mesures de M.  Ramadier. Depuis
ce matin la grève est ef fect ive  dans les
chantiers navals britanniques. Plus de
300 navires, totalisant 2,250,000 ton-
nes, y sont actuellement en construc-
tion et 400 en réparation. Sur ce total,

on compte environ 63 pétroliers jau-
geant environ un million de tonneaux.
Parlant sur les chantiers, le ministre
Harold Watkinson a adressé un solen-
nel avertissement aux intéressés en
affirmant que la grève ne peut que pro-
f i ter  aux concurrents de la Grande-
Bretagne , qui seront très heureux de
s'approprier les commandes qui de-
vaient lui revenir. Mais il ne semble
pas que l'intervention du gouverne-
ment soit de nature à faire reculer
les grévistes . Au . contraire , on s'attend
à ce que les Traâe Unions , qui grou-
pent toutes les organisations syndicales
du pays , appuient le mouvement, qui
s'étendrait pro chainement à l'industrie
mécanique. Les ouvriers reclament une
augmentation des salaires de 10 pour
cent, que refuse le patronat. Qu'arrive-
ra-t-ïl si 3 millions de salariés se croi-
sent les bras ? Et quelles conséquences
en découleront pour le pays ? La ques-
tion est de savoir si lo Les revendica-
tions sont justi f iées par la hausse du
coût de la vie. 2o Si l'octroi des augmen-
tations demandées ne déchaînerait pas
une nouvelle vague inflationniste : 3o
Si l'on ne cherche pas du même coup
à obliger le Cabinet Mac Millan à dé-
missionner ou à procéder à de nouvel-
les élections. Quoi qu'il en soit les ex-
portations anglaises seront ralenties
et les résultats pour l'équilibre erono
mique ne peuvent être que fâcheuses.

P. B.

L'Egypte raidit son attitude envers Israël
LE CONFLIT DU PROCHE-ORIENT

En dépit des démarches et des menaces israéliennes, Le Caire accentue sa main-
mise sur la bande de Gaza et s'apprête à interdire le passage des navires israéliens
dans le golf e d'Akaba. Diverses interventions (O. N. V. et V. S. A.) vont être tentées

aup rès du colonel Nasser.

Le Caire s'opposera
au passage des navires

israéliens
Le Caire, 18. — United Press —

L'Egypte, ignorant tous les avertisse-
ments d'Israël, accentue sa main-mise
sur la bande de Gaza.

Par ailleurs, des personnalités bien
informées déclarent que l'Egypte s'op-
posera au passage des navires israé-
liens par le golfe d'Akaba.

La presse égyptienne a fortement mis
en évidence la menace faite par l'Ara-
bie Séoudite de fermer le golfe d'Aka-
ba aux navires israéliens.

Interventions américaines
M. Raymond Hare , ambassadeur des

Etats-Unis au Caire, a convoqué M.
Mahmoud Faousi, ministre des affaires
étrangères égyptien. On pense que c'é-
tait pour lui demander de ralentir un
peu le retour de l'Egypte à Gaza.

Les diplomates américains espèrent
encore que l'Egypte n'enverra pas de
troupes à Gaza pour appuyer l'adminis-
tration civile.

Monsieur H. va arriver
A partir de mardi , une grande activité

diplomatique se manifestera au Caire.
M. Krishna Menon, ambassadeur
de l'Inde, arrivera dans cette ville, et
M. Dag Hammarskjoeld, secrétaire gé-
néral des Nations-Unies, doit y arriver
mercredi. Tous deux ont l'intention
d'avoir de très importantes conversa-
tions avec le président Nasser et d'au-
tres hautes personnalités égyptiennes.

M. Ralphe Bunche, secrétaire général
adjoint des Nations-Unies, et le major-
général E. L. M. Bùrns, commandant en
chef des unités de police des Nations-
Unies, sont revenus de Gaza , par avion ,
au Caire pour préparer l'arrivée de M.
Hammarskjoeld. Ils ont immédiate-
ment rencontré M. Salah Gohar, chef
du département égyptien des affaires
palestiniennes.

Le représentant des U. S. A.
a déçu M. Ben Gourion
JERUSALEM, 18. — United Press. —

M. David Ben Gourion , président du
Conseil des ministres israélien, a in-
terrompu dimanche une séance de son
cabinet pour recevoir M. Edward Law-
son, ambassadeur des Etats-Unis en
Israël , qui lui apportait un message
urgent de Washington.

De bonne source, on apprend que
M. Lawson a déclaré au chef du gou-
vernement- israélien que les Etats-
Unis ne feront plus aucun commen-
taire sur la situation dans la bande
de Gaza, malgré les protestations qu'a
élevées Israël au sujet du retour de ce
territoire sous administration égyp-
tienne.

On pense que l'ambassadeur a aussi
rejeté la déclaration d'Israël selon la-
quelle il y aurait « l'obligation mo-

L'ex-roi Farouk s'oppose
à la vente des trésors

antiques
ROME , 18. — AFP. — Un «ap-

pel au monde» pour qu 'aucune na-
tion ne prenne part à la vente des
trésors pharaoniques projetée par
le gouvernement Nasser a été lan-
cé au cours d'une conférence de
presse par l'ex-roi Farouk d'E-
gypte.

L'ancien souverain a affirm é que
la nouvelle de la vente était «mal-
heureusement vraie» et a exprimé
sa vive inquiétude quant aux dom-
mages «incalculables et irrépara-
bles» que causerait au patrimoine
culturel , historique et spirituel de
l'Egypte la mise à exécution du
projet du colonel Nasser.

L'ex-roi Farouk a exhorté les
j ournalistes à faire ressortir la gra -
vité de la décision que prendrait
le gouvernement Nasser en auto-
risant la plus colossale vente aux
enchères de l'histoire.

raie » de rendre la bande de Gaza a
Israël.

fl Gaza
Les Egyptiens reprennent tout

en main
PARIS, 18. — AFP. — Radio Le Caire

annonce que l'Administration égyp-
tienne a pris en main la responsabi-
lité du maintien de la sécurité dans
l'enclave de Gaza et que les patrouil-
les nocturnes seront, dès maintenant,
assurées par les forces de la police lo-
cale.

D'autre part, la radio égyptienne an-
nonce qu 'une délégation du Ministère
dé l'éducation nationale est arrivée di-
manche matin dans la zone ' de Gaza,
pour réorganiser le I système d'ensei-
gnement. '' "ïCT b

Toujours selon Radio Le Caire, le gé-
néral Hassan -Abdel" Latif a assisté di-
manche à une messe d'action de grâce
à l'église latine. AU cours d'une brève
allocution, le nouveau gouverneur
égyptien a promis aux habitants de
la ville «une ère nouvelle d'égalité et
de justice» et a lancé un appel à l'u-
nion.

Mme Golda Meir :

«Israël est en péril»
NEW-YORK , 18. - Reuter. - Mme Golda

Meir, ministre des affaires étrangères d'Is-
raël, a déclaré dimanche, à son arrivée à
New-York, que la présence d'un quartier
général égyptien dans la zone de Gaza
constitue un péril pour la sécurité d'Israël.

Celui-ci pourrait être amené à agir
pour se défendre. Comme on lui de-
mandait si Israël avait le sentiment
d'avoir été « vendu » par les Nations-
Unies dans les récents événements qui
se sont déroulés dans cette région où
la situation est tendue, Mme Meir
répondit : « Nous attendrons encore
un jour ou deux. Nous ne sommes pas
une nation qui perd aisément la foi. »

Aujourd'hui :
entretiens avec M. Dulles
A son arrivée dimanche soir à Was-

hington, Mme Golda Meir a déclaré
qu 'elle comptait discuter lundi avec
M. Foster Dulles, secrétaire d'Etat, de
la situation « sérieuse et grave » dans
le Proche-Orient.

A un journaliste qui lui demandait
si Israël userait de la force au cas où
l'Egypte assumerait dans la zone de
Gaza une autorité que les Israéliens
considéraient exagérée, Mme Meir
a répondu : « Je ne peux rien dire
pour l'instant. »

Elle a ajouté qu'elle était venue à
Washington pour discuter avec M. Dul-
les les problèmes qui se posent à Israël
et leur incidence sur l'ensemble du
Proche-Orient.

Elle a souligné qu'elle n'avait pu prévoir
la situation actuelle quand elle avait pris
la parole le 2 mars, à l'Assemblée générale
de l'O. N. U. Il lui semblait alors entendu
que l'O. N. U. serait seule responsable
dans la zone dp .  Gaza.

Un événement « révolutionnaire »

L'hébreu remplacera l'anglais
TEL-AVIV, 18. — AFP. — La décision

prise dimanche par le gouvernement de
M. Ben Gouron de demander l'abroga-
tion de la loi, datant du mandat bri-
tannique, qui instituait l'anglais com-
me langue officielle constitue un évé-
nement «révolutionnaire» dans un pays
où l'anglais est pratiquement la lan-

gue unique pour les rapports avec l'é-
tranger.

On ne cache pas que la mesure dé-
cidée par le gouvernement, a un sens
politique. Sans doute le fait que l'hé-
breu soit maintenant la langue natio-
nale — des instituts spéciaux l'ensei-
gnent en cinq mois à chaque nouvel
immigrant — a-t-il précipité les choses,
et le goût pour le français prédomine-
t-il maintenant, mais « les difficultés
actuelles avec le monde anglo-saxon »
donnent un sens plus aigu à cette me-
sure.

La question fera l'objet d'un débat
au Parlement israélien. Il semble que
l'abrogation sera votée sans difficulté.

Coup de grisou: cinq morts,
cinq disparus

LENS , 18. - AFP. - Un coup de grisou
s'est produit samedi vers 13 heures GMT
à la fosse trois de Lievin. On compte cinq
morts, deux blessés et l'on est d'autre
part sans nouvelles de cinq autres mi-
neurs.

Nouvelles de dernière heure
La grève

des chantiers navals
est totale en Angleterre

ONDRES, 18. — AFP. — Les effets de
la grève des ouvriers des chantiers ma.
ritimes ont commencé à se faire sentir
aujourd'hui. Bien que le mouvement
ait commencé samedi la plupart des ou-
vriers chômaient pendant le week-end
et ce n 'est donc qu'aujourd'hui que
l'arrêt du travail est devenu effectif.

D'après les premiers renseignements
parvenus à Londres, les 200.000 ouvriers
des chantiers auraient obéi à l'ordre de
leur syndicat. A Barrow-in-Furness, un
des plus grands centres de construc-
tions navales, toute activité a cessé. Il
en est de même à Liverpool et Birken-
head où les 32.000 ouvriers ont débrayé.

Les syndicats britanniques
lancent un appel

à l'embargo
GENEVE , 18. - Les syndicats britanni-

ques des chantiers navals ont demandé à
la Fédération internationale des ouvriers
sur métaux d'Europe occidentale et de
l'Amérique du Nord de proclamer un em-
bargo contre les bateaux acquis dans les
chantiers navals en Grande-Bretagne pen-
dant la grève actuelle. La Fédération inter-
nationale des ouvriers sur métaux a donné
suite à cette demande. Pendant la grève
dans le Schlesvig-Holstein un boycott ana-
logue avait déjà été organisé.

La Fédération internationale des ouvriers
sur métaux compte 7.750.000 membres envi-
ron des quatre continents.

Dans le Texas
Un ouragan fait

des victimes
DALLAS, 18. — Reuter. — Un ouragan

accompagné de pluies diluviennes s'est
abattu dimanche sur le sud du Texas , bles-
sant plusieurs personnes et endommageant
plusieurs immeubles. Le vent a atteint une
vitesse de 130 kmh. Des cyclones sont
signalés de Houston, Texae-Clty, Port-Boli-
var, Arcadia et des environs de San-An-
gelo.

La caravane
devant ramener les corps
de Vincendon et d'Henry
ajourne son départ

CHAMONIX , 18. - AFP. - La caravane
qui devait quitter Chamonix à 11 heures
pour tenter de ramener les corps des
alpinistes Vincendon et Henry a dû retar-
der son départ en raison des prévisions
météorolog iques défavorables. « Rien donc
de nouveau avant 48 heures », a déclaré
le commandant Le Gall, qui a ajouté :
« Devant l'incertitude du temps, je ne
fixe pas de nouveau rassemblement aux
membres de la caravane. »

L'avion a explosé en vol
dit l'unique survivant

de la catastrophe de Cuba
MANILLE, 18. — United Press —

Le « Philippine Herald » a publié lundi
le récit de la catastrophe, écrit par
le seul survivant de l'accident, M. Nes-
tor Mata, correspondant du même
journal. M. Mata a notamment dé-
claré :

«Le président Magsaysay est mort,
tué dans une explosion que personne
ne prévoyait. L'explosion m'a arraché
de mon demi-sommeil. Je vis un éclair
aveuglant, puis ce fut la chute dans
les montagnes de Manungal et je per-
dis connaissance.

Lorsque je me réveillai, j'étais seul.
Un coup d'oeil sur ma montre-bra-
celet m'appri t qu 'il était peu après 11
heures du matin. Mes bras et mes
jambes me faisaient terriblement mal,
ils étaient brûles. Autour de moi,
personne. Les douleurs m'empêchaient
de m'en dormir et dans un état demi-
comateux j'entendis que l'appareil
continuait à exploser. Selon ce que j e
pus voir, l'endroit de la catastrophe
était très accidenté. A 6 heures du
matin, j'entendis pour la première fois
des voix humaines, notamment celle
d'un paysan. J'appelai au secours et
le paysan me répondit. Ce fut seule-
ment à cet instant que j e réalisai
complètement ce qui était arrivé. J'ap-
pelai mes camardes à bord de l'appa-
reil. Personne ne me répondit . Je dus
attendre une demi-heure jusqu'à ce
que le paysan arrive à l'endroit où je
gisais. Comme j e ne pouvais marcher
de mes propres forces, le paysan re-
tourna chez lui chercher un hamac et
des aides et à 18 heures on m'admit
à l'hôpital de Cebu. »

Un autre correspondant du « He-
rald », M. de Los Reyes, a déclaré que
son collègue souffre d'une très forte
commotion et se trouve dans un état
assez sérieux.

Le corps du président
Magsaysay identifié

MANILLE, 18. - AFP. - Le corps du
président Magsaysay a été identifié , annon-
ce-t-on officiellement.

TOKIO, 18. — AFP. — M. Nobosuke
Kishi, premier ministre japonais , a dé-
claré samedi qu 'il étudierait la possi-
bilité de se rendre lui-même en Gran -
de-Bretagne pour demander que les es-
sais thermo-nucléaires de l'île Christ-
mas n'aient pas lieu. M. Kishi a fai t cet-
te déclaration après avoir donné son
approbation à la campagne lancée par
le « Comité anti-atomique japonais ».

D'autre part , le gouvernement japo-
nais va envoyer aux Etats-Unis et en
U. R. S. S. des missions spéciales qui
demanderont l'arrêt des expériences
atomiques, a annoncé un porte-parole
du gouvernement japonais. Ces mis-
sions demanderon t également aux deux
« grands » d'étudier immédiatement un
plan de désarmement mondial. Le Ja-
pon a décidé d'envoyer ces missions, car
il aurait été « injuste de s'en prendre
uniquement à la Grande-Bretagne », a
précisé le porte-parole.

De la poussière radioactive
tombe sur le Japon

TOKIO , 18. - Reuter. - Dans le Japon
occidental , des météorologistes ont décou-
vert dimanche une poussière jaune haute-
ment radioactive sur les feuilles des plan-
tes. Cette poussière provient vraisembla-
blement de la récente explosion expéri-
mentale d'une bombe nucléaire en URSS.
Les habitants de la ville de Nara ont été
invités à laver soigneusement les feuilles
de thé et les légumes, avant de les em-
ployer à la consommation.

Le Japon fera l'impossible
pour empêcher les essais

nucléaires

Chronioue neucuaieioise
Audacieux cambriolages

cette nuit à Neuchâtel
(Corr.) — Deux audacieux cambrio-

lages ont été commis la nuit dernière
au centre de Neuchâtel , à quelques
pas du poste de police central. Des in-
connus ont jeté une grosse pierre dans
la vitrine de M. Luthy, armurier à ia
rue des Terreaux, et se sont emparés
de plusieurs armes qui se trouvaient
exposées dans cette vitrine.

Les mêmes individus, sans doute,
ont pénétré par effraction en brisant
une fenêtre, dans le cabaret-dancing
« L'Escale » situé dans le bâtiment du
Théâtre, et ont fracturé deux tiroirs-
caisses qu 'ils ont vidés de leur contenu,
soit quelque 600 fr. en petite monnaie.
Ils ont en outre brisé une grosse
quantité de verres et de tasses.

Mardi éclaircie partielle. Un peu moins
chaud , mais encore doux.

Prévisions du temps


