
La radio fut l'enjeu et l'instrument
LES ARMES DE CE TEMPS

de la récente révolution hongroise , par François FEJTOE , ancien attaché de presse
près la légation de Hongrie à Paris (jusqu 'en 1950).

Notre collaborateur François FEJTO, ancien attaché de presse cle la République de
Hongrie à Paris (jusqu 'à l'arrestation et à l'exécution de Lazlo Rajk , qu 'il 1 a fort bien
connu) , est certainement l'un des hommes qui connaît le mieux les causes profondes
des récents événements politiques, depuis les procès de Budapest, Prague, Varsovie,
Sofia , Bucarest, Tirana , jusqu 'à la mort de Staline , de la déstalinisation à la révolution
hongroise. Il a déjà écrit un livre entier sur ce dernier événement , et l'article que nous
publions ci-dessous est un inédit qui paraîtra en avril comme préface à un ouvrage com-
prenant les comptes rendus sténographiques des bulletins d'information de la radio
hongroise, du 23 octobre au 9 novembre. (Aux éditions Pierre Horay, à Paris.)

Cet authentique représentant de l'indomptable esprit national hongrois sera
JEUDI soir l'hôte, du CLUB 44, où il entretiendra ses auditeurs des événements tra-
giques qui se sont succédé, derrière le rideau de fer , depuis environ dix-huit mois. M.
François Fejtô connaît bien le marxisme, a milité dans les rangs des partis ouvriers
avant la guerre 39-45, fut le collaborateur des gouvernements hongrois d'après 1945,
donc sous égide russe : il n'est pas suspect de « horthysme », et c'est pourquoi son
explication de la récente histoire sera d'un intérêt passionnant et d'une information
particulièrement sûre. Nous sommes heureux de souhaiter la plus cordiale bienvenue
à La Chaux-de-Fonds à notre brillant collaborateur , dont voici un récent portrait.

Paris, le 19 mars.
Peut-être l'insurrection hongroise

n'aurait-ell e pas éclaté si, dans la soi-
rée du 23 octobre 1956 , les dirigeants de
la Radio dif fusion hongroise avaient ac-
cepté de d i f fuser  les revendications
formulées par les manifestants étu-
diants. Peut-être le peupl e hongrois ne
se serait-il pas révolté , si le 23 octobre
à 20 heures, au lieu de la voix cassante ,
hargneuse, injurieuse "du stalinien Er-

- nest Gerô, c'est la voix cordiale , humai-
ne, compréhensiv e d'Imre Nagy qu;
avait retenti à travers les ondes de
Radio-Budapest .

Quoi qu'il en soit, le fai t  est que
l'insurrection hongroise a commencé
par une bataille pour la Radio. Et c'est
là un fai t  symbolique. Qu'on se rapporte
à la révolution de mars 1848 dont les
souvenirs, on le sait, étaient si présenti
à l'esprit des étudiants , intellectuels,
ouvriers, soldats insurgés d' octobre 1956.
Le signal de cette révolution du X I X e
siècle fu t donné par une poignée d'in-
tellectuels qui avec le poète Petofi  à
leur tête, avaient occupé — d' une ma-
nière pacif ique d' ailleurs — l'imprime-
rie Heckenast pour faire  tirer en quel -
ques milliers d' exemplaires , un chant
patriotiq ue.

Depuis 1848, les techniques ont pro-
gressé : la Radio a supplanté l'impres-

sion, du moins en ce qui concerne la
rapidité de l'information ; mais l'enjeu
de la lutte est resté le même : le droit
de l'expression, la liberté de la parole .
La jeunesse de Budapest se transportait
en masse, le 23 octobre, devant le siè-
ge de la Radio, parce qu 'elle sentait
instinctivement (et les traditions natio-
nales confirmèrent ce sentiment) que
toutes les libertés commencent par cel-
le du verbe. Les manifestants ont voulu
rendre à la nation sa voix.

En octobre, le représentant

de la Hongrie à l'ONU était un Russe !

J' ai dit ailleurs que la révohition hon-
groise a été en tout premier lieu une
révolution contre le mensonge , contre
une propagande qui s'était de plus en
plus éloignée de la réalité sociale. En
e f f e t , pendant de longues années , la
Hongrie a vécu avec une conscience tru-
quée. Bouche cousue par la censure, elle
a dû supporter que d'autres parlent en
son nom ; des idéologues qui eux-mê-
mes ne croyaient guère à ce qu'on leur
faisait dire et qui , en tout cas, n'avaient
pas la conscience tranquille. C'était
monstrueux. L'une des découvertes les
plus scandaleuses des insurgés n'a-t-elle
pas porté sur la personne du représen-
tant de la Hongrie auprès ' des Nations-
Unies au moment de V insurrection , Ka-
roly Kos ? Les membres du Comité ré-
volutionnaire du ministère des A f f a i r e s
étrangères , fouillant dans les Archives,
ont découvert avec stupéfactio n un do-
cument d' où il ressortait que Kos , de
son vrai nom Léon Konduktorov, était
en réalité un ingénieur pétrolier sovié-
tique, agent du M.  V. D. que les servi-
ces de sécurité soviétiques avaient gra-
cieusement prêté à la diplomatie hon-
groise. La Radio hongroise qui a révélé
.e scandale , avait subi une «aliénation »
toute semblable.

(Voir suite en page 3.)

Les savants de l'Observatoire Géo-
logique Lamont de l'Université Colum-
bia , de New-York , ont établi l'exis-
tence d'une fissure de l'écorce terrestre
large de 32 km. et d'une profondeur
de 2500 mètres, qui s'étend sous les
mers sur une distance de 72.000 km.
L'existence de cette fissure correspond
à des phénomènes sismiques observés
.ur toute sa longueur.

La fissure commence dans le nord
de l'Atlantique , se dirige vers le sud ,
contourne la pointe de l'Afrique et
pénètre dans l'océan Indien . Là elle
se divise en deux . Une de ses ramifi-
cations monte vers le nord en direc-
tion de la mer d'Oman , puis rejoint
sur le continent africain les grandes
vallées qui traversent l'Afrique en di-
•ection du sud et passent des deux
ôtés du lac Victoria. L'autre ramificat-
ion partage l'océan Indien , passe en-

tre le continent antarctique et la Nou-
. elle-Zélande. puis s'engage vers le
Pacifique p?r les îles de Macquarie. A
a hauteur cle l'île de Pâques , la fis-
sure s'oriente au nord vers le golfe
le Californie et , suivant la côte, re-
nonte vers le canal de Lynn en Alaska
Dn psnse qu 'elle se prolonge à travers
^'Arctique et la mer de Norvège jus-
qu 'à rejoindre son point de départ
1ans l'Atlantique nord .

En général cette ligne traverse les
;assins océaniques et tend à emprun-
ter une ligne médiane entre les conti-
nents. Ceci ne prouve pas que la fis-
sure se soit produite à travers une
nasse unie, mais, mais cela renforce
'a théorie selon laquelle les continents
tendraient à s'écarter les uns des au-
tres. Tout au long de la fissure, on
observe des chaînes de montagnes
dont quelques-unes dépassent 4000 m
d'altitude, ce qui n'empêche pas que
les sommets les plus élevés sont à 1000
ou 2000 mètres sous la surface de l'o-
céan. Au milieu de l'Atlantique, la fis-
sure a une profondeur d'environ 3000
mètres .

Depuis 1950, les géologues de l'Uni-
versité Columbia, embarqués sur le
trois-mâts auxiliaire « Vema », ont pris
des mesures au moyen d'écho-sondes
sur plus de 500.000 kilomètres de fonds
océaniques. Les rapports entre la fis-
sure et les tremblements de terre
sont encore à l'étude.

L'écorce terrestre
est fissurée

La plus grande catastrophe ferroviaire de Finlande: 24 morts

Près de la localité de Iittala , à 100 km. de Helsinki , deux trains - express se
sont tamponnés en pleine vitesse , à cause d'énormes chutes de neige qui cau-
sèrent de grands retards sur les lignes : 24 morts et de nombreux blessés. —

Voici les deux trains auprès desquels les sauveteurs s'a f fa irent .

ed*, JU ROMANW S
PAR LE T E M P S  Q U I  C O U R T  . . .

Allures de grande ville !

Onze jours par an, Genève se trans-
forme et devient Londres ou Chicagc
ou Los Angeles, par l'aspect de la cir-
culation . Les voitures roulent dans ia
roue les unes des autres et trois de
front. Si un mauvais ou trop jeune con-
ducteur se trouve pris dans cette masse
mouvante et s'il a le malheur de vou-
loir «changer de ligne», ou il monte sur
le trottoir ou il froisse de la tôle et , ciu
fait de l'enquête , suscite un embouteil-
lage monstre jusqu 'à ce que le gendar-
me ait verbalisé.

Il faut féliciter à ce propos les orga-
nes cle la direction de police et la plu-
part des agents pour l'intelligence dont
ils font preuve aux heures de pointe,
¦" .es signaux lumineux sont arrêtés et
les grandes artères ont priorité sur les
autres . De plus, quand il y a collision ,
le présentant de l'ordre fait évacuer la
chaussée au plus vite et cherche à con-
cilier les antagonistes. On a enfin l'im-
pression que l'intérêt général passe
avant les chicanes et que le gendarme ,
au lieu de se complaire dans la répres-
sion , devient l'utile serviteur de la col-
lectivité. Cette transformation fonda-
mentale de la mentalité méritait d'être
relevée. Si le Salon n'apportait que cela
à Genève, es serait déjà beaucoup !

Cadeau alémanique ?

L'ouverture, de cette manifestation
nous a ramené le beau temps. C'est une
tradition . Sur 27 Salons internationaux
qui se sont égrenés depuis 1906, il n'y
en a eu que 2 qui aient été inaugurés
sous la pluie. Lorsqu 'on raconta cette
anecdote au Président de la Confédé-
ration , malicieux comme il l'est, il ré-
pliqua aussitôt : « Mais bien naturelle-
ment ! car les Alémaniques que nous
sommes, pour vous remercier de votre
si charmant accueil «welsche», ne peu-
vent vous apporter plus beau cadeau,
dans leurs serviettes ou valises, que le
beau temps ! »

Ce n'est d'ailleurs pas le seul trait
d'esprit, qu'à bout portant , sortit M.
Hans Streuli . J'ai la grande joie de
constater que ce grand bourgeois,
homme d'esprit , s'exprimant en fran-
çais comme en allemand, a conquis, en
quelques heures, tout son entourage. Sa
franchise, sa lucidité, sa gentillesse et
son sens de l'humour lui ont valu tous
les suffrages.

Le pour et le > contre...
Au moment où je lui annonçais que

son discours serait non seulement ra-
diodiffusé mais télévisé, il me dit en
souriant : « Croyez-vous que j e puisse
vous y autoriser ? Je viens d'une ré-
gion qui a rejeté le récent article

constitutionnel visant cette matière.
Est-ce bien sage de ma part de passer
outre à la volonté populaire ? »  Ce n'é-
tait qu 'une boutade , mais formulée
au vol et avec un sens aigu de l' opi-
nion c/pposée des personnalités qui
l'entouraient , l'écoutaient et qui en
restèrent éberluées.
(Voir suite page 3)  SQUIBBS.

A Berne, Lausanne et Young-Boys f i -
rent eux aussi match nul . C'est le pre-
mier point perdu par les Young-Boys
sur leur propre terrain. — Voici Stuber
prenant la balle, couvert par Rôsch de-

vant Linder.

Le «dimanche des nuls»

/ P̂ASSANT
II y a 40 ans le 12 mars que la Révo-

lution éclatait en Russie...
Peut-être tous ceux qui la firent à ce

moment-là auraient-ils hésité à s'engager
dans l'aventure, s'ils avaient pu prévoir
comment elle tournerait. Il est vrai que le
tzarisme était pourri jusqu'aux moelles et
que toute la Russie aspirait à un change-
ment...

Mais, en fait, une dictature s'est substi-
tuée simplement — façon de parler ! — à
une autocratie et quarante ans après, le
moujick n'est pas plus libre sous Molotov
ou Malenkov 1er qu'il ne l'était sous Ni-
colas IL

«Lénine a donc pu accomplir son
expérience sur la chair vive d'un
peuple immense», écrit Ed. Ros-
sier dans son Histoire politique de
l'Europe parue en 1931. «Mais il
appert que si, par la nationalisa-
tion des services publics, des usi-
nes, des banques, des fortunes, par
le monopole * du commerce exté-
rieur, en attendant la nationalisa-
tion du sol renvoyée à des jours
plus heureux , l'entreprise peut se
réclamer du plus pur marxisme,
rien n 'est plus éloigné du commu-
nisme, qui implique l'égalité, que la
situation actuelle de la Russie.
C'est le régime d'une bande, qui
vit aux dépens d'une nation cent
fois plus nombreuse qu'elle-même,
qu'elle réduit à l'obéissance grâce
à la police et à ses soldats rouges.»

Vérité d'hier...
Vérité d'aujourd'hui...
Les années ont passé sans rient enlevei

à ce texte de son actualité.
C'est bien pourquoi j'y regarderais à

deux fois avant de déclencher une révolu-
tion , même au sein de mes modestes ha-
bitudes.

Et pourtant elles ne sont pas toutes fa-
meuses...

Mais du moins ne font-elles de tort qu'à
mol-même et n'ai-je jamais prétendu lea
imposer au restant de l'humanité !

Le père Piquerez.

Les mots de la fin
Un sinistre chenapan devait être

guillotiné.
Au petit jour , le directeur de la pri-

son, l'aumônier , divers personnages of-
ficiels pénétrèrent dans sa cellule. On
réveille le condamné, qui, spirituel,
prononce ce mot de la fin :

— Est-ce que ma présence est vrai-
ment nécessaire ?

Echos

Les étudiants en droit du Collège de Min-
danao aux Phili ppines , ont ouvert un
bureau de consultations juridi ques gra-
tuites à l'intention des personnes qui n 'ont
pas les moyens de payer un avocat. Les
étudiants constituent eux-mêmes les dos-
siers. Ils participent aux enquêtes offi-
cielles et acquièrent ainsi une réelle exp é-
rience des affaires en même temps qu'ils
rendent d'appréciables service».

Aux Philippines des étudiants
en droit créent un service public

d'aide juridique
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¦__yw By^BW îBiFyy^M^̂ O

___E______9 _____¦ B______________9__S_ _̂_R^^____i__J^^

JAQUETTES depuis Fr. 360.—

I371S !
? • ¦ ¦ •- '. •«: "• ¦- î " . . "<

» de clients satisfaits <
? ' " : .î ' ' . - 

¦¦¦<? Meubles ANDREY <
? I

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

< Encore quelques du- <
?j vêts 120-160 cm. *
; à . fr. . 38.-. Toujours J, notre bureau minis- ,
>¦ tre noyer à 195 fr <
? ¦ 

<

? Venez comparez nos <
. . prix et qualités <

| meumes fliiDREY |
? 1er - Mars 10 a <
; TéL 2 37 71 \
, Vend bon et bon ¦' <
? .

¦ 
<y marché 1 , , <

t*AAA_t______________f__l_____*

| AUTOMOBILISTES §
E|j_ Nous garantissons la bienfacture da tous . nos travaux d'entretien et wjm
mM de réparation de toutes marques. (3 mécaniciens diplômés.) ... I

m GARAGE DE LA CHARRIÈRE I
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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 P. 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.
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>Entreprise de la branche textile dans le Jura neuchâtelois
cherche pour entrée au plus vite , . . ;

C O M P T A B L E
EXPÉRIMENTÉ

sachant correspondre en langue allemande et française.
Il s'agit d'un poste de confiance stable et d'avenir bien
rétribué.
Les personnes qui aiment un travail indépendant et qui
désirent se créer une situation intéressante sont priées
d'envoyer leurs offres de service avec certificats, préten-
tions de salaire, curriculum vitae et photo, sous chiffre
P 2756 N, à Publicitas, Neuchâtel.
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A VENDRE

MOBILIER
D'OCCASION
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 tout , livré franco Fr. 3200.-
AMEUBLEMENTS ODAC FANTI & Cie

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

Brûlures» accrocs, déchi-
rures, mites, par maison
d'ancienne renommée

R. LEIBUNDGUT
NEUCHATEL

,. , Temple-Neuf 22
Tél. (038) 6 43 78

Place des Armourins
Envol par poste

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

ADBRÏ- fflsfisr *
Prix spéciaux pour magasins
-—L—-*—*> ;—

Garage
à louer, pour tout de
èulte. çiu époque à conve-
nir, . -situé,quartier - Nord.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 6664
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.- ', .. . ĵW Aef t;xra f La MERKER-Bianca n'est pas seulement élégante, mais elle
/aaàj gX . esi «ère . est aussl solide

f m k  ___É_\ ** MERKER'Bianca est d'une grande capacité : 6 kgs de linge

?J_B*.I__ LJ -  I "¦¦"'. ^a MERKER-Bianca dégrossit - lave - cuit , - échaude - rince ,'
iBj ¦F~~ ''*" ' " ' ^ l'eau courante 1 fois à chaud , une fois à froid - essore. £
MM W.4S>-""; 

' *!'<fe
'* O La MERKER-Bianca est donc la laveuse automatique pour

' ' " ¦¦' À—~JËÊ£m mri, villas, restaurants et pour tous ceux qui ont beaucoup de IJ

\ gai Wkj®^'">. ¦-^ ^  Démonstrations tous les 
mardis 

(ou sur 
demande) au \

W 1;̂ BÉ SAL0N DES AR

?S 1î flÈb,lf flERS mm-î
. . J i lÉ__b i_éâMr3 La JIERKER -Bianca est aussi vendue par les installateurs et

jj ml & 11 B^(| §F» S Grenier 5-7 ï;

•* NUJJLC A Tél. 24531 \

71 <"ts

Articles «Jubilé»

Modèle réclamo 49.50
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Tous pliables
En vente dans la bonne
Maison spécialisés de ' ¦
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La belle
cheitiise

pour
Messieurs
et garçons
est notre
spécialité

Chemises sur mesures
Cravates

(Fournisseur des chemises
du P. C. La Chx-de-Ftis)

Voir nos Vitrines' ' ;
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MAGASINS JTJVENTUTJ
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A- ~ USINE II
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NOS USINES OFFRENT A REPOURVOIR I,A 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.

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

Y disponibilité. j Ê

Étude de Me Emile Jacot, notaire et avocat,
à Sonvilier

VENTE PUBLIQUE
de bétail et de matériel agricole

pour cause de départ de la localité.

' Mercredi 10 avril 1957, dès 13 heures précises,
M. Otto GEISER, cultivateur, à La Combe du Pelu,
commune de La Perrière, vendra aux enchères
publiques et volontaires, en son domicile, le ma-
tériel agricole et le bétail ci-après désignés :

I. MATERIEL AGRICOLE : 4 chars à pont, dont
1 à pneus ; 1 chars à pneus pour le lait ; 1 break ;
3 glisses ; 1 traîneau ; 1 tonneau et 1 caisse à
purin ; 1 tilbury ; 2 faucheuses, dont 1 à moteur ;
1 tourneuse ; 2 râteaux-fane ; 1 charrue Ott ;
1 hache-paille, 1 moteur électrique 3,5 HP ; 1 her-
se ; 1 remorque à pneus pour auto (charge 1000
kg.) ; 1 banc de menuisier ; 1 concasseur ; 1 scie à
ruban ; 1 meule à aiguiser ; des échelles ; des
colliers ; 1 chaudière, et d'autres objets dont le
détail est supprimé.

n. BETAIL : 1 jument âgée de 10 ans, primée
(84 points) , avec son poulain ; 8 vaches fraîches
ou portantes, 8 génisses dont 1 de 3 ans, quelques-
unes portantes ; 1 taureau primé (88 points). Le
bétail est indemne de tuberculose et de bang.

in. FOURRAGE : une meule de foin.
La vente se fera contre paiement comptant.
Sonvilier, le 12 mars 1957.

Par commission : Emile JACOT, not.

TOUT VOTRE LINGE PLAT
à Fr. 1*50 le kilo
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SERVICE A DOMICILE
Jaquet-Droz 6 Téléphone 2 91 50

Service à domicile au Locle : tous les mercredis

Progrès 13a
Achète argent comptant .
lits, tables, .'aipioires, buf-
fets de service, tentes de
camping, chaises, cerceaux
tous genres de meubles

anciens .et modernes, sa-
lons, studios,. Chambres a
coucher , salles a manger
ménages coihplets.
Tél. 2 385L Const Gentil

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

A LOUER tout de suite
chambre indépendante à
2 lits. — S'adresser à la
boulangerie Hoferer, rue
du Puits 16.

Fruits du pays
MERCREDI AU MARCHÉ

Poires de dessert Fr. 1.— le kg.
Pommes de ménage et de table Fr. 0.50 le kg.
Détraz , culture fruitière, Neuchâtel/La Coudre

Enchères publiques
A LA HALLE

Les meubles et objets suivants seront vendus
vendredi 22 mars 1957, dès 14 heures :

1 chambre à manger composée de 1 buffet de
service, 1 grande table carrée et 4 chaises ; 1
chambre à coucher composée de 2 lits jumeaux
complets, 1 commode, 1 armoire à glace et 2
chaises. .

2 lits ; 1 lavabo ; 2 secrétaires ; tables ; chaises;
tabourets ; 1 petit bureau ; 1 fauteuil ; 1 divan
turc ; 2 miroirs ; 1 aspirateur balai ; 1 machine
à co.udre Singer ; vaisselle ; verrerie ; batterie de
cuisine, et autres objets dont le détail est sup-
primé.

Vente au comptant.
Le greffier du Tribunal :

Alb. GRABER.

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.

La salon da dégustation est ouvert tous les Jours.

Par suite de démission honorable du
titulaire , la place de

DIRECTEUR
de la Fanfare de Corgémont est à repour-
voir. — Adresser offres à M. Grosclaude , •
Corgémont.

i
t

f >
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\_^ J



La radio fut l'enjeu et l'instrument
LES ARMES DE CE TEMPS

de la récente révolution hongroise, par François FEJTOE, ancien attaché de presse
près la légation de Hongrie à Paris (jusqu 'en 1950).

Triste fête nationale en Hongrie
Ces deux photos montrent mieux que beaucoup de paroles la tragédie de la Hongrie.
A gauche : le soi-disant gouvernement de Kadar 'dépose des couronnes devant le
monument de Kossuth , héros de la liberté. Ni la population ni la presse étrangère
ne purent prendre part à la manifestation. — La photo de droite fut publiée le jour
de ladite fête nationale. Elle montre le dos du cap itaine de l'équipe de-waterpolo
hongroise , qui donna bien des soucis aux Russes à Melbourne. A son retour , Gyar-
mati fut  kidnapp é par les Russes et traité de manière incroyable. Il a pu prendre la
fui te  et lui et sa famille sont sains et saufs en Amérique : aussi peut-on révéler saqs
crainte ce document , preuve de la bestialité russe , qui fut pris en son temps à Vienne

(Suite et fin)

Aussi , la révolution d 'octobre, aua
yeux des Magyars , était-elle avant tout
une bataill e pour le droit de connaî-
tre et de dire la vérité. C'est la raison
pour laquelle la radio y était appelée
à jouer un rôle si important . Notons
que par une ironie cruelle du sort, les
assaillants du centre de la Radiod i f fu -
sion nationale — siège qui a coûté des
dizaines de morts et des centaines de
blessés — ont dû constater, après avoir
occupé les locaux, que les f ru i t s  de la
victoire leur échappaient. Les habiles
serviteurs de Gero avaient transporté
entre temps les installations de la Ra-
dio' au Parlement , protégé par les tanks
soviétiques. Ainsi , pendant de longs
jours , jusqu 'à l'évacuation du Parle-
ment par la police et les Russes, la
Radio de Budapest continua à déverser
de fausses nouvelles , des injures contre
les insurgés.

Un grandiose jeu radiop honique.

La publication du compte rendu des
émissions radiophoniques de cette pé-
riode constitue une contribution ex-
trêmement précieuse à la compréhen-
sion de , la révolte hongroise. Ces émis-
sions forment une sorte de grandiose
« jeu radiophonique » où la voix hale-
tante des speakers nous fa i t  participer
au déroulement des événements.

Nous entendons d' abord la voix lou-
che, mielleuse de la Radio de Budapest ,
contrôlée par les AVO >); mais déjà le
25 octobre une voix fraîch e se lève
faisant le contrepoint à celle de Bu-
dapest , la démentant, l'accusant : c'est
la voix de la Radio libre de Miskolc.
« Nous en avons assez , — crie-t-elle
— assez de la tyrannie ! Nous voulons
la démocratie. » Voix de jeunes , voix
d'insurgés .

Les communications étant coupées
avec Budapest , la Radi o est devenue ,
pendan t plusieurs jours , l'unique sour-
ce d'information sur la révolte hongroi-
se pour le monde occidental . Ainsi, c'est
par la voix de Radio Miskolc que nous
avons appris que cet important centre
industriel du Nord-Est de la Hongrie
avait été libéré par les insurgés. C'est
encore pa r Radio Miskolc que nous
avons p ris connaissance de la forma-

i) Police politique de Rakosi.

tion des conseils ouvriers qui ont
proliféré à travers le pays avec une
rapidité fulgurante donnant , dès l'ori-
gine, à la révolte hongroise — révolte
d'unanimité populaire — un cachet
prolétarien et socialiste.

Tandis que la voix de Budapest s'em-
barrasse , faiblit , celle de Miskolc sonne
toujours plus fort .  De nouvelles voix
émergent et se joignent à elle , celle de
la Radio libre de Nyiregyhaza , le 26,
de la Radio libre de Pecs, de Gyôr, le
27...

Ce jour-là , Radio Budapest elle-mê-
me change de ton. On sent qu 'Imre Na-
gy, prisonnier jusqu 'alors .des Russes,
a déjà les coudées plus libres. Il négo-
cie avec les leaders des anciens partis
démocratiques pour former un gouver-
nement de coalition . Le 30 octobre ,
Radio Budapest prend le nom de Ra-
dio Kossuth Libre. Entre deux inter-
ventions soviétiques , la Hongrie vit cinq
jours de liberté . Journées exaltantes ,
un vent d' espoir insensé s o u f f l e  sur le
pays. La Radio l'amplif ie.  A travers les
déclarations gouvernementales, com-
muniqués o f f i c ie l s , revues de la presse ,
manifestes patriotiques qui se succè-
dent , nous entrevoyons les échos des
discussions, — car on discute partout ,
dans les comités révolutionnaires des
villes et villages , dans les comités des
ministères, dans les bureaux improvi-
sés des partis et associations. Les con-
seils ouvriers sont réunis jours et nuits.

Tout allait s'accomplir , hélas...

Déjà Imre Na gy  proclame la neutra-
lité ; les chefs  des partis po litiques, le
socialiste Kelemen, le national-paysan
Farkas , le communiste Kadar (oui , Ka-
dar !) viennent au micro pour exprimer
leur entier accord avec la politique du
gouvernement ; le chef légendaire , déjà
légendaire , de l'insurrection, Paul Mal-
leter , dit sa fo i  dans l'indépendance
hongroise et dans la démocratie ; le
cardinal Mindszenty laisse entrevoir de
fu tur s  conflits entre Etat et Eglise...

Mais déjà , nous arrivons à la nuit du
3 au 4 novembre, cette nuit tragique,
où le monde a assisté , fasciné par la
terreur , à l'étranglement savant , mi-
nutieusement prépar é, exécuté avec une
précision d'horloge , de la jeun e liberté
hongroise. C'est impossible , disaient les
Hongrois. Ils n'oseront pas. C'est ce

qu'avaient dit aussi Rajk et ses com-
pagnons, en octobre 1949 , lorsqu'on les
conduisit à la potence : c'est impossi-
ble. Ils n'oseront pas. Hélas , ils ont osé.
A 4 heures 20 Radio Kossuth Libre, par
la voix tremblante d'Imre Nagy , an-
nonça l'attaque soviétique. A 6 heures
56 la même Radio d i f fusa  un poignant
appel des écrivains : « Au secours ! >
Nous entendons encore ce cri d'angoisse,
nous l' entendrons à jamais. A 7 heures
24, la Radio répéta ce cri, puis se tut.
Elle n'aura repris ses émissions que
dans la soirée, pour d i f fuser  les com-
muniqués à Kadar. Les uns après les
autres, les postes libres furen t réduits
au silence. On perçut encore, d'ici et de
là , des voix faibles de postes clandes-
tins improvisés, qui révélaient l'exis-
tence de foyers  de guérillas. Puis ce fu t
le silence.

Mais si bref que f u t  cet interlude de
liberté , il laissa partou t des marques
indélébiles. Ecoutez maintenant Radio-
Budapest , la radio de Kadar. Vous re-
marquerez tout de suite que sa voix ne
ressemble guère à celle d' autrefois. La
propagande off iciel le  a perdu son ar-
rogance. Elle se fa i t  en sourdine. On
dirait que les speakers parlent en dé-
tournant la tête. Ils ont honte.

François FEJTÔ.

L'homme
à l'oreille cassée

Notre feuilleton illustré

par Edmond About

Léon s'empressa de refermer la boîte
de noyer , tandis que M. Martout ramas-
sait le fragment d'oreille et le mettait
dans sa poche.

« Animal que je suis, murmurait Léon.
Le jour où je revois Clémentine j e n 'i-
magine rien de plus spirituel que de lui
montrer des momies !.. Je voudrais que
ce maudit colonel fût au diable !... »

A partir de ce jour , Clémentine ne
cessa de penser au pauvre colonel et rien,

ni personne, ne put lui ôter de l'esprit
l'histoire de cette momie. Quant à Léon,
cela lui valut un mauvais rêve et bien
des soucis.

Toutefois, on reparla du prochain ma-
riage, Clémentine se montra délicieuse
de tendresse avec son fiancé, et ce der-
nier pensa que le bonheur était enfin ac-
quis. Il se promettait de faire enterrer
le colonel dans le plus bref délai.

Mais Clémentine exigea que l'on n'en-
treprit rien avant d'avoir reçu les pré-
cieux documents relatifs à la vie et à la
mort du malheureux officier , documents
que le professeur Hirtz avait promis d'en-
voyer. Elle trouva un allié dans cette dé-
cision : le docteur Martout, que la ques-
tion de la reviviscence passionnait.

(Copyright by Cosmopress, Genève.)

BURBANK (Californie) , 19. — Un
nouvel appareil de transport multi-
réacteurs prévu pour dix passagers et
qui pourra être utilisé aussi bien par
les forces armées que par l'industrie
privée , est actuellement en construc-
tion aux usines Lockheed à Burbank.

M. Courtland E. Gross, président de
la Lockheed Aircraft Corporation, en
révélant l'existence de ce nouvel avion
a précisé que l'appareil dont l'équipage
sera de deux hommes, répondra à des
missions militaires très diverses. Ses
performances seront assez voisines de
celles des gros avions de transport à
réaction tandis que son coût à l'ex-
ploitation restera de très loin inférieur .

Faisant allusion au développement
spectaculaire de « l'aviation d'affaires »
aux Etats-Unis, M. Gross a fait ob-
server que le chiffre de 20.000 avions
actuellement exploités par des sociétés
privées américaines, était de quinze
fois supérieur à celui de la flotte des
compagnies d'aviation exploitant des
services réguliers ou occasionnels. Sur
les cent sociétés les plus importantes
des Etats-Unis, 90 totalisent aujour-
d'hui un ou plusieurs avions privés.

Le prototype de ce nouveau Lock-
heed fera son premier vol en septem-
bre. Il s'agit d'une initiative privée de
la firme constructrice ; cependant les
forces armées ont d'ores et déjà mani-
festé leur intérêt pour l'appareil en
raison de son économie. En effet le
nombre des déplacements officiels qui
sont régulièrement effectués par les
militaires aux Etats-Unis comme à l'é-
tranger , ne cesse de croître. Cependant
dans la plupart des cas, ni le nombre
ni le rang des passagers ne ju stifient
l'utilisation d'un appareil important.
C'est d'un appareil léger et' rapide
dont on a le plus souvent besoin.

Un nouvel avion à réaction
pour dix passagers

construit par la Lockheed
Aircraft Corporation
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(Suite et f in)

Tout au long du marathon de 7 km.
360 qu'il accomplit, flanqué d'officiels
de moins en moins nombreux, il eut
un mot aimable, « juste » et sans ba-
nalité pour chacun des exposants.
Plein d'entrain , attentif à tout, fin ,
distingué, il souleva respect et sympa-
thie dans tous les milieux.

Je n'en dirai pas autant de son dis-
cours officiel ! La théorie du plein
emploi actuel qu'il opposa à la rapide
exécution des auto-routes, souleva l'ire
de ceux qui se sont attachés à cette
tâche. Les « mouvements divers »
agitaient la salle des Bergues, tel un
frisson. Une des plus importantes per-
sonnalités du tourisme et de l'automo-
bilisme international, ancien conseil-
ler national, politicien puissant s'il en
est, se retira ostensiblement dès que
le président eut terminé son exposé et
ne cacha pas son opposition irréduc-
tible à la thèse soutenue par M. Streu-
li. Mais de telles controverses sont
utiles, car , selon l'adage genevois ,
« Post tenebras lux », la lumière jaillit
de telles discussions !

Pour les besoins de la cause...
Au milieu du discours, les télévi-

seurs constatèrent brusquement qu 'un
voile , une sorte de brouillard , troublait
l'image jusqu 'alors excellente. Affolé ,
le dévoué chef technicien vint vers moi
et me déclara : « C'est la fumée ! Les
invités fument beaucoup trop ! Sur-
tout le vénéré général qui est juste
devant M. Streuli à la table d'hon-
neur et qui ne cesse de lancer les
bouffées de son cigare churchillien en
direction de l'orateur. Que faire ?
Comment intervenir ? Je n'ose y aller ,
en plein discours ! »

Je persuadai le brave garçon que
M. Guisan ne se rendait nullement
compte des conséquences de son geste,
qu 'il le recevrait courtoisement et ac-
cueillerait favorablement sa requête.
Tremblant , le technicien , courbé en
deux, rampant presque entre les con-
vives, se rendit auprès du général et
le pria de cesser de fumer. Sans un
moment d'hésitation, avec un bon
sourire, le général répondit : « A vos
ordres, jeun e homme ! » .  et éteignit
l'objet du litige. Cela eut comme con-
tre-coup cette réplique de notre col-
laborateur : « J'aurais voulu naître dix
ans plus tôt pour servir sous ses or-
dres ! Quel chic type ! » Encore un
conquis !

Ah ! les sages !
L'Ecole Supérieure de Commerce de

Neuchâtel traverse, chaque année, à
cette époque , une période d'intense
activité. U s'agit de la quinzaine du-
rant laquelle les innombrables jeunes

Suisses alémaniques qui sont venus
passer une année en terre romande,
subissent leurs examens et, en cas de
réussite, sont réintégrés, outre-Sarine
dans leurs écoles, cette année d'études
comptant comme s'ils l'avaient ac-
complie chez eux ! Ainsi, sans perdre
un jour , nos confédérés viennent s'ini-
tier , douze mois durant , dans le pays
même, à la langue française, à un âge
où ils sont marqués par cette connais-
sance.

Cet acquit important leur permet,
toute leur vie durant , ce bilinguisme
qui leur est si utile et qui nous man-
que tellement ! Quand donc des cen-
taines de jeunes Romands, de 14 à
16 ans, partiront-ils pour Zurich, St-
Gall ou Bâle, afin d'y faire une année
d'études dans la langue de Goethe ?
Ce serait tout aussi simple, mais ce
n'est jamais réalisé ! Etonnez-vous
après cela, si , dans ce domaine, nos
bons confédérés nous sont toujours
supérieurs ! Les parents de chez nous
qui en ont les moyens, devraient son-
ger à imposer cet atout à leur progé-
niture, même si celle-ci n'en a pas le
goût, à cet âge. Plus tard, cette même
progéniture dirait sa gratitude !

f>
SQUIBBS.

* Une automobile , ayant cinq personnes
à bord , a fait une embardée dimanche
dans les environs de Sulphur , et a pris
feu. Les occupants , un père , une mère et
les trois enfants ont tous péri.
* La Banque mondiale a consenti un

prêt de 5 millions de dollars à la «Banco
de Fomento Agropecuraio dei Peru», afin
de permettre à cette banque de poursuivre
la réalisation de son programme de prêts
à long terme destinés à l'expansion de
l'agriculture.
* Le généralissime Franco a accordé au

correspondant du «New-York Times» , une
interview dans laquelle il a déclaré qu 'il
examinerait la possibilité d' accorder au
peup le espagnol « plus de liberté pour la
critique politique loyale et constructive ».
* Un certain nombre de personnes qui

avaient été arrêtées à Budapest dans les
jours qui ont précédé le 15 mars ont été
remises en liberté dès lundi. Il s'agit, dans
la plupart des cas, d'anciens « déportés »,
c'est-à-dire de gens qui , sous le régime de
Rakosi , en 1951, avaient été éloignés de la
capitale et qui avaient été internés dans
des camps de concentration.

Télégrammes...

flLEttGELBEROrès tie Douanne
au bord du lao de Bienne
...Le relais gastronomique
...Service soigné
...Milieu soigné

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

ECHEC A LA TOUX
Le bon shop Franklin la combat
efficacement. Expectorant , calmant
antiseptique, il empêchera le rhu -
me d'empoisonner vos Jours et vos
nuits, libérera vos bronches et vous
aidera à Jouir enfin d'un sommeil
reposant. C'est un produit Franklin,
Pr. 3.90 dans toutes pharmacies et
drogueries.

— Tu ne pourras jamais avoir aussi
mal au cou que moi.

Dialogue d'enroués

Raidi©
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 micrn 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 Informatiors. 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. 16.50 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.

Mercredi 20 mars
Sottens : 7.00 Alla marcia ! 7.15 Informa-

tions. 7.20 Sourire aux lèvres. 8.00 L'Uni-
versité radiophonique internationale. 9.00
Piano. 9.15 Emission radioscolaire. 9.45
Maîtres italiens de la Renaissance. 10.10
Emission radio-scolaire. 10.40 Orchestre
symphonique. 11.00 Emission d'ensemble.
11.35 Refrains et chansons modernes. 12.00
Au Carillon de Midi , avec le rail, la route,
les ailes. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Guitare. 13.00 Le catalogue des nou-
veautés. 13.20 Lieder de Schubert. 13.45
Violoncelle 16.00 Voulez-vous danser ? 16.25
Le rideau s'entrouvre sur Véronique. 16.55
Le disque des enfants sages. 17.00 Jeunes
virtuoses. 17.15 Petite histoire de l'auto-
mobile. 17.30 L'heure des enfants. 18.00
Petit concert. 18.05 Nouvelles du monde
chrétien. 18.20 Jazz sur le ring. 18.50 Micro-
partout. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Instants du monde. 19.45 Le piano qui
chante. 20.00 Questionnez, on vous répon-
dra. 20.20 Le piano qui chante. 20.30 Con-
cert symphonique. 22.30 Informations. 22.35
Les Nations-Unies vous parlent. 22.40 Le
Magazine des Beaux-Arts. 23.00 Petit con-
cert nocturne.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Informa-
tions. 7.05 Disques. 7.20 Quelques propos.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Musique
de films anglais. 12.29 Signal horaire. In-
formations. 12.40 Ratiio-Qrchestre. 13.25
Imprévu. 13.35 Disques. 14.00 Pour Madame.
14.30 Emission radioscolaire. 16.00 Nous
lisons un roman. 16.30 Pour les enfants.
17.30 Musique pour les enfants. 18.00 Pro-
gramme selon annonce. 19.20 Les Six Jours
de Zurich. Communiqués. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Orchestre ré-
créatif français. 20.25 Evocation. 21.05
Chants. 21.35 Nous cherchons le printemps.
22.15 Informations. 22.20 Concert sympho-
nique.
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en SOIE NATURELLE en

JNE, en COTON IMPRIMÉ

u n a I AU COMPTOIR DES TISSUS
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Meubles Métropole

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

Combiné
beau meuble pratique
Grand choix en toutes

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

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

Facilités de paiement

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

DIXI S. A. - USINE II - LE LOCLE

NOUS CHERCHONS POUR ENTRÉE IMMÉDIATE

JEUNE EMPLOYÉ
POUR NOTRE DUREAU DE LANCEMENT

Conditions d'engagement :
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.

\ J
Ogi va/ s. A. , ..ŷ - engage de suite :

POSEURS - EMBQITEURS
REMONTEURS DE FINISSAGES

ACHEVEURS
petites pièces ancres
RETOUCHEUSES

S'adresser au bureau , Crêtets 81

' *\

Emboîtent
si possible horloger complet ,
pour travail soigné en fabrique,
ayant l'habitude de la boîte or,
est cherché par

Fabrique d'horlogerie
EBERHARD & Co. S. A.
La Chaux-de-Fonds

>

Rhabilleur
Horloger
complet

pour travail soigné,
sont demandés.

Faire offres à Case postale 33.279.

LAVOIR DU COUVENT
Ed. Pfenniger TéL 2.77.22 - 2.62.15

Dépôt : Serre 36, au 1er étage

Lavage - essorage, depuis Fr. 0,80 le kg.
Séchage Fr. 0,20 le kg.
Complet salopettes Fr. 1.60 (séchage compris)

TRAVAIL TRES SOIGNE
SERVICE RAPIDE A DOMICILE

Employé de fabrication
complet

qualifié, cherche changement de situation. Poste
avec responsabilités désiré. Disponible à convenir.
Offres sous chiffre P 10429 N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

Vus
Quel automobiliste se

rendant à la Côte d'A-
zur pendant les vacances
horlogères, prendrait à
bord un couple. — Ecrire
sous chiffre L. B. 5858,
au bureau de L'Impartial.

Appartement
moderne ou sans confort,
de 2 pièces, est demandé
tout de suite ou à con-
venir. — Ecrire sous chif-
fre T. E. 5879, au bureau
de L'Impartial.

Echange

Appartement
2 pièces au soleil, alcô-
ve, WC intérieurs, quar-
tiers ouest, 55 fr. par
mois, contre 2 grandes

I pièces, éventuellement 3
j pièces tout confort. —
i Écrire sous chiffre B. M.

5233, au bureau de L'Im-
partial.
___B-_y__M--_H-.-B-_-BaBEB---B

Appartement
de 3 pièces, tout confort ,
est demandé. Eventuelle-
ment échange contre 1
de 2 pièces, tout confort,
au Locle. Ecrire sous
chiffre L. C. 5870 au bu-
reau de L'Impartial.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLÔMÉ
Av. Léopold-Robert 21

Maison
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.

Garage
est à louer pour le 1er
avril. Quartier Usine à
gaz , — Tél. 2 87 66.

COUPLE cherche cham-
bre et cuisine meublés,
ou partiellement, si pos-
sible^. indépendants, pour
le 1er avril. — Ecrire
sous chiffre M. L. 5876,
au bureau de L'Impartial. '

Fabrique d'horlogerie cherche

jeune 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.

Fabrique d'horlogerie cherche

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

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

Wflm Supports
Ut T̂ Plantaires

AVENUE LÉOPOLD ROBERT II
TÉL.2.4 6.14

Entrée boina oublie. Fermé le lund)

r >i
Tous les jours

Notre excellent

/

/

MARENDING
BOULANGERIE-

PATISSERIE

Grenier 12 Tél. 2 3251
et 2 52 60

Suceur. Ch. Naine 1

V J

Garage
On cherche à louer ga-

rage pour voiture, quar-
tier Abeille. — Ecrire
sous chiffre M. F. 5811,
au bureau de LTmpartial.

A remettre à Corcelles

upfipii
tabacs et journaux. Fai-
re offres sous chiffre J R
5746, au bureau de L'Im-
partial,

Terrain
pour chalet de week-
end, eat à vendre, vue
imprenable, région Cor-
celles - Cormondrèche.

Ecrire sous chiffre R. A.
5938 au bureau de L'Im-
partial.

CHERCHONS

termineurs
calibres 5 V.'" à 13'", qualité barrage. Ega-
lement terminages AUTOMATIQUES. Mi-
nimum 250 pièces par. semaine.
Faire offres sous chiffre V S 5913, au
bureau de L'Impartial.

On cherche à reprendre petite

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

On cherche pour entrer 1er avril

Filles de lingerie
Femmes de chambres

Sommelière
de restaurant

présentant bien.

Faire offres avec certificats à
l'Hôtel de Paris, La Chaux-de-Fond».

Crédit
Pour tous vos meubles,
tous les atouts :

* Discrétion.

* Pas de formalités
¦* Acomptes à votre con-

venance.

* Durée jusqu'à 3 ans.
La maison spécialisée

MEUBLES GRABER

Au Bûcheron

Tél. 2 65 33

73, av. Léop-Robert

La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

caniche brun
7 mois. Parc 17, 3e étage,
à droite.

Etude d'avocat-notaire CHERCHE

femme de ménage
disposant d'une heure par jour à partir
du 10 avril.
Faire offres sous chiffre M R 3781, au
bureau de L'Impartial.

Bonne vendeuse
serait engagée pour tout de suite ou épo-
que à convenir. Se présenter avec certi-
ficats et prétentions AU PETIT LOUVRE,
Place de l'Hôtel-de-Ville 1.

Magnifique

Tea - Room - Glacier
vins, liqueurs, bières. A remettre sur route Lau-
sanne-Genève. Bail 13 ans. Chiffre d'affaire im-
portant. — Faire offres sous chiffre PD 80456 L,
à Publicitas, Lausanne.

CHAMBRE A louer bel-
le chambre à un ou deux
lits pour le ler avril. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5869



Le lait, un aliment et une boisson

LE QUART D'HEURE AGRI COLE

(Corr. part, de «L'Impartial»)

Cernier, le 19 mars.
Est-on assez conscient de la valeur

que représente le lait, en tant qu'ali-
ment ?

Le lait est un aliment complet, com-
me chacun le sait , parce que la nature
l'a destiné à couvrir tous les besoins
des jeunes mammifères , quels qu'ils
soient. C'est par la sélection que l'on
est arrivé , dans les races bovines
principalement , à le détourner de sa
destination première pour en faire un
produit alimentaire pour la consom-
mation.

On a ainsi augmenté considérable-
ment la production laitière des vaches
sans pour autant que cette augmen-
tation nuise en quoi que ce soir à la
composition du produit lui-même.

Le lait , un aliment.

Le composant du lait qui attire en
premier lieu l'attention de la ménagère
est la graisse. Avec cette graisse ,
que l'on nomme crème, elle confec-
tionne de délicieux desserts , biscuits
et autres gourmandises. II est vrai
pourtant que l'écrémage à domicile se
fait de moins en moins par la ména-
gère qui préfère acheter la crème à
la laiterie. Pourtant n'est-elle .pas sa-
tisfaite , la cuisinière qui trouve sur le
lait qu'elle va cuire , après qu'il ait
passé une nuit au frais , cette couche
chaudement colorée ?

La graisse se trouve dans le lait
dans la proportiion de 3,5 à 4 %. C'est
le composant qui, du point de vue
énergétique, est le plus riche en calo-
ries puisqu'il en contient 9,2 Cal./g.
C'est aussi celui qui, commercialement ,
revêt le plus d'importance : le lait
écrémé ne représente en effet qu'une
valeur de 4-6 centimes.

Une idée généralement répandue
veut que le lait vendu à la ville soit
moins gras que celui acheté directe-
ment chez le producteur. Cette
croyance est tout à fait erronée. La
graisse, qui se trouve dans le lait sous
forme de petits globules de 3/1 000
de mm. en moyenne, monte à la sur-
face d'autant moins rapidement que
ces globules sont petits. Le brassage
que le lait subit par le transport et le
Iransvasage a pour effet de fragmen-
ter ces gouttelettes qui restent ainsi
en suspension plus ou moins stable.

La matière protéique.

Elle est représentée dans le lait
par la caséine et l'albumine. Des deux,

la caséine est la plus importante car
c'est en la coagulant que l'on obtient
tes différentes sortes de fromages.
Elle est un peu moins riche en calories
que la graisse mais très digestible.
Son pouvoir énergétique est de
5,7 Cal./g.

La caséine et l'albumine du lait ap-
portent dans l'alimentation humaine le
même principe nutritif que la viande
ou les œufs. L'albumine se manifeste
dans le lait lors de la cuisson ; la
« peau du lait » est constituée en
grande partie d'albumine.

Le sucre du lait.

Dans une proportion de 4,6 %, le
sucre de lait ou lactose est responsa-
ble du goût doucereux de cette bois-
son. Du point de vue énergétique, il
contient 4,0 cal./g. Ce sucre ressemble
chimiquement au sucre de betterave.
II s'en distingue pourtant par une plus
faible solubilité et une saveur nette-
ment moins sucrée.

Ces points
préoccupent l'Union
suisse des Paysans
1. La politique commerciale

et les tarifs douaniers.
2. Les prix des produits agri-

coles et leur écoulement.
3. La pénurie de main-d'oeu-

vre et son coût élevé.
4. La deuxième sucrerie.
5. La législation agraire.
6. Les oeuvres sociales, assu-

rance maladie, A.V.S., alloca-
tions familiales, etc.

______________M__P__------B-P----H__a___-__VP------M_--.-̂ __N.

Les sels minéraux.

La nature qui destine le lait au jeune
mammifère l'a doté d'une certaine
quantité de sels minéraux qui sont les
matériaux de base pour .la formation
des tissus osseux et musculaires. II
n'est donc pas étonnant de trouver
dans le lait de la potasse , du fer , du
phosphore, de la chaux, de la soude,
de la magnésie, etc. pour ne citer que
les plus importants.

Les vitamines.

Comme nous l'avons vu plus haut,
le lait est de par sa destination pre-
mière , le seul aliment que reçoit le
jeune mammifère. Depuis peu de
temps, les progrès réalisés en alimen-
tation ont permis de définir , en partie
tout au moins, le rôle des vitamines.
Le règne végétal est seul à même de
fournir les vitamines nécessaires aux
organismes animaux, qui à l'exception
de la vitamine D. ne peuvent pas les

élaborer eux-mêmes. Les vitamines ne
sont pas des aliments au sens propre
du mot car elles n'agissent pas par un
pouvoir calorifique.

Grâce au progrès de l'analyse chi-
mique, on a pu déterminer les vita-
mines contenues naturellement dans
le lait et l'on s'est aperçu qu'il en
contenait un nombre respectable. Les
quantités de ces substances , indispen-
sables au bon fonctionnement de l'or-
ganisme animal, sont de l'ordre du
milligramme par litre.

La vit. A qui dérive d'un des com-
posants de la chlorophylle (matière
colorant les plantes vertes) se trouve
dans la graisse du lait. On la trouve
également dans l'huile de foie de mo-
rue. La carence en Vit. A se manifeste
par des maladies de la peau, la carie
dentaire et la xérophtalmie (cécité
nocturne).

La Vit. D qui est également fixée sur
la graisse du lait, autrement dit dans
le beurre, se trouve encore dans
l'huile de foie de morue. C'est la vita-
mine anti-rachitique qui règle dans
l'organisme, le métabolisme du cal-
cium et du phosphore.

Les autres vitamines se trouvent,
elles, dans le petit-lait ; ce sont :

La Vit. Bi. Les germes de blé et de
céréales en général en sont riches.
Elle combat les troubles nerveux.

La Vit. B_. C'est le colorant bleuâtre-
verdâtre du petit-lait. Les légumes crus
en contiennent des quantités appré-
ciables. Elle règle par sa présence, les
fonctions gastro-intestinales.

La Vit. C. que l'on trouve dans les
oranges, citrons et autres fru its du
même genre est présente dans le
lait. Sa carence conduit au scorbut,
maladie si redoutée au temps des pre-
miers grands voyages en mer. D'autres
vitamines, ainsi Vit. €, Vit. X, Vit. PP,
etc., sont contenues dans le lait. Leur
énumération complète sera it super-
flue.

¦

II est bien entendu que les vitami-
nes sont des composés chimiques ex-
trêmement sensibles à la chaleur. Si
l'on veut profiter de leur action, il
faut consommer le lait cru, ce qui est
actuellement rendu possible par la
lutte que l'on a faite contre la tubercu-
lose bovine et celle que l'on mène
contre le bacille de Bang.

Nous voyons tout de suite, l'hérésie
que représente l'achat de lait pasteu-
risé et vitaminisé , lait que certaines
ménagères font cuire pour être bien
certaines que l'on ne risque pas de
s'empoisonner en le consommant I

Le résultat d'un tel raisonnement est
que le lait coûte tout simplement
10 centimes de plus par litre !

(A suivre.) F. MATTHEY.

A In Foire agricole de Vérone nn ne présnnlp pns sen/emenl ries mnehines et des
animaux « sér ieux », mois dans une enceinte ont lieu ries présentations de elieouux
dressés... pour le cirque

Simplicité

Un paysan voulait se faire photogra-
phier. Le photographe de la petite ville
lui montra un album.

— Là, voyez-vous, il y a des photos de
tous genres : en buste, en pied, portrait
de face, de profil , en plein air, avec un
palmier... comme vous voulez !

— C'est pas mal , dit le paysan après
avoir feuilleté l'album , mais j'aurais pré-
féré une photo de moi-même.

Brochets bréviniers
(Corr.) Le bassin et le vivier

de l'hôtel de La Brévine sont
de nouveau peuplés par de
merveilleux poissons.

Prises vivantes dans le lac de
Neuchâtel, transportées dans
des seilles fermées par des cou-
vercles, les longues bêtes racées
ne paraissent pas se souvenir
du soleil s'élevant derrière
Chaumont !

Inlassablement, les brochets
bleutés, au dos brodé de noir,
au ventre blanc, fendent l'eau
avec une dignité royale ; Leur
poids, variant de huit à douze
kilos et leur longueur nous
confondent. Mais leur adresse
et leur ténacité sont plus gran-
des encore. Ils glissent dans cet
espace restreint, avec une grâce
inimitable, ne se heurtant ja-
mais.

Le plus gros semble diriger la
parade mobile, élégante et si-
lencieuse. Les éclairs scintil-
lants de leurs écailles ne s'é-
teindront qu 'avec eux. Ils nous
donnent la nostalgie des grands
espaces qu'ils ne reverront plus.

A. S.

Appel désespéré
de M. Mac Millan

LEICESTER , 19. — Reuter. — Le
premier ministre Harold MacMillan a
lancé un appel lundi soir , dans un dis-
cours prononcé à Leicester , aux deux
partis aux prises dans la grève des ou-
vriers des chantiers navals. Il leur a
demandé de se soumettre à un tribu-
nal d'arbitrage , « plutôt que de courir
à leur perte ».

«Il est tragique que cette nation de-
vienne la victime de ses propres bles-
sures » , a dit le premier ministre. ;>• Les
uniques bénéficiaires de nos difficul-
tés sont nos concurrents. J'ai le sen-
timent que des slogans guerriers ne
sont pas à leur place dans une affai-
re comme celle-ci qui concerne la vie
et le bonheur de chacun de nous. Il
est terrible de dire « Luttons jusqu 'au
dernier souffle» lorsque personne ne
peut gagner le combat et que seul le
peuple doit en subir les conséquences.»

L'assistant-berger

Un métier peu connu

Ce n 'est pas un employ é de bureau dont
nous désirons vous parler. C'est avant tout
un homme de l'extérieur , un perpétuel
itinérant appelé à sortir par tous les temps,
affecté à une Fédération d'élevage ovin.

C'est en septembre 1943 que le métier
d'assistant-berger fut officiellement agréé
par le Ministère français de l' agriculture.
Continuellement en relati on avec les ingé-
nieurs du service extérieur du Ministère
de l'agriculture , dont ils reçoivent les
directives , les assistants-bergers doivent
être en mesure de rendre des services
effectifs aux éleveurs en leur apportant ,
chaque fois qu 'elles existent , des solutions
pratiques à leurs problèmes les plus vi-
taux. L'assistant-berger doit donc possé-
der de solides connaissances agricoles
générales acquises par une longue prati-
que. Mais il est préférable que le candidat
ait suivi les cours d'une école d'agricul-
ture.

Ensuite il devra suivre les cours ' de
l'Ecole nationale d'élevage ovin ou du
Centre national d' apprentissage à l'élevage
ovin de Rambouillet , ceci avant ou après
le service militaire. Enfin et surtout , un
minimum de deux années de pratique
dans un troupeau est exigé. C'est donc
une préparation de 4 à 5 années qu 'il faut
envisager pour devenir assistant-berger.

Quant aux qualités morales, elles ne
sont pas moins nécessaires. L'assistant-
berger doit avoir une vocation d'apôtre.
Faire adopter par les éleveurs , sur le plan
individuel ou collectif , les bonnes mé-
thodes d'élevage ; convaincre , éduquer ,
animer les organisations professionnelles ,
c'est posséder l'esprit syndicaliste. . C'est
une forme d'apostolat.

EN H O L L A N D E

donnés dans les écoles d'économie
domesti que rurale

Depuis la guerre , les services de vul-
garisat ion ont accordé une importance
croissante à l' enseignement de l 'économie
domesti que rurale , étant donné l ' impor-
tance du rôle joué par les femmes d' agri-
culteurs dans les exp loitations familiales.

Lors de la crise des années 1930, on
étudia d' une façon part iculière comment
les revenus de la ferme éta ient  dépensés
dans les petites exploi ta t ions .  C'est à
cette époque que fut créée égalemen t la
fondation pour la vul gar isa t ion en ma-
tière d'économie domest ique rurale. En
1952 , la premièr e chaire d'économie do-
mesti que rurale fut inaugurée à l ' Insti-
tut agronomi que de Wageningen. En 1954,
le programme d' ensei gnement  fu t  amé-
lioré avec le concours du comité pour le
bien-être rural , les associations de fem-
mes agricoles et les organisa t ions  d'éco-
nomie domesti que rurale

La vul gar i sa t ion  entreprise auprès des
jeunesses agricoles n 'a pas encore at te in t
son p lafond , sur tout  si on compare ce
qui a été fait  aux grandes facilités d'en-
seignement professionnel qui pourraient
être utilisées à cet effet  aux Pays-Bas.
Les associations de jeunesses agricoles
travaillent en collaboration avec les maî-
tres des écoles d'agriculture. Trois de
ces associations groupent ensemble 50
mille membres.

Chaque année
quelque

30.000 jeunes filles
suivent les cours

Mme Meir a conféré cette
nuit avec Monsieur «H»

NEW-YORK, 19. — AFP — Mme Gol-
da Meir, ministre israélien des affaires
étrangères, s'est entretenue cette nuit
avec M. Hammarskjoeld, secrétaire gé-
néral des Nations-Unies. Elle était ac-
compagnée par M. Abba Eban, repré-
sentant d'Israël à l'O.N.U., et par M.
Mordecai Kidront , représentant adjoint.

De son côté, le secrétaire général
était assisté de son chef de cabinet,
M. Andrew Cordier .

On apprend par ailleurs que M. Abba
Eban regagnera aujourd'hui Washing-
ton où il compte rencontrer lie secrétaire
d'Etat adjoint , M. William Herter, avec
qui il poursuivra les conversations sur
Gaza, Suez et Akaba , commencées lun-
di avec M. Dulles et Mme Meir.

Quant à Mme Meir, elle compte re-
partir mercredi pour Israël.

M. Dulles : «Les U. S. A.
n'ont pas changé d'avis»
Selon un communiqué conjoint sur la

rencontre Meir-Dulles, «le ministre des
affaires étrangères d'Israël a insisté sur
la gravité avec laquelle le gouverne-
ment israélien considérerait la situa-
tion, et a souligné que celle-ci était con-
traire aux espoirs exprimés le ler mars
par Israël et d'autres gouvernements
aux Nations-Unies. Mme Golda Meir a
également fait part de l'anxiété que
causent à Israël des dépêches et décla-
rations envisageant l'imposition de res-
trictions à la liberté de navigation des
navires israéliens dans le Canal de Suez
et dans le golfe d'Akaba, et le maintien
par l'Egypte d'une attitude de belli-
gérance ».

3 ci et ta danà te m&nde...
En Angleterre

LONDRES, 19. — Reuter. — M. Mac-
Loed , ministre du travail , a annoncé
à la Chambre des Communes qu 'il
avait invité les deux parties intéres-
sées au conflit des chantiers navals à
se réunir immédiatement en son mi-
nistère en vue de pourparlers.

Un député du parti travailliste a af-
firmé que la situation actuelle peut
causer à la nation des dommages in-
calculables et a demandé à M. Mac-
Loed d'intervenir de tout son pouvoir,
afin d'inviter les employeurs à négo-
cier. M. MacLoed a répondu qu'une
proposition analogue peut être adres-
sée aux syndicats.

Vers un arbitrage ?
On annonçait plus tard que les diri-

geants des syndicats avaient été in-
vités à se rendre mardi matin au mi-
nistère du travail avec leur homme
de confiance pour l'arbitrage dans les
affaires d'industrie, sir Wilfred Neden.
On pense que les représentants des
employeurs ont été convoqués pour
des pourparlers séparés.

Une menace des cheminots
D'autre part , une nouvelle menace

aggrave la situation, sociale en Gran-
de-Bretagne : les cheminots, qui re-
vendiquent également une augmenta-
tion de 10 % des salaires, ont en effet
laissé entendre qu 'ils pourraient ces-
ser le travail à leur tour si la sentence
arbitrale qui doit être rendue mardi ne
leur donne pas satisfaction.

La grève menace toute
l'économie nationale

Le secrétaire d'Etat Dulles a réaf-
firmé que la politique des Etats-Unis
au sujet de ces problèmes continuait
d'être telle qu 'elle avait été publique-
ment énoncée.

Le secrétaire d'Etat Dulles a déclaré que
lf situation actuelle était une source d'in-
quiétude pour les Etats-Unis et qu 'il se
maintenait en étroit contact avec le secré-
taire général des Nations-Unies, M. Dag
Hammarskjoeld , et d'autres membres de
l'O. N. U.

Washington continuera
à user de son influence
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L'actualité suisse
Au Conseil national

Interdiction des courses
automobiles et prises

de sang
BERNE, 19. — La discussion reprend

à l'article 49 de la loi sur la circulation
routière qui traite des manifestations
sportives et des courses d'essai , les-
quelles sont soumises à une autorisation
des cantons et à des conditions déter-
minées et en matière de sécurité et d'as-
surance, responsabilité civile. M. Studer
(cons. Lucerne) appuyé par M. Sauser
(dem. Zurich) et Geissbuehler (soc.
Berne) propose de stipuler une inter-
diction totale des courses automobiles
en circuit fermé, du genre du Grand
Prix de Berne.

La majorité de la commission et M.
Huber (soc. Saint-Gall) combattent cette
proposition qui n'en est pas moins accep-
tée par 66 voix contre 46.

Le débat est momentanément in-
terrompu pour permettre au Conseil de
procéder au vote de la clause d'urgence
du projet concernant les services
d'instruction extraordinaires. La clau-
se d'urgence est acceptée par 112 voix
contre 4.

L art. 52 de la loi sur la circulation
routière qui traite de la prise de sang
dans les cas d'ébriété fait l'objet d'un
amendement de M. Welter (soc, Zu-
rich) qui tend à rendre la prise de
sang obligatoire dans tous les cas. M.
Guinand (rad., Genève) , président de
la commission, et M. Forel (pop. ,
Vaud) relèvent les dangers et les in-
suffisances de la prise de sang comme
unique méthode de détermination de
l'ébriété. M. Feldmann, conseiller fé-
déral, précise les dispositions d'exécu-
tion envisagées dans le domaine de
la prise de sang.

La proposition Welter est repoussée
par 94 voix contre 18.

On passe ensuite au titre quatrième
de la loi qui traite de l'importante
question de la responsabilité civile et
de l'assurance. L'article 54 concernant
la responsabilité du défendeur est
voté dans le texte de la majorité de la
commission, après rejet par 94 voix
contre 30 une proposition minoritaire
visant à atténuer quelque peu la por-
tée de la responsabilité causale.

M. Munz (ind., Zurich) propose un
nouvel article 59 bis disposant que la
Confédération devrait encourager les
efforts faits pour inciter les conduc-
teurs de véhicules à une plus grande
prudence, en prévoyant des ristournes
aussi élevées que possible qui seront
allouées sur les primes des assurés qui
n'ont pas causé d'accidents et que les
assurés devront supporter une part
équitable du dommage.

Cette proposition est rejetée par 93
voix contre 11.

Les débats sont ensuite interrompus.
Relevée à 16 h. 30.

Pas de nouveaux
contingents de réf ug iés
BERNE, 19. — Ces derniers temps,

la question a été posée à diverses repri-

ses de savoir si la Suisse ne pourrait

pas augmenter le contingent de réfu-
giés hongrois qu'elle héberge déjà. Le
canton de Bâle-Campagne a même sug-

géré d'augmenter ce contingent de 5000
et, récemment, répondant à une ques-
tion du conseiller national Dietschi, de
Soleure, le Conseil fédéral déclarait que
le nombre des réfugiés qui seront éven-
tuellement encore accueillis, dépendra
de la situation du marché du logement
et du marché du travail.

Or, nous apprenons que récemment
une conférence a réuni au Palais fé-
déral, sous la présidence de M. Feld-
mann, chef du Département fédéral de
justice et police, et en présence du chef
de la division de police, M. O. Scnurcn ,
les représentants des offices d'intégra-
tion des réfugiés hongrois et les direc-
teurs cantonaux de police. Il s'agissait
précisément d'examiner en commun
comment la situation se présente ac-
tuellement et s'il était possible d'une
façon générale d'augmenter le contin-
gent de réfugiés. Nous croyons savoir
que des difficultés d'ordre pratique ne
permettent pas d'envisager une . aug-
mentation de ce contingent, quoique le
Conseil fédéral soit conscient de la né-
cessité de venir en aide à l'Autriche,
dans toute la mesure du possible, ainsi
qu'à la Yougoslavie qui héberge actuel-
lement plus de 16.000 réfugiés. Un con-
tingent d'une centaine de réfugiés a été
admis récemment en provenance de ce
pays et la division fédérale de police
pense qu'on pourra encore l'augmenter
prochainement.

Mais on ne peut songer à une aug-
mentation générale du contingent par
suite des difficultés de logement et en
raison de la situation sur le marché du
travail.

En effet, les expériences faites jus-
qu'à présent ont montré que les réfu-
giés hongrois n'étaient pas disposés à
travailler dans l'hôtellerie ou l'agricul-

ture où des emplois seraient vacants.
Par ailleurs, les cantons des Grisons et
du Valais pourraient occuper un cer-
tain nombre de travailleurs sur les
chantiers de construction de barrages.
Mais outre qu'il s'agit là d'un
travail saisonnier, il exige des aptitu-
des particulières que n'ont pas, en gé-
néral, les réfugiés hongrois. Dans ces
conditions, il est difficile d'admettre
une forte augmentation du contingent
de réfugiés dans des camps, pour une
durée indéterminée, ce qui ne résou-
drait pas le problème et ne serait pas
à l'avantage aussi bien des réfugiés
que de la collectivité. Par contre, une
pratique plus large sera instaurée pour
les visas d'entrée individuels, notam-
ment lorsqu 'il s'agira de réunir les
membres d'une même famille.

Chroniaue neuchâteloise
Une pénible affaire à Môtiers.

Nous avons fait allusion, dans notre
édition de samedi, à une pénible affaire
de mœurs, dans laquelle est impliqué un
ex-instituteur du village. Précisons qu'il
est accusé d'avoir attenté à la pudeur
non de jeunes Hongroises, mais bien de
jeunes Hongrois dont il s'occupait.

Le Locle
A propos d'un concours d'urbanisme. —

En complément de l'article que nous avons
publié dans notr e édition de lundi , préci-
sons que le projet Sibir , qui a obtenu le
troisième prix au concours d'urbanisme
Jeannerets-Jaluse du Locle, est l'œuvre
commune de deux jeunes architectes di-
plômés de l'Ecole polytechnique de Lau-
sanne, MM. René Faessler , du Locle, et
Théo Vuilleumier , de La Chaux-dê-Fonds.

Chronique horlogère
W Vers le renouvellement
de la Convention horlogère
BERNE , 19. - Le» pourparlers relatifs

à la reconduction de la Convention collec-
tive de l'horlogerie touchent à leur fin. Il

est vraisemblable, le» pourparlers parais-
sant avoir abouti , que la Convention, avec
les modifications apportée» au cours de
nombreuses délibérations, sera signée
prochainement par les trois organisation»:
F. H., U. B. A. H. et Ebauches S. A.

A l'extérieur
Un bateau sombre à la suite

d'une explosion
SAN-FRANCISCO, 19. - Reuter. - Le

vapeur libérien « Perama » de 7236 tonnes ,
a annoncé par radio qu 'il sombrait rapide-
ment à la suite d'une explosion qui s'est
produite à bord , alors qu 'il se trouvait
dans le golfe de Mexico. L'équi page a
abandonné le bâtiment. Plusieurs navires
ont fait savoir au « Perama » qu 'ils ve-
naient à son secours.

Plus tard , les gardes-côtes ont annoncé
que les 43 hommes d'équi page du « Pera-
ma », qui ont été recueillis par un autre
navire , sont tous sains et saufs. On a alors
tenté de remorquer le bateau endommagé

M. Krouchtchev
ne considère pas la guerre

comme inévitable
MOSCOU, 19. — Reuter. — L'Agence

officielle soviétique «Tass» a publié
mardi l'interview accordée par le se-
crétaire du parti communiste soviéti-
que M. Krouchtchev au journal amé-
ricain «Grand Rapids Herald». M.
Krouchtchev a déclaré notamment que
l'U.R.S.S. ne considérait pas la guerre
comme inévitable. «Les récents événe-
ments d'Egypte ont montré une nou-
velle fois que les forces qui oeuvrent
en faveur de la paix, ont fait arrêter
l'agression et ont pu faire éviter une
guerre.» Comme on lui demandait quels
étaient les aspects des relations entre
l'U.R.S.S. et les Etats-Unis qu'il con-
sidérait comme la plus grande menace
pour la paix, M. Krouchtchev a ré-
pondu que la politique générale des
USA, inspirée par une position de for-
ce, constituait la menace la plus gra-
ve. Il a mentionné notamment «le re-
fus de désarmer, la course aux arme-
ments, la formation de blocs militaires
et de bases dans d'autres pays, et pour
dominer le commerce international,
ainsi que les relations économiques et
culturelles».

Le premier secrétaire du parti commu-
niste a admis que si les Etats-Unis et
l'U. R. S. S. étaient prêts à améliorer leurs
relations réciproques, cette attitude aurait
une influence favorable sur le développe-
ment de la situation internationale.

Épidémie de variole
à Karachi

KARACHI, 19. — Reuter. — Les au-
torités de la ville de Karachi ont a-
dressé mardi un appel aux médecins
et aux étudiants en médecine pour
qu'ils contribuent, par des injections,
à empêcher que l'épidémie de variole
qui a éclaté dans la ville ne s'étende.
Les médecins officiels travaillent en
plein et effectuent cinq mille injec-
tions par jour. Karachi même compte
plus de deux millions d'habitants.

M. Dag Hammarskjoeld ajourne
(une fois de plus) son départ
NEW-YORK, 19. — AFP. — A l'issue

de la réunion du comité consultatif de
la force d'urgence des Nations-Unies,
il a été annoncé que M. Dag Hammars-
kjoeld , secrétaire général de l'O. N. U.
estimait que sa présence à New-York
était encore nécessaire. En conséquence
il a décidé d'ajourner jusqu 'à mardi le
voyage qu 'il doit entreprendre au Caire.

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

Enfin... voici «Trapèze», un merveilleux
spectacle cinémascope.
Présenté dans les grands centres avec

succès, voici le film demandé par tous :
«Trapèze», avec Burt Lancaster , Gina Lol-
lobrigida , Tony Curtis etc. Réalisa tion de
Carol Reed , à qui nous devons «Le Troisiè-
me Homme», en couleurs de luxe et en
cinémascope. «Trapèze» est appelé à ob-
tenir chez nous un très grand triomphe.
Ce spectacle extraordinaire passera dès
vendredi au cinéma Ritz . Séances chaque
soir à 20 h. 30. Les matinées ont lieu à
15 h. et à 17 h. 30.
Assemblée générale du Groupe des

horlogers.
Nous rappelons l'importante assemblée

des horlogers , qui aura lieu le mercredi 20
mars, à 20 h . 15, dans la grande salle du
Cercle Ouvrier.

Le collègue Adolphe Graedel , secrétaire
central de la F.O.M.H, fera un exposé sur
la situation dans l'industrie horlogère.

La présence de tous les ouvriers et ou-
vrières occupés dans les branches termi-
nage de la montre , réglages, ébauches,
pierres, assortiments, aiguilles , pivotagesi
pare-chocs et Porte-Echappement est obli-
gatoire. L'amende réglementaire sera ri-
goureusement appliquée aux absents.

Chroniaue jurassienne
Bienne

Toujours la pénurie de logements 
40 familles sont menacées d'être sans
abri pour le terme du déménagement
et ne peuvent être protégées que par
un moratoire ; aussi le Conseil muni-
cipal a-t-il décidé de demander au
Conseil exécutif d'ajourner le terme
des déménagements du 1er rnai 1957
à .six mois plus tard .

Une auto fauche
un passant

qui est tué sur le coup
(Corr.) - Lundi à 13 heures, M. Albert

Liithi, charpentier, qui travaille dans l'en-
treprise de construction Reiffer et Gug-
gisberg, à Bienne, voulut traverser la
route de Boujean devant la maison de
transports Wuthrich et Carrel. Mais le
piéton , imprudemment, passa devant un
camion arrêté au bord de la route. Et
quand il se trouva engagé au milieu de la
chaussée, une auto biennoise roulait jus-
tement en direction de la ville. La colli-
sion fut brutale et coûta la vie au mal-
heureux passant. Ce dernier, célibataire,
est né en 1909 et habite à Luterbach
[Soleure].

Nous présentons nos bien sincères con-
doléances à la famille de la victime.

La Chaux-de-Fonds
Ouverture de» drogueries.

Les drogueries Verdon , Place des Vic-
toires , et E. Friedli , av. Charles-Naine 5,
seront ouvertes mercredi 20 mars, l'après-
midi.

Echecs : la coupe Matter
Les périp éties des combats précédents

et quelque peu !e hasard aussi voulurent
que ce soit M. Jean Hauert , président du
Club d'Echecs La Chaux-de-Fonds et du
Dr Charles Baud , président du Club d'E-
checs ouvrier, qui entrèrent en lice.

Après une lutte farouche et très mou-
vementée, qui dura 4 h. 30, les blancs
commirent une faute et durent abandon-
nre. Ainsi le Dr Baud s'attribue pour la
troisième fois la coupe Matter, qui lui
vaut le titre de champ ion des échecs de
La Chaux-de-Fonds pour 1957. Nos féli-
citations.

Grave accident de la circulation
Cet après-midi à 13 h. 25, un grave acci-

dent de la circulation s'est produit devant
l'immeuble sis Faix 11 entre une auto et
un cycliste.

Le cycliste qui paraît sérieusement
atteint, (nous ne possédons pas d'autres
renseignements pour l'instant) a été im-
médiatement conduit à l'hôpital au moyen
de l'ambulance.

( ^ktonlaue. musicaûe

A la Salle de Musique

Johanna Martzi
donne un récital très goûté

Il est bien vrai, nous l'avons vu lundi
soir, que la musique de chambre , quelle
que soit l'une des nombreuses variantes
qu'elle peut adopter, est la manière la
plus intime de communier en l'Art.

C'est pourquoi nous n'avons pas très
bien compris que le public ait été un
peu moins nombreux que ces dernières
fois. Mais ce fut une belle salle tout de
même. Heureusement du reste, car, ce
que l'on nous a présenté méritait qu'on
s'y arrête, empressons-nous de le dire !.

Dans presque chaque concert les pre-
miers moments ne sont pas forcément
les meilleurs. Car il faut que l'inter-
prète se mette dans l'ambiance et pren-
ne . en quelque sorte la « température »
des lieux. De là , souvent une sorte de
nervosité initiale qui se traduit de di-
verses façons, selon les tempéraments.
Johanna Martzi s'est étonnamment
bien comportée à cet égard. C'est ainsi
qu 'elle donna la Sonate en fa majeur
de G. F. Haendei, avec une autorité re-
marquée et un son très puissant, trop
puissant même, selon nous, parfois,
puisque son jeu en parut quelque peu
alourdi et trop «vibrant».

Apres cette prise de contact qui nous
montra l'artiste telle que nous la con-
naissions en fai t déjà : très sûre de sa
technique et en possession d'un coup
d'archet convaincant et point timide
du tout, nous l'entendîmes dans la Par-
tita en ré mineur, pour violon seul de J.
S. Bach. Et ce fut alors que, selon nous,
elle donna toute sa mesure ! En effet,
elle eut le bonheur de mettre cette ma-
gnifique musique en valeur aussi bien
qu 'un de nos tout grands interprètes ,
à peu de choses près. Et cela veut dire
quelque chose, pour une musique aussi
exigeante que celle-là !

Ce n'est donc pas sans motif que les
auditeurs conquis soulignèrent cette
magnifique performance par des ap-
plaudissements très sentis ! Johanna
Martzi s'est bâti par là une réputation
que l'on n'oubliera pas de si tôt. La jo-
lie gerbe de fleurs qu'elle reçut concré-
tisa en quelque sorte son succès.

Chaque mélomane connaît la répu-
tation de Paul Hindemith, le grand
chef d'école allemand. Compositeur
très fécond et personnel dans ses vues
et ses réalisations, il est de ceux qui ont
véritablement quelque chose à dire . Et
il le dit à sa manière, certes — comme
de juste — mais non sans pertinence ni
raison, on s'en doute.

La Sonate (1939) que nous avons en-
tendue à ce concert est très soigneuse-
ment, voire opiniâtrement bâtie. Les
thèmes s'enrichissent l'un par l'autre
et ainsi l'on arrive au bout de ces di-
vers mouvements avec l'impression d'a-
voir entendu un épisode musical qu'il
vaudrait la peine d'approfondir da-
vantage encore, par la lecture de la
partition et par une nouvelle audition ;
ceci pour étayer définitivement son im-
pression et consolider son jugement.
C'est le meilleur certificat que l'on
puisse donner aux interprètes et au
compositeur. Une musique qui laisse
les auditeurs indifférents ne pousse
pas à en savoir davantage.

Par contre, le Rondo Brillant op. 70
de Franz Schubert est d'une dialec-
tique sonore qu'il fait bon suivre,
même si elle n'est pas forcément subs-
tantielle, toujours. De la musique bien
faite, dirons-nous, qui prend plaisir
à elle-même — que l'on nous permette
de nous exprimer ainsi — et se déroule
avec une joi e de vivre qui ne se dé-
ment en aucun instant.

Cette partition reposante terminait
la partie officielle de cette audition
remarquable. Si nous l'avons appré-
ciée autant c'est que M. Jean Anto-
nietti, pianiste, fut un excellent ac-
compagnateur qui fit autre chose que
de se libérer d'un « pensum ». Bien
mieux il a vécu sa musique en parfait
musicien, en secondant sa partenaire
avec beaucoup de goût et de préve-
nances.

Deux rappels très appréciés souli-
gnèrent encore le succès de notre
sympathique violoniste qui malgré la
lourde tâche qu'elle s'était imposée, ne
paraissait pas du tout fatiguée. Un
signe de plus de la facilité remar-
quable qu'elle possède, et les dons
artistiques qu'elle a su si largement
faire valoir.

Quant à nous, nous sommes heureux
de voir la carrière de cette jeune per-
sonne s'épanouir comme elle le mérite

R.

Sous les auspices de la Société
de Musique, la jeune

violoniste-virtuose

CINÉMAS - MEMENTO
CAPITOLE : La Colline de l 'Enfer, f.
CORSO : Grand'Rue, f.
EDEN : Brisants Humains, f .
PALACE : Mais... qui\a tué Harry ?, t.
REX : Le Rouge et le ' Noir, t.
RITZ : Le Sang à la Tête , î.
SCALA : Ma Vie commence en Malaisie ,

f.
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Etat général de nos routes
à 8 heures du matin

Vue-des-Alpes: Praticable sans chaînes
La Cibourg : Praticable sans chaînes
La Tourne : Praticable sans chaînes
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L'actualité suisse
Le Conseil national vote

l'adhésion de la Suisse
à l'agence atomique

Internationale
BERNE, 19. — En raison des obsèques

de l'ancien conseiller fédéral Ernest
Nobs, la séance du Conseil national
s'ouvre à 19 h. 30 seulement. MM. Bret-
scher (rad., Zurich) et de Courten
(cons., Valais) rapportent sur le pro-
je t d'arrêté portant adhésion de la
Suisse à l'Agence internationale de
l'énergie atomique.

M. Petitpierre, conseiller fédéral ,
confirme que le contrôle américain
sera remplacé dès que faire se pourra
par un contrôle international. L'ad-
hésion de la Suisse à l'Agence atomi-
que n'enlève rien de sa valeur à l'ac-
cord conclu avec les Etats-Unis, ac-
cord qui nous permet d'obtenir les ma-
tières fissiles dont nous avons besoin.

Le projet est voté pair 120 voix sans
opposition. Il y a eu quelques abstentions.

Le Conseil reprend ensuite la dis-
cussion de la loi sur la circulation rou-
tière à l'article 46 qui fixe les règles
applicables aux piétons. On entend les
explications des deux rapporteurs.

Les articles 46 à 48 sont adoptés ta-
citement et la séance est levée.

Les obsèques de M. Ernest Nobs
ont eu lieu hier à Zurich

ZURICH, 19. — Les obsèques de l'an-
cien Conseiller fédéral Ernest Nobs se
sont déroulées lundi après-midi, à la
cathédrale de Zurich, en présence d'u-
ne foule nombreuse, parini laquelle an
remarquait notamment, outre les re-
présentants du parti socialiste et des
syndicats, les délégations des autorités
et des institutions dont le défunt fit
partie.

Le Conseil fédéral était représenté
par M. Hans Streuli, Président de la
Confédération ©t par les Conseillers fé-
déraux Petitpierre et Etter. Le Conseil
d'Etat zurichois était présent in corpo-
re. Mentionnons enfin une délégation
du groupe socialiste des Chambres fé-
dérales.

L'oraison funèbre a été prononcée par
le pasteur Alfred Schmid. Puis M. Hans
Streuli a fait l'éloge de son ancien col-

lègue du gouvernement zurichois. H
adressa les condoléances du Conseil fé-
déral et du peuple suisse, à la famille
et aux proches du défunt, en soulignant
tout ce que celui-ci fit pour le pays. De
son côté, le conseiller national Walter
Bringolf, de Schaffhouse, président du
parti socialiste suisse, souligna le rôle
décisif d'Ernest Nobs au sein du mouve-
ment socialiste. On entendit encore le
conseiller national Robert Bratschi qui
prit la parole au nom de la direction
de l'Union syndicale, du groupe parle-
mentaire socialiste et du Conseil d'ad-
ministration de l'A. V. S.

Les écrivains bernois
approuvent l'exclusion
de M. André Bonnard...

BERNE, 19. — Une assemblée de la
Société des écrivains bernois a approu-
vé à l'unanimité moins une voix une
résolution dans laquelle l'assemblée
des membres a pris connaissance avec
une grande satisfaction de l'intention
du comité de la Société des écrivains
suisses de proposer à la prochaine as-
semblée générale l'exclusion du profes-
seur André Bonnard, de Lausanne. . Se-
lon l'avis de la Société des écrivains
bernois, la présence du professeur Bon-
nard au sein de la Société des écrivains
suisses est incompatible avec la répu-
tation de ce groupement aux yeux de
l'opinion publique, en raison de l'atti-
tude de ce personnage à l'égard du com-
munisme soviétique. »

Un diplomate hongrois
réclame le droit d'asile

BERNE, 19. — On communique offi-
ciellement :

Le secrétaire de la légation de 1ère
classe Istvan Nador , accrédité auprès
de la délégation hongroise à Genève,
qui est arrivé en Suisse il y a une di-
zaine de jours, a quitté Genève avec sa
femme et a demandé asile aux autorités
fédérales compétentes. Il exerçait pré-
cédemment des fonctions au secréta-
riat du Conseil des ministres hongrois :
selon ses déclarations, il a saisi la pre-
mière occasion qui se présentait à lui
de rompre ses relations avec son pays
d'origine. Sa demande d'asile est à
l'étude.

Le projet d'assurance-invalidité
mis au point par une commission d'experts pourrait être soumis

aux Chambres avan t la fin de Tannée

BERNE, 19. — M. A. Saxer, directeui
de l'Office fédérai des assurances so-
ciales, président de la Commission d'ex-
perts, a renseigné la presse sur le pro-
jet élaboré par la Commission fédéral -
d'experts pour l'introduction de l'assu-
rance-invalidité.

Le projet prévoit deux groupes de
prestations, soit :

— des mesures de réadaptation ayant
pour but, soit de rendre les assurés
capables d'exercer une activité lucra-
tive, soit de leur redonner leur pleine
capacité de gain ou d'améliorer celui
qui leur reste, soit de sauvegarder la
capacité de gain des assurés qui sont
menacés de façon certaine et Imminen-
te de la perdre ;

— des rentes pour les assurés dont
la réadaptation n'est pas possible, ou
n'est possible que dans une mesure in-
suffisante.

L'A. I. prévue sera une assurance
obligatoire pour l'ensemble de la popu-
lation, les personnes assuje tties étant
les mêmes que dans l'A. V. S.

Il est prévu, en tant que mesures d'or,
dre individuel, des prestations en na-
ture et des prestations en espèces.

Parmi les prestations en nature fi-
gurent :

ies mesures médicales qui seront s
la charge de l'A. I. et qui ont pour but
immédiat de sauvegarder, de créer ou
d'améliorer la capacité du gain. Le.
prestations médicales de l'A. I. consis-
teront dans la prise en charge :

— Des frais de traitement médical
et de médicaments ;

— des frais de traitement et de
pension dans des établissements hos-
pitaliers ou de cure, ainsi que

— des frais de transport et de
voyage nécessairement liés aux trai-
tements sus-mentionnés.

Ces frais doivent en général être
entièrement à la charge de l'A. I., car
il s'agit, pour l'essentiel, de cas graves.

L'A. I. prendra en charge les frais
de moyens auxiliaires (prothèses , vé-
hicules, etc.) dans la mesure où ceux-
ci sont nécessaires pour la réadapta-
tion professionnelle.

Les prestations en espèces en cas de
réadaptation seront versées sous for-
mes d'indemnités journalières. Le sys-
tème d'indemnités journalières est

calqué sur celui du régime des alloca-
tions aux militaires, de sorte que se-
ront accordées, également, des indem-
nités de ménage, des indemnités pour
personnes seules, des indemnités pour
enfants, des indemnités pour assis-
tance et des indemnités d'exploitation.
Il est prévu un supplément de réadap-
tation de 4 francs par jour pour les
assurés mariés et de 2 francs par jour
pour les personnes seules. Ainsi, par
exemple, un assuré marié ayant deux
enfants et dont le revenu mensuel est
de 600 francs, aurait droit à une in-
demnité journalière (y compris le
supplément de réadaptation) de 17 fr .

Les mesures de réadaptation d'ordre
général prévues dans le projet consis-
tent en :

— Contributions aux frais d'exploita-
tion et contributions au frais de cons-
truction, d'agrandissement, de trans-
formation et de rénovation des bâti-
nents, ainsi qu'aux frais d'acquisition
i'installations spéciales : ces contribu-
tions seront versées aux établissements
3t aux ateliers qui appliquent des me-
sures de réadaptation dans une pro-
luction importante ;

— Contributions aux frais de cons-
truction et d'installations spéciales,
versées aux ateliers d'occupation per-
manente pour invalides, et en faveur
de la création de possibilités de loge-
ments pour invalides ;

— Contributions versées aux associa-
tions centrales d'organisations privées
d'aide aux invalides pour les tâches
dont l'exécution est indispensable ou
en tout cas de grande importance pour
1* A. I.

Le système des rentes
prévu dans le projet est adapté à celui
de l' A.V. S. afin de garantir un passage
sans heurt des prestations de l' A. I. à
celles de l'A. V. S. Ainsi les augmenta-
tions de rentes résultant de la quatriè-
me revision de l' A. V. S. se répercute-
ront automatiquement sur l' A. I. Le
droit à la rente existe, selon le projet,
lorsque le degré de l'incapacité de gain
qualifié est d'au moins 50 %. Lorsque
le degré de l'Incapacité de gain est égal
ou supérieur à 50 % , mais inférieur à
66 '/, %, la demi-rente d'invalidité est
octroyée : lorsqu'il est égal ou supérieur

à 62% %,. c'est la rente d'invalidité en-
tière qui est versée.

Les rentes pour invalides seront ver-
sées sous forme de :

— Rentes d'invalide simples, ou de ;
— Rentes d'invalide pour couple (6C

pour cent de la rente d'invalidité sim-
ple) , aux hommes mariés invalides dont
l'épouse a au moins 60 ans,, ou est aussi
invalide.

Les rentes en faveur des proches pa-
rents d'invalides sont allouées :

— Aux épouses d'invalides qui ne sont
pas invalides et qui n'ont pas encore
60 ans (40 % de la rente d'invalidité
simple) ;

— Aux enfants mineurs d'invalides
(40 ou 60 % de la rente d'invalidité
simple).

Les rentes ordinaires seront allouées
sous forme de rentes complètes ou de
rentes partielles. Selon le projet , les in-
valides bénéficieront presque tous de
rentes complètes.

Exemples de montants minimums et
maximums des rentes entières :

Montants en fr.
Bénéficiaires Rentes annuelles

Minimum maxim.
Personnes seules 900 1850
Hommes mariés sans

enfants 1,260 2590
Hommes mariés avec

2 enfants 1980 4070

Une allocation pour impotent peut
être octroyée, selon le projet, aux in-
valides-rentiers indigents qui ne peu-
vent se passer de l'aide d'un tiers pour
effectuer les actes les plus ordinaires de
la vie.

Il est prévu, d'une part, de lier l'A. I.
à l'A. V. S. et, d'autre part, de créer
des commissions cantonales A. I. char-
gées de déterminer l'invalidtié et d'or-
donner des mesures de réadaptation. Le
cumul des pres tations de l'A. I. et de l'A.
V. S. sera exclu. L'assurance-maladie ne
sera pas modifiée par l'A. I.

Le coût total
de l'A. L, telle qu'elle est prévue par
le projet , sera, en moyenne, d'environ
143 millions de francs par an. Ce mon-
tant se décompose ainsi : mesures de
réadaptation 21,5 millions, rentes 116
millions, allocations pour impotents
1 million, et frais d'administration 4,5
millions : total 143 millions de francs.

Pour des raisons de principe, on ne
saurait financer l'A. I. au moyen de
ressources provenant de l'A.V.S., sinon
cette assurance reposerait sur une base
financière plus étroite que jusqu'ici et
la valeur propre de ses prestations en
serait diminuée. Les charges de l'A. I.
doivent donc être couvertes au moyen
de ressources spéciales. Il s'agira de
verser quelque 80,000 à 90,000 rentes
d'invalidité. La méthode de la répar-
tition convient particulièrement bien
pour le financement de l'A. I.

Le financement
Le coût total de l'A. I., égal à environ

143 millions de francs par an en
moyenne, représente 8 pour, mille du
revenu annuel de la population suisse
qui est soumis à cotisations dans l'AVS,
revenu se montant à quelque 17,5 mil-
liards de francs. Les pouvoirs publics
couvriront, en principe, la moitié de
ces frais, avec cette restriction, cepen-
dant, que leur participation sera limi-
tée à 70 millions de francs par an.

Il en résulte que le taux uniforme des
cotisations A. I. des assurés et de leurs
employeurs éventuels devra être de 4 pour
mille du revenu du travail, c'est-à-dire que
la cotisation A. I. devra être un supplé-
ment uniforme à la cotisation A. V. S.,
égal à un dixième de celle-ci. Les salariés
et leurs employeurs verseront chacun la
moitié de cette cotisation, soit 2 pour
mille chacun.

Le rapport de la commission d'ex-
perts va être soumis pour préavis aux
cantons, aux associations économiques
dirigeantes, aux partis politiques, aux
associations d'invalides et à d'autres
intéressés. Nous envisageons un délai
de préavis de trois mois. Si ce délai
est respecté par tous, ce que nous
souhaitons, il devrait être possible de
soumettre aux Chambres fédérales le
message et le projet de loi avant la
fin de 1957.

A l'extérieur
M. Carlos Garcia p résident

de la République
des Philippines

MANILLE, 19. - United Press. - M.
Carlos Garcia a prêté serment lundi après
avoir été nommé président de la Républi-
que des Philipp ines .

M. Garcia , qui occupait le poste de vice-
président , a succédé ainsi automatique-
ment à M. Ramon Magsaysay qui a trouvé
la mort dimanche dans un accident d' a-
vion dans l'île de Cebu.

Dans une déclaration à la presse, il a
annoncé qu'il poursuivrait la politique
menée par le président Magsaysay.

le «médecin des veuves d'Eastbourne »
comparaît en tribunal

Accusé de faire trépasser ses malades pour en hériter

U plaide non-coupable
LONDRES, 19. — AEP. — Le procèî

du Dr John Bodkin Adams s'est ouvert
lundi matin devant la Cour d'assises de
l'OQd Bailey à Londres. Le « médecin
des veuves d'Eastbourne » a fait son
entrée dans la salle où se pressaient
200 journalistes, une trentaine de cu-
rieux et une multitude d'hommes de
loi et de policiers en civil et en unifor-
me. Le président du tribunal a ouvert
l'audience en donnant l'ordre à l'huis-
sier de lire l'acte d'accusation.

Le Dr Adams est accusé d'avoir as-
sassiné une veuve âgée de 81 ans, Mme
Edith Morrell, en novembre 1950.

Debout dans le box, encadré de gar-
diens de prisons, l'accusé répond « Je
ne suis pas coupable, mylord ».

Le j ury, composé de dix hommes et
de deux femmes, prête ensuite serment.
Puis le juge donne l'ordre au prison-
nier de s'asseoir. Et l'attorney général,
une liasse de documents à la main, se
lève pour exposer l'acte d'accusation.

«La Thèse de l'accusation est que le
Dr Adams a tué Mme Morrell en lui
administrant et en lui faisant adminis-
trer des drogues et cela dans l'inten-
tion de la tuer », déclare l'attorney
général en ouvrant son exposé. U rap-
pelle que l'accusé a été pendant de
nombreuses années anesthésiste dans
des hôpitaux d'Eastbourne et par con-
séquent, dit-il , on est en droit de pré-
sumer qu'il n'ignorait pas les effets
que les stupéfiants et en particulier la
morphine et l'héroïne ont sur les êtres
humains.

Un testament souvent modifié !
L'Attorney ajoute que le médecin

s'intéressait beaucoup au testament de
sa patiente. Il Indique qu'à deux re-
prises Mme Morrell fit modifier son
testament en faveur du Dr Adams : la
première fois pour lui léguer un coffre
contenant de l'argenterie et la deuxiè-
me après que le médecin eut lui-même
convoqué le notaire, pour lui donner
sa Rolls Royce et un coffret contenant
des bijoux. Le médecin étant parti en
vacances, la vieille dame, fâchée sans
doute de se voir ainsi abandonnée, le
raya de son testament par codicille
sans le prévenir. A son retour, le mé-
decin augmenta progressivement les
doses bien que sa patiente ne souffrit
pas. Les doses devinrent mortelles et
le 13 novembre, Mme Morrell succom-
bait.
Le défilé des témoins à charge commence

« Mme Morrell a été assassinée par
le Dr Adams, il l'a tuée volontairement
et intentionellement », affirme l'Attor-
ney général en conclusion.

Le premier témoin de l'accusation,
un pharmacien, est ensuite appelé à
la barre et dépose longuement au sujet
des quantités de stupéfiants ordonnées
par le Dr Adams.

M. Geoffroy Lawrence, défenseur de
l'accusé, prend la contre offensive . Il
revient sur la précédente déposition du
pharmacien et lui fait préciser plusieurs
points. Puis il commence à interroger
le second témoin, également un phar-
macien sur les remèdes prescrits par le
Dr Adams.

Quant à l'accusé, il reste immobile,
les bras croisés, compulsant de temps
en temps le dossier placé devant lui.

Mlle Helen Rose Stronch, une des in-
firmières de Mme Morrell est ensuite
appelée à la bare . Elle déclare avoir
fait plusieurs remplacements au chevet
de la malade en 1950, le Dr Adams, af-
firme-t-elle, la faisait sortir de la
chambre, chaque soir , avant d'adminis-
trer une injection à la patiente.

Il ne lui a jamais précisé quel produit
il utilisait pour cette injection .

Mort du «plus vieux soldat d'Italie»
BESCRIA, 19. — AFP. — Le général

Luigi Mazzoldi, «le plus vieux soldat
d'Italie » est mort à l'âge de 102 ans.
U était en retraite depuis 37 ans. Dans
la première guerre mondiale, il avait
commandé les opérations: dans la haute
vallée de la Camonica, et sa conduite
lui avait valu de nombreuses décora-
tions. ,
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f Buvez le pétillant

/ ENO
/ «FRUIT SAIT »
s.
Cette boisson effe rvescente calme rap idement les brûlures
d'estomac, les aigreurs et les acidités tout en rafraîchissant la
bouche. Si vous souffrez de digestions difficiles ou de consti-
pation , si vous avez fait un repas trop copieux ou trop géné-
reusement «arrosé » , le remède est simp le: mettez une cuillerée
à café d'ENO dans un verre d'eau et buvez; vous digérerez
mieux, vous vous sentirez frais et dispos. Et — ne l'oubliez pas
— ENO est une boisson très désaltérante que vous apprécierez
certainement. Essayez-le I

ENO se trouve dans les pharmacies el les drogueries.

Vous n'êtes pas malade... mais vous n'êtes
pas bien. Fatigué dès le matin... pas d'ap-
pétit , mauvaise haleine, embarras d'esto-
mac, foie douloureux, intestins paresseux,
teint malsain ou peau boutonneuse. Tout
le mal vient de votre sang .

Puissant
dépuratif
du sang

le merveilleux
sirop Golliez

AU BROU
0E NOIX

(d'an goût exquis)

Remède naturel, très fortifiant , très riche
en vitamines (15 plantes médicinales !).
Contre : troubles de la circulation. Contre :
toutes les toxines que l'hiver, la grippe ,
les rhumes rentrés laissent dans votre
sang. Pour toute la famille, la cure com-
plète de 3 flacons Fr. 22.50, le flacon
Fr. 8.80, le flacon d'essai Fr. 5.-. En vente
dans toutes les pharmacies et drogueries
ou par la pharmacie Golliez , Morat 31.

Premier printemps...
saison des maladies

sans nom!
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CLUB ALPIN SUISSE - GROUPE DE SKI
Mercredi 20 mars, à 20 h. 30, à l'Amphithéâtre

CONFERENCE
avec projections par M. Adrien VOILLAT

Sujet : Deux saisons de faces glaciaires
CHANTS DE LA CHORALE

Invitation cordiale aux clubistes et à
leurs familles.

\
 ̂

1
Fabrique de Ressorts
MAURICE GEISER S. A.

cherche

jeunes filles
ou

jeunes dames
pour travail facile en fabrique.

Se présenter au Bureau
Tuilerie 42.

V J

Location
machine à laver

Marque « Hoover », avec chauffage

Fr. 6.— la journée
Fr. 4.— la demi-journée

Jean-Claude Ducommun, Electricien,
Rue Neuve 4, Tél. 2.93.83.
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W Bœuf et génisse
B du pays

MIR é S AVA N T A G E U X

M B O U I L L I  depuis Fr. 2.40
B le demi-kilo

B Pour le service à domicile prière
m de télép honer le jour avant ou
B le matin jusqu 'à 8 heures.

SALLE DE PAROISSE PAIX 124
Jeudi 21 mars, à 20 heures

Le pasteur belge A. MASCAUX, directeur
de l'hebdomadaire « Paix et Liberté » parlera de
LA CATASTROPHE MINIERE DE MARCINELLE

et présentera deux films sonores récents
(durée 1 h. 30) , sur

Le travail et la sécurité dans les mines
Invitation pressante à tous Entrée libre

Collecte à la sortie

La Société de Consommation de Fontainemelon
demande un

MAGASINIER
et un

chauffeur- magasinier
consciencieux.
Faire offres avec photo et indications des
prétentions de salaire au bureau de la
société.

Acheveur de boites
Acheveur de boîtes et fraiseur sur tous métaux
cherche changement de situation. — Faire offres
sous chiffre C S 5887, au bureau de L'Impartial.

Manoeuvre
pour notre département Plastic est demande tout
de suit». — S'adr. à INCA S. A., Jardinière 151.

C'est bon marché ^llllk

Bouilli 1er choix lÈk
III Bande épaisse, j arret 2.60 È m

: WÊY. Côte plate 2.70 M f f î

équitablement rémunéré
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Jeune mécanicien
ou

jeune manoeuvre
serait engagé immédiatement par

UNIVERSO No 2, Berthoud-Hugoniot,
Crêtets 11 La Chaux-de-Fonds

Travail à domicile
Quelle fabrique sorti-

rait régulièrement tra-
vail à dame consciencieu-
se. — Faire offres sous
chiffre A E. 5910, au bu-
reau de L'Impartial.

APPARTEMENT Deux
dames de Cudrefin cher -
chent appartement de 3
ou 4 chambres et dépen-
dances, pour le 24 mai.
— Ecrire sous chiffre
M. L. 5401, au bureau de
L'Impartial.

COMMISSIONNAIRE
Garçon est demandé en-
tre les heures d'école. —
S'adresser à Droguene
Graziano, av. Léopold-
Robert 75. 
ON DEMANDE une som-
melière au café de l'Abeil-
le. Tél. 2.15.55. 

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

m 
MONTRES
PENDULES

réveils pendules neucna
teloises sont toujours ré-
parée, avec soin oai

E. & A. MEYLAN
pais t09 rei . sa 2e

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

NOMS cherchons une

régleuse
pour virolage et comptage au spiromatic.
Travail assuré, bien rétribué, en atelier.
Ecrire sous chiffre M. L. 5907, au bureau
de L'Impartial.

Pour l'ouverture prochaine de notre bar-
restaurant  nous engageons encore pour la
demi-journée , éventuellement de 12 à
17 heures

SERVEUSE
et

dame de vestiaire
Adresser offres détaillées à :

UNIP
NOUVEAUX GRANDS
MAGASINS S.A.

LA CHAUX-DE-FONDS

Pour l'ouverture d'un institut de beauté ,
on cherche

ESTHETICIENNE
possédant bonnes références et capable ;
ainsi qu'une

APPRENTIE
engagement par contrat . — Faire offres sous
chiffre S A 5932, au bureau de L'Impartial.

Régleuse
diplômée cherche virola-
ges et centrages ou ré-
glages complets à domi-
cile. — Ecrire sous chif-
fre M. L. 5652, au bureau
de LTmpartial.

Aiguisage
de couteaux , ciseaux, etc.
service prompt et soigné

NU SSLÉ S. A.
Grenier 5-7

Commissionnaire
est demandé pour les
samedis et dimanches.
S'adr. à la Confiserie Mo-
reau, 45 Avenue Léopold-
Robert.

On cherche tout de suite

Cuisinier.
ou

Aide de cuisine
au Restaurant de la
Gerle, 3, ruelle Dublé ,
Neuchâtel , tél. (038)
5 48 21.

Horloger
qualifié entreprendrait
rhabillages, décottages ou
remontages complets.
Qualité et livraisons ga-
ranties. — Ecrire sous
chiffre G. C. 5877, au bu-
reau de LTmpartial.

Eiamneur
qualifié, or, métal, acier ,
ayant notion de dégrossi-
sage, cherche change-
ment de situation. Ecrire
sous chiffre S. T. 5863,
au bureau de LTmpar-
tial.

A VENDRE paletot , taille
No 44, beige. — Télépho-
ne 2 04 04.
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Victoire de Harry Glass

au Feldberg
Concours de saut au Feldberg : 1

Harry Glass, Allemagne de l'Est. 235,5
p. (sauts de 87 m. 50 et 80 m. 50) ; 2.
Helmut Recknagel, Allemagne de l'Est ,
229 ,5 (90 m., nouveau record du trem-
plin, et 78 m.) ; 3. Werner Lesser, Al-
lemagne de l'Est, 212 ,1 p. ; 4. Walter
Habersatter , Autriche, 211,3. Puis : 10.
Francis Perret, Suisse, 181,8 (73 m. 50
et 65 m.)

Encore les Autrichiens !
Epreuves internationales au Nebel-

horn, slalom messieurs : 1. Gebhard
HLIbrandt, Autriche, 101"4 ; 2. Béni
Obermuller , Allemagne, 101"5 ; 3. Hans-
peter Lanig, Allemagne, 105"5 ; Willy
Forrer (Suisse) qui avait gagné la des-
cente est tombé deux fois. — Dames : 1.
Hilde Hofherr , Autriche, 1191 ; 2. Sonja
Sperl , Allemagne, 120"6. — Combiné
messieurs : 1. Hanspeter Lanig, Allema-
gne, 3,85 p. ; 2. Hans Forrer, Suisse,
7,50 p. ; 3. Gainer, Allemagne, 9,79 p.
Puis : 6. Willy Forrer, Suisse, 13,36 p.
— Dames : 1. Hilde Hofherr , Autriche,
2,98 p. ; 2. Sonja Sperl , Allemagne,
3,88 p.

Victoire des frères Huguenin
à Granges -

Journée de ski de Granges a Unter-
grenchenberg, course de fond (14
km.) : 1. Frédy Huguenin , La Brévine,
55' 24" ; 2. Jean-Bernard Huguenin ,
La Brévine, 59 01" ; 3. David von Aah ,
Giswil, 59' 30". — Slalom : 1. Ruedi
Wyrsch , Soleure, 76"6 ; 2. Edgar Flury,
Granges, 80"6 ; 3. Emil Wursten ,
Gstaad , 82"1. — Saut : 1. Hans Zwin-
gli, Unterwasser, 213,7 p. ,

Ç FOOT B A L L

Les résultats du Sport-Toto
4 gagnants avec 12 points : 42.144 fr. 55.
141 gagnants avec 11 points : 1195 fr. 55.
2027 gagnants avec 10 points : 83 fr. 15.
Prix de consolation No 25: 823 ga-

gnants avec 31 points : 12 fr. 15.

Le F. C. Chaux-de-Fonds
invité à la prochaine

«nocturne» du Servette
La première « nocturne » organisée

par le Servette F. -C. en 1957 aura lieu
le 10 avril, sous la forme de matches
couplés opposant, d'une part, le Wie-
ner A. C. au F.-C. La Chaux-de-Fonds
et, d'autre part, l'équipe nationale des
juniors autrichiens aux « cadets » du
Servette, formation comprenant no-
tamment cinq juniors hongrois. A no-
ter que quatre de ces derniers (Ma-
kay, Nemeth , Keresztes et Peter Paz-
mandi) ont été régulièrement quali-
fiés par l'A. S. F. A. et pourron t jouer
avec les séries inférieures ou les ré-
serves du club genevois. Les deux au-
tres Hongrois qui jouen t au Servette
n'étant plus juniors en Suisse n'ont
pas pu être qualifiés aussi rapidement.

Les équipes de France
contre le Portugal

Composition des équipes de France
pour les matches internationaux de di-
manche prochain, contre le Portugal ,
à Lisbonne (équipe A) et à Nantes
(équipe B) :

FRANCE A : Remetter (Sochaux) ;
Kaelbel (Monaco) , Marche (Racing) ;
Penverne (Reims) , Jonquet (Reims) ,
Marcel (Marseille) ; Wiesnieski (Lens) ,
Mekloufi (St-Etienne) , Cisowski (Ra-
cing) , Piantoni (Nancy) et Vincent
(Reims). Remplaçants : Colonna (Nice) ,
Louis (Lens) et Glowaki (Reims) .

FRANCE B : Taillandier (Racing) ;
Lelong (Racing) , Bonvin (Nice); Bollini
(Racing) , Tylinski (St-Etienne) , Oliver
(Sedan) ; Rustichelli (Marseille) , Cos-
sou (Lyon) , Fontaine (Reims) , Leblond

La dernière saison
de Roger Marche

L'International français Roger
Marche a annoncé, dans une in-
terview accordée au journ al «Paris-
Press», son intention de mettre
fin l'an proc.hain à sa carrière pro-
fessionnelle. «Je ne participerai
pas, en juin 1958, en Suède, à la
Coupe du Monde», a-t-il déclaré,
«la saison actuelle étant ma der-
nière saison internationale. Au
mois de jui n 1958, j'en aura i défi -
nitivement fini avec le football.
Dans ce métier , il faut savoir s'ar-
rêter.» Roger Marche, qui a 33
ans, envisage avec joie le prochain
match Portugal-Franee : Diman-
che, à Lisbonne, ce sera pour moi
une sorte de jubilé ; c'est devant
le Portugal que j'ai débuté en
équipe de France, voici dix ans !»

(Reims) et Pillard (Racing) . Rempla-
çants : Fragassi (Angers) , Ferrier (St-
Etienne) et Biancheri (Angers).

Les internationaux A seront rassem-
blés jeudi soir à Paris et partiront ven-
dredi après-midi pour Lisbonne. Les
internationaux B se réuniront vendredi
après-midi à Nantes.

Quel est le rôle j oué
par René Vignal (en fuite)
dans une ténébreuse affaire

de racket ?
Quel est le rôle exact joué pa r René

Vignal dans une ténébreuse histoire de
racket qui vient de se terminer lamen-
tablement à Toulouse ? Jusqu 'ici on
n'en sait trop rien et il est for t possible
que la réputation sportiv e de l'ancien
gardien de but de l'équipe de France
de football  se soit retournée contre lui,
comme il arrive souvent dans ce cas.
Loin de nous l'idée d' atténuer la res-
ponsabilité de René Vignal , qui a pris
d' ailleurs la fu i te , et dont la présence
aurait été signalée dans la région de
Pau. Mais il reste à déterminer l'im-

Petzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustra
des enfant»

par Wilhelm HANS EN
Regarde, Pelli , il enlève le trésor comme

cela, tout naturellement comme si. c'était
de la plume I II doit être fort comme un
ours !

Est-ce que c'est la curiosité qui te donne
tant de forces ? Tu ne changes même pas
de bras !

— Oh ! non , c 'est la soupe.

Alors, les amis, vidons-nous la marmite
ou ouvrons-nous la caisse d'abord ?

— Oui... Nous sommes très curieux de
savoir ce qu 'il y a dans la caisse, mais si
nous mangeons d'abord, nous serons encore
plus curieux...

partan ce.du rôle qu'il a joué dans cette
af fa i re . ' -' . .. ' ';

Résumons les fai ts  : après avoir ex-
torqué une somme de 5000 franc s- à la
patronne du « Phalsbourg », un bar de
Toulouse, Une bande de mauvais gar-
çons ayant pris goût à la chose crut
pouvoir retourner à la source, mais
cette fois  c'est une somme de 50.000
francs qu'elle exigeait. C'était aller un
peu trop vite en besogne et la tenan-
cière, justement alarmée de la tournure
des événements, eut le bon réf lexe d' en
référer à la police. Celle-ci rappliqua
dare-dare, juste à temps pour pouvoir
opérer cinq arrestations . Mais au mo-
ment de son arrivée quelques-uns des
mauvais garçons, sur le coup d'une ins-
piration que nous qualifierons de mal-
heureuse, prirent prestement la clef des
champs.

Parmi eux on aurait reconnu René
Vignal , dont on conçoit mal d' ailleurs
comment il pouvait espérer passer ina-
perçu. Toujours est-il qu'un mandat
d'arrêt f u t  aussitôt lancé contre lui et
ses camarades en fui te .  Faut-il en con-
clure, comme cela se produit souvent
lorsqu'une personne en renom se trou-
ve impliquée dans une a f f a i r e  louche,
que René Vignal était à la tête de ce
gang ? Jusqu 'à plus ample informé nous
préférons nous en tenir aux fa i t s , tout
en déplorant les mauvaises relations
que Vex-international a nouées...

A Toulouse on reste sceptique en tout
cas sur le rôle qu 'il aurait joué dans
cette a f fa i re .

( B O X E  j
Cavicchi suspendu

pour un mois
L'ancien champion d'Europe des poids

lourds , l'Italien Franco Cavicchi , a été
suspendu par sa fédération pour une durée
d' un mois et condamné à une amende de
500.000 lires pour abandon injustifié lors
de son combat contre l'Espagnol Gonzales ,
au cours duquel il avait simulé une bles-
sure à la main.

Ç CY CLISME "}

261 coureurs
dans Milan-San-Remo

Les inscriptions de 261 coureurs ont
été enregistrées pour Milan-San Remo,
première épreuve de la saison comptant
pour le Challenge Desgrange-Colombo
et qui aura lieu mardi. Parmi les par-
ticipants se trouvent les Suisses Hugo
Koblet , Rolf Gra f ,  René Strehler , Car-
lo Clerici, Attilio Moresi , David Hirsiger,
Walter Hollenweger, Jean-Claude Grêt ,
Marcel Senn, Walter Favre et Heini
Baumann, les Belges Rik van Steenber-
gen, Rik van Looy, Alfred Debruyne,
Jean Brankart et Raymond Impanis, les
Français Louison Bobet, Raphaël Gémi,
niani, Gilbert Bauvin, André Darrigade,
Jacques Anquetil et Jean Forestier, ain-
si que l'Espagnol Miguel Poblet et toute
l'élite italienne, à l'exception de Fausto
Coppi.

L'aigle replie ses ailes...
Au moment où « Ferdi » décide

de « laisser ça là », on ne peut pas
ne pas ressentir un petit serre-
ment de cœur. Certes la Suisse
posséda avant lui de grands cham-
pions, même sur route. Faut-il
rappeler les Lequatre, les Bùchi,
les Suter , les Egli, les Amberg, les
Buchwalder? Mais aucune de ces
vedettes n'apporta , à la tâche, le
PANACHE qui caractérisa l'«Aigle
d'Adliswil ». Ses «hi» et ses «han»,
les encouragements sonores qu'il
se donnait à lui-même, en pleine
course, sont restés proverbiaux.
De plus , il y eut toujours des
« histoires Kubler ». Dès qu'il ne
remportait pas la victoire, il y
avait une explication, un commen-
taire , un différend possible, ma-
tière à discussion. Il ne passait
jamais inaperçu , dans la gloire
comme dans le malheur. U avait
besoin de cet « écran sonore » —
comme on dit de nos jours — pour
être simplement lui-même ! Ce
n'était ni de l'orgueil, ni de la
publicité savamment orchestrée,
c'était une nécessité. Son profil
de Gaulois tranché à la hache, sa
malice, son invraisemblable jar-
gon germanique, mâtiné de fran-
çais et d'italien, l'ont rendu célè-
bre autant que sa remarquable
valeur. Après le malheureux
Ockers, après Magni , bientôt Cop-
pi, il descend de vélo ! Au mo-
ment où le Tour de Suisse songe
à s'arrêter à La Chaux-de-Fonds
(où il aurait été reçu comme un
rod) c'est dommage de penser
qu 'il ne traversera pas la cité hor-
logère sous les acclamations de la
fnule... :.'. .

Grâce à lui le cyclisme est
devenu, avec le football , le plus
populaire des sports dans notre
pays. Son mérite est énorme. Sa
gentillesse entrera dans la légende
et son énergie, sa ténacité, dans
le triomphe comme dans l'adver-
sité, resteront un exemple pour la
génération montante ! |

X X '  SQUIBBS.

JLa sport...
auj oura nui !

Surprenante découverte

ramenés k la surface par des spéléologues

( Corr.) — Infatigables chercheurs, les
spéléologues jurassiens n'en sont pas
restés à leur exploit récent où , comme
on le sait , ils restèrent 17 heures sous
terre au fond du Creux d'Entier . Leurs
découvertes n'avaient pas été sans sus-
citer d'éiogieux commentaires de la part
de ceux qui consacrent une grande par-
tie de leur temps aux recherches sou-
terraines. Or, voici qu'un groupe de
spéléologues jurassiens vient de se si-
gnaler, une nouvelle fois , à l'attention
de l'opinion en ramenant à la surface
du Creux d'Entier des squelettes d'a-
nimaux. Cette découverte s'avéra d'ail-
leurs toute fortuite, car il s'agissait de
vider une des principales fissures si-
tuée à une vingtaine de mètres de l'en-
trée du gouffre. Or, après avoir amené
à la surface plusieurs mètres cubes de
terre, les intrépides spéléologues , qui
s'attendaient plutôt à voir là le point
de départ d'une nouvelle galerie, eu-
rent la surprise de mettre à jour de
nombreux ossements de taille respec-
table, provenant très certainement d'a-
nimaux. S'agit-il de restes de bêtes
préhistoriques ou, au contraire de bé-
tail qui serait tombé accidentellement
dans le gouffre et dont on ne retrouva
jamais la trace ? On ne saurait se pro-
noncer avec certitude maintenant dé-
jà ; mais il apparaît que l'état de con-
servation des ossements mis à jour per-
mettra de leur donner un âge relative-
ment peu élevé. Toutefois, une person-
ne compétente mandée sur ies lieux de
la découverte estime que ces os sont trop
gros pour être ceux d'un ruminant, par
exemple.

Les squelettes ont été envoyés à des
connaisseurs afin qu'ils déterminent
exactement leur origine. Quoi qu'il en
soit, leur mise à jour par les spéléolo-
gues jur assiens n'a pas été sans causer
un certain bruit parmi les chercheurs
souterrains qui voient là d'intéressan-
tes conclusions à tirer. Qui sait si, en
poussant plus avant leurs investiga-
tions, les spéléologues ne se trouveront
pas en présence d'autres découvertes,
tout aussi importantes !

dans le Jura

Des squelettes d'animaux

Rheinfelden
Maladies de ' femmes, stérili-
té; souffrances de l'âge.
Rhumatismes, sciatique, ar-
thritisme, catarrhes.

Prospectus : ;
, . . . Verkehrsbureau.

Tél. (061) 87 55 20.
I." l ' \ — \'" ' ' ","

un non remède vaut Dien
... une grimace !

Contre la toux !

Il existe deux sortes de sirops : ceux qu'on
prend avec délices parce que leur goût est
agréable, et ceux qu 'on prend sans plaisir
mais pour guérir.. Le sirop F a m e l
vous sera conseillé. Ce n'est pas un
régal , mais votre flacon de sirop Famel
contient les agents les plus efficaces contre
toutes les formes de la toux et des bron-
chites subites ou chroniques dont on souf-
fre en hiver.
A base de codéine - calmant bienfaisant et

sédatif léger
de Grindélia - antispasmodique et baume

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

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

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

expectorant.
Sirop Famel, le flacon Fr. 3.90.

fâ Avec les petits clubs
Xamax et Etoile continuent leur marche victorieuse

. Û S x

Aile - Xamax 1-3 ; Etoile - Hauterive 5-0;
Serrières - Tavannes 4-1 ; Fleurier - Le
Locle 6-0 ; Reconvilier - Tramelan 4-1.

En dép lacement à Aile où l'équipe locale
n'avait pas encore connu la défaite cette
saison devant son public , Xamax a prouvé
sa classe en gagnant nettement.

Soulignons que la ligne d' at taque des
Neuchâtelois ferait les beaux jours d'un
club de première ligue avec Mella , Facchi-
netti , Chodat ex-joueur de Ligue nationale ,
Chkolnix ex-joueur de première ligue , et
Richard joueur plein de talent.

A la mi-temps Xamax menait par deux
buts à zéro. Mella , Chodat et Chkolnix
marquèrent pour les Neuchâtelois tandis
que les Ajoulots sauvèrent l'honneur par
Gafner. 800 spectateurs ont assisté à
cette rencontre.

Aux Eplatures , Etoile après un début
assez laborieux a confortablement gagné
son premier match du second tour contre
une équipe d'Hauterive pleine de volonté
mais pratiquant un football bien rudimen-
taire. Avant la mi-temps J. P. Froidevaux
sur coup franc , puis Droxler , ont marqué
pour Etoile , tandis que Furrer toujours à
l' affût expédiait un bolide sur la latte. En
seconde partie ce fut l'écroulement de
l'é qui pe du Bas qui encaissa trois nouveaux
buts signés Furrer (2) et J. P. Froidevaux.
Signalons que le junior Peltier qui défen-
dait les buts stelliens fit très bien le ' travail '
qu 'il avait à faire. Il est vrai que les avants
d'Hauterive manquaient d' opportunité.

Serrières a profité de la venue de Ta-
vannes pour gagner deux points précieux.
C'est Hurny, décidément en belle forme ,
qui marqua les quatre buts pour son équi-
pe , alors que N eukomm réussissait à sau-
ver l'honneur pour les Jurassiens.

Le Locle dernier classé s'est rendu à
Fleurier , ou même les bonnes équipes ont
toujours de la peine à gagner: Le résultat ,
comme il fallait s'y attendre , fut à l'avan-

tage des locaux qui marquèrent cinq buts
en seconde mi-temps. Jusqu 'alors les Lo-
clois s'étaient fort bien comportés. Leur
manque de « physique » leur a été fatal.

Le derb y jurassien Reconvilier-Trame-
lan a été nettement gagné par Reconvilier.
A la mi-temps le score était nul chaque
équipe ayant marqué un but. C'est en
seconde mi-temps que les locaux assu-
rèrent leur succès au détriment d'une
équipe qui peine en queue de classement.

Troisième ligue
Saint-Biaise-Buttes 2-3 ; Noiraigue-Xa-

max II 0-5 ; Boudry-Couvet 2-1 ; Auver-
nier- Blue-Star 3-1 ; Béroche-Colombier
4-0.

Relevons dans ce groupe la première dé-
faite de Couvet à Boudry. Les Covassons
ont fort mal commencé le premier tour ,
faisant le jeu de Xamax II et d'Auvernier ,
qui guettaient leur moindre défaillance
pour les rejoindre en tête de classement.
La Béroche face à Colombier a gagné deux
points précieux.

Chaux-de-Fonds II-Cantonal 1-8 ; St-
Imier-Etoile II 2-0 ; Courtelary-Flori a 2-2 ;
Fontainemelon-Le Parc 3-2.

Floria qui partageait la première place
du classement avec Fontainemelon a per-
du un point à Courtelary . Pendant ce temps
l'équipé du Val-de-Ruz prenait le meilleur ,
non sans peine il est vrai , sur le Parc,

Signalons le réveil' des derniers classés ,
Cantonal II et St-Imier II , qui empochent
deux points bienvenus.

Sur tous les fronts la lutte a repri s dans
les clubs de séries inférieures , elle nous
promet de belles batailles qui espérons-le
se dérouleront sous le signe de la sporti-
vité. Chaque semaine vous lirez , dans nos
colonnes , les péri péties de ces divers cham-
pionnats. . .

L'AILIER DROIT.

( AUTO M O BI LIS ME ")

jp f L'écurie Maserati aux douze heures
de Sebring

Juan Manuel Fangio , Stirling Moss , Jean
Behra , Harry Schell , Carol Shelby, Joa-
chim Bonnier , Roy Salvador! et Giorgio
Scarlatti piloteront les quatre Maserati
engagées officiellement dans l'épreuve des
douze heures de Sebring.

Pourquoi mon enfant est-il si pâle?
Beaucoup dc mères se posent cette question pendant
l'hiver et ne savent pas qu 'un manque dc vitamines et
de reconstituants minéraux en est la cause. Protégez
votre enfant en lui donnant de l'EgmoVit.
L'EgmoVit est un reconstituan t basé sur les découvertes
scientifiques les plus récentes el fournissant à l'organisme
humain 9 vitamines et 9 reconstituants minéraux. L«s
minéraux soutiennen t et renforcen; 1 -ction des vitamines;
ces deux facteurs vitaux assemblés font d'EgmoVit un
reconstituant énergique et indispensable à la santé de
votre enfant . L'EgmoVit a un goût agréable; il se pré-
sente sous forme de tablettes chocolatées, que les enfants
prennent facilement
L'emballage de 40 tablettes d'EgmoVit coûte frs. 4.30 ei
celui de 120 tablettes frs. 10.50 (gai n de frs. 2.40). Ce
grand emballage fournira à votre enfant 9 vitamines et
9 reconstituants minéraux pour une durée de deux mois.
L'EgmoVit est en vente dans toutes les pharmacies el
drogueries où vous recevrez un échantillon gratuit
d'EgmoVit avec indicauon d'emploi détaillé.
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,a nouvel grand.

Choix grandiose sur 6 étages
Plus de 100 mobiliers installés

11, faubourg de l'Hôpital 0 (038) 5 75 05

Une bonne idée j tj ^! ^r
__d___^rVous a//ez au Sa/on de l 'Aut omobi le ^mffl ^̂

pour y acheter itj Êbt B̂r
une belle voiture '̂ B |̂

/ 1 Ŝ i_^^ 
une 

ideé

^^^  ̂ :p̂  encore meilleure

^̂  ̂
^̂ r vous vous adressez à

JÊkfW AUTO-ECOLE MQOEBNE
^K> ta Chaux-de-Fonds Rue J.-Brandt 59

^P léléphone 2 
40 
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- Y  M. Monnier , instructeur of f ic iel
.¦ .¦ pour apprendre à la conduire

ENTREPRISE DE COUVERTURE

G. VUILLEMIN & FILS
Maître-Couvreur diplômé

cherche un bon ouvrier

COUVREUR
Place stable et bien rétribuée.

Côte 14 Neuchâtel Parcs 81
Tél. (038) 515 48 Tél. (038) 5 21 06

Terrain
Nous cherchons pour

construction d'une villa
à La Chaux-de-Fonds
terrain bien situé. Faire
offres à M. J. L. Botti-
ni, architecte, av. J.-J. -
Rousseau, 7, Neuchâtel.

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

iniurflfiii
LA BOUTIQUE DE PARIS

à La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert36

Soutenez les efforts de Nhora et Swissair
tendant à sortir les Montagnes neuchâteloises de

leur isolement

INDUSTRIELS: acheminez votre fret par la voie aérien-
ne depuis Les Eplatures I

VOYAGEURS : Utilisez le sûr bimoteur Twin Pioneer
pour vos déplacements en Suisse!

Jusqu'au 31 mars, service bi-quotidien Eplatures
Cointrin. Billet valable 10 jours. Votre transitaire
et agence de voyage habituels vous donneront tous
renseignements

iB IJflltOi
La Commission scolaire de La Chaux-de-Fonds

met au concours le poste de

médecin
des écoles primaires

et secondaires
Obligations fixées par le cahier des charges,

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

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

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

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

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

A LOUER chambre tou*
confort à jeune nomme
sérieux, pour le ler avril ,
av. Léopold-Robert 77 , té-
léphone (039) 2 86 82.

FEUILLETON DE « LTMPARTIAL » .  26

P I E R R E
N O R D

Les deux témoins réfléchirent. Je compris ce que Barré
cherchait , très intelligemment. Dans mon hypothèse, il était
probable que Georges, envoyé par Génia , n 'aurait vu Ricatti
pour la première fois que dans le hall de l'hôtel , le 17 au
matin. Les premières déclarations des deux hommes, sans
infirmer complètement ma théorie, l' affaiblissaient. Je tendis
l'oreille. Mais le portier et le réceptionnaire se taisaient.
Patiemment:

— Voyons, reprit Barré, cherchons ensemble ce qui a pu
vous faire croire qu 'ils se connaissaient. Ont-ils marché l'un
vers l'autre dès qu 'ils se sont aperçus ?

— Non, fit le réceptionnaire. C'est extraordinaire , après si
longtemps, mais vous me rappelez un détail. M. Rocher est
venu droit à mon bureau et a demandé M. Ricatti. J'ai
répondu: « 11 était là il y a un instant. Ah! le voici , dans le
coin derrière l'ascenseur. » M. Ricatti s'approchait , d'ail-
leurs. Alors, oui, ils se sont serré la main.

— Bon, fit Barré. Ce n'est pas probant. L y a donc autre
chose. Quoi? C'est peut-être qu'ils n'ont pas causé, pas
échangé un mot.

—Voilà! s'écria le portier. Vous m'y faites songer. C'est

bien ça. Us ne se sont rien dit. J'avais suivi M. Rocher dans
le hall. Je le revois encore, dégantant sa main droite et la
tendant à...

— Quoi ? hurlai-je.
J'avais bondi sur mes pieds, projeté en l'air comme pai

une violente décharge électrique.
— Vous avez bien dit que M. Rocher avait enlevé ses

gants ? Vous le maintenez ? Vous en êtes sûr?
Le portier l'affirma. Le réceptionnaire le confirma.
Je pris la direction de l'interrogatoire. Mais nos deux

témoins n 'avaient plus rien à nous dire. Je les remerciai et
sortis , tellement surexcité que, dehors, j'en tremblais encore.

— Barré , dis-je, la gorge sèche, je vous assure que la der-
nière fois que Georges a porté des gants, c'est le jour de sa
première communion.

Un instant, interloqué , mon compagnon entama la dis-
cussion:

— Je ne porte de chapeau que depuis deux ans, depuis que
je me déplume. Votre frère a pu...

— Non, mon vieux. Il avait vraiment horreur des gants.
Non seulement parce qu 'il faisait toujours quelque chose avec
ses mains, prenait des notes ou bricolait , mais pour une
raison plus profonde. Il avait un sens exceptionnellement
développé, le tact. II fallait qu 'il touche les choses qui l'inté-
ressaient, comme il faut que moi , par exemple, je les regarde.

Abasourd i, incrédule, mais impressionné:
— Quoi! fit Barré. Vous n 'allez pas me dire que ce n 'était

pas votre frère ? D'ailleurs/ie portier a été frappé par votre
air de famille...

— Si l'on a substitué un type à Georges, on l' aura choisi
ressemblant. Maintenant , en tout cas, je . sais ce que je
cherche: la preuve que le compagnon dc voyage de Ricat t i  en
Italie n 'était pas mon frère.

Je ne la trouvai pas à la frontière, vers laquelle nous avions
filé en déjeunant d'un sandwich , dans la voiture. Aucun des
douaniers de Menton ou de Vintimille n 'avait gardé le moindre
souvenir précis, ni du passage de la voiture le 17 février 1953,
ni du pseudo-Ricatti , ni de celui que j 'appelais déjà le pseudo-
Georges.

Sur la route de San Remo, Barré me passa le volant , ouvrit
le dossier de l'enquête et en extirpa une pièce qu 'il étudia
attentivement.

— Curieux , dit-il. Un détail raccorde peut-être avec votre
idée. Vous vous rappelez ce qui m'a fait venir en Italie?

— Oui. Le 17 février au soir, la police italienne a signalé
à la française qu 'une auto immatriculée dans les Alpes-
Maritimes avait provoqué un accident dans San Remo, que
ses deux occupants l'avaient abandonnée dans la rue, puis
étaient partis en taxi pour Gênes, où l'on avait perdu leur
trace. La police de Nice, ayant identifié la voiture, a télé-
phoné à IT. A. M. pour demander où était le propriétaire.
C'est justement la question que vous vous posiez, tous, à
Sainte-Gertrude, alertés par Génia, qui s'inquiétait (qu'elle
disait) de ne pas l'avoir vu la veille au soir...

— C'est cela. J'ai donc été mis dans le circuit le 18 au
matin , et suis allé à San Remo. Le signalement du conduc-
teur, donné par les Italiens , m 'a convaincu que c'était votre
frère. En vue d'identifier l'inconnu qui l'accompagnait , j'ai
fait relever minutieusement les empreintes digitales sur la
carrosserie et à l'intérieur, partout . Cela n 'a rien donné en ce
qui concerne Ricatti. Mais on a relevé à foison des empreintes
de Georges...

— Ce qui ne prouve nul lement  qu 'il cHan dedans le 17
C'était sa voilure ct il n 'essuyait sûrcmenl pas toutes ses sur
faces à la peau de chamois quotidiennement , et...

— Laissez-moi donc aller jusqu 'au bout , grogna Barré ,
presque aussi nerveux que moi. Un point précis, qui ne me
frappe qu 'à la lueur d' aujourd 'hui: il n 'y 'avait absolument
aucune empreinte sur le volant. C'est tout de même bizarre.
Cela ne veut peut-être rien dire.

— Non, fis-je. ,
En réalité, ie sentais brûler en moi la fièvre de la décou-

verte.
A San Remo, le commissaire local , prévenu télégraphique-

ment, nous attendait. Il était obligeant , expéditif , et parlait
parfaitement le français. Moins d'une demi-heure plus tard ,
nous étions en train de causer aimablement avec les occu-
pants de la voiture italienne tamponnée par l' auto de
Georges, les Canal . un vieux ménage charmant et bavard à
souhait. Ils avaient gardé un souvenir d'autant plus vil de la
collision , qu 'elle devait être la seule aventure de leur vie
paisible, et que les compagnies d' assurances ne leur avaient
pas encore remboursé le dommage. Ils en parlaient d'autant
plus volontiers , qu 'ils nous prenaient pour les policiers des
assureurs. Nous nous gardâmes bien de les détromper

— Invraisemblablement , messieurs, dit M. Canali. Je rou-
lais à 25 à l'heure. Ils venaient de gauche. Je ne sais pas ce
qui a pris à ces fous. Je iurerais qu 'ils ont accéléré...

— Insensé, messieurs renchérit Mme Canali. Le conduc-
teur avait les yeux grands ouverts, et il a pourtant littérale-
ment foncé sur nous. On aurait pu croire qu 'il le faisait exprès.

Je sentis en moi le petit frémissement de l'idée qui naît ,
s'éveille:

— Exprès ? fis-je. Ce n 'est pas possible?

— Non , ie pense que non , mais... mais tout s'est passé
comme s'il était aveug le, somnambule ou maniaque

. (A suivre.)

Sixième
colonne
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K L'Union Chorale a le profond re- H
B| gret de faire part à ses membres du |jj |
|g décès de . f ié

I Monsieur Arnold MEROZ 1
9 membre vétéran • pi}

|J0 L'incinération aura lieu mercredi '̂ Ê
| 20 mars. .7. [jf

H Rendez-vous des membres au ï£à
jR Crématoire à 14 heures. 'CM
B Le Comité. "." . jÉl

£9 Repose en paix , cher époux et papa. ;.v-|

JE Madame Louis Anro-Schaerer ; <Xi
W Monsieur Aldo Anro ; R,J|
MG Monsieur et Madame Vincent Anro et leurs fc*fi
ï|H enfants, à Ivréa ; ["̂
K§ Madame et Monsieur Gino Odisio-Anro et mi
SM leurs enfants, à Ivréa ; jl
931 Madame et Monsieur Emile Bàhler-Schae- Hj
3s rer ¦ B&1
Sç Madame Vve Martha Lerf-Schaerer et son K -j
fiai fils, à Berne, ; "' p?f
K ainsi que les familles parentes et alliées, | |
gH ont la profonde douleur de faire part à I . J
SP leurs amis et connaissances du décès de Rt|
Êfy leur cher époux, père, frère, beau-frère, ; Jfe oncle, cousin, parent et ami, i si!
'ia_l r : , ' ' ' k - 'M

m Monsieur m

1 LOUIS ANRO 9
KI que Dieu a repris à Lui, mardi, à 3 heures vf
H du matin, à l'âge de 63 ans, après une Ion- i M
Q gue et pénible maladie, supportée avec cou- t '¦"!
S| rage, muni des Saints Sacrements de Y à
mi l'Eglise. Y^à
&Ë La Chaux-de-Fonds, le 19 mars 1957. £'JJ
j ||i L'Inhumation, sans suite, aura lieu jeudi p iHi 21 courant, à 11 h. 30. ! <'
H Culte au domicile à 11 heures. XM

Q Une urne funéraire sera déposée devant fej
H le domicile mortuaire : $M
lj| Bue de la Promenade 32 i|s|
ffl Un office de Requiem sera célébré en. Epi
IB l'église du Sacré-Coeur, Jeudi matin à .Sra
H 8 heures M
B Le présent avis tient Ueu de lettre de fc ,?3
M faire-part. ^gj

5K Mon âme, bénis l'Eternel, et n'oublie jj^a
¦Pj aucun de ses bienfaits. p'-'rf
Mi Ps. 103, D. 2. FM
IjS C'est en Toi que je me confie. |gn
H Ps. 55, T.. 2_ . Hl

S Mademoiselle Louisa Balmer ; g>j§
MB Monsieur et Madame Adhémar Humbert p i
Hi et leurs enfants ; \ §8
oEE Monsieur et Madame Georges Humbert et . d
B famille, au Locle, '/ia
W ainsi que les familles Nicollier, Probst, ( -. s
Hl Schoenenberger, Siegrist , Maeder, Debos- im
Blj sens, parentes et alliées, ont la profonde raja
By douleur de faire part de la perte doulou- Ea
|jg reuse qu'ils viennent d'éprouver en la per- fojl
¦K. sonne de gai

H Monsieur i ;|

I Charles-Amer! Bsimer 1
H leur très cher frère, neveu, cousin, parent &_J
E3 et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa Sg
H 73me année, après une longue maladie. %;jz
S| La Chaux-de-Fonds, le 18 mars 1957. jfell
W L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu si
11 jeudi 21 mars 1957, à 10 h. 30. i*Ji
PB Culte au domicile pour la famille à 10 h. j§S
n Une urne funéraire sera déposée devant B3|
BH le domicile mortuaire : ï*«
¦H Rue Fritz-Courvoisier 41. ^ X %
9È Le présent avis tient lieu de lettre de [̂H faire-part. ;...g

I En cas de décès : E.Guntert& filS I1 VUMA-DROZ 6 g
| TgJowet niilt 2 44 71 PRIX MODfiRBS j

Garage
à louer dans maison pri-
vée, quartier Mélèzes
Gentianes, disponible ler
avril. Tél. 2.75.95.

Kg Monsieur et Madame iff
IS Edgar SANDOZ - MATILE fil
n leurs enfants, ainsi que leurs familles, très tËE
H touchés par les nombreuses marques d'à- S
H mitié et de sympathie qu'ils ont reçues à 

^H l'occasion de leur deuil , expriment a tous n
P  ̂

ceux qui ont y pris part, leur sincère re- Ml
jr sgj connaissance. 'STU

WÊÊÊmÊÊÊÊÊÊWÊÊÊÊÊÊÊÊmÊÊÊÊm

Couple
connaissant remontage,
finissages et mécanismes,
cherche changement de
situation, si possible à La
Chaux-de-Fonds, pour
date à convenir. — Ecri-
re sous chiffre A. B. 5840,
au bureau de L'Impartial.

La Société de sapeurs-
pompiers a le pénible de-
voir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur
Arnold MEROZ

membre fondateur

L'incinération aura lieu
le 20 mars, à 14 heures.

Le Comité.

GARAGE
double, démontable 6x6
m. est à vendre.
Tél. (039) 2.52.45.
A VENDRE 2 habits pour
garçon de 6-9 ans, gris et
gris-bleu, en tout bon
état ; 1 pèlerine loden,
long. 75 cm. ; 1 pantalon
jersey gris-clair pour fil-
lette de 2-4 ans. — S'a-
dresser au bureau de
LTmpartial ou tél. 2 84 51.

6461

Citroën
n large

jamai s accidentée, bon
état de marche et d'en-
tretien, à vendre de pre-
mière main. Belle occa-
sion. Tél. 2.34.26.

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 gaz, potager com-
biné, etc., etc. Progrès 13a
C. Gentil.

machine à tricoter
mairque «Tricofix», très
peu servie, est à vendre
300 francs, ainsi qu'un
accordéon diatonique
Ranco Guglielmo. — S'a-
dresser à Mme Zuber,
Breguet 17, après 18 heu-

 ̂ , 
POUSSETTE blanche,
parfait état, à vendre à
bas prix. — S'adresser
Cure 7, rez-de-chaussée à
g&uci.e, OU TCl. _i Vi 00.

ON CHERCHE à ache-
ter vélo d'occasion pour
garçon de 6 à 7 ans.
S'adr. à Mme Girard , rue
Jacob-Brandt 2, Télépho-
ne 2.92.05. 
PERDU samedi bracelet
gourmette or, trajet Parc
de l'Ouest, gare et train
Le Locle. Le rapporter
oon-bne récompense au
bureau de L'Impartial.

5941

._ . uuuLii pour ie J-c-
avril, joli e chambre à
monsieur tranquille, tra-
vaillant dehors. S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial; 5947
A VENDRE tout de suite
2 manteaux, taille No 48,
aquarelles, des peintures
à l'huile encadrées, une
paire de grands rideaux
peints à la main, une per-
ceuse, 1 compas, le tout
à l'état de neuf. S'adr.
chez M. Willy Riesen, rue
du Locle 26, ou télépho-
ne 2.73.20.

CHAMBRE 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 LTm-
partial 5613

CHAMBRE indépendan-
te, meublée, est deman-
dée pour tout de suite,
par demoiselle. Proximité
gare ou Numa-Droz 150.
— Ecrire sous chiffre
L. J. 5865, au bureau de
LTmpartial.
A LOUER chambre meu-
blée à jeune homme sé-
rieux. Paiement d'avan-
ce. — S'adresser au bu-
reau de L'Imnartial. 5860

FEMME DE MENAGE
est cherchée pour heures
régulières tous les matins.
Centre de la ville. Télé-
phone 2.48.19 ou écrire
sous chiffre L. N. 5937 au
bureau de LTmpartial.
ON CHERCHE logement
3 pièces ancien, si possi-
ble avec salle de bains.
Eventuellement échange
contre appartement mo-
derne Building 54. Ren-
seignements dès 19 h.
tél. (039) 2.00.36. 

TAUNUS
15 M, mod. 1957, neuve, à
vendre, cause double em-
ploi. Reprise éventuelle
d'une occasion. Offres à
case postale 17051, LeLocle

PRETS
de Fr. 300.—
à Fr. 2000.—

Remboursement
mensuel.Condl tions

Intéressantes
Consultez-nous

Timbre - réponse
Prêts • Crédits

T. PACHE
Gai. St-Françols A

Lausanne
TéL 23 40 33

Chambre
û coucher

A vendre tout de suite
une belle chambre à cou-
cher neuve, armoire 3
portes, lits jumeaux, 2
table de nuit, coiffeuse
avec glace. Prix avanta-
geux. S'adr. à M. P. Pfis-
ter, Serre 22, tél. 2.24.29.

A vendre
1 machine à coudre Sin-
ger, 2 régulateurs, 2 ra-
diateurs électriques, un
grille pain, 2 fers à re-
passer, 1 télédiffusion, 1
gramophone, disques, 1
lustre, nappes à thé, cou-
vertures de laine, bas
prix. S'adr. rue de la
Paix 107, 2me étage.
A vendre à l'état de neuf

magnétophone
à bandes

vitesse 19 cm. p. seconde
marque « Lestophone »
(Scintilla) . Prix très in-
téressant. Tél. entre 12
h. 30 et 13 h. 2.91.75.

r >|

lois
Aide - mécanicien

ou manoeuvre spécia-

lisé pour la fabrica-

tion des poinçons, se-

rrait engagé par •

Uni . .r.o .i.M
Numa-Droz 85

Etat civil k 16 mars 1957
Naissance

Barbieri Liliana, fille
de Danilo, carrossier , et
de Luisa née Dossi, Ita-
lienne.

Oécés
Incin. Schweizer Er-

nest - Willy, époux de
Gertrude - Marguerite
née Augsburger, Bâlois,
né le 3 juillei 1902.

Inhum. Weingart Max,
fils de Eduaï'd - Gott-
lieb et de Mathilde - Eli-
sabeth née Ryter, Ber-
nois, né le ler mars 1907.

Moto A J S
500 cm3, bicylindre, à.
vendre, belle occasion,,;»»-
S'adresser rue du ?"'_^>-vin 11, 2e étage, à droi-
te.

NOtO
A vendre de particu-

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

Joff re
forts intérêts à personne
qui prêterait Fr. 46,000.—
pour achat de chédail et
cheptel.

Ecrire sous chiffre L. G.
5873 au bureau de L'Im-
partial.

Employée
de maison
est cherchée tout de sui-
te (peut rentrer chez elle
le soir) Bon salaire. Con-
gés réguliers ,— S'adres-
ser après 18 h. Temple-
Allemand 59, au 2e éta-
ge.

JE CHERCHE

jeune tille
pour le ménage. Congés
réguliers. Vie de famille.
Etrangère acceptée. Télé-
phone ' (039) 8 31 10 . >

VW
1955

A vendre voiture très
soignée. Belle occasion. —
Tél. 2 41 61.

Jt*w
AU magasin

de comestibles
Rue de la Serre 69
et demain mercredi

sur la place du Marché
U sera vendu :

Belles bondelles
et feras vidées

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

(rais

Se recommande.
F. MOSER ¦ Tél. 2.24.54
On porte à domicile.

ELIDA
Grand modèle 111, avec
essoreuse centrifuge, en
parfait état , est à vendre.
S'adresser à M. Jean Saas,
Progrès 31, Le Locle.
Tél. (039) 3.22.84.

A VENDRE

* Balanciers à bras sur socle fbnte 0 de vis 80
et 60 mm. :

* Tours pantographes pour fabriques de boites
* Aspirateur motorisé et tuyauterie pour , petit

• polissage _ .¦¦. ¦ ¦ :, .. X. ' . ; ..
#v ,2 moteurs électriques :, . * ;  v ': / 'V ,

:.*:•' Soufflets à pédales '^  V : • .;. Y \
* Jeux d'étampes pour boites de montres
* Différents outillages pour fabriques de boites
* 2 coffres-forts

S'adresser à

TECHNICOS
Daniel-JeanRichard 44

"
. 

' '
.:¦ 

¦ .
- • ¦ ¦> •

société cantonale
Neuchâteloise
de crémation

LA CHAUX-DE-FONDS

¦: ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ORDINAIRE

le mardi 26 mars 1957,
à 20 h. 15, à l'Hôtel de
Paris, 1er étage, local du

Club Alpin Suisse,
La Chaux-de-Fonds

1. Lecture du procès-
verbal de l'assemblée du
20 mars 1956.

2. Rapport du Comité
sur sa gestion en 1956.

3. Rapport de la Com-
mission de vérification
des comptes.

4. Adoption des comp-
tes et de la gestion.

5. Nomination des com-
missaires - vérificateurs
des comptes.

6. Divers.

Manufacture d'horlogerie de la place
- • CHEECHE une

employée
de bureau

, . capable et sérieuse pour assumer la fonc-
tion d'aide comptable. Personne ayant deis
bases comptables serait mise au courant,
travail Intéressant. Place stable et bien ré-
tribuée. Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres avec références, certificats et

. prétentions de salaire sous chiffre L L 59?9,
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.

MACHINES A LAVER
MYLOS

D entonnons
publiques et gratuites

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

Crématoire S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ORDINAIRE

le mardi 26 mars 1957,
à 20 h. 45, à l'Hôtel de
Paris, 1er étage, local du

Club Alpin Suisse,
La Chaux-de-Fonds

Ordre du Jour:
1. Lecture du procès-

verbal de l'assemblée du
20 mars 1956,

2. Rapport du Conseil
d'Administration sur sa
gestion en 1956.

3. Rapport des contrô-
leurs-vérificateurs des
comptes.

4. Adoption des comp-
tes et de la gestion.

5. Nomination des con-
ttrôdeurs - vérificateurs
des comptes.

' 6 .  Divers.
Le compte de Profits et

Pertes, le rapport du
Conseil d'Administration
et celui des contrôleurs
sont mis à la disposition
des actionnaires, dès le
16 mars 1957, à la Ban-
que Cantonale Neuchâte-
loise, succursale de La
Chaux-de-Fonds.

Prendrais encore quel-
ques séries par semaine

polissages
sur mouvements et mas-
ses. Travail soigné. Ecrire
sous- chiffre M. S. 5884,
au bureau de L'Impar-
tial.

fraiseur-
perceur

sur boites or cherche
changement de situation.
— Ecrire sous chiffre
M, E 5909, au bureau de
L'Impartial.

FEBD U cnalnette et croix
or blanc avec saphirs et
brillants. Prière de les re-
mettre contre récompen-
se Faix 125 au 3me étage.
Téléphone 2.25.63.



yT ÎW JoUR
Les interminables conférences

sur le désarmement.
La Chaux-de-Fonds, le 19 mars.

Plusieurs personnalités ont pris hier
la parole pour préconiser soit une inter-
diction ou une réglementation des ar-
mes atomiques, soit le désarmement
atomique,' ou encore le désarmement
tout court. C'est qu'il se tient simulta-
nément à Londres une conférence du
sous-comité du désarmement de l'O. N .
U., avec les représentants de la France
(M. Jul es Moch) , du Canada, des Etats-
Unis, de Grande-Bretagne et de l 'U. R.
S. S. ; et une autre, groupant les sept
ministres des A f fa i re s  étrangères inté-
ressés à la fameus e « réorganisation ¦»
des forces britanniques en Allemagne.
. On sait en e f f e t  que depuis plusie urs
semaines, le gouvernement Mac Millan
considère qu'il est inutile de continuer
C. anémier l'économie britannique pour
entretenir des troupes qui risquent bien
de ne servir à rien, puisque toute la
stratégie du monde est actuellement
basée sur l'énergie nucléaire. Aussi vou-
drait-elle retirer ses troupes d'Allema-
gen et diminuer ses armées dites « con-
ventionnelles » afin de vouer tout son
e f f o r t  à son équipement atomique.

La France — qui, selon le mot iro-
nique d'un commentateur poli tique
d'occasion, a des troupes partout sauf
en France — ne peut admettre l'a f f a i -
blissement de la déjà trop faible force
stationnée en Allemagne , et les autres
partenaires de la Grande-Bretagne non
p lus. Tout le dispositif de l'OTAN est
donc remis en question. Mais les An-
glais tiennent bon ! En un mot comme
en cent, leur point de vue est : «Nous
ne voulons pas faire faillite pour rien /»

Pour l'instant, aucun texte n'a
été publié sur les 6 heures 30 de
discussion des sept ministres. Ce sera
d'ailleurs aux ambassadeurs à rédiger
le communiqué fi nal, qui sera connu
dans la nuit. Londres va probablement
laisser une partie de ses troupes, ce qui
n'empêche pas que la «crise d' e f f e c t i f s »
de l'OTAN subsiste, que cette armée
existe plus pour le p rincipe que pour
autre chose, et que le précaire équili-
bre mondial dont nous bénéficions n'est
construit que sur cet autre équilibre,
éminemment périlleux , celui des arme-
ments atomiques l

De Gaitskell à Krouchtchev.

Au sous-comite de l'O.N.U., le repré-
sentant soviétique Zorine a résumé le
plan présenté par le maréchal Boul-
ganine le 17 novembre dernier qui, on
le sait, prévoyait la création d'une vas-
te zone en partie désarmée entre l'Eu-
rope de l'Ouest et celle de l'Est (y  com-
pris l'Allemagne) où l'on interdirait le
dépôt d'armes atomiques et qui serait
l'objet d'un système d'inspections com-
munes. Le Français Jules Moch a con-
sidéré cette proposition comme conci-
liante, mais le délégué américain, M.
Harold Stassen, estime qu'il s'agit
là d'une première étape dont on vou-
drait connaître la durée, et savoir en
outre l'objet de la seconde étape. Hier
encore, l'ambassadeur des Etats-Unis à
Moscou , M . Charles Bohlen, en route
pour la capitale soviétique, arrivait à
Londres pour aider de ses conseils la
délégation américaine. M. Selwyn
Lloyd , ministre britannique des A f f a i -
res étrangères, a précisément insisté
sur les charges de plus en plus lour-
des que constituent pour les économies
les armements modernes, charges qui
finiront par é tou f fer  les pe uples que
l'on vrétend défendr e.

C'est ce point de vue aussi qu a ex-
primé à Berlin le leader de l'opposition
travailliste, M.  Gaitskell , qui a réclamé
des Occidentaux une «of fensiv e de paix »
portant également sur la création d'un
« no man's land _ • militaire au centre
de l'Europe, région qui irait du Rhin
à la . frontière soviétique et d'où toutes
les forces étrangères seraient retirées,
les forces armées nationales de ces pays
étant contrôlées et progressivement di-
minuées , Il faudrait naturellement que
l'Allemagne soit réunifiée au moyen
d'élections véritablement libres, qu'elle
sorte de l' O. T.A.N. ,  et que la zone
neutre soit garantie par Moscou , Lon-
dres , Paris et Washington. En contre-
partie, la Pologne , la Hongrie et la
Tchécoslovaquie signeraient le Pacte de
Varsovie , et la nouvelle Allemagne de-
vrait admettre la ligne Oder - Neisse
comme sa frontière définitive à l'Est.

On ne voit pas tres bien comment
l'U.R.S.S. pourrait sacrifier le Pacte de
Varsovie si l'OTAN demeure, même
sans l'Allemagne , mais l'on sait que
Moscou voue un tel intérêt au désar-
mement durable de l'Allemagne qu'il
n'est pas impossible qu'elle puisse ac-
cepter, du moins comme base de dis-
cussion, le projet Gaitskell . Au jour-
naliste japonais Hataraka , M.  Kroucht-
chev a réa f f i rmé  à son tour que l'URSS
est prête à retirer ses troupes de toute
l'Europe orientale si toutes les autres
troupes étrangères sont retirées d'Eu-

Au cours de son voyage en Europe et
en Afrique , le vice-président des Etats-
Unis Richard Nixon, qui vient d'arriver
à Tunis venant de Rome, a souligné la
prodigieuse évolution du continent
africain , dernière « zone ouverte » du
monde, avec ses deux cents millions
d'habitants et son immense potentiel
industriel ei économique encore inex-
ploité. « Celui qui possédera l'Afrique
contrôlera le monde, et c'est aussi bien
l'avenir de la liberté en terre africaine
que celle de tous les peuples qui se
joue actuellement en Afrique du Nord ,
entre les puissances occidentales et les
p uissances communistes. » Les anciens

rope , et à cesser ses essais nucléaires
si les Occidentaux en font  autant, mais
seulement à cette condition.

Le périple de M. Nixon.

pays coloniaux sont en tram de jouer
en Afrique le rôle de pionnier des Etats-
Unis dans les Philippines , a-t-il conclu.

C'est dé cette manière que l'ambas-
sadeur extraordinaire des U. S. A. es-
saie de faire comprendre à ses compa-
triotes les di f f icul tés  françaises en Afr i -
que, et l'importance de l' enjeu. Il a en
outre attiré l'attention sur « le progrès
économique presque incroyable accom-
pli par l'Italie depuis 45 ». Progrès qui
la place au rang de grande puissance,
qui fait qu'elle doit être consultée sur
tous les problèmes mondiaux et jouer
un rôle beaucoup plus utile dans leur
solution , surtout dans le monde médi-
terranéen dont elle est le centre.

INTERIM.

Nouvelle crise en Argentine
A la suite de divergences «explosives», deux ministres du cabinet Aramburu ont
démissionné. - Détenus en Patagonie, six anciens dirigeants p éronistes se sont

évadés et ont trouvé ref uge au Chili.

Le «gorille» démissionne
BUENOS-AIRES , 19. - Du correspondant

de l'Agence télégraph ique suisse :
Une crise dont l'importance ne saurait

être ignorée vient d'éclater en Argentine,
à la suite de la démission du contre-ami-
ral Arturo Rial , sous-secrétaire d'Etat à
la marine.

Elle est d'autant plus significativ e que
dans ce pays, où les militaires tiennent les
rênes du pouvoir , lés directives partent
pour la plupart des forces de la marine.
Le contre-amiral Rial fut promu au rang
qu'il détient actuellement peu après la
disgrâce du dictateur Peron. Etroitement
lié à l'homme fort du rég ime, le vice-pré-
sident Rojas, il occupait au ministère de
la marine des fonctions vers lesquelles
convergeaient tous les fils des réseaux
des services de renseignement. Il parvint
jusqu 'ici à mater toutes les tentatives de
conspiration néo-péronistes.

Ses amis l'appelaient en guise de
plaisanterie « Mono », ce qui veut dire
le singe, en raison de son apparence
qui le fait ressembler à un gorille. C'est
en son honneur que les jeunes officiers
qui donnent au pays la nouvelle ligne
démocratique se nomment « gorilles».
Il existe même un hebdomadaire ainsi
intitulé.

Le président se fâche
La démission inopinée du « gorille »

mit le président Aramburu dans un tel
état de mauvaise humeur qu 'il lui im-
posa 30 jours d'arrêts. Il ne faut toute-
fois pas en conclure qu 'il existe une
grave crise au sein du cabinet militaire
chargé des questions politiques, qui se
compose des ministres des trois armes,
du président et du vice-président.

Cette démission est due à une sorte
d'« accident d'exploitation ». Le sous-
secrétaire d'Etat Rial avait , assure-t-
on , pris l'habitude d'intervenir auprès
du président Aramburu, en termes « dy-
namiques ». Ses rapports écrits étaient
rédigés en termes très énergiques. Cinq
de ses lettres, en rapport avec certaines
confusions au sein de l'administration,
furent publiées par un organe de la
gauche radicale.

Il y a de l'électricité
dans l'air

Elles contenaient surtout des atta-
ques dirigées en particulier contre Ro-
dolfo Martinez, ministre du Commerce
et de l'Industrie, politicien conserva-
teur, auquel il reproche surtout de re-
miser les plans de développement
agraire et routier dans les tiroirs de
son ministère. Le ministre Martinez
fut contraint de démissionner. Mais
ce furent avant tout des questions d'é-
lectricité qui sont à l'origine de la que-
relle entre les deux hommes. En effet ,
le problème des concessions électriques
est devenu l'objet d'un enjeu électoral ,
à la veille du renouvellement du Par-
lement argentin. Et à ce sujet , les
points de vue de MM. Rial et Martinez
sont diamétralement opposés. Il y va
surtout du ravitaillement en électri-
cité de Buenos-Aires.

Un nouveau ministre
du commerce

BUENOS-AIRES, 19. — Reuter — M.
Julio César Ceuto Rua, a été nommé
ministre du Commerce et . de l'Indus-
trie. Il succède à M. Rodolfo Martinez,
qui a démissionné la semaine dernière.

Des dirigeants péronistes
s'évadent

BUENOS-AIRES, 19. — AFP. — Six
hauts dignitaires péronistes, détenus
au pénitencier de Rio Gallegos (Pata-
gonie) se sont évadés à bord d'un avion
et ont gagné le Chili. Cette évasion
s'est effectuée avec la complicité du
directeur du pénitencier qui a pris la
fuite avec les évadés.

Les personnalités péronistes sont, se-
lon l'Agence «Saporiti» Jorge Antonio,
ancien homme de confiance du géné-
ral Peron , José Espejo , ancien secré-
taire général de la C.G.T. peroniste,
Patricio Kelly, ancien chef de l'Alliance
peroniste et John William Cooke , an-
cien , député, l'ancien président de la
Chambre des députés argentins Hec-
tor Campora , et l'ancien député pero-
niste José Gomis.

Le Chili les accueille
SANTIAGO DU CHILI, 19. — AFP —

Le président de la République chilienne
et le ministre de l'Intérieur ont décidé
d'accorder le droit d'asile aux six an-
ciens dirigeants péronistes qui se sont
évadés du pénitencier de Rid Gallegos,
et sont arrivés lundi à Puntarenas, a
annoncé le sous-secrétaire d'Etat à
l'Intérieur

Dernière heure
La grève en Angleterre

Pas de dénouement en vue
LONDRES, 19. — AFP. — L'activité

dans les chantiers maritimes britanni-
ques demeure entièrement paralysée
mardi matin à la suite de la grève des
200.000 ouvriers déclenchée samedi der-
nier. Les piquets montent la garde à
l'entrée de tous les chantiers , mais
dans la plupart des cas leur présence
est superflue, l'abstention des travail-
leurs étant totale.

Aucun événement nouveau ne s'est
produit durant la nuit permettant
d'espérer un dénouement. Toutefois ,
des discussions auraient lieu en cou-
lisse entre représentants ouvriers et
patronaux par personnes interposées,
et, de l'avis officiel du ministère du
travail , les attitudes des deux parties
« ne seraient pas irréductibles ».

La ration de benzine
est augmentée

LONDRES, 19. — Reuter . — M. Regi-
nald Maudling, trésorier général , a an-
noncé lundi à la Chambre des Com-
munes que les propriétaires britanni-
ques de véhicules automobiles privés re
cevront une augmentation de 50 pour
cent de leur attribution de benzine. Le
ravitaillement s'est amélioré d'une tel-
le manière que les rations pour la pro-
chaine période commençant le 17 avril
doivent suffire pour les courses de 300
milles (480 km.) contre 200 milles (320
km.) précédemment.

plaide la cause de l'horlogerie helvétique
Le Consul général de Suisse à New-York

Les relations Suisse - U. S. A.
favorables à ces derniers

NEW-YORK , 3: - La section internatio-
nale du «New-York" Board of Trade» a
organisé en commun avec la «Swiss So-
ciety of New-York» un déjeuner , au cours
duquel , le Consul général de Suisse à New-
York , M. Hans Wilhelm Gasser , a fait
une conférence sur le thème « La pos ition
de la Suisse dans le commerce mondial et
ses relations avec les Etats-Unis ».

Le Consul général Gasser a tout d'abord
tracé , à l'intention de l'auditoire améri-
cain , une esquisse de la position écono-
mique de la Suisse. Le succès du com-
merce extérieur helvétique dépend dans
une large mesure de facteurs divers , tels
que droits de douane , ordonnances rela-
tives aux importations et aussi de princi-
pes en vue de la protection des droits
de propriété individuels. En ce qui con-
cerne la politique d'importation , la Suisse
fi gure parmi les pays dont les droits
douaniers sont les plus bas , les restric-
tions à l'importation les plus limitées.

Le conférencier s'est ensuite longue-
ment arrêté aux relations commerciales
entre la Suisse et les Etats-Unis. En 1956,
les exportations américaines vers la Suisse
ont atteint une somme de 233 millions de
dollars, alors que les importations de
Suisse ont été de 177 millions de dollars.

Une catastrophe
menace l'horlogerie suisse

Le consul général Gasser en arriva
ensuite au problème des relations com-
merciales américano-suisses actuelles.
II a estimé que le recours à P« escape
clause » contenu dans l'accord com-
mercial constitue un pas en arrière
clans les efforts des Etats-Unis pour
la libéralisation de leur commerce ex-
térieur. La Suisse n'a accepté cette
clause qu 'à contre-coeur : il eût été à
son avis plus indiqué de dénoncer un
accord qui ne donne plus satisfaction
et d'ouvrir de nouvelles négociations
en vue d'un nouveau traité entre les
deux pays, au lieu de supprimer quel-
ques-unes de ses clauses par une ac-
tion unilatérale.

Maintenant les droits douaniers sur
les montres ont été augmentés de 50%
et cette mesure a été suivie d'autres
dispositions restrictives à l'importa-
tion de montres suisses.

Or, les montres constituent une
marchandise typique d'exportation
suisse et l'augmentation des droits de
douane sur les montres fut un coup
d'autant plus dur pour la Suisse qu ii
ne lui a pas été possible de remplacer
cette exportation par d'autres pro-
duits.

Le consul général Gasser a tenu à
corriger l'impression créée dans de

larges milieux en ce qui concerne le
volume des exportations de montres
aux Etats-Unis, depuis l'augmentation
des droits de douane.

S'il est exact que les exportations
de montres vers l'Amérique ont accusé
un accrodpsement au cours de l'an
dernier, il serait faux d'en conclure que
la Suisse n'a pas été véritablement af-
fectée par l'augmentation des droits.
Si l'on examine les chiffres d'importa-
tions, on ne peut s'empêcher de s'é-
tonner de l'énorme augmentation des
importations de mouvements de moins
de 6 rubis aux prix les plus bas. Or,
c'est justement cette catégorie de mon-
tres qui est responsable de cette énor-
me augmentation. Cette sorte de mon-
tres est certes lancée à bon droit sur
le marché américain, mais ce serait
une catastrophe pour l'industrie hor-
logère suisse si les montres les meil-
leur marché devaient accaparer la plus
srrosse Dart du marché méricain.

Ce sont les montres de prix moyens
et élevés qui procurent aux horlogers
suisses le plus clair de leurs ressources.
Si, sur le marché américain , la montre,
précieux instrument de mesure du
temps, ne devait plus être qu'un objet
de luxe, cela nuirait non seulement à
l'industrie horlogère suisse, mais aussi
à l'industrie américaine qui se concen-
tre également sur les montres à prix
moyens et plus élevés. En d'autres ter-
mes, cette tendance qui est une consé-
quence directe de l'augmentation des
droits de douane sur les montres à an-
cre, nuirait plus qu'elle ne protégerait
l'industrie horlogère américaine.

Notre pays ne veut pas
accaparer le marché

américain
Il est absolument étranger aux inten-

tions de l'industrie horlogère suisse de
vouloir accaparer le marché américain,
comme certains milieux l'ont prétendu.
Elle ne veut que la possibilité d'entrer
en libre concurrence sur le marché.

La Suisse ne tente nullement d'agir
contre les mesures américaines, elle ne
désire qu'une discussion franche et
ouverte. Elle ne recourra pas à des con-
tre-mesures administratives ou com-
merciales : elle a au contraire offert
à l'industrie horlogère américaine son
appui technique.

Au point de vue suisse, il y va ici de
principes de politique commerciale. La
situation prédominante des Etats-Unis
dams le domaine économique ne peut
être complète ni durable si l'une des
conditioms les plus importantes n 'est
pas remplie, à savoir l'ouverture du
marché américain tiu commerce mon-
dial.

la réouverture
du Canal de SUEZ

Nasser va annoncer
officiellement

LE CAIRE, 19. — Reuter. — On an-
nonce de source autorisée que le prési-
dent Nasser annoncera de façon for-
melle la réouverture du Canal de Suez
dans une déclaration publique atten-
due dans les prochaines 48 heures.

Il fera connaître en même temps un
plan pour le paiement des redevances
qui serviront à l'entretien et au déve-
loppement du canal.

En outre, il sera une nouvelle fois
souligné dans ce plan que l'Egypte s'en
tiendra à la convention de 1888. En
l'occurrence, l'Egypte ne fera pas dé-
pendre la réouverture du canal du pro-
blème des indemnisations des déten-
teurs d'actions et des revendications
égyptiennes à des dommages de guer-
re. Le plan doit prévoir la confirmation
de la convention de 1888 et le paie-
ment de toutes les taxes à l'adminis-
tration égyptienne du canal. Enfin , il
devra être fixé dans ce plan qu'aucune
discrimination ne sera faite à l'égard
des bateaux français et anglais.

Beau temps, cependant ciel nuageux
par moments.

Pr éi 'i s ions  du temps

INDIANAPOLIS (Indiana) , 19. -
United Press. — Les avions de ligne d
la Compagnie Easter Airlines ont e\
lundi plusieurs heures de retard su
l'horaire à la suite d'un coup de télé
phone anonyme au bureau de la Com
pagnie de Wier Cook annonçant qu 'un
bombe avait été placée dans l'un de
appareils. La compagnie donna immé
diaternent l'ordre aux avions de re-
tarder leurs envols et aux autres ap
pareils de se poser sur l' aéroport U
plus proche. Tous les avions ont éti
l' objet de minutieuses recherches , qu
restèrent toutef ois inf ructueuses.

Fausse alerte
sur un aérodrome

discute a Londres
LONDRES, 19. — Reuter . — Le gou-

verneur de Chypre , le maréchal Sir
John Harding, a été accueilli à son ar-
rivée à Londres , mardi matin , par M.
Alan Lennox-Boyd , ministre des Colo-
nies. Le maréchal Harding a déclaré
que les opérations contre l'organisa-
tion terroriste E.O.K.A. ont connu des
succès depuis le début de l'année qui
ont exercé une influence favorable sur
la situation. «Il va de soi que je serais
le premier à saluer une évolution qui
pourrait abouti r à un règlement pacifi-
que et définiti f cle la très grave situa-
tion sur l'île de Chypre », a précisé le
gouverneur .

On sait que l'E. O. K. A. a propose jeud i
passé un armistice à la condition que l'ar-
chevêque Makarios , en exil aux Seychel-
les, soit remis en liberté. Depuis que cette
offre d'armistice a été annoncée , par des
tracts , aucun acte terroriste n'a été com-
mis sur l'île ce qui laisse supposer que
l'armistice est déjà entré virtuellement en
vigueur. La réponse britanni que à cette
proposition est attendue avec impatience
à Chypre. Elle devrait être connue pro-
chainement.

L'armistice propose
par l'E. O. K. A.

Le Japon demande

TOKIO, 19. — Reuter. — Un porte-
parole du gouvernement a annoncé que
M. Kishi, premier ministre japonais ,
adressera à M. Mac Millan , premier mi-
nistre britannique , une lettre person-
nelle pour lui demander que la Grande-
Bretagne renonce à l'explosion d'une
bombe à l'hydrogène qui devrait avoir
lieu prochainement sur l'île de la Nati-
vité, dans l'Océan Pacifique. La lettre
sera remise par une mission conduite
par le président de l'Université de To-
kio, M. Masatoshi Matsushita. Cette
mission partira de Tokio le 26 ou le 27
mars prochain.

à M. Mac Millan de renoncer...
...aux essais atomiques

A Barcelone

BARCELONE , 19. - AFP. - Deux tram-
ways bondés de voyageurs sont entrés
en collision hier matin , alors qu 'ils rou-
laient à vive allure dans la banlieue nord
de Barcelone.

La violence du choc a été telle que les
deux véhicules ont été presque complète-
ment détruits. L'accident est dû au brouil-
lard matinal et au fait  que le signal lumi-
neux p lacé à l'endroit où la ligne devient
une voie unique était hors d'état de ser-
vice.

Parmi les 70 personnes blessées , au-
cune ne serait dans un état critique.

Collision de trams :
70 blessés


