
Pour et contre la place d arnies pour blindés
Après les Francs-Montagnards, les Ajoulots...

La Chaux-de-Fonds, le 20 7nars.
Décidément l'honorable M . Chaudet

n'a pas de chance dans le Jura avec
ses places d' armes pour blindés...

Déjà les paysans francs-monta-
gnards avaient refusé de lui livrer les
pâturages que le Département militaire
fédéral  convoitait. Et voici qu 'à son tour
l'Ajoie se lève pour proclamer que les
terres à blé, à pommes de terre, à tabac ,
de Bure, Fahy, Courchavon, Courtemai-
che, doivent rester à l'agriculture suisse ,
qui n'a que trop tendance à perdre et
à se rétrécir. Il est vrai que les quatre
maires des communes sus-nommées ont
fa i t  bande à pa rt et approuvé le projet
de M.  Chaudet. Au nom de qui ?
demande le « Pays ». Au nom de la
vieille liberté communale ? Mais les ci-
toyens n'ont été ni convoqués ni con-
sultés et les terres mises en cause à
Bure, par exemp le, sont toutes des pro-
priétés priv ées sur lesquelles l'autorité
communale n'aurait aucun droit. Enf in
les dispositions légales cantonales n'au-
torisent pas un maire à s'exprimer au
nom de la population du village , surtout
lorsqu'il n'a pas pris son avis. Ainsi la
souveraineté dont se targuent les quatre

magistrats communaux ce sont eux les
premiers qui l'auraient violée: Et qui pis
est, en donnant une fausse image de
l'opinion de leurs commettants.

Quoi qu 'il en soit l'A. T. S. n'a fa i t  au-
cun accroc à son objectivité tradition-
nelle en montrant que si les adversaires
du projet de place d'armes sont nom-
breux, cette dernière a aussi ses parti-
sans fervents , intéressés ou non. Cha-
cun en la matière a le droit d'avoir une
opinion et de la dire. Et ceux qui ap-
prouvent ne sont en -fait  ni meilleurs ni
plus mauvais patriotes que ceux qui
s 'opposent.

J' ai lu pour ce qui me concerne les
objections présentées à l' assemblée de
Porrentruy. Elles sont de deux ordres :
agricoles et économiques. D' une part il
est incontestable que les terres cultiva-
bles se. raréf ient  en Suisse et que la pro-
duction du blé en Ajoie est intéressan-
te. D'autre par t le développement des
industries nouvelles ne serait certes pas
favorisé par la proximité d'une p lace
doublée d' une ville de garnison. Il fau t
enf in  tenir compte d'un autre argument
qui me paraît d'un certain poids : le D é-
partement militaire fédéral  vise à ac-
quérir une surface de 900 hectares, sur
lesquels seraient installées notamment
des pistes bétonnées pour y faire rou-
ler les Centurions de l'armée. La surface
convoitée ampute d' un tiers le domaine
de la commune de Bure et de un sixiè-
me celui propre à la commune de Fahy.
Mais , et c'est là qu'on attire avec raison
l'attention du public , il convient, de si-
gnaler sans plus tarder que la limite
nord-ouest de la place d'armes projetée
s'appuie sur la frontière française , fai t
qui ne laisse pas d'étonner de nombreux
sp écialistes militaires.

Dès lors et même sans tenir compte
du côté sentimental (attachement à la
terre) — qui a cependant son impor-
tance (les Ajoulots l'ont prouvé en ma-
nifestant spontanément leur désappro-
bation) — M. Chaudet a-t-il raison de
persévérer dans son idée de plac e d'ar-
mes dans le quadrilatère des communes
prévues ? Et ne serait-il pas préféra ble
de renoncer à un projet qui suscite tant
d' opposition ? C'est ce que nous lui con-
seillons sans restriction et sans fard ,
quand bien même ce nouvel échec n'est
pas de nature à arranger les choses tant
du côté politique que militaire.
(Suite page 2.) P. BOURQUIN .

...voici les M orilles !
Avec le printemps...

La Chaux-de-Fonds, le 20 mars.
Mars : c'est le mois attendu avec

impatience, des morilleurs. Dire que
ceux-ci n 'ont pas déjà trouvé quelques
exemplaires microscopiques de leur
champignon favori en février , serait
leur faire injure ; car dès que le soleil
a fait quelques trous dans la neige , les
morilleurs sont en chasse.

Vous dire ? coup sûr où trouver des
morilles est chose des plus difficiles ;
là où un morilleur en trouvera une di-
zaine ou une vingtaine, je serais heu-
reux d'en trouver quelques-unes... et
d'autres n 'en trouveront peut-être
point

Je connais une touffe' de rhubarbe ,
dans un jardin , sous laquelle pousse
chaque année une morille ; ailleurs
une anfractuosité de rocher en forme
de cuvette plus petite qu' une pièce de
cinq francs, dans laquelle apparaît de
temps à autre le délicieux champignon.

(Vtrt i suite en nage 'i.)

Trois étoiles aimées des Allemands

Lt» acteurs de cinéma partic ulièrement appréciés du public d'outre-Rhin sont Gina Lollobrigida , Jean Mara is et
Maria Schell (de gauche à droite sur notre p hoto) .

Interview de Georges Deschodi
LETTRE DE PARIS

ou les j eunes Français race aux prooiemes ae v neuve

(Corr part ae « L 'imparuai >j

Paris, le 20 mars.
Le Mouvement fédéraliste européen ,

organisé par le Centre international
de formation européenne , englobe dif-
férentes tendances politiques. C'est
sous ses auspices qu 'ont lieu , une fois
par mois, dans toutes les villes de
France — de même que dans d'autres
pays faisant partie des « Six » — des
stages d'une semaine.

Pour le dernier en date , on a choisi
Lille . Les Français y étaient évidem-
ment en majorité , mais à leurs côtés
ne se trouvaient pas seulement des
Belges, Hollandais , Italiens , Alle-
mands, mais aussi des . Algériens et des
Tunisiens, un Grec , un Espagnol , trois
Turcs et un Egyptien ! Ce qui prouve
que l'idée européenne est en marche
et fait son petit bonhomme de chemin.
Parmi ces participants, les étudiants
dominaient , ainsi que ceux qui , ayant
déjà terminé leurs études se trouvent
à la veille d'exercer un métier,
donc architectes, avocats, employés.
Mais pas d'ouvriers. Quelque 75 pour
cent de ces jeunes Européens ne
comptaient pas 25 ans.

Le travail a ces stages se fait par
groupes. Il comporte d'un côté des
conférences et, de l'autre , des échan-
ges de vues, des discussions libres au
cours ' desquelles, il s'agit de réfuter
les arguments anti-européens, tout
comme les arguments soit nationa-
listes, soit communistes.

Nous avons demandé à un des par-
ticipants du stage de Lille ses im-
pressions et, en général, ses opinions
sur les différents problèmes du jour .
Notre interlocuteur, Georges Deschodt,
est, d'ailleurs, un des représentants
fort intéressants des générations mon-
tantes. C'est un intellectuel cent pour
PPTlt.

« Je suis Européen »
Né à Shangaï, il termine actuelle-

ment les « Sciences politiques ». Cha-
que année, pendant la période des va-
cances, Georges, sac au dos, s'en va.
le plus souvent seul, à la découverte
des pays nouveaux. Les Nordiques l'at-
tirent tout particulièrement. C'est
ainsi qu 'en voyageant avec des moyens
du bord , en campant un peu partout,
il a déj à visité le Danemark, la Nor-

vège et la Suéde, a séjourné aussi
bien en Laponie qu'au cap Nord , ainsi
évidemment qu'en Allemagne et dans
les pays du Bénélux . Ces randonnées
lointaines lui ont, par conséquent, per-
mis d'entrer en contact direct avec
leurs habitants appartenant à divers
milieux.

— Je suis Européen , nous a-t-il dit,
et partisan fervent du marché com-
mun. C'est seulement en nous organi-
sant solidement que nous arriverons à
faire face aux deux mastodontes. Cette
Europe est encore trop petite , mais en
se consolidant , elle pourra certainement
attirer dans son orbite d'autres pays
qui se tiennent à l'écart.

— Quant au stage de Lille auquel j' ai
participé, je dois reconnaître que le
travail s'y fait assez sérieusement. Je
considère seulement qu 'on y attache
trop d'importance aux problèmes poli-
tiques et pas assez aux économiques.
De même, on ne s'y est pas suffisam-
ment préoccupé de chercher une solu-
tion pour le problème Afrique-Europe,
alors qu 'il est capital pour l'avenir de
cette dernière.
(Suite p. 2.) I. MATHEY-BRIARES.

/ P̂ASSANT
Il n'y a plus guère que trois «>u quatre

jour s pour visiter le Salon de l'Auto.
Si j'étai s à votre place, j'en profiterais...
Car il s'agit probablement du dernier ou

avant-dernier du genre, du moins en
Suisse...

— Comment cela ? me direz-vous. Crai-
gnez-vous la guerre ? Ou autre chose de
pire ?

— Pas du tout, répondrai-je. Ni la
guerre, ni les épidémies, ni l'amour, ni la
concurrence, ni la crise. Mais autre chose
de beaucoup plus grave et plus sérieux : la
pléthore ! En effet, si le nombre des autos,
motos, scooters, etc., continue d'augmenter
comme c'est le cas actuellement, et si de
même la Confédération continue à se f...e
de la question des autoroutes, ainsi qu'elle
en manifeste officiellement l'intention (voir
discours Streuli), il faudra changer le Sa-
lon de l'Auto en Salon de la trottinette.
Ou bien réglementer le marché et délivrer
des bons d'achats. Ainsi lorsqu'un automo-
biliste sera mort ou prendra sa retraite,
un nouvel automobiliste pourra venir. Mais
seulement à ce moment-là... Pas avant !
Car si vous avez déjà circulé entre Lau-
sanne et Genève, ou Lausanne et Ville-
neuve un dimanche, voire à la Vue des
Alpes à l'heure de la rentrée, vous vous
serez rendu compte de ce qui se passe. Les
autos se mordent l'...arrière (restons poli)
ou se marchent sur les pneus. Alors à quoi
servira dans cinq ou six ans un Salon de
l'Auto ? Pour une bonne part c'est déjà le
Salon des envies. Et nombre de copains en
sont ressortis avec une j oue marquée...
Cela deviendrait le Salon des impossibili-
tés. Alors ? Vous comprenez pourquoi j e
vous dis : « N'hésitez pas ! Profitez... C'est
Ip iïprnîpr * ,\

Evidemment je peux me tromper...
Avec la manie du dépassement qui ca-

ractérise actuellement le 60 pour cent des
motorisés, les chances de « renouvelle-
ment » augmentent. Les gens sont si pres-
sés d'arriver... à l'hôpital ou au crématoire,
qu'il y a de l'espoir ! Mais rien ne garantit
que la sagesse ne revienne pas d'un coup
le jour où, par exemple, on se rendra
compte que « céder sa place favoriserait le
voisin »...

Les compagnies d'assurances ont fait af-
ficher dans les garages américains le slo-
gan suivant : « Soyez prudents ! Il vaut
mieux se contraindre à la patience durant
vingt secondes que d'y être obligé pendant
six mois. »

En Suisse, hélas ! il faudra se contrain-
dre à l'attente de routes modernes de dé-
gagement encore bien plus longtemps...

Le père Piquerez.

Mme Golda Meir , ministre des A f f a i r e s
étrangères d'Israël , qui continue de
négocier avec l'O. N. U. et les Améri-
cains pour garantir la sécurité de son

petit pays.

Du pain sur la pl anche !

Une foul e imposante avait rempli l'é-
glise de la Fraumûnster à Zurich pour
rendre les derniers honneurs à l'ancien
conseiller fédéral  E. Nobs , fauché sou-
dain par une crise cardiaque. M. Streu-
li, président de la Confédération , pro-
nonça l'oraison funèbre dans laquelle
il exalta les mérites du défunt , politi-
cien remarquable qui joua un rôle pré-
pondérant dans le développement du
Parti socialiste entre les deux guerres.
Notre photo montre le président de la
Confédération rendant un dernier

hommage à son collègue dé funt .

Les obsèques du président Nobs

Dans la loge de la concierge
Mme Pipelet. - Vous savez bien, Grimoi-

se, le couvreur ? Eh bien ! ce pauvre dia-
ble est tombé ce matin , du haut... Com-
ment cela s'appelle-t-il déjà î

Mme Siouplet. - Du haut d'une maison ?
Mme Pipelet. - Mais non... attendez

donc que je me rappelle. Il est tombé du
haut... mal.

Bonheur des uns, malheur des autres
Entendu à Rive :
- C'est vrai , je suis maintenant un gros

entrepreneur , un millionnaire. Eh bien ,
quand j' ai commencé dans le bâtiment , je
n 'avais rien I
- Parfaitement exact , mon cher , mais

ceux pour qui vous construisiez avaient
quelque chose eux !

Echos



roi el contre la place larmes pour blindés
Après les Francs-Montagnards, les Ajoulots...

A Porrentruy, une manifestation organisée contre l'établissemeiu a une place
d'armes en Ajoie réunit quel que cinq mille personnes , qui , ayant traversé la ville
en cortège , se massèrent sur la place pour écouter les discours tenus sur une tribune

ornée de panneaux aux inscriptions agressives à l'égard des autorité s.

(Suite et fin)

Il faut , en e f f e t , considérer l 'événe-
ment non seulement sous l'angle local

où toutes les attaques contre Berne
sont les bienvenues et où l'on trouvera
toujours mille et une raisons de criti-
quer et de recueillir ainsi moultes ap-
plaudissements — mais aussi dans le
cadre de la situation générale et des
conséquences qui en découlent. Comme
le signalait samedi un journal vaudois,
la position même de M . Chaudet devient
tout sauf enviable. Une alliance des mé-
contents qui unit à la fois la droite et
la gauche s'est formée à la suite de la
fâcheuse af fa i re  de l'achat des Centu-
rions et de la commission touchée par
un of f ic ier  supérieur, accentuant en-
core le malaise. D'autre part les résis-
tances montrées par l'administration
touchant la réorganisation du système
coûteux des constructions militaires
ont choqué. On attendait plus de rapi-
dité et plus d'empressement. Il s uf f i t , à
vrai dire, qu'un événement comme ce-
lui de Hongrie surgisse pour qu'aussi-
tôt le vent tourne et qu'une nouvelle
ferveur — mitigée de frousse — surgis-
se. Cela pourrait être à nouveau le cas
demain à propos du Moyen-Orient où
la situation n'est pas rassurante et d' où
les pires éventualités peuvent surgir
inopinément. Relâchement ? Critique
et méfiance. Tension ? Feu de paille pa-
triotique douteux... Tout cela ne présage
rien de bon en ce qui touche l'atmos-
phère politique du pays et du Parlement
et l'on comprend que le vigneron de Ri-
vaz, que l'on charge de tous les péchés ,
en plus de sa tâche déjà lourde — et
qu'il accomplit au mieux — commence
à trouver certaines oppositions lassan-
tes. A quoi bon, dira-t-il, acheter des
blindés si on ne peut trouver aucune
place d'exercice ou de manœuvre.

A quoi bon acquérir des armements
si ce n'est pour s'y adapter et les utili-
ser au mieux ?

Décidément la log ique n'est pas tou-
jours la règle d'or des démocraties.

Et la Suisse elle-même serait-elle de-
venue subitement si petite qu'on ne
puisse y trouver quelques hectares de
terres ingrates pour exercer des trou-
pes blindées ?

Paul BOURQUIN.

L'homme
à l'oreille cassée

Notre feuilleton illustré

par Edmond About

M. Hirtz envoya de Berlin la pièce
suivante, dont l'original est classé dans
les manuscrits de la collection Humboldt :
« Testament du professeur Meiser en fa-
veur du colonel desséché ». Ce document
relatait l'opération délicate pour laquelle
Meiser avait scientifiquement endormi le
colonel français.

Les Renault et leurs amis y apprirent
également les circonstances qui avaient
fourni au professeur allemand ce cobaye
humain : le colonel Pierre-Victor Fougas,

avait été chargé, le 11 novembre 1813,
par l'empereur Napoléon ler, d'apporter
au général Rapp, un ordre qui devait
sauver l'armée française.

Mais il avait été pris alors qu'il cher-
chait à passer la Vistule sur la glace.
Jugé et condamné à mort comme espion,
il avait éfsé enfermé dans la tour de Lie-
benfeld où le vent soufflait glacial , par
toutes les meurtrières. Au petit jour , on
le crut mort. Mais, le docteur Meiser re-
connut qu'il n'était que dans un état de

profonde léthargie, provoqué par le froid
intense.

Le praticien se garda bien de révéler
la vérité et obtint qu'on lui vendit le corps,
soi-disant pour le disséquer. C'est ainsi
qu'il put réaliser enfin sur un sujet hu-
main l'expérience extraordinaire de la
« dessication ». Le 27 février 1814, M.
Meiser avait placé le colonel dans ses trois
coffres spéciaux.

(Copyright by Cosmopress, Genève.)

Echos
Bon voisinage

Dans une petite ville, deux voisines
ne peuvent pas se souffrir et se cher-
chent querelle à tout bout de champ.
Dernièrement , l'une des deux était en
train de suspendre du linge mouillé à
une corde, tandis que l'autre la regar-
dait faire. Finalement, la première en
a assez.

— Qu'est-ce eue vous avez à me re-
garder , comme ça? s'écrie-t-elle. Ça
n'existe pas chez vous, de suspendre
du linge ?

— Si, répond l'autre. Ça existe chez
moi aussi. Seulement, moi, je lave mon
linge avant de le suspendre !

PALERMO, 19. — United Press.
— On se souvient que, samedi der-
nier, le roi Farouk, à l'occasion
d'une cohférenoe de presse, a lan-
cé un appel au monde entier pour
lui demander de ne pas acheter les
trésors de l'Egypte, vieux de 34 siè-
cles.

Il a prétendu avoir lu dans la
presse française que des acheteurs
américains étaient entrés en né-
gociations à ce sujet avec le gou-
vernement égyptien.

Or M. Salah Youssef Kamel,
attaché culturel égyptien a «caté-
goriquement démenti, lundi le fait
que le gouvernement de son pays
aurait entrepris des négociations
au sujet de la vente des trésors du
pharaon Tut-Ank-Ammon.

Il a déclaré aux journalistes de
Palerme : «Non seulement ces allé-
gations ne sont pas vraies, mais
nous contestons au roi Farouk le
droit de faire de telles déclara-
tions.»

Le gouvernement égyptien
n'a pas l'intention
de vendre le trésor
de Tut-Ank-Ammon

Avec le printemps...

(Suite et f in )

Je puis aussi vous citer une route,
très fréquentée des promeneurs, longue
de cinq kilomètres, bordée de talus,
sur lequels, tout particulièrement aux
endroits où s'amoncelle la boue , vous
pourriez faire une abondante cueillette
de morilles.

Deux ou trois ans après qu 'un cer-
tain nombre d'arbres ont été abattus
dans une forêt , spécialement aux en-
droits où le bûcheron a fait des fagots,
grâce à la couche de feuilles, d'aiguil-
les de sapin et de déchets de bois qui
s'y décomposent, vous pouvez être à
peu près certains d'y trouver ce cryp-
togame.

Etranges habitudes
Après un incendie de forêt , suivi de

pluies abondantes, il sera possible de
faire, deux ou trois mois plus tard,
ample cueillette de morilles, et chose
curieuse, jusque tard dans l'année.

Ce précieux champignon ne craint
pas l'altitude, j'en ai trouvé de nom-
breux exemplaires sur le versant nord
du Chasserai à plus de 1500 mètres
sur les amoncellements de pierres que
les pâtres font chaque printemps quand
ils « dépierrent » les pâturages.

U n'y a dans la recherche des mo-
rilles, et des champignons en général ,
qu'une prédisposition très poussée à
l'observation , ce que l'on appelle com-
munément le « flair ». Le vrai «cham-
pignonneur» a souvent, en effet,: l'in-
tuition que tel coin pourra et même
doit être très « bon ». Toutefois la re-
cherche des morilles est avant tout
le fait d'une longue patience au bout
de laquelle le succès est presque tou-
jours assuré.

Un coin une fois trouvé, il est bon
d'en prendre note pour y retourner
d'année en année faire de nouvelles
cueillettes.

Il y a morille et morille !
U y a plusieurs sortes de morilles

caractérisées par leur forme ou leur
couleur : la morille grise, noire, élevée
ou conique que l'on rencontre souvent
dans les bois et les pâturages, au pied
d'un arbre isolé ou dans un fourré ;
la morille ronde, de couleur j aunâtre,
qui se trouve de préférence au bord
des ruisseaux, des chemins humides
des forêts ; la morille semi-libre, plus
souvent appelée morillon, et dont la
chair est moins délicate, au dire des
gourmets. i

En sommé, chacun de nous se tar-
gue de bien connaître les morilles,
sous le prétexte inattaquable de les
avoir dégustées maintes fois sous leur
forme traditionnelle : la croûte aux
morilles... même si celle-ci n'avait
d'authentique... que l'étiquette, car la
gyromitre et la corne d'abondance se
« transforment » aisément en morilles
au cours de la dessication !
. L'honnête morille ne doit jamais
être mangée crue car elle contient une
certaine dose d'acide helvellique qui
peut provoquer une intoxication hé-
molitique capable, occasionnellement,
de causer la mort. La cuisson à 60 de-
grés et la dessication font disparaître
le poison et par conséquent le danger.

E. BRODBECK.

...voici les Morill es i Interview de Georges Deschodt
LETTRE DE PARIS

ou les jeunes Français f ace aux problèmes de l'heure

(Suite et f i n )

L'unité européenne
— Dans les conférences tenues à

Lille, des questions multiples n'en ont
pas été moins abordées. Telles, par
exemple, que le déclin de la civilisation,
l'action militante européenne, les ins-
titutions fédérales et confédérales, les
institutions européennes existantes, no-
tre patrimoine comme unité européen-
ne, sans oublier les problèmes atomi-
ques et celui du marché commun.

En ce qui concerne les Algériens et
les Tunisiens présents à Lille, leur in-
térêt pour l'Europe se situe sur deux
plans différents. Pour savoir d'abord
dans quelle mesure le développement
de son action ne dissimule pas une
nouvelle forme de « colonialisme ».
Mais, d'autre part, dans quelle mesure
également les capitaux investis en
Afrique pourraient permettre à celle-
ci de s'équiper sur une grande échelle.

— Quel a été le comportement des
Allemands ayant participé au stage
de Lille ?

— Us se sont montrés très Européens
et très antimilitaristes mêmes. Je les
crois sincères. Aucun complexe d'infé-
riorité ou de culpabilité qui aurait pu
résulter de la dernière guerre , n'existe
chez eux. De notre côté, nous ne nour-
rissons aucune haine, ni animosité en-
vers eux.

Un nouvel héroïsme...
Je profite de l'occasion pour deman-

der aussi à Georges Deschodt quelles
sont ses opinions personnelles, ainsi
que celles qui prédominent dans le
milieu de l'Ecole des Sciences poli-
tiques.

— La classification n'est guère fa-
cile. On ne peut, à ce sujet, qu 'émettre
des idées d'ordre général. Certes, les
tendances prédominantes sont celles
de gauche. Toutefois, leur éventail est
extrêmement large et tout en nuances,
puisqu'elles vont de Claude Bourdet à
Mendès-France. Quant aux étudiants
communistes, les événements drama-
tiques de Hongrie ont profondément
marqués leurs rangs, car ils ont eu un
retentissement énorme. On peut dire
que_.plus de 50 pour cent d'entre eux.
affiliés au P. C. F., se sont montrés
énergiquement opposés à l'interven-
tion des Soviets, et sont sortis du
parti .

Mendès-France a, pendant un cer-
tain temps, attiré beaucoup de jeunes
parmi nous, moi compris. Mais cette
vague d'enthousiasme est maintenant
tombée. Il nous a déçus, d'abord en
raison de sa politique générale et de
ses critiques envers le gouvernement
Guy Mollet . L'abandonner, tout en y
laissant les ministres radicaux, n'était
pas une solution. D'autre part , ce que
nous lui reprochons également, c'est
de s'être montré par trop arriviste.

Pour tout dire, un certain flotte-
ment se fait incontestablement sentir
dans les rangs des jeunes au point de
vues politique. Les partis existants ne
nous satisfont guère et l'impuissance
du régime est déconcertante. U ne faut
pas déduire de là que les jeunes ne
s'intéressent pas à la politique. Tout
au contraire même, mais ils cherchent
plutôt leur voie. Tenez, personnelle-
ment, je suis socialiste, sans être d'ac-
cord avec la S. F. I. O. Ce que je lui
reproche ? — De s'être trop embour-
geoisée. La majeure partie de ses ad-
hérents ne se recrute-t-elle pas parmi
les petits employés, alors que la voca-
tion du parti était celle d'une forma-
tion ouvrière ?

... et de nouveaux horizons
— L'évolution des tendances parmi

les jeunes est d'ailleurs assez signifi-
cative, conclut mon interlocuteur. Ce
qui explique le fait que l'influence
exercée sur eux par des écrivains tels
que Mauriac ou Sartre est maintenant ,

pour ainsi dire , finie, tandis que prime
surtout celle de Camus, de Maraux et
de Saint-Exupéry.

— Est-ce en raison de leur idéalis-
me ?

1— Oui, dans une certaine mesure.
U y a des tendances idéalistes chez
nous, parce que nous sommes jeunes.
Mais, ajoute en souriant Georges Des-
chodt , dès qu'on nous parle d'idéa-
lisme, nous devenons réalistes sur
beaucoup de points.

C'est, sans nul doute , une fort bonne
conception des choses. J'ajoute , pour
terminer, un autre fait non moins ré-
confortant. Le mouvement qui s'était
manifesté, pendant un certain temps,
chez de nombreux jeunes Français de
quitter leur pays afin de chercher
fortune ailleurs , est maintenant com-
plètement enrayé. C'est dans leur pro-
pre pays, qu'ils entendent travailler,
d'autant plus que des vastes perspec-
tives et des horizons nouveaux s'ou-
vrent devant eux au Sahara.

I. MATHEY-BRIARES.

Un ingénieur londonien a dû renoncer
à installer un système de chauffage domes-
tique en utilisant l'énergie solaire, parce
que le fisc prétendait l'imposer sur l'éco-
nomie qu'il aurait ainsi réalisée. Le bul-
letin de l'Institut des Administrateurs de
sociétés dénonce cette « manifestation de
folie bureaucratique » qui , écrit-il , a réussi
à écraser dans l'œuf un projet qui aurait
pu épargner au pays des millions de ton-
nes de carburant chaque année. L'ingé-
nieur, M. Leslie Gardner , directeur de
société, a l'intention de céder son brevet
à une société canadienne.

Les bévues du f isc... britannique

Radio©
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.

Beromûnster : 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 Ra'dio-Orchestre. 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 selcn annonce. 19.20 Les Six Jours
de Zurich. Communiques. 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.

Jeudi 21 mars
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Informa-

tions. 7.20 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Chantons le printemps. 12.15
Le quart d'heure du sportif. 12.35 Disques.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Vive la fantaisie ! 13.30 Compositeurs suis-
ses. 16.00 Thé dansant. 16.30 Vos refrains
favoris. 17.00 Paris gourmand à travers les
âges. 17.15 J'aime Paris. 17.30 Musique
symphonique. 17.50 La quinzaine littéraire.
18.20 Disques. 18.30 Le micro dans la vie.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Le mi-
roir du temps. 19.40 Chanson vole. 20.00
Le feuilleton (Le Bal des Miller) . 20.30
Soir de gala. 21.30 Concert (Musique de
chambre) . 22.30 Informations. 22.35 Le mi-
roir du temps. 23.05 Disques.

Beromûnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 11.45 Le Jura
au bon vieux temps. 12.00 Variétés popu-
laires. 12.29 Signal horaire. Informations.
12.40 Mélodies variées. 13.15 Oeuvres de
Ravel. 14.00 Pour Madame. 16.00 Causerie.
16.25 Musique de chambre. 17.30 En tout
sens. 18.00 Disques. 18.25 Choeur de gar-
çons. 18.50 Chronique de la Suisse cen-
trale. 19.05 Duo d'accordéons. 19.20 Les
Six Jours de Zurich. Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00 Danses
de l'époque shakespearienne. 20.15 Pièce.
2130 Orchestre de la BOG. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Invitation à la danse. 22.45 Pour
les amateurs de j azz.

AIE- J» J

AH- tep̂ !

L'EMPLÂTRE

Allcock !
calme et soulage rhumatismes , lumba-
go, sciati que. ALLCOCK élimine la
douleur en activant la circulation du
sang dans la peau et en procurant
une agréable chaleur naturelle I

EMPLÂTRE ALLCOCK
Prix : Fr. 1.60

Les. temps modernes

— wn i VUUù, ce que ï UIU puuv» eue
pressé.



POURQUOI PAS ? Publication du PARTI RADICAL de La Chaux-de-Fonds

Les conventions horlogères, un exemple d'organisation professionnelle
par Claude Weiss , conseiller général

de ces derniers ainsi que des entraves

Le bien-être de
nos populations
neuchâteloises
dépend essentiel-
lement du degré
d'activité de l'in-
dustrie horlogère.
Cette dernière est
tributaire de l'im-
portance des
commandes re-
çues des pays
étrangers, de la
capacité d'achat

de toutes espèces qu'ils instituent pour
protéger leur industrie indigène.

Les promoteurs des conventions hor-
logères se sont efforcés, dans l'intérêt
des chefs d'entreprise aussi bien que
'des ouvriers, d'obtenir la garantie d'un
prix minimum. Ce prix doit permettre
de vendre le plus possible, tout en as-
surant un rendement raisonnable à
l'ensemble des entreprises, y compris les
affaires de petite et moyenne importan-
ce. Les conventions interdisent d'autre
part le chablonnage afin d'empêcher
l'expatriation de notre industrie ou le
développement trop rapide de la con-

currence étrangère grâce à l'aide de
maisons suisses.

Quels ont été les résultats pratiques
du régime conventionnel ?

Au point de vue des salariés, le stan-
dard de vie n'a cessé de s'accroitre. Au
point de vue des patrons, les capitaux
ont afflué et permis de mettre sur pied
l'industrie horlogère suisse d'aujour-
d'hui. Sans une réglementation propre
à créer un climat de confiance et de
sécurité, le développement de notre
appareil de production horloger n'au-
rait pas atteint son niveau actuel et
des investissements n'y auraient pas
été faits dans une si grande mesure.

Trop stricte aux dires des uns, plus
assez aux dires des autres, souvent criti-

quée à tort, cette réglementation reste
toutefois la pierre angulaire de notre
industrie horlogère. Elle a permis de
mettre sur pied des institutions sociales
modernes, de rénover le parc des ma-
chines, de mécaniser certaines bran-
ches, de construire de nouvelles usines,
toutes réalisations audacieuses qui sont
données en exemple au monde entier.

Certes il ne faut pas oublier le rôle
qu 'a eu l'accroissement de la demande
à l'étranger à la suite de l'augmentation
du niveau de vie dans maint pays con-
sommateur. Ni celui de l'énergie et de
la perspicacité déployée par l'ensemble
du monde horloger de notre pays.

Il n'en reste pas moins que la con-
currence étrangère est toujours présen-
te sur les différents marchés du globe

et qu'elle est largement soutenue par
les pouvoirs publics de ces différents
pays. Cela seul doit inciter notre indus-
trie horlogère à rester unie envers et
contre tout et à éviter les dissentions.
S'il reste des détails à mettre au point,
des assouplissements à prévoir, c'est là
la tâche des organes conventionnels qui
doivent veiller en même temps à une
adaptation constante aux conditions
mouvantes de l'économie.

Ajoutons que le statut de l'industrie
horlogère, issu de l'initiative privée avec
l'aide des pouvoirs publics, fonction-
nant sous la responsabilité d'industriels
et la haute surveillance de l'Etat, cor-
respond en tous points aux conceptions
radicales d'une économie libre, mais
organisée. Publicité 5949

f Proie c t i o n sûre et hygiéni que /&~ "̂ pPJ" ' '
Vente exclusive à la

MAISON RUCHON
F. Ziircher-Kormann

Numa-Droz 92 Tél. 2 43 10

Verres de montres
Ouvrier qualifié , éventuellement
chef de fabrication parfaitement
au courant du verre synthétique
est demandé.
Faire offres sous chiffre N. P. 5881,
au bureau de L'Impartial.

Chantier naval
Jean-Louis Staempfli

CORTAILLOD
Tél. (038) 6 42 52

Motogodilles Johnson
3 à 35 C. V.

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

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

• 

Café-Concert-Variétés ^0̂
LA BOULE D'OR W

Changement complet
de programme

Polissage
Bijouterie
Je termine tous tra-

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

Radio-dépannage

A. FANTONI
Tél 2 17 82 ROCHER 2

A VENDRE

Salle à manger
Renaissance

comprenant table à ral-
longes, 8 chaises, buffet
de service, belle ebéniste-
rie, un lustre et grand
miroir. — Ecrire sous
chiffre M. L. 5765, au bu-
reau de L'Impartial.

l - S T U P E B C I K E n f !

1 \ O^ggf
1 UNE marque... ll£3 &J
I DEUX créations

Pour la première fois rl qn< = l 'hicfnirp de l'automobile. RTUDERAKEB TPP en même temps

Y DEUX voitures  dttterentes, l ivrables  toutes  deux  dans la gamme entier.

¦7̂  * <* des puissances et des exécutions: Elle pe .rmel ainsi  à chacun de choisir exactement

¦' j G » J¥  ^ a voiture adaptée à ses besoins el de puoaedtu , au surp lus , une

i ST U DEB A K E R

1 Uuw au uAcuuuea le» 
^

luo prestigieuses du monde !

t'~ -'YVYYYY" -' ..:,;J&2 .. ." ,-: :V2.':- .Y;,2.S::: • «•

\ " " ' ¦¦* . " : " . ¦ *" V. '¦' '̂

V , ~, 1 * ^Ë euper-confortable
, -I J lilk pour la famille

Y:/^-. 'J  § ^^m " l et 'e grand touri pm- .

La voiture racée, de l'homme IfPIf -' iSPlI: - *i

ST U D E B A K E R  ̂ Î BIIIIP̂ !1
N'en parlez pas avant de les avoir essayées ^̂ *B Ip̂  ̂ WlL?^^^ .̂̂r

Représentant pour le canton de Neuchâtel : § *̂»̂ rp̂ ~~

GRAND GARAGE DU JURA - Chs Koller , 1 \
Avenue L.-Robert 117 LA CHAUX -DE FONDS Tél. (039) 2.14.08 

W Bœuf et génisse
' du pays

IB TRÈS AVA N TAGE UX
H BOUILLI  depuis Fr. 2.40

/ le demi-kilo

M Pour le service à domicile prière
M cle téléphoner le jour avant ou
H le matin jusqu 'à 8 heures.

Paroisse
catholique

romaine
du Sacré - Cœur

La Chaux-de-Fonds

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ORDINAIRE

samedi 23 mars 1957, à
20 heures 30

au Cercle Catholique
Romain,

rue du ler-Mars 15

Ordre du jour :

1. Procès-verbal.

2. Rapport financier.

8. Rapport sur la mar-
che de la paroisse.

4. Nomination des véri-
ficateurs de comptes.

5. Divers.

L'assemblée sera suivie
de la projection d'un film
sur La Chaux-de-Fonds.

Leiieiero
Ebénisterie-
Tapisserie

vous offre pour
Fr. 198.—

CE BEAU BUREAU

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

prix de

FP. 198.—
Grenier 14, téL 2 30 47

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.
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WHTPEX H faut barrer la route aux éléments de gauche, VOTEZ BH
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f ^Cartes routières gratuites

rf"il • • I \ \n
\_/IIl/I919.3C£< . \ \ '
Si vous êtes automobiliste ou souhaitez le de- i / I économique et combien durable, mais vous bénéficierez
Tenir , une de ces six excellentes cartes routières yP / / encore d' une organisation européenne de service VW qui
TOUS rendra sûrement service. Elle vous sera 3jf / / est un modèle du genre. Notamment : d'un très dense ré-
livrée GRATUITEMENT contre le bon ci- / Ur seau d' agents et stations-service instruits par l'usine, très '

dessous. Et, bien sûr, sans aucun engagement ! / AJC bien outillés, disposant des piè«s de rechange originales
Avec le seul espoir qu 'un jour peut-être vous p / / I l nécessaires et appliquant le même T A R I F  A P R I X
deviendrez , vous aussi — si vous ne l'êtes pas S>'/ I F I X E S , aux 310 positions , calculés très bas.
déjà! — un heureux propriétaire de VW. AI V
n..î h....... .. ,.„ i U7 \ Prix " partir de Fr. 5555.— y compris .chauffage et
Oui , heureux , car non seulement vous serez en <¦! \ ' . . Y
possession d' un véhicule techniquement parfait , lf \  N. l̂̂ ,!!,

' A

Italie • Danemark - Suisse \ \S(
Noms et adresse (très lisibles , s.v. p.) 

^̂  ̂
NA o>**"

__ _ _  MOI Pour tout *e monde
A exp édier sous envelop pe ouverte affranchie à 5 ct. %\*F^# J j_ i i l
à AMAG AG., dépt. publicité , Schinznach-Bad AG \g£/ aillOU f QU 111011 (16 !

Agences officielles : Saignelégier : Garage Montagnar d, }. Erard
La Chaux-de-Fonds : Sporting-Garage, Tél. (039) 4 51 41

J.-F. Stich, 71, rue Jacob-Brandt Tramelan : Garage de l'Est, J.-.G. Hennin
Tél. (039) 218 23 TéL!;(032) 9 31 27

. y

^̂  ̂
Inviter des enfants:

(w * quelle responsabilité !
? 5̂p É̂ Offrez-leur du RIVELLA.

lÊ0t8&9£^ ±̂ Leurs estomacs supporte-
ttOJmaOi St TOni allègrement des
»n!!?3«3*||̂ ||s* pyramides 

de tourtes et
<̂ ËÉ mk*$&B& 

de 
gâteaux.

Il mL m̂As ^m.VI Kdfl ; \ 6

\ "1 m ^  ̂ ¦

Dépositaires exclusifs pour le canton de Neuchâtel :
PAUL COLIN S. A., Terreaux 9, Neuchâtel

Distributeur : Ed. Franz, Eaux minérales, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 37 94

Clôture de l'Exposition
PIERRE WARMBRODT

Dimanche 24 mars 1957
Atelier de la Citadelle , à Saint-lmier

Heures d'oûoerture : Dimanche 10-12 14-17 heures Semaine 14-17 heures

FIGURES - PAYSAGES - NATURES MORTES

Molières
pour messieurs en box brun ou noir,
semelles de caoutchouc

Fr. 26.80 29.80 39.80

Chaussures J. KURTH s. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Votre grand désir... ^0̂ ^̂

4r 
 ̂

s? Votre grand plaisir...
/^^ ...savoir la conduire

/  /  Adressez-vous è

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

M. MONNIER instructeur officiel

A VENDRE poussette
«Marmet» très bon état ,
75 fr. — Sadr. M. Muller,
Parc 165. 3e étage.

ON DEMANDE une som-
melière au café de l'Abeil-
le. Tél. 2.15.55.

POTAGER à bois est de-
mandé à acheter. —
S'adresser à Mme Imhof ,
Sombaille 12.

A VENDRE

Café-restaurant
à proximité de Neuchâtel. Bel immeuble et dé-
gagement. Possibilités de développement. - Offres
sous chiffre S R 5933, au bureau de L'Impartial.

„„.««.«. »<¦"'"¦ "
Choix grandiose sur 6 étages

Plus de 100 mobiliers installés

lt faubourg de l'Hôpital 0 (038) 5 75 03

STOPPAGE
D'ART,

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

R. LEIBUNDGUT
NEUCHATEL
Temple-Neul 22

TéL (038) 6 43 78
Place des Armourins

Envoi par poste

'! Ecole supérieure de commerce et institut
I if tY i i~ L ^8 lanBnes P°nr dames e- messieurs
S |j îUî tUCl6~5fChUl£ (81e année) Autorisé par l'Etat

S 
 ̂
. -  ̂

. • Conrs supérieurs de commerce
Jf ffl * Nr«A -» *̂- -v* -̂«i-ir • Cours tla sténotypie et secrétaire

j  3I i j  1 1 ! i IP  f ! • Ecole Internationale d'interprètes
? C^  ̂̂ -VV'*» *» %¦%<%¦ f l* l • Formation d'assistantes-de médecins

"Sascl * Préparation: PTT, chemins de 1er. douanes
• Cours commerciaux du soir avec diplôme

Plan d'étude et diplôme selon règlement de
Kohlenberg 13-15 - Baie la Fédération suisse des institutions de l'en-

Tél. (061) 24 17 01 seignement privé.
Début du semestre : 29 avril 1957

¦ i " 

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

a • g • de Carlo JeanrenaudAssociation
Suisse des

Invalides U i l MSalle de la Croix Bleue
Samedi 23 mars, à 20 h. 30
Portes 19 h. 30

Location au magasin
de tabac du théâtre, dès

le 18 mars

Prix des places :
Fr. 1.85 2.20 2.75

/ "\
Pour un vêtement en fourrure

adressez-vous au spécialiste

Tél. (038) 5 6194 Neuchâtel Pierre-à-Mazel 52
QUALITÉ * ÉLÉGANCE

PRIX INTÉRESSANTS

Pour cause de maladie du propriétaire, à vendre
à prix intéressant , dans village industriel du
canton de Fribourg

UNE HA1IE
nouvellement construite , surface 240 m2. Con-
viendrait pour installation d'un atelier ou grande
entreprise industrielle. Maison d'habitation con-
fortable et moderne avec terrain y compris. —
Pour renseignements, s'adresser à M. Maurice
STRITT, notaire, rue des Bouchers 85, Fribourg,
Tél. (037) 2.26.83. 

Fabrique d'horlogerie à Bienne cherche pour son
département fabrication

employée Qualifiée
sachant travailler de façon indépendante, si pos-
sible avec connaissances de l'anglais. Préférence
sera donnée à personne ayant déjà travaillé dans
la branche. Place stable.
Prière de faire offres sous chiffre D 21463 U, à
Publicitas, Bienne.

Caisse
Neuchâteloise

de

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

(derrière l'Hôtel de Ville)

VENTE
& prix avantageux :

service de table argent et
métal, montres de poche
en or, montres - bracelet,
bagues, pendules électri-

ques, vêtements pour
hommes, tableaux, etc.

TéL (039) 2 24 74
(ouvert le samedi

après-midi)

A LOUER chambre tout
confort à jeune homme
sérieux, pour le ler avril,
av. Léopold-Robert 77, té-
léphone (039) 2 86 82.
A VENDRE 1 divan-lit
2 places, 1 canapé, petit
char Peugeot, crosses,
couleuse à bois, etc. —
S'adresser av. Léopold -
Robert 136 rez-de-chaiis-
sée gauche. •



L'actualité suisse
Les milieux agricoles réclament

une hausse du prix du lait
BERNE, 20. — Une assemblée ex-

traordinaire des délégués de l'Union
centrale des producteurs suisses de
lait vient d'examiner la situation créée
par l'insuffisance du revenu agricole.
Elle a constaté que, malgré la haute
conjoncture économique et le fait Que
la situation internationale a remis
notre approvisionnement en denrées
alimentaires indigènes au premier rang
des préoccupations, le produit du tra-
vail paysan en 1956 fut insuffisant ,
même dans les fermes exploitées ra-
tionnellement. En admettant que le
deuxième centime retenu l'été passé
sur le lait livré soit remboursé, il man-
que enore plus de 2 francs par jour
en moyenne pour que l'agriculture
parvienne à la parité des salaires avec
les autres classes de travailleurs, telle
qu 'elle a été définie récemment par
une commission d'experts sur la base
de la loi sur l'agriculture.

L'assemblée a constaté que, sauf
adaptation adéquate des prix à la pro-
duction , la stuation défavorable de 1956
restera la même en 1957 à cause de la
hausse des frais. Pour porter remède
à cette situation , une hausse du prix du
lait à la production d'au moins un cen-
time par litre est nécessaire, en plus
du relèvement des prix du gros bétail
cle boucherie et des porcs, respective-
ment de 20 et 10 centimes par kilo vif ,
en plus également de l'adaptation pa-
rallèle et équivalente des prix des prin-
cipaux produits de la culture des
champs.

L'assemblée des délégués de l'Union
centrale suisse des producteurs cle lait
insiste sur l'urgence des revendications
de prix déjà présentée par l'Union suis-
se des paysans et la Fédération suisse
des producteurs de bétail de bouche-
rie. Elle précise que c'est une augmen-
tation de prix du lait à la production
de deux centimes qu'elle devrait re-
quérir si l'adaptation des prix du bé-
tail de boucherie et des produits de la
culture des champs, rendue également
nécessaire pour maintenir la parité,
n'est pas aussi complète que deman-
dée. Enfin , les revendications de prix
présentées devraient être également
étendues si la hausse du taux de l'in-
térêt hypothécaire ne peut être em-
pêchée.

L'assemblée a constaté finalement
que la hausse des prix enregistrée en
1956 provient principalement de la si-
tuation du marché mondial. L'agricul-
ture suisse n 'y a participé que pour une
faible part , si ce n'est comme victime
d'une hausse antérieure des prix des
divers éléments de ses frais de produc-
tion.

bivouac dans la grotte d'un névé, par
17 degrés au-dessous de zéro. Enfin ,
mardi à l'aube, ils reprenaient la des-
cente, atteignant la station d'Eigergle-
tscher vers midi . Max Niedermann
souffrait toutefois de gelures au deu-
xième degré, aux pieds, en raison du
froid intense de la seconde nuit.

Dans des conditions difficiles,
deux alpinistes réussissent la...

GRINDELWALD, 20. — Les alpinistes
Peter Diener, de Liechtensteig, et Max
Niedermann, de Rorbas - Freienstein,
sont parvenus, dimanche et lundi , dans
les conditions les plus difficiles , à esca-
lader pour la première fois en hiver, la
paroi sud-ouest de l'Eiger.

Les conditions atmosphériques les
obligèrent une première fois , dimanche
à l'aube, à renoncer, à partir , mais le
temps s'étant amélioré dimanche après-
midi, ils se décidèrent à attaquer la
paroi , gagnant rapidement de la hau-
teur . A 23 h. 30, ils entreprirent de bi-
vouaquer sur une corniche, à environ
150 mètres au-dessous du sommet de
l'Eiger.

Vers 5 heures, lundi matin, ils furent
surpris par un soudain renversement
du temps. Us n 'en continuèrent pas
moins l'escalade , atteignant le sommet
sans encombre. Au cours de l'après-mi-
di, ils furent contraints d'amorcer la
descente par l'arête sud, en raison du
brouillard , de la mauvaise visibilité et
des vents soufflant à plus de 100 km
à l'heure. Us installèrent un second

...première hivernale
de la paroi sud-ouest

de l'Eiger

La Chaux-de-Fonds
Collision et accrochage.

Hier , à 17 h. 30, un camion et une
auto se sont heurtés violemment au
carrefour de la rue de la Fusion et de
l'avenue Léopold-Robert.

Dégâts matériels.
A 18 h. 30, une moto et une auto se

sont accrochées à la rue du Versoix .
Il n'y a également que des dégâts

matériels.

Ouverture des pharmacies.
L'Officine I des Pharmacies coopéra-

tives, rue Neuve 9, ainsi que les phar-
macies Bernard , av. Léopold-Robert 21,
et Pillonel , av. Léopold-Robert 58 a, se-
ront ouvertes jeudi 21 mars, l'après-
midi.

Les candidats radicaux.
Dans sa dernière assemblée, le Parti

radical a désigné les candidats sui-
vants pour l'élection du Grand Conseil :
MM .Emile Biéri, entrepreneur ; Louis
Boni, député ; Maurice Favre, député ;
Adrien Favre-Bulle, député ; Paul Ga-
villet , laitier-fromager, à la Sagne ;
Franz Kocherhans, député ; Robert Mo-
ser, député ; André Nardin , député ;
Henri Schenkel , député ; Claude Weiss,
industriel.

Les anciens députés ont tous accepté
une réélection , sauf M. Hans Biéri , qui
se retire de la scène politique. M. Biéri
a accompli une belle carrière politi-
que ; il a fait partie , sans interruption ,
du Grand Conseil depuis 1919. Comme
doyen d'âge, il a présidé la première
séance de la législature qui prend fin.

Les candidats libéraux.
Le , parti libéral a désigné les candi-

dats suivants : MM. Charles Borel , dé-
puté : Julien Girard , député ; William
Botteron , agriculteur, à La Sagne ;
Pierre Feissly, gérant d'immeubles ;
Clément Meylan , parqueteur ; Edgar
Nussbaumer, agriculteur, à la Joux -
Perret ; Henri Nydegger , chimiste ; Ed-
mond Wyser, employé.

M. Tell Jacot, qui a siégé durant
plusieurs législatures, a renoncé à un
nouveau mandat.

Un cycliste blessé.
Mardi , à 13 h. 25, — et comme nous

l'avons dit très brièvement hier — un
accident de la circulation s'est pro-

duit devant l'immeuble de la rue de
la Paix 11. Un jeune cycliste de 25 ans
est entré en collision avec une auto-
mobile et a fait une chute. Il a été
transporté à l'hôpital au moyen de
l'ambulance, souffrant d'une forte
commotion et d'une profonde plaie au
cuir chevelu . Nos bons voeux de réta-
blissement.

Médecin de veuves 1res riches,
le DP Adams adminisirail les médicaments à haute dose

Des piqûres en pleine nuit
LONDRES, 20, — Reuter. — La deu-

xième journé e du procès Adams, a vu
à la barre l'infirmière Helen Stronach
qui a déclaré que « la grande quantité
de médicaments » prescrits par le doc-
teur Adams à Mme Morrell , âgée de
81 ans, avait provoqué chez la patien-
te, peu avant sa mort , des accès d'irri-
tation. Elle a indiqué qu 'elle avait don-
né chaque soir à la vieille dame une
dose de morphine. Chaque nuit, le doc-
teur Adams lui-même venait visiter la
malade et lui faisait encore une injec-
tion.

Le rapport de santé des infirmières
ayant soigné Mme Morrell contient une
note de l'infirmière Stronach : « La pa-
tiente s'est réveillée à 06 h. 15. Elle
était de mauvaise humeur. Elle a af-
firmé avoir sonné en vain sans que je
lui aie répondu . Elle a aussi déclaré que
je n'avais pas fait son lit et que j'étais
une femme ordinaire et négligente ».

Le défenseur Geoffrey Lawrence a
soumis l'infirmière Stronach à un
chassé-croisé de questions, affirmant
que sa mémoire a failli en ce qui con-
cerne les injections.

Pourquoi
tant de stupéfiants ?

LONDRES, 20. — AFP. — L'audien-
ce de l'après-midi a été consacrée à
la déposition d'une deuxième infir-
mière, Mme Annie Mason-Ellis, qui ,
comme Mlle Stronach , avait été au
chevet de Mme Morrel pendant les
mois vqui précédèrent la mort de celle-
ci.

L'infirmière déclare qu 'à plusieurs
reprises le Dr Adams administra à sa
cliente des piqûres, mais sans lui révé-
ler la nature de l'injection. Cependant ,
interrogé par Me Geoffrey Lawrence,
le témoin admet que la quantité de
stupéfiant administrée à Mme Morrell
n 'était pas excessive.

Mme Mason-Ellis signale en outre
que Mme Morrell , se remettant lente-
ment d'une thrombose cérébrale , avait
besoin de calme et de repos et qu 'en
raison de son tempérament nerveux ,
l'administration de stupéfiants était
indiquée.

En revanche, le procureur Sir Regi-
nald Manningham-Buller, après avoir
fait établir que Mme Morrell ne souf-
frait pas, estime qu'il était parfaite-

ment inutile de lui administrer des stu-
péfiants.

Dans l'ensemble, la journé e a été fa-
vorable au Dr Adams. Me Lawrence a
remporté cet avantage grâce à la pré-
sentation au tribunal des registres des
infirmières de Mme Morrell portant les
dates et les doses de piqûres faites à
la malade.

Ce document en main et en dépit des
protestations de l'accusation qui ne
connaissait pas l'existence de ces
cahiers, l'avocat a réussi à « embrouil-
ler » les témoins et à les forcer à se
rétracter sur des points de détail.

BULLETI N
DE BOURSE

du 20 mars 1957

Zurich : ÇomsJ e _ _
Obligations 19 20

3V4% Féd.46déc. 98'4 98,,
3% % Fédéral 48 lnQ* 100$
2% % Fédéral 50 96-B°1 9<*\%
3% Féd. 51/mai 94 '!4d ^i%à
3 % Fédéral 1952 95 95 d
2% % Féd. 54/j. « 9'1
3 % C. F. F. 1938 9S* 9B .„
4 %  Australie 53 !*»„ ^-Yi
4 %  Belgi que 52 88% -100
5 %  Allem. 24 '53 " "4% % AU. 30/53 728 740
4 %  Rép. fr. 39 100 W101^ o
4 %  Hollande 50 101*4 97^
3 % %  Suède 54/5 97 lOO^d
3Vi % B. Int.  53/11 93% 93 d
4V2 % Housing 55 95% 95 *.2d
4% %0FSIT 62 s/eirt. «pt. 101 d 101 d
4 % % W»t Rand 54 a/ifr. e. 38 d 99
4 %  Pétrofina 54 97 98%
4%% Montée. 55 102 102 o
4 *4% Péchiney54 101 à 101 %d
4% % Caltex 55 lOS 1^ 105*4
4% % Pirelli 55 98% 100 o
Actions
Union B. Suisses 1460 1455
Soc. Bque Suisse 1288 1300
Crédit Suisse . 1305 1312
B que Com. Bàle 248 d 248
Conti Linoléum . 530 o 530
Banque Fédérale 268 d 267 d
Electro-Watt  . . 1200 1205
Interhandel  . . 1420 1428
Motor Colombus 1175 d 1190
S. A. E. G. Sie I 87 d 87 d
Elec. S Tract , ord. 255 d 260 d
Indelec . . . .  689 H 686
Italo-Suisse . . 224 225
Réassurances . 2300 2320 d
Winter thour  Ace. 865 860 d
Zurich, Assur. . 4850 d 4900
Aar-Tessin . . 1135 1155
Saurer . . . .  1270 1290
Aluminium . . 4120 4100 d
Bally . . . .  1110 1120

Cours du

19 20
Brown Boveri . 2420 2440
Simplon (EES1 . 650 d 655
Fischer . 1670 d 1730
Lonza Y . . 1045 1050 d
Nestlé Aliment. . 2960 2990
Sulzer . . . .  2735 2730 d
Baltimore & Ohio 184 186
Pennsylvania . 87 86T4
Italo-Argentina . 26l4d 26 d
Cons .Nat . Gas Co 179 d l81%d
Royal Dutch . . 189 191
Sodec . . . .  33 d 33%
Standard Oil . . 244% 244%
Union Carbide . 471 473
Amer Tel. & Tel. 763 764
Du Pont de Nem. 770 774
Eastman Kodak . 364 365
Gêner. Electric . 241 242
Gêner. Foods . 185%d 185 d
Gêner. Motors . 170% 170%
Goodyear Tire . 321 322 d
Intern.  Nickel . 449 450
Intern . Paper Co 416 416
Kennecott  . . .  469 474
Montgomery W. 161 162 %
National Distill. 116 118
Pacific Gas & El. 213% 211 d
Allumettes «B» . 53 d 53%d
U. S. Steel Corp. 251 252%
Woolworth Co . 190% 191%
AMCA $ . . . 51.35 51.50
CANAC $ C . . 116% 116%
SAFIT £ . . . 9.18.0 9.18.0
FONSA , cours p. 213% 214
SIMA . . . .  1115 1115

Genève :
Actions
Chartered . . . 40% 39%
Caoutchoucs . . 49 d 49 d '
Securities ord. . 195 195
Canadian Pacific 138% 140
Inst.  Phys. port. 210 920
Sécheron , nom. . 535 H 535
Séparator . . .  i8g d 190
S. K. F. . . .  214 d 213

Bâle :
Actions
Ciba 5025 5062
Schappe . . . 640 d 840 d
Sandoz . . . .  4720 4750
Hoffm. -La Roche 13230 13230

Cours du
New-York : - 
Actions 18 19

Allied Chemical 88% 88
Alum. Co. Amer 88% 89"/«
Alum. Ltd. Can. 122% 123
Amer. Cyanamid 76 755/B
Amer. Europ. S. 45%d 45
Amer. Tobacco . 77l le 775/s
Anaconda . . . 62'/s 623/e
Atchison Topeka 23Vs 23Vs
Bendix Aviation 14% 58%
Bethlehem Steel 41% 417/»
Boeing Airplane 47% 47'/s
Canadian Pacific 32s/a 32-Vs
Chrysler Corp. . 76s/s 76
Columbia Gas S. 17Vs 17%
Consol. Edison . 44'/s 44%
Corn Products . 30 29'/s
Curt. -Wright C. . 41% 4lVs
Douglas Aircraft  77 14 76-7»
Goodrich Co . 71 71'l»
Gulf Oil . . . H8% 118%
Homestake Min. 357g 36sAs
Int. Business M. 515 515
Int. Tel & Tel . 32'/» 32% ex
Lockheed Aircr. 45 4514
Lonestar  Cernent 33s/,, 333/,
Nat.  Dairy Prod. 37% 37%
N. Y. Central . 29'/« 30'/s
Northern Pacific 4iVe 42
Pfizer & Co Inc. 4BS/8 49
Phili p Morris . 49V, 45
Radio Corp. . . 331,4 33i/ e
Republic  Steel . 49:/, 593/,
Sears-Roebuck . 27 27%
South Pacific . 423/, Wk
Sperry Rand . . 20Va 20'/»
Sterhng Drug I. 27V« 27%
Studeb. -Packard 7yt 714
U. S. Gypsum . 52^ 53%
Westinghouse El. 553/, 553/,

Tendance : soutenue

Billets étrangers : oem ottr.
Francs français . 1.03 - l."6
Livres Sterling . H-34 11.57
Dollars U. S. A. 4.27% 4.29%
Francs belges . 8.37 8.49
Florins holland. 110.50 111.75
Lires italiennes . 0.66% 0.68%
Marks allemands 100.25 101.35
Pesetas . . . 8.05 8.35
Schillings autr. . 16.15 16.40
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CINÉMAS - MEMENTO
CAPITOLE : La Colline de l'Enfer , t.
CORSO : Gaby, f.
EDEN : Brisants Humains , f .
PALACE : Ces Nuits de Montmartre, f.
REX : Le Rouge et le Noir, f.
RITZ : Le Sang à la Tête, f.
SCALA : Ma Vie commence en Malaisie,

f.
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Mercredi 20 mars

Etat généra l de nos routes
à 8 heures du matin

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

ZURICH , 20. - La Benzine-Union a dé-
cidé de baisser de deux centimes dans
toute la Suisses, à partir du 20 mars 1957,
le prix du litre de benzine et de super-
carburant.

Baisse du prix
de la benzine

GENEVE , 20. - Mardi après-midi, à la
route de Chêne, Mme Maria Aguzzoli, 89
ans, Italienne, demeurant à Genève, traver-
sait la chaussée quand elle fut renversée
par un tram. Grièvement blessée, la mal-
heureuse a été transportée à l'hôpital où
elle est décédée en arrivant.

Une octogénaire tuée
par un tram à Genève

Chroniaue neuchâteloise
Neuchâtel

Arrestation
du cambrioleur de l'Escale
(Corr.) — La police de sûreté de

Neuchâtel a déjà pu mettre la main
sur l'auteur du cambriolage qui a été
commis au cours de la nuit de diman-
che à lundi au cabaret-dancing «L'Es-
cale» à Neuchâtel. Le coupable est un
jeune sommelier âgé de 28 ans, J. M.,
d'origine bernoise , et qui est employé
depuis peu dans l'établissement mê-
me. Après avoir pénétré nuitamment
dans le cabaret par une fenêtre qu 'il
avait brisée, il avait dérobé une som-
me de 600 francs environ, en fractu-
rant deux tiroirs-caisses.

Cependant, le jeune homme nie être
l'auteur du cambriolage qui fut com-
mis au cours de la même nuit à l'Ar-
murerie Luthy, située à la rue des
Terreaux , au cours duquel plusieurs
pistolets ont été dérobés. Les enquê-
teurs pensent d'ailleurs qu 'il s'agit
d'un autre cambrioleur.

LES SAGNETTES

Un tracteur dévale un talus
et passe sur le corps

du chauffeur
Mardi peu avant midi, un grave accident

s'est produit aux Sagnettes dans les cir-
constances suivantes. M. Ramseyer qui
doit reprendre un domaine le ler mai
avait engagé M. Christian Gerber; agricul-
teur aux Eplatures, pour transporter avec
un tracteur remorquant un char, du fu-
mier sur ses champs. Sur le chemin caho-
teux, M. Gerber, qui pilotait, fut éjecté de
son siège. Le tracteur dévala le talus, se
retourna deux fois fond sur fond et passa
sur le corps de M. Gerber. Gravement
blessé à la cage thoracique et aux reins,
celui-ci a été transporté à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds au moyen de l'ambulance.
Nous lui présentons nos bons vœux de
rétablissement. M. Ramseyer qui se trou-
vait sur le char n'a pas été blessé, ayant
pu sauter à temps.

3 ci et Là dané te m&nde...
Au Mont-Blanc

Les caravanes
recherchant les corps d'Henry

et Vincendon
sont au refuge

des Grands Mulets
CHAMONIX, 20. — AFP. — Les deux

caravanes parties mardi matin pour
tenter de ramener les corps de Vin-
cendon et Henry ont été rassemblées,
vers 16 heures, au refuge des Grands
Mulets, à 3033 m. d'altitude, pour y
passer la nuit.

Les deux hélicoptères « Alouette » de
la base de Mont-de-Marsan se sont po-
sés, à Chamonix, vers 11 h. 30, mardi
matin.

Dans l'après-midi, les deux appareils,
l'un piloté par l'adjudant Claureaux
avec à son bord le père de l'alpiniste
François Henry, l'autre piloté par le
capitaine Dousset avec à son bord Jean
Henry, frère de François, ont survolé
l'épave du « Sikorski 506 ».

Les deux hélicoptères ont largué ,
ensuite, au-dessus du refuge des
Grands Mulets, du matériel de cou-
chage pour la caravane. Les pilotes des
« Alouette » , à leur retour , ont signalé
qu 'il y avait un vent tourbillonnaire
assez fort au-dessus des Grands Mu-
lets et que la température à 4000 m.
se situait à moins 15. Le matériel lar-
gué près du refuge a été récupéré par
la caravane. Il semble qu 'il y ait peu
de chance que les hélicoptères atter-
rissent au Grand Plateau, les condi-
tions en effet ne semblant pas favo -
rables. Il est probable qu 'ils se pose-
ront en dessous des Grands Mulets ,
vers 2800 m. d'altitude.

D'autre part , vers 17 h. 30, l'arête
Wilson paraissant difficilement prati-

cable, une caravane de quatre guides
est partie en reconnaissance sur la
voie normale du Mont-Blanc. Elle a
regagné avant la nuit le refuge des
Grands Mulets. On ne sait encore quel
itinéraire sera choisi. Tout dépendra
de la température dans la nuit de
mardi à mercredi. Le temps se main-
tient au beau.

Air-France Interrompt
l'exploitation des «Viscount»
PARIS, 20. — Reuter — Air-France

a donné l'ordre une nouvelle fois d'in-
terrompre ses vols assurés par ses onze
appareils du type « Vickers Viscount ».
Des fonctionnaires de la compagnie
ont déclaré à l'aéroport d'Orly que la
mesure avait été prise à la suite d'un
télégramme reçu le matin de la so-
ciété Vickers .Cette dernière a en ou-
tre expédié des pièces de rechange.
Les « Viscount » ne reprendront vrai-
semblablement pas leur- vol pendant
quelques jours.

Lundi déjà , Air-France avait décidé
de maintenir à terre tous ses appareils
« Viscount », afin de les soumettre à
une revision. La semaine dernière , un
« Vickers Viscount » s'est abattu dans
les environs de Manchester , faisant 22
morts.

Nouvelles secousses
dans les îles Aléoutiennes

NEW-YORK, 20. - Reuter. - Les sis-
mographes de 1 Université Fordham ont
enregistré mardi une secousse assez vio-
lente dans la région des iles Aléoutiennes.
Deux heures plus tard , l'observatoire du
collège Boston à Weston (Massachusetts)
a également' enregistré une secousse qu 'il
qualifie de «très violente» dans la région
des îles Aléoutiennes.

(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Club Alpin Suisse (groupe de ski).

Ce soir à 20 h. 30, à l'Amphithéâtre du
Collège primaire, conférence par M. Adrien
Voillat sui- le sujet «Deux saisons de faces
glaciaires». Superbes clichés couIeur.Chants
de la chorale. Invitation très cordiale aux
membres de la section et à leur famille.

Deux films sur la sécurité dans les mines.

Chacun se souvient ' encore de l'effroi
avec lequel la nouvelle de la catastrophe
minière de Marcinelle a été accueillie en
août dernier. Un témoin de ces j ournées,
le pasteur belge A. Mascaux, directeur de
l'hebdomadaire «Paix et Liberté» , viendra
en entretenir le public chaux-de-fonnier,
demain jeudi à 20 h., dans le local de pa-
roisse, Paix 124, en présentant deux films
de grande valeur documentaire sur la
construction d'une galerie souterraine et
sur la sécurité dans les mines. C'est, en
effet , le grand problème à l'ordre du jour
en Belgique. M. Mascaux est petit-fils de
mineur. U y aura donc un immense inté-
rêt à l'entendre et à voir les excellents
films, projetés pour la première fois en
Suisse, qu'il nous apportera. Une soirée à
ne pas manquer, organisée sous les aus-
pices du Club des Jeunes de l'Abeille.

«Trapèze» passera dès vendredi au
cinéma Ritz.
Rarement le cirque a été présenté avec

une telle vigueur, un aussi profond réalis-
me, une pareille vérité. Le cadre , coloré et
pittoresque, fait ressortir les personnages,
sans les absorber , laissant au sujet toute
sa violence. Toutes les qualités spectacu-
laires du sujet sont parfaitement rendues
par le cinémascope et la couleur , procédé
de luxe. Une distribution internationale
réunit notamment Burt Lancaster, Gina
Lollobrigida et Tony Curtis. «Trapèze», le
film attendu par tous, passera en grande
première dès vendredi soir au cinéma Ritz.
Séances chaque soir à 20 h. 30. Les ma-
tinées ont lieu à 15 h. et à 17 h. 30. Jus-
qu 'à jeudi inclus «Le Sang à la Tête», avec
Jean Gabin .

Dès vendredi : le retour à l'écran d'Ingrid
Bergman à la Scala : «Etena et les
Hommes».
Le prochain film qui passera à la Scala

sera le tout dernier de Jean Renoir. Com-
me interprètes il a choisi des acteurs de
classe internationale tels que Jean Marais,
Mel Ferrer, Jean Richard et pour person-
nage principal Ingrid Bergman, qui fut
absente des écrans pendant plusieurs an-
nées U n'y a pas d'intrigues ici au sens
propre du mot. Chaque scène n 'est guère
plus qu'une figure de ballet. Comme naguè-
re Juliette de Giraudoux, Elena se pro-
mène au «pays des hommes». Chemin fai-
san t elle rencontre un musicien, un indus-
triel, un jeune homme aussi séduisant que
désoeuvré et un brave général. A chacun
elle offre une marguerite en , guise de ta-
lisman et le plus beau sourire du monde.
A chacun elle propose , sur un air de pol-
ka , dans la danse ou... d'en sortir. Admis
dès 18 ans.

Communiqués
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Vive la blouse en NYLON Rrê
blanc , rayée ton sur ton ! ^^^HËIElle est légère et d'un en- \w~
tretien des plus faciles. \ 1
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On demande :

1 horloger, ou aide-technicien
pour le

contrôle des fournitures
On cherche également des

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

SERAIS ACHETEUR D'UNE

fabrication ou atelier
(importance moyenne)

BRANCHES ANNEXES DE PRÉFÉRENCE
Association avec personne désireuse de se
retirer par la suite pas exclue. Discrétion

, absolue garantie.
Offres à Case postale 10609, La Chaux-

de-Fonds 1.

f —¦—¦¦!¦ ¦ '

Br +9 s

BDRGM ^ Iii
Représentants pour les Montagnes neuchâteloises :

GARAGE DE LA POSTE
Ammann & Bavaresco

Commerce 85 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2.37.25
V. _>

? 
Nous cherchons pour A

entrée immédiate ^
JEUNE FILLE

présentant bien et en bonne santé
comme

LIFTIERE
Place stable, bien rémunérée.

Se présenter

Jeune mécanicien
ou

jeune manoeuvre
serait engagé immédiatement par

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

La télévision à des prix populaires
|| Nous cédons quelques appareils de démonstration à des
j i prix intéressants.

|| | Philips 14" Fr. 590 -
[i! j Philips 17" Fr. 690.-
| Philips 21" Fr. 845.-

Schaub 14" Fr. 490.-

|j | | Meuble radio-gramo-téléviseur Telefunken Fr. 1650.— i

[j I Tous ces appareils sont garantis.

Radios -Télévision-Disques G. Frésard
I NEUVE 11 LA CHAUX-DE-FONDS

Brasserie
-restaurant réputé, en
plein centre de Genève.
Situation d'angle unique.
Long bail inscrit, à re-
mettre pour un prix très
avantageux. Recette 1100
francs par jour, prouvé,
dont 55% limonade. Se
renseigner sans engage-
¦ ment à Agence Georges
DUBOUX, Croix - d'Or
19 a, tél. (022) 24 39 24,
Genève.

Employée
de maison

Femme de chambre (pas
de cuisine à faire) , sa-
chant bien repasser , est
cherchée pour ménage de
2 personnes. — Faire of-
fres à Mme Maurice
Bloch. Paix 29.

Granalba
Ce produit incompara-

ble, fait disparaître les
boutons, les points noirs,
éclaircit et purifie ,1a
peau.

En vente à la
PARFUMERIE

Coryse Salomé
BALANCE 5

Fraiseur-
perceur

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

Verres de
montres

On demande

OUVRIERS

OUVRIÈRES

S'adresser M. Arnold
Mathys - Dlacon, Daniel-
Jeanrichard 13.

Famille suisse allemande
cherche

Jeune lille
pour s'occuper des en-
fants et du ménage. —
S'adresser à Mme Laur,
Alte Zurcherstrasse 7, à
Brugg (Arg.) .

Chambre à coucher
Chambre à coucher moderne, de forme
très arrondie, montée sur socle, en bou-
leau moucheté clair, légèrement ombrée,
est à vendre, comprenant :

2 beaux lits jumeaux,
2 tables de chevet, dessus plaque cristal,
1 vaste armoire à 3 portes avec double

penderie et rayonnage,
1 magnifique coiffeuse avec grande gla-

ce cristal , tiroirs et portes, glace rillée.
Le tout de fabrication et finition soignées,
intérieur des meubles mâtiné

Fr. 1680.—

Ebénisterie - Tapisserie Leitenberg
Grenier 14 Tél. 2 30 47



Les zig-zag de Sirius

Le Salon s'est ouvert sous un ciel radieux , en une journée de prin-
temps chargée de promesses.

Ce n'était pas de trop pour sécher la douche qu 'avait déversée sur
les organisateurs et les invités M. le Conseiller fédéral Sreuli en pro-
nonçant le mémorable discours d'ouverture dont les échos ne sont pas
près de s'apaiser ! (Soit dit en passant , je ne suis pas fâché que ce dis-*
cours : il nous a orienté avec précision et l'on sait maintenant à quoi
s'en tenir. Il ne reste plus aux organisations intéressées au trafic routier
qu'à prendre leurs dispositions pour agir selon les circonstances. Il y a
du pain sur la planche !)

Dan s leur Palais agrandi et complété , les voitures ont retiré- leurs
housses et , après un dernier coup de plumeau , se sont offertes à l' admira-
tion des foules et à leur convoitise ! L'atmosphère « Salon » a été une
fois de plus recréée et , dès les premiers pas , on a l'impression de revivre
une tranche de passé chaque fois identique mais toujours exaltant.

Rien ne ressemble, en effet , davantage à un Salon qu 'un autre Salon.
Aussi faut-il être un brin connaisseur et rechercher le détail pour faire
les distinctions entre les nouveaux modèles et les anciens. Sur la route ,
c'est aisé : les anciens sont cabossés ! Au Salon , ils brillent de tous leurs
chromes, rutilants , parfaits. Devant cette inflation de la beauté techni-
que, l'oeil se durcit , l'esprit critique s'exacerbe et l'on se prend à juger
sévèrement tel modèle qui , vu seul et au hasard d'une rencontre, nous
aurait arraché les plus enthousiastes louanges.

Tant pis ! Ce sont les exposants qui l'ont voulu !

Impression générale

La tendance des constructeurs amé-
ricains continue d'évoluer. Deux phares
ne leur suffisent plus à l'avant
de la voiture :- ils en mettent quatre.
Quant à l' arrière , il est « orné »,
si l'on peut dire , de feux rou-
ges , orange et même blancs qui prennent
des dimensions parfois excessives.
Pratiquement , ils sont même néfastes
car ils provoquent des éblouissements
par l'arrière extrêmement dangereux.

Ceci dit , remarquons, que les mêmes
Américains nous proposent de très nom-
breux perfectionnements mécaniques. Ils
inventent la circulation presse-bouton :
les glaces se lèvent et se baissent auto-
matiquement , le siège du conducteur
avance et recule de même, le pare-brise
se nettoie , le toit s'ouvre ou se ferme ,

A T R A V E R S  L E S  C H R O M E S !
I

la direction est assistée, comme les
freins, le changement de vitesses est
automatique. IL y a même chez Stude-
baker un dispositif de retenue qui éli-
mine l'emploi du frein à main pour
les départs en côte. Il ne manque plus
que le radar anti-accident. Cela viendra ,
soyons-en sûrs !

La production européenne, elle , est
orientée vers la sobriété, surtout chez les
marques de grande production. Simca
lance le siège 3D à double dossier incli-
nable. Cette nouveauté est présentée avec
beaucoup d'originalité par un personnage
en chair et en os qui joue au robot avec
une effarante virtuosité.

Une nouveauté : Vauxhall. Cette ma-
chine à 4 portes d'une classe de prix
moyenne semble aller au-devant du suc-
cès, en dépit de son origine ang laise qui

Victor
— Où est Victor ?
C'est ce que l'on risque de vous

demander dans les couloirs du
Salon. Si vous voulez être le con-
naisseur que vous paraissez, ré-
pondez aussitôt qu'il est au stand
Vauxhall. C'est, en effet , le nom
de la nouvelle création de General
Motor : Victor. On dit que c'est
la révélation du jour : croyez-en
l'augure.

A ce propos, avez-vous remar-
qué cette nouvelle mode : on ne
parle plus de Simca, de Ford ou
d'Alfa Romeo : on dit l'Aronde,
la Versailles ou la Giulietta. Main-
tenant il y a même Victor.

A quand Mimi Pinson ?

De l' nlni 'anrr , tmi /nt i rs  de J'élôgnnce , encore de. .l'Élégance ! t,

constitue chez nous un certain handicap.
Il est vrai que c'est une production de
General Motor et que l'on est ainsi assuré
du service qui manque à de nombreuses
marques d' outre-Manche. Particularité :
son pare-brise panoramique dont le mon-
tant est incliné à rebours. Il s'agit d'une
conception plus pratique qu 'élégante en
faveur de la visibilité. Cette entorse à
la ligne conventionnelle mérite d'être
signalée. >^I .,;"

Citroën présente son modèle ID 19 qui
diffère de la DS par son embrayage , son
changement de vitesse et sa direction
qui sont de conception classique , comme
les anciens modèles.

Sécurité d'abord !

Mal gré les cris d'alarm e lancés par les
chirurgiens d'hôpitaux, l'intérieur des
voitures est encore loin de répondre aux
règles élémentaires de la sécurité. La
colonne de direction rigide reste le meil-
leur instrument à enfoncer les cages tho-
raciques ; tableau de bord et montants
de glaces ne sont toujours pas rembour-
rés, à de rares exceptions près. Ils res-
tent donc d' excellents assommoirs. Clés
de contact , boutons de commande en
acier ou en matière plastique rigide ,
leviers de changement de vitesse et de
frein , poignée de portes , manivelles de
commande des glaces , tout cela constitue
une panoplie de poignards , coutelas et

stylets qui , en cas d'accident , transper-
cent conducteur et passagers comme de
vulgaires passoires.

Dans de nombreux cas , les pare-chocs
ne constituent que de simples garnitu-
res. Il n 'y a nulle part un bouclier qui
empêche le moteur de pénétrer dans l'ha-
bitacle. Et à part cela , toute la carros-
serie reste terriblement vulnérable. Le
moindre choc , le plus petit effleurement
la détériore et exige des frais considéra-
bles de remise en état.

Les constructeurs ont encore beaucoup
à faire avant que leurs produits soient
adaptés aux exigences pratiques de la
circulation. Je l'ai dit déjà : nous sommes
au Moyen-Age de l'automobilisme !

Ah / qu 'on est bien , qu 'on est bien , qu 'on est bien.

Beauté, mon beau souci !

Convenons cependant que le mépris de
la solution pratique nous vaut quelque-
fois de solides compensations esthéti-
ques. On s'en convainc surtout en visi-
tant les stands des grands carrossiers
suisses et italiens. Pinin Farina a caréné
deux châssis , l'un de Fiat 600 et l'autre
d'Alfa Romeo pour en faire des «racers»
qui nous coupent le souffle ! Ghia , Viotti ,
Graber , Beutler et d'autres encore nous
offrent  des créations remarquables où le
goût sûr d' artistes éminents s'allie à la
technique la p lus évoluée. Ce régal des
yeux vaut , à lui seul , le déplacement.

Sur le lac , les routes sont larges !

L'espace réservé à la section nautique
a été largement étendu. Les exposants
ont fait  un gros effort dans le domaine
du moteur marin. Quant aux embarca-
tions , elles bénéficient des app lications
les plus récentes de la matière plastique.
On admire un très bel ensemble de ba-
teaux de croisière , de runabouts , de glis-
seurs, de voiliers , de canots à rames, de
pédalos et de matériel destin é au sport
nautique.

Les caravanes et le camping complètent
cette section. On doit s'incliner devant
l'invention des constructeurs de tous
genres qui trouvent chaque année de
nouveaux perfectionnements à l'intention
de l 'homme des bois. Mais , le retour à la
nature que laissait espérer l'évolution
du camping est devenu un retour au
palace. On ne pique-nique plus sur l'her-
bette : on mange à table-pliante le carré
d' agneau tourné à la broche électrique,
sous la marquise de la caravane trois
p ièces où se prépare le café-express que
l'on servira en tasses « Vieux Nyon » 1

Poids lourds

Pour la première fois , les poids lourds
sont exposés dans une halle qui leur est
exclusivement réservée. Cars , autobus ,

trolleybus, remorques , tracteurs, camions
de tous genres sont alignés en une impo-
sante galerie. Le clou , c'est la « plate-
forme » Saurer , un châssis de 11 mètres
de long dont rien ne dépasse les longe-
rons. Le moteur de 200 CV est couché
au-dessous du plancher ainsi que tous
les organes. Seuls dépassent le volant et
les leviers de commande. Cette création
qui fait le plus grand honneur à notre
industrie nationale est destinée à la
construction d'autobus et d'autocars.

On remarque également un trolleybus
Schlieren composé de deux comparti-
ments réunis par une articulation souple,
capable de transporter 150 à 170 person-
nes.

A part ça , les grues, machines de chan-
tiers , élévateurs en tous genres, pelles
mécaniques, trax et bulldozers, chasse-
neige et autres machines spéciales nous
donnent une idée des possibilités infinies
qui nous sont offertes par la motorisation.
Sans avoir la moindre intention de s'a-
cheter un jour ou l'autre de ces engins,
on n'en est pas moins fort intéressé par
leur formidable prestance 1

Et les accessoires ?

Plus de 500 exposants nous montrent
tout ce qui touche de près ou de loin à
l'automobile. A côté de trouvailles tou-
jours intéressantes, on assiste au débal-
lage de tout le matériel de garage imagi-
nable. Dans ce secteur , celui qui aime
les machines « modifiées » trouvera de
quoi satisfaire ses plus secrets désirs.
Et s'il en croit les affirmations publici-
taires proclamées de toutes parts, il
réalisera des économies sensationnelles:
20 °/o d'usure pas ci , 10 °/o de carburant
par là , 30 %> d'huile, 20 °/o de pneus, 50 °/o
de batterie, il aura plus chaud en hiver,
plus frais en été, il roulera plus vite,
fera moins de bruit , sa machine sera
plus confortable , ses glaces ne s'embue-
ront plus , ne seront plus souillées de
moustiques, ses cigarettes s'allumeront
seules , la peinture de sa voiture brillera
éternellement, son châssis ne se rouillera
plus , bref , il possédera le véhicule-mi-
racle de nos rêves...

Un mot encore : la visite d'ensemble
du Salon représente une promenade
d'une quinzaine de kilomètres. C'est la
revanche de l'automobile : elle fait de
vous, en quelques heures , le plus fourb u
des piétons I

SIRIUS.

Voir notre coup d'oeil à travers
les stands en page 12.
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Matinée è 1$ h. Tél. 2.25.50

A REMETTRE pour
cause imprévue, tout
de suite ou à conve-
nir

Boucherie-
charcuterie

moderne
située sur passage
très fréquenté, sans
concurrence directe.

Conditions très in-
téressantes pour per-
sonne solvable. Pas
de reprise de commer-
ce. — Pour tous ren-
seignements, écrire
sous chiffre P. X.
60458 L., à Publicitas,
Lausanne.

Excursions "Rapid - Blanc "

Tous les samedis Morteau
Départ 13 ù. 30 Fr. 6*—

Dima
2
n
4
°
mars 6811 6̂

Dép. 7 h. Salon de l'Auto Fr. 16.—

Garage GLOHR Av* ^fffÏÏJS

Un progr amme J&̂ Î ^̂ ^̂ v
comblant tous /es voeux : p̂ j  ^̂

MERCED ES- BENZ f I \
TYPE 180 D universellement renommé par son économie , Ë

TYPE 190 de haut rendement et plein de tempérament *.. B

TYPE 219 la six cylindres économique //// B

v TYPE 220S unit la rapidité et la dignité //// M

TYPE 220S race et élégance V I  B
cabriolet • I ,v ï̂. -l
TYPE 300 la voiture au confort maximum 

^^Y^Ŝ B̂ s. \automatic ' "**^PP̂ X$ï '̂"K \

Aussi divers que soient ces véhicules , ils ont tous quelque ^^^^"̂ s*** !!̂ ^^^̂̂ ^*̂ ^*̂
chose de commun : la quajité et la durabilité, dont l'étoile ^̂ ^^B*̂  ̂ m

Mercédès-Benz est devenue le symbole dans le monde entier.

Représentant pour la région :

GARAGE P. RUCKSTUHL
La Chaux-de-Fonds - Avenue Léopold-Robert 21 - Téléphone (039) 2 35 69

$ Construction ancienne
A vendre au centre du village de Cortaillod , bâ-
timent bien entretenu. Deux appartements, dé-
pendances, garage, terrasse.
Prix de vente Fr. 35.000.—.
Faire offres sous chiffre P 2682 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

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
L'Impartial.

A LOUER pour le 1er
avril, joli e chambre à
monsieur tranquille , tra-
vaillant dehors. S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 5947

ON DEMANDE

Garçon
d'office

S'adresser à M. L. Cor-
sini, café du Marché,
La Chaux-de-Fonds.

A LOUER chambre meu-
blée à jeune homme sé-
rieux. Paiement d'avan-
ce. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 5860

Femme de
ménage

pour une ou deux mati-
nées par semaine est de-
mandée. — Tél. 2 80 42.

Fille d oiiice
est demandée.

S'adresser au Café de la

Place, La Ch.-de-Fonds.

Smtmeltète
connaissant les 2 servi-
ces cherche place. Libre
tout de suite. Ecrire sous
chiffre L. P. 6034 au bu-
reau de L'Impartial.

Monsieur cherche

Travail
de bureau
à domicile à titre de tra-
vail accessoire. Adresser
offres détaillées à M.
Sahli, Sainte-Hélène 36,
Neuchâtel 9.

GARAGE
double, démontable 6x6
¦m. est à vendre.
Tél. (039) 2.52.45.

On cherche
à domicile du travail fa-
cile. S'adresser chez M.
Paul Droz, rue Numa-
Droz 14.

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

FEMME DE MENAGE
est cherchée pour heures
régulières tous les matins.
Centre de la ville. Télé-
phone 2.4i8.19 ou écrire
sous chiffre L. N. 5937 au
bureau de L'Impartial.

Hier appartient
au passé

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

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

Austin A 35 Fr. 6.350.-
La Fabrique Austin est si sûre de la Austin A 55 Fr> 8 g5fJ _ modèle std
perfection de sa fabrication qu'elle offre Austin A 55 Fr. 9.750.— de luxe
une année de garantie. Austin A 95 Fr. 12.950.— de luxe

Austin A 105 Fr. 14.350.- grd luxe
y compris chauffage et dégivreur

AUSTIN A 55
Toujours Jo plus haute qualité au prix Je plus bas

GRAND GARAGE DE L'ÉTOILE
G. CHATELAIN Tél. (039) 2.13.62 Rue Fritz-Courvoisier 28



l'affaire du colonel Rieser et des commissions
touchées lors de l'achat de blindés

Au Conseil national, M. Chaudet, chef du Département militaire, s'est expliqué sur

«Le peuple doit avoir la certitude que les sacrif ices auxquels il consent ne con-
tribuent en rien à l'enrichissement injustif i é de quelques-uns», a-t-il af f i rmé.

Un Conseiller demande
la réorganisation du

service technique militaire
BERNE, 20. — Au début de la séance,

M. Huber (soc, Saint-Gall) développe
une interpellation concernant la re-
présentation des ouvriers dans les Con-
seils de surveillance de trois usines hy-
dro-électriques germano-suisses sur le
Rhin supérieur.

M. Petitpierre, conseiller fédéral , ré-
pond que le statut ouvrier n'a nulle-
ment été aggravé.

M. Gruetter (soc, Berne), développe
une interpellation sur l'affaire Rieser.
H demande au Conseil fédéral de ren-
seigner complètement le Parlement sur
cette affaire et de réorganiser le servi-
ce commercial du service technique mi-
litaire de manière qu 'il soit réellement
à la hauteur de sa tâche.

M. Chaudet, chef du département mi-
litaire, répond à l'interpellation de M.
Gruetter. Il déclare notamment, après
un bref rappel des faits, que dès l'ins-
tant où il a été saisi de l'affaire, le
Conseil fédéral a marqué sa volonté de
prendre des mesures rigoureuses dans
le but de tirer toutes choses au clair
et de faire la lumière nécessaire.

Un résumé des f ai ts
Le public a été renseigné le 22 jan-

vier par un communiqué de presse
Voici , sommairement résumés, les faits
tels qu 'ils ont été -établis :

Dans l'exercice de ses fonctions d'atta-
ché militaire à Londres, en 1949, le colo-
nel Rieser avait été chargé par le Service
technique militaire d'élucider certaines
questions relatives à un achat éventuel de
chars blindés «Centurion».

Peu de temps après cette démarche, le
colonel Rieser a rencontré, au cours d'unlunch, M Ross, directeur pour l'étranger
de la Maison Vickers-Armstrong.

Ce directeur, qui est décédé entre temps,
a fait savoir au colonel Rieser qu 'il envi-
sageait de remplacer le représentant de la
Maison Vickers-Armstrong en Suisse. Il
lui demanda s'il était en mesure de lui
indiquer un successeur qualifié. Le colonel
Rieser donna le nom de son frère Hubert
Rieser, ingénieur et officier de milice In-
corporé dans les troupes blindées.

Un contrat de représentation fut conclu
en juin 1950 entre la Maison Vickers-Arm-
strong et Hubert Rieser qui fut introduit
auprès du Service technique militaire le
10 juin 1950 exactement, en qualité de re-
présentant officiel de la firme anglaise. Le
contrat de représentation stipule notam-
ment qu'Hubert Rieser recevrait notam-ment une commission sur toutes les livrai-
sons de la Maison Vickers-Armstrong en
Suisse, dans le cas qui nous occupe, la
Maison Vickers-Armstrong fixa la commis-
sion de 1 pour cent . Nous relevons expres-
sément que les clauses de ce contrat n'é-
taient connues à l'époque, ni du Service
techniq ue militaire, nj d'un autre service
du Département militaire fédéral.

Le colonel Rieser revint en Suisse d'a-
vril 1952 à fin 1954 pour exercer ensuite,
jusq u'à son rappel , les fonctions d'attaché
militaire et de l'Air près les légations de
Suisse à Washington et à Ottawa.

En mars 1955, les Chambres votèrent les
crédits nécessaires à l'achat de 100 «Cen-
turions». C'est au moment de leur paie-
ment que l'acquis sur la commission fut
versé à Hubert Rieser, qui en a crédité une
partie à son frère Hans Rieser.

Selon les constatations du Ministère pu-
blic fédéral, Hubert Rieser avait reçu à l'é-
poque 395.000 francs , dont 50,000 francs ont
été inscrits sur un compte séparé en fa-
veur de son frère.

Il ne s'agit pas de délits
d'ordre pénal

Ce sont les faits essentiels, tels qu'ils
sont exposés dans le rapport du mi-
nistère public de la Confédération. Le
directeur de l'enquête est arrivé à la
conclusion que les agissements du co-
lonel Rieser ne constituent pas des dé-
lits d'ordre pénal.

La question reste ouverte cle savoir
jusqu 'à quel point les dispositions du
statut des fonctionnaires, éventuelle-
ment celles du code pénal militaire,
auraient été violées. Pour y répondre,
le Département militaire a chargé le
juge fédéral Schoenenberger de procé-
der à une enquête disciplinaire contre
le colonel Rieser.

L'enquête disciplinaire
est terminée

L'enquête disciplinaire a été dose
provisoirement le 15 mars. Son résul-
tat n'est encore connu ni au Conseil
fédéral ni au département militaire.
Conformément à l'article 28 du règle-
ment des fonctionnaires, ill a été com-
muniqué au colonel Rieser. Un délai de
20 j ours lui a été imparti pour con-
sulter le dossier et s'expliquer sur les
faits.

Après ce délai nous saurons si le co-
lonel Rieser demande un complément
d'enquête en vertu du même article 28
ou si le juge fédéral Schoenenberger
estimera lui-même qu'un tel complé-

ment serait nécessaire en raison de la
réponse de l'inculpé. Ce n'est qu 'une
fols cette procédure terminée que le
juge fédéral Schoenenberger pourra
soumettre ses conclusions au départe-
ment militaire, à qui appartient la dé-
cision . Si un membre de notre tribu-
nal suprême a été chargé de l'enquête ,
cela prouve combien le Conseil fédéral
tient à ce que le cas Rieser soit éclaire!
avec toute la netteté et l'objectivité
désirables.

Le Colonel n'a pas influencé
le choix des blindés

Il convient d'examiner maintenant si
le colonel Rieser a joué un rôle dans le
choix du modèle de blindé. On peut décla-
rer en toute certitude que tel n'est pas le
cas. Le colonel Rieser n'a exercé aucune
influence sur ce choix, aussi bien en sa
qualité d'attaché militaire à Londres qu'à
Washington. Il n'a jamais été consulté et
n'a jamais donné son avis. Le choix du
modèle a été fait sur préavis de la Com-
mission d'acquisition des chars, par dé-
cision des autorités compétentes.

650.000 fr. de commission
au frère du Colonel

Nous nous sommes également pré-
occupés de savoir si, dans l'affaire du
premier achat des « Centurions », les
commissions continuaient à être ver-
sées. Il n'est pas facile de répondre à
cette question, car nous n'avons natu-
rellement aucun droit de regard dans
les relations d'affaires entre Vickers-
Armstrong et son représentant. Tout
ce qu'on peut dire, c'est que, d'après
le contrat de représentation , qui est
maintenant connu, Hubert Rieser tou.
chera une commission de 1 % sur le
prix des 100 «Centurions, ce qui lui fera
la somme de 650.000 francs. Nous ne
voyons pas la possibilité d'y changer
quelque chose, le prix des chars a été
déjà payé à Vickers-Armstrong et le
contrat de cette maison avec son repré-
sentant suisse lui assure sa commis-
sion alors même que le service tech-
nique militaire a fait savoir à Vickers-
Armstrong au début de janvier déjà ,
qu'il rompait toutes relations avec Hu-
bert Rieser, lequel n'est dès lors plus in-
tervenu de quelque manière que ce soit.

Une chose est d'ores et déj à certaine :
c'est que cette commission ne sera pas
versée sur la livraison de la deuxième
série des < Centurions > .

Le Service technique avait
obtenu une réduction

de prix
M. Gruetter a demandé , en outre, si

le Service technique militaire s'était
efforcé d'éliminer à l'époque la repré-
sentation Rieser et avait tenté d'obte-
nir une réduction du prix des chars.

Nous devons répondre négativement
à la première des questions et affirma-
tivement à la seconde. Le Service tech-
nique militaire n'a pas tenté d'écarter
Rieser. En revanche, il a obtenu de
faire baisser le prix de 514,800 francs
par pièce articulé en 1953, à 493,380
francs en 1954.

Le rôle de Hubert Rieser n'a d'ailleurs
été camouflé en aucune manière. L'an-
cien chef du département militaire,
comme aussi les membres des commis-
sions militaires ont pu le constater sans
autre lors de la grande démonstration
organisée dans le Jura du 5 au 7 mai
1954. En ce qui me concerne person-
nellement, j' ai tout ignoré du rôle de
Rieser. Je ne l'ai jamais rencontré. Les
contrats présentés à mon approbation
ne contenaient aucune clause de com-
mission, pas plus que le nom d'Hubert
Rieser.

Des accusations
non f ondées

contre le Conseil fédéral
On a reproché au Conseil fédéral , et

plus particulièrement au chef du Dé-
partement militaire, poursuit M. Chau-
det, de ne pas avoir renseigné le Par-
lement dans la session de décembre
sur l'affaire Rieser pour ne pas nuire
aux bonnes dispositions qui se mani-
festaient à l'égard des crédits d'arme-
ment ». De tels reproches appellent la
plus vive protestation. Il ne pouvait
être question de parler de l'affaire
avant l'arrivée en Suisse du colonel
Rieser, le 26 décembre.

L'affaire Rieser a ému à juste titre
l'opinion, non seulement à cause du
rôle joué par un fonctionnaire et of-
ficier , mais aussi parce qu 'elle fait
apparaître sous un jour nouveau la

question des commissions qui sont
payées sur les achats de l'armée. Les
services intéressés n'ignorent pas que
les représentants des fournisseurs avec
lequels ils ont à traiter, reçoivent de
telles commissions. Mais ce qui a fait
impression, c'est l'importance de ces
sommes au regard du travail qu 'elles
rémunèrent dans chaque cas particu-
lier.

Les autorités fédérales sont ferme-
ment résolues à éliminer des gains
abusifs. Elles veilleront en tous cas à
ce que le montant des commissions
ne s'ajoute pas au prix du matériel en
cause. "

Il est difficile de supprimer
le système

des «commissions»
Le peuple doit avoir la certitude que les

sacrifices auxquels il consent ne contri-
buent en rien à l'enrichissement injustifié
de quelques-uns. Le problème requiert un
examen attentif.

Les autorités fédérales se sont assurées
d'abord qu 'à l'occasion de la livraison de
la nouvelle série de 100 «Centurions», dont
l'achat a été décidé dans la session de
décembre, Hubert Rieser ou d'autres ne
recevraient pas de commission. La légation
de Londres a été chargée d'engager les
négociations. Ces négociations ont été
couronnées de succès. Notre attaché mili-
taire à Londres vient de nous communi-
quer que la firme Vickers-Armstrong a
résilié son contrat avec Hubert Rieser ,
sans envisager pour autant un nouvel en-
gagement avec un autre représentant.

Cependant, les démarches des orga-
nes d'achat de la Confédération ten-
dant à évincer les commissions se heur,
teront dans la plupart des cas à des
dispositions contractuelles de représen-
tation, que les interlocuteurs du ser-
vice technique militaire ne peuvent dé-
libérément ignorer .

La Confédération ou — en son nom
— le Service technique militaire est
cependant un client si important, qu 'il
doit être possible, lors des pourparlers
relatifs à un achat d'exclure des gains
intermédiaires aussi considérables que
ceux du cas Rieser. Le succès des dé-
marches entreprises en vue de l'achat
de la deuxième série des « Centurions »
en est la preuve.

Des intermédiaires oit-il
profile de rachat d'avions ?

Des blindés , passons maintenant au
domaine de l'aviation. Il est exact
qu'à la fin de 1956, lorsque nous avons
soumis la proposition d'achat de 40
« Mystère > aux Chambres, il n'existait,
selon l'avis de nos experts, aucun au-
tre avion répondant aux exigences de
notre pays, qui puisse être mis à notre
disposition. Les « Sabre MK 6 » de la
Canadair, que nous avons pu essayer
depuis lors, ne sont apparus sur le
marché suisse qu'à partir de la seconde
moitié de j anvier.

Toutes les circonstances relatives à
l'achat d'avions de combat vous se-
ront exposées en détail dans le messa-
ge que vous aurez à examiner pendant
la session de juin.

En ce qui concerne les intermédiaires
dans le secteur de l'aviation, nous sa-
vons que M. de Pourtalès est le repré-
sentant de l'Office français d'exporta-
tion de matériel aéronautique. La mai-
son Dassault, productrice des «Mystère»,
est affiliée à cette association.

La maison E. Asper, à Zurich, repré-
sente depuis de nombreuses années le
«Hawker Siddeley Group», qui ,a fourni
pour les essais un « Hunter ». Il a aussi
établi certains contacts avec M. J.-H.
Davis, de Londres, représentant en
Europe de la Canadair, qui fabrique les
« Sabre ». Nous ne pouvons dire si des
commissions de 1 % ou de 3 °/o ont été
promises à ces représentants, comme le
croit le conseiller national Gruetter, et
nous n'avons pour l'instant aucun
moyen de l'apprendre de façon certai-
ne. La même remarque vaut pour la
question de savoir si M. Weber, chef de
l'Aéromnium S. A., à Genève, et repré-
sentant de Havilland, a reçu une com-
mission sur la fourniture des « Vam-
pire ».

Il s'agit dans chaque cas de contrats
de droit privé. Nous ne disposons d'au-
cun moyen légal pour en prendre con-
naissance. Ce que nous pouvons faire,
c'est de traiter directement avec les fa-
bricants et de nous assurer que les com-
missions éventuelles de repésentants ne
viennent pas s'ajouter aux prix que
nous aurons à payer.

M. de Pourtalès, devenu invalide à la
suite d'un accident d'aviation, a dû ré-
silier, il y a quelques années, ses fonc-
tions d'instructeur des troupes d'avia-
tion. Il est aujourd'hui inapte au ser-
vice. M. Weber a toujours travaillé dans
la branche aéronautique. Il est capitai-
ne de mijice à disposition. L'emploi du
grade de « capitaine » pour désigner
un officier de milice sort tout à fait de
la pratique et jette mal à propos la sus-
picion sur le corps des officiers. Nous
devons nous élever fermement contre
cette manière d'agir.

Il ne faudrait pas tirer non plus la
conclusion erronée que , dans le cas
du colonel Asper, nous aurions à faire
à un officier instructeur qui abuse de
sa situation. Dans le cas de M. Vacano,
cité par M. Gruetter avec son titre
militaire, il faut constater, ici aussi,
qu'il ne s'agit pas d'un instructeur,
mais d'un représentant de profession ,
qui est officier de milice, également
à disposition. Le service technique mi-
litaire a traité avec lui, dans les an-
nées 1947 à 1950, des achats de mo-
teurs d'avions et de pièces de rechange
pour un montant de 2.245.000 francs.
Dès lors M. Vacano n'a reçu aucune
nouvelle commande.

Les AMX n'ont enrichi
personne

Des ailes, revenons aux engins ter-
restres. Je puis vous dire que l'achat
des AMX a été traité de gouvernement
à gouvernement et que la livraison
s'est faite sans procurer d'avantages
à des tiers. Il en a été de même pour
les premières séries de jeeps achetées
comme matériel de surplus.

Lorsque cette possibilité fut épuisée,
nous avons traité par la maison Am-
brosoli , à Zurich , représentant géné-
ral en Suisse de Willys Overland. Cette
maison s'est chargée gratuitement des
travaux de premier service qui au-
raient constitué sans cela une tâche
des parcs automobiles de l'armée.

On étudie le problème d'une
réorganisation du service

technique militaire
Le conseiller national Gruetter a

demandé enfin si le Conseil fédéral
n'estimait pas qu 'il était nécessaire de
réorganiser la section commerciale du
service technique militaire, de ma-
nière que cette section soit en mesure
de remplir sa tâche, tant en ce qui
concerne l'organisation que les per-
sonnes.

Une commission a été nommée qui
examinera les questions qui lui sont
soumises avec compétence et sous
toutes leurs faces. Elle s'occupera en
particulier de l'organisation et des mé-
thodes d'achat du Service technique
militaire et vouera en même temps
l'attention nécessaire au problème de
l'achat direct. Les travaux de la com-
mission ont commencé au mois de
janvier. La nécessité d'une certaine
réorganisation du Service technique
militaire en vue d'une meilleure ges-
tion des questions commerciales est
en principe admise.

Les représentants :
d'anciens officiers

Une escroquerie
d'un demi-million

L'affaire Grossenbacher:

Nous venons enfin à l'affaire Gros-
senbacher. Ce fournisseur a reçu en
1951 du Service technique militaire une
commande de 140 groupes électrogènes
à benzine. Il a été constaté que le
chef de la maison en question, qui
entre temps est décédé, a trompé les
organes du Service technique militaire
par de fausses déclarations et en fal-
sifiant les documents relatifs à l'éta-
blissement des prix. Selon l'opinion de
l'administration, les faits retenus
constituent les éléments d'une escro-
querie. Le Département militaire a tiré
les conséquences de cette affaire et a
porté plainte contre le chef et les
autres organes éventuellement respon-
sables de la maison Grossenbacher. Il
a réclamé le remboursement du béné-
fice illicite, qui s'élève à environ un
demi-million de francs. La restitution
de cette somme a été promise, sous
certaines conditions qui sont actuelle-
ment à l'étude. Il est donc probable
que la Confédération ne subira aucun
dommage matériel.

Aucun fonctionnaire
n'est en cause

Je tiens à relever à cette occasion
que les accusations dont des fonction-
naires du service technique militaire
ont été l'objet dans le public , en rela-
tion avec l'affaire Grossenbacher, sont
dénuées de tout fondement. Des en-
quêtes faites jusqu'à maintenant, il
résulte qu'aucun fonctionnaire du ser-
vice technique militaire n'a commis
d'infraction ou d'acte mettant en cause
son honorabilité.

Par contre, le Département militaire
a dû intervenir énergiquement à la f i n
de l'automne 1956 déjà pour mettre f in
à la coutume pratiquée par la maison
Grossenbacher et de nombreux autres
fournisseurs consistant à faire des ca-
deaux de peu d 'importance à l'occa-
sion des fê tes  de f i n  d'année sous for -
me de vins, spiritueux, etc. Le départe-
ment est d'avis que cette coutume, mê-
me si elle n'a rien de comparable à une
corruption de fonctionnaires , est con-
traire aux dispositions du statut des
fonctionnaires et aux principes d'une
saine administration. Il a pri s les me-
sures qui s'imposaient.

LE CONSEIL FEDERAL ET LE DEPAR-
TEMENT MILITAIRE , CONCLUT M.
CHAUDET, CONJOINTEMENT AVEC LE
DEPARTEMENT DES FINANCES ET DES
DOUANES ET LE CONTROLE FEDERAL
DES FINANCES , FERONT TOUT POUR
EVITER LE RETOUR DE FAITS QUI
HEURTENT LE SENTIMENT DE NOTRE
PEUPLE ET QUI POURRAIENT DIMI-
NUER SA CONFIANCE DANS L'ARMEE.

La déclaration de M. Chaudet est ap-
plaudie par une partie des députés. M.
Gruetter dit qu'il sera satisfait le jour
où les assurances de bonne volonté du
Conseil fédéral porteront des fruits.

Pour une augmentation
de la solde

MM. Weber (pays. Berne] et Ritschard
(soc. Soleure] développent, le premier une
motion, le second un postulat en faveur
d'une augmentation de la solde militaire.

M. Chaudet , Conseiller fédéral , recon-
naît la nécessité d'une modification de la
solde militaire et il accepte la motion et
le postulat.

Un postulat admis contre l'avis
du Conseil fédéral

M. Agostinetti (soc, Tessin) préco-
nise par voie de postulat la création à
Lugano d'un office de l'assurance mili-
taire pour le Tessin et les vallées gri-
sonnes de langue italienne.

Le chef du Département militaire fé-
déral combat le postulat, dont la réali-
sation se heurterait à des difficultés
d'ordre pratique.

Devant une salle aux trois quarts vi-
de, le postulat est adopté par 36 voix
contre 27 et la séance est levée.

Au Conseil des Etats
BERNE , 20. — Le Conseil des Etat»

revient mardi après-midi sur l'initia-
tive du canton de Zurich concernant
le maintien des cours d'assises canto-
nales, initiative que les Etats avaient
rejetée mais que le Conseil national ac-
cepta par la suite, d'où une divergence
importante qu 'il importe d'aplanir. La
Chambre maintient sa décision anté-
rieure par 29 voix contre 5.

Le projet d'arrêté sur l'initiative po-
pulaire contre l'abus de la puissance
économique (arrêté qui conclut au re-
jet de cette initiative) est voté par
36 voix sans opposition et 2 abstentions.
En revanche, le Conseil adopte par 36
voix sans opposition une motion par
laquelle la Commission recommande l'é-
laboration d'une loi sur .les cartels et
organisations analogues.

Plus de «petits cadeaux»
de fin d'année

R/ îS : une famée aromatique
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Si...
Si vous vous sentez lourd,
si votre intestin est pares-
seux, si votre teint manque

d'éclat,
le moment est venu de faire une
cure de Thé Franklin , composé de
9 plantes bienfaisantes, stimulant
les fonctions gastriques et intes-
tinales. Elles purifient le sang,
délivrent la peau des rougeurs et
démangeaisons. Le Thé Franklin
prévient l'obésité et peut être dosé
d'après l'organisme cle chacun.
Toutes pharmacies et drogueries :
fr. 1.50 et 2.50 le paquet .
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AU TEMPLE DU LOCLE
Samedi 23 mars 1957, à 19 h. 30

•s

A LA SALLE DE MUSIQUE
DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 24 mars, à 15 heures

LA PASSION
SELON

SAINT- MATTHI EU
DE JEAN-SEBASTIEN BACH

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

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

SOCIÉTÉ CHORALE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

CHORALE MIXTE DU LOCLE
UN CHŒUR D'ENFANTS

(Dir. A. Bourquin)
ORCHESTRE

DE LA SUISSE ROMANDE
VIOLON SOLO, CHIL NEUFELD

sous le patronage de Radio Suisse Romande
Direction : ROBERT FALLER

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

A Morges belle villa
à vendre tout de suite , pour cause de dé-
part. Plus de 1000 m2 de terrain arborisé
et clôturé. Deux appartements spacieux de
3 et 4 pièces, bains , confort , carnotzet. Dans
quartier résidentiel. Vue étendue et déga-
gement , à 10 minutes de la gare. — De-
mander offres sous chiffre P F 33198 L, à
Publicitas , Lausanne,

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

LA BIENFACTURE
Costumes — Manteaux — Uniformes

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

Sommelière
connaissant. bien les
deux services est cher-
chée pour le 1er avril .
Bon gain assuré. S'adr.
Restaurant du Château
des Frètes. Tél. (039)
6 10 18.

A V E N D R E

MOBILIER
D'OCCASION
ensuite de reprise , ayant été utilisé en-

viron une année , comprenant :

1 table de cuisine , 4 tabourets , 1 chambre è
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 fout, livre franco Fr. 3200.-
AMEUBLEMENTS G1C FANTI & Cie

C O U V E T
Grand-Rue 34-36 Tél. (038) 9.22.21

Les Ponts de Martel
REMONTEUR
JEUNE FILLE

pour travaux fins
JEUNE FILLE pour

travaux faciles cle bureau
sont cherches par

MARTEL WATCH Co.

Aigles
Aide - mécanicien

ou manoeuvre spécia-
lisé pour la fabrica-
tion des poinçons, se-
rait engagé par

lira SIM
Numa-Droz 85

V J

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-

Chauffeur-
livreur

libre le 15 avril

cherche place
Faire offres écrites sous
chiffre V. M. 6006 au bu-
reau de L'Impartial.

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.

PRETS
de Fr 300.—
à Fr 2000.-

Remboursement
mensuel.Conditiont

intéressantes
Consultez-nous

rtmbre - réponse
Prêts - Crédits

T. PACHE
Gai St-Franco!? A

Lausanne
tel 23 40 X3

On demande
voiture de malade en
parfait état pour enfant
âgé de 7 ans. — S'adres-
ser , Direction Poupon-
nière Neuchâteloise , Les
Brenets.

Etude de Me André CATTIN, Dr en droit,
Avocat et notaire Saignelégier

VENTE PUBLIQUE
de Détail, de matériel agricole

et de fourrages
Samedi 23 mars 1957, dès 13 h. 30 précises,

M. Marc BEURET, cultivateur aux Vacheries des
Breuleux, exposera en vente publique et volontaire:

BETAIL : 1 jument de 12 ans portante, primée
au fédéral (83 points) ; 2 jeunes vaches dont
une prête et une portante pour l'automne ; 5
génisses de 1 à 2 ans ; 2 veaux de 10 mois ; 1
veau de 4 mois ; 7 poules.

Tout le bétail est exempt de tuberculose et
indemne de bang. Bétail en grande partie avec
papiers d'origine.

MATERIEL AGRICOLE : 1 char à pneus, 3 ton-
nes, avec flèche et limonière, état de neuf ; 1 char
à pont ; 1 char à échelles ; 1 faucheuse à moteur
Aebi , sur pneus, neuve ; 1 râteau-fane ; 1 tour-
neuse à fourches ; 1 charrue ; 1 herse à champ et
1 à prairie ; 1 piocheuse ; 1 hache-paille ; 1 mou-
lin à vent ; 1 tonneau à purin avec pompe (500 1.);
1 voiture ; 1 traîneau ; 1 glisse à 1 ou 2 chevaux,
neuve ; 3 colliers ; couvertures ; 1 clôture électri-
que complète ; clarines ; chaînes ; cordes à char ;
1 caisse à porc ; 2 grands râteaux ; grands et
petits palonniers ; 1 pétrin ; 1 meule à aiguiser ;
1 coupe-foin ; flèches et limonières ; 1 baratte ;
1 fumoir à viande démontable ; outils oratoires,
et différents objets dont le détail est supprimé.

FOURRAGES : Foin ; regain ; paille.
Conditions favorables. Terme pour paiement.

Par commission : A CATTIN, not.

A VENDRE

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

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

polissage
* 2 moteurs électriques
* Soufflets à pédales
* Jeux d'étampes pour boites de montres
* Différents outillages pour fabriques de boites
* 2 coffres-forts

S'adresser à

TECHNICOS
Daniel-JeanRichard 44



r T E N  N I S  ")
Rosewall a battu Gonzalès

Trente-deuxième rencontre Gonzales-
Rosewall, à Washington : Ken Rosewall,
Australie, bat Pancho Gonzalès , Etats-
Unis, 10-8, 8-6. Gonzalès mène par 23
victoires à 9.

brillante 48e édition de Milan-San-Remo
Le malchanceux Nicolas Barone anime une

gagnée par le roi du sprint Miguel Poblet

La 48e édition de la traditionnelle
course Milan-San Remo, première gran-
de classique de la saison et première
épreuve comptant pour le challenge
Desgrange-Colombo, a été animée par
le Français Nicolas Barone, héros mal-
chanceux d'une échappée qui dura pen-
dant presque toute la course et qui ne
devait se terminer que dans l'ultime
difficulté de l'épreuve, le Capo Berta,
situé à quelque 25 km. de l'arrivée.

Record de participation
Un nouveau record avait été enregis-

tré, celui du nombre des participants
qui se montait à 223 concurrents de 10
nations. L'intérêt manifesté par les cou
reurs pour la « Primavera » créait pas-
sablement de difficultés, notamment
pour les directeurs techniques qui, dans
cette importante cohorte, avaient de la
peine à joindre leurs hommes.

A 50 km. heure...
Le départ est donné à 9 h. 45, à Milan,

aux 223 inscrits. Dès le début , le rythme
est rapide et atteint la limite des 50
kmh. Une première tentative d'échap-
pée du Belge Willy Lauwers est tout
d'abord rapidement neutralisée, mais,
après 10 km. de course, le fantaisiste
français Hassenforder tente sa chance,
en compagnie de ses compatriotes Ba-
rone et Chaussabel et de l'Italien Giolli .
Aucune réaction imédiate n'est enregis-
trée. Cependant, après quelques kilo-
mètres, le quartett reçoit le renfort
d'un groupe de onze emmené par le
Suisse René Strehler et comprenant no-
tamment le Belge Hilaire Couvreur ,
les Italiens Padovan, Fabbri , Moser ,
Uliana et Cassano et l'Autrichien Chris-
tian.

Le peloton de tête fort maintenant
de quinze unités, force l'allure et bien-
tôt l'écart se creuse. A Pavie (km. 29) ,
il a l'48" d'avance sur un trio composé
du Français Malléjac et des Italiens
Gismondi et . Dante qui se sont échap-
pés à leur tour, et 2'45" sur le gros pe-
loton. Contre toute attente, le peloton
ne réagit pas et l'écart contlfitie de s'ac-
croître.

A Voghera (km. 60) , l'avance des fu-
gitifs est de six minutes sur le groupe
Gismondi qui a perdu du terrain et se
trouve menacé par le gros de la troupe
La moyenne est alors de quelque 44
kmh.

Tandis que Gismondi, Dante et Mal-
léjac sont réabsorbés, un autre groupe
de six coureurs, comprenant cinq Ita-
liens dont Gervasoni, Modena et Con-
terno et le Suisse Marcel Senn, se dé-
tache. A Novi Ligure (km. 94) , les quin-
ze hommes de tête précèdent de 6'20"
ce second groupe et 7'30" le peloton,
toujours sans réaction. A Ovada (km.
118) , les écarts sont respectivement
montés à 6'45" et 9'50", malgré la chas-
se énergique menée par le groupe Senn.

La grande difficulté de la course
On attaque alors la principale dif-

ficulté de la journée, le col du Tur-
chino, situé à 532 mètres d'altitude
(km. 143). Le peloton de tête effectue
les 300 mètres de montée en groupe
et, au sommet, c'est le Suisse René
Strehler qui passe premier, devant le
Français Hassenforder et l'Autrichien
Christian. Derrière, suivent dix hom-
mes ,puis les Italiens Uliana et Cas-
sano, lâchés dans l'ascension. Les Ita-
liens Conterno et Giusti (à 7'45") ,
seuls survivants du second groupe qui
a été réabsorbé par le gros de la
troupe qui se trouve lui-même à plus
de 8'30". Dans la descente, le peloton
déclenche une chasse énergique et
rejoint Conterno et Giusti mais, à Va-
razze (km. 173) , son retard est tout
de même de 7'40" sur les fuyards qui
sont de nouveau quinze, Cassano et
Uliana étant revenus.

Réveil du peloton
Sous l'impulsion des Belges, le pelo-

ton force encore l'allure et l'avance
des fuyards commence à diminuer. A
Savone (km. 209) , elle n'est plus que
de quatre minutes.

Peu avant l'attaque des trois petits
cols situés en fin de parcours, le grou-
pe de tête se disloque. Le Français Ni-
colas Barone s'enfuit seul alors que
Strehler, Hassenforder et l'Italien Fan-
tini forment un trio intermédiaire et
que les autres sont rattrapés. Au som-
met du Capo Mêle (km. 241), Barone
possède une minute sur Coletto qui a
pris le large à son tour et 1' 20" sur
Strehler - Hassenforder - Fantini qui
vont être rejoints par le peloton. Ba-
rone résiste encore dans le Capo Cervo
mais après une lutte magnifique, il doit
s'avouer battu dans le Capo Berta,
après une fugue de 240 kilomètres. On
notait entre temps deux malchanceux
parmi les favoris, les Italiens Baldini et
Fornara, victimes de crevaisons, au
km. 218.

Un sprint étourdissant
C'est le vainqueur de l'année der-

nière, le Belge Alfred Debruyne, qui
lançait l'attaque décisive. Il dépassait
Barone mais ne pouvait empêcher ses
compatriotes Planckaert et Schepens,
l'Anglais Robinson et l'Espagnol Po-
blet de revenir sur lui. Aucun Italien
ne se trouvait alors dans ce nouveau

groupe de tête qui allait terminer lé-
gèrement détaché. Sur la ligne d'arri-
vée, Poblet et Debruyne disputaient
un sprint étourdissant et c'est l'Espa-
gnol, déjà vainqueur huit jours aupa-
vant dans Milan-Turin, qui l'empor-
tait devant le Belge, l'Anglais Robin-
son, les Belges Planckaert et Sche-
pens et le Français Barone. Ces six
hommes précédaient de quelque 300
mètres le gros du peloton.

L'Espagnol Miguel Poblet a couvert
les 282 kilomètres du parcours en 6 h.
55' 51", soit à la moyenne de 40,754
kmh., battant ainsi le record de l'é-
preuve détenu par le Belge Alfred De-
bruyne depuis l'an dernier à la moyen-
ne de 40,559 kmh. Debruyne avait lui-
même ravi ce record en 1956 à l'Ita-
lien Loretto Petrucci qui le détenait
depuis 1953 à la moyenne de 40,349
kmh.

Le classement
Voici le classement officiel de la 48e

édition de Milan-San Remo, première
grande classique de la saison :

1. Miguel Poblet, Espagne, les 282 km.
en 6 h. 55'51" (moyenne 40,754) , nouveau
record de l'épreuve ; 2. Alfred Debruyne,
Belgique, à une longueur ; 3. Brian Ro-
binson, Gde-Bretagne ; 4. Julien Sche-
pens, Belgique ; 5. Joseph Planckaert,
Belgique ; 6. Nicolas Barone, France,
tous même temps que Poblet ; 7. Nino
Defilippis, Italie, à 24" ; 8. Rik van Ste-
enbergen , Belgique ; 9. Guido Messina ,
Italie ; 10. Dino Bruni, Italie ; 11. Jean
Stabllnski, France ; 12. Désiré Keteleer ,
Belgique ; 13. André Noyelle, Belgique ;
14. Diego Ronchini, Italie ; 15. Ales-
sandro Fantini, Italie ; 16. Giuseppe
Calvi, Italie, 17. Hugo Koblet , Suisse,
tous même temps que Defil ippis.

Les Français Darrigade et Robic sont
classés respectivement 55 et 56es.

Classement des autres Suisses : 75 ex-
aequo : Clerici, Strehler, Graf , Traxel,
Moresi et Senn. Puis 142. Favre 7 h. 3'5".

147 CONCURRENTS ONT TERMINE
LA COURSE.

f BASKETBALL ")
Match international à Vienne

Autriche-Espagne 58-62 (mi-temps 28-34).

C CY C L I S ME  J
Louison Bobet au Tour d'Italie ?

Louison Bobet a eu lundi après-midi
un entretien avec M. Toriani, direc-
teur du Tour d'Italie, au sujet de sa
participation à cette épreuve . Une
solution a été envisagée — l'équipe
française serait patronée par un club
italien — mais avant de pouvoir don-
ner un accord définitif , Louison Bo-
bet a déclaré devoir s'entretenir de la
question avec M. Mercier et Raphaël
Geminiani.

^̂  
Les mots-croisés du mercredi
Problème No 521.

Horizontalement. — 1. On les met
au régime de la bière. Son travail est
remarquable. Se rapporte à celui qui
travaille souvent du chapeau. Saint. 2.
Se décideront. Ferais le travail de M.
le maire. 3. Article. Désagréable. Donne
lieu à des prédictions quotidiennes. 4.
Une fois sur la voie, il fait bien son
service à la condition qu'un autre, à
lui, s'unisse. Tira. Préfixe. Ouverte. 5.
Huile de Janina. D'une famille où l'on
a une tête qui revient. Qui ne peut Pas
offrir de résistance. 6. Rend désagréa-
ble. Article. Plus agréable par la route
que par le rail. 7. Préposition. Des
nombres. Souvent imité, jamais égalé.
8. Avant la matière. Pour désigner.
Dans la bouche d'un notaire. Ne peut
pas travailler sans être à plat.

Verticalement. — 1. Déménage tous
les jours. Bien avancée dans la vie.
2. Pour une délicate friture. 3. Note.

D'un auxiliaire. 4. Demi savant. Veut
dire beaucoup de choses. 5. Fut sur
le point de faire un feu. Plusieurs fois
dans la chanson. 6. C'est lui que l'on
voyait, dans les cours, autrefois, rail-
ler les courtisans pour amuser les
rois. Finit où l'eau commence. 7. En-
fuient. 8. On les couche sur du papier.
Pronom. 9. Se fait souvent avec une
tête allemande. Possessif . 10. Mauvaise
humeur. Suit souvent un nombre. 11.
Rapporteur. Hâlé. 12. Se voient dans
les vacheries. 13. Fait monter le ton.
Diminutif. 14. Numéros exceptionnels.
15. Inutile à ceux qui n'ont rien à
mettre dedans. Pour en faire un, U
faut de l'esprit. 16. Porte la bavette et
la culotte. Angoissafîte quand elle est
atomique.

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

Solution du problème précédent

Petzi . Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm KAN S EN

Tiens I Qu'est-ce que c'est que cette chose
que tu retires de la caisse ?

— Je ne sais pas I Si ce n'était pas en
laiton, on pourrait penser que c'est de la
saucisse...

Maintenant, je sais ce que c'est I C'est
un tuba. Quel dommage qu 'il ait été telle-
ment chiffonné dans la caisse. Ton père a
dû aimer beaucoup la musique, P. Dupont 1

— Oui, mais ma mère ne l'aimait pas
du tout I

— Regarde, Riki, j'ai trouvé le bout où
l'on souffle 1

( BOXI )
Succès de boxeurs
chaux-de-f onni ers .

à Sochaux
Samedi soir, une sélection de bo-

xeurs suisses a affronté à Sochaux, la
très forte équipe de cette ville ren-
forcée de surcroit par des boxeurs de
Dôle. La rencontre est restée nulle,
5 points à 5.

En poids welters, Heimo a obtenu
le match nul contre Gauby de Dôle.
En poids plume, Smaine a perdu aux
points contre Bernard de Sochaux, un
frappeur redoutable. En poids lourds,
le champion suisse Cottier de Neu-
châtel a perdu aux points contre
Schiller, finaliste des championnats de
France qui compte à son palmarès
les champions de plusieurs pays euro-
péens battus par k. o. Cottier s'est
fort bien défendu contre un adversaire
bénéficiant d'une plus grande allonge,
d'une puissance de frappe et d'une
mobilité remarquables.

En mi-lourds, Weiss du B.-C. Chaux-
de-Fonds qui effectuait son premier
combat a perdu très honorablement
aux points contre Varennes. Francis
Cuche dynamique, a contraint à l'a-
bandon le solide Hongrois Remeny qui
se retira au deuxième round.

Enfin, le champion suisse Roger
Cuche ent très grande forme s'est lit-
téralement jou é de Treboz , finaliste
des championnats de France mili-
taires Le boxeur chaux-de-fonnier a
réussi quantité d'esquives qui ont dé-
routé un adversaire incapable d'oppo-
ser une résistance efficace à ses at-
taques, toutes menées de la main gau-
che Le champion suisse remarqua en
effet immédiatement qu'il pourrait
« économiser » sa droite encore insuf-
fisamment remise, laquelle, en bon
état, aurait provoqué de sérieux dé-
gâts ! . ,

Félicitations à nos valeureux repré-
sentants.

Pourquoi pas
une «tournée» ?

On est tout à la joie de penser
que le Tour de Suisse cycliste fera
étape, le vendredi 14 juin, à La
Chaux-de-Fonds. Cela va commu-
niquer un élan nouveau au sport
cycliste dans toute la région juras-
sienne. Encore convient-il d'entre-
tenir ce goût d'une discipline
accessible à tous les jeunes. A ce
sujet, Alex Burtin qui, quand il
ne fait pas de politique, prend le
plus grand soin de la génération
montante, a déclenché une très
heureuse initiative.

Le Directeur de l'équipe suisse
au Tour de France, dans la quan-
tité innombrable de courses qu'il
a suivies et organisées, a pu se
rendre compte que les «espoirs»
manquaient de directives, de bons
conseillers, d'hommes dévoués ca-
pables d'expliquer aux débutants
comment il faut s'y prendre, un
vélo à la main ou en selle, poui
arriver à un rendement optimum.

Grâce aux relations étendues
qu'il s'est faites au cours de sa
carrière mouvementée, Burtin a
été en contact personnel avec
tous les organisateurs. Il a ima-
giné de faire venir, périodique-
ment, ces derniers à Genève, de
leur faire donner une conférence
gratuite, ouverte à tous, puis
d'autoriser les auditeurs à poser
n'importe quelles questions.

Cette initiative a remporté
d'emblée un succès total. Après
Oscar Egg, c'est Eugène Christo-
phe, la vedette des années 1905 à
1920, qui est venu encourager les
jeunes. On nous annonce le direc-
teur général de l'«Equipe», M.
Goddet, le successeur de l'inou-
bliable Henri Desgrange, propri-
étaire de l'«Auto», pour la pro-
chaine réunion.

Alors, je me dis : pourquoi les
coureurs de Genève ont-ils l'exclu-
sivité de ces passionnantes cause-
ries ? Quand vient une de ces
personnalités ne pourrait-on orga-
niser une «tournée» en terre ro-
mande, qui passerait — bien sûr !
- par La Chaux-de-Fonds ou Le
Locle ?

SQUIBBS.

JLe sport...
aw^oiAvÂ nui !

Ç F O O T BA L L

Début du championnat
de Hongrie

Le championnat de Hongrie, qui a été
réorganisé, a débuté dimanche et comporte
douze clubs en première division. Ce
championnat se disputera en un seul tour,
sans matches retour, et se terminera à la
fin du printemps. Pour la compétition
1957-58, quatre formations de deuxième
division seront encore promues en pre-
mière catégorie. Les clubs suivants parti-
cipent au championnat actuel: Honved (an-
ciennement Budapest! Honved], Ferencvaros
TG (Budapest! Kinizsi), MTK Budapest
(Vôrôs Lobogo), Csepel SC (Csepeli Vasas),
Vasas SC (Budapest! Vasas), Ujpesti Dozsa
(Budapesti Dozsa), Szombathelyi Haladas
(Szombathelyi Tôrôkves), Salgotarjani BTC
Salgotarjani Banyasz), Szegedi EAC,
(Szegedi Haladas), Tatabanyai SC (Tata-
Banyai Banyasaz), Dorogi AC ( Dorogi
Banyasz), Pecs-Baranya (Pecsi Dozsa).

( SK I  J
Les imbattables...

Les Autrichiens ont nettement do-
miné les épreuves alpines du dernier
week-end, c'est-à-dire les épreuves In-
ternationales de Stowe (Etats-Unis) ,
de l'Etna et du Gornergrat. Chez les
messieurs, onze classements ont été éta-
blis pour ces trois compétitions et les
Autrichiens, avec leurs dix concurrents,
ont remporté le maximum de onze vic-
toires, neuf deuxièmes places, neuf
troisièmes places, trois quatrièmes et
deux cinquièmes. Leur bilan se présen-
te comme suit : à Stowe (Sailer, Rie-
der, Molterer, Pravda) : l-2-3-5es rangs
au slalom, l-2-3-4es rangs au slalom
géant, l-3-5es rangs à la descente, 1-
2-3-4es rangs au combiné trois. — A
l'Etna (Spiss, Gamon, Mark) : l-2-3es
rangs au slalom, à la descente et au
combiné deux. — Au Gornefgrat (Stie-
gler, Hinterseer, Leitner) : l-2-3es
rangs à la descente du Blauherd, 1-2-
4es rangs au slalom, l-2-3es rangs au
combiné, Ire place au Derby. Quant
aux dames, elles ont remporté deux
doubles victoires dans les trois disci-
plines des courses de l'Etna, deux deu-
xièmes places et une troisième place au
Gornergrat.
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Les produits Ford
La grande marque mondiale Ford pré-

sente cette année de nouveau deux stands,
l'un au rez-de-chaussée et l'autre «Palais
Ford» au premier étage. Les deux stands
sont dotés d'à peu près tous les modèles
construits par les différentes Usines Ford.

Pour commencer par la gamme de cons-
truction anglaise, nous trouvons les fa-
meuses Anglia et Préfect qui on déjà fait
leur réputation en Suisse, deux voitures 6
CV, l'une à deux portières, l'autre à qua-
tre portières.

Ensuite les Consul et Zéphir qui sont les
nouveau-nés de la Ford Motor anglaise,
avec la Consul 9 CV et la Zéphyr 13 CV,
qui sont deux voitures de moyenne gran-
deur, spacieuses, 6 places, avec grand cof-
fre à bagages, et d'un prix exceptionnelle-
ment bas. La Zodiac est une exécution
grand luxe de la Zéphyr avec tous les
équipements modernes que l'on trouve au-
jourd'hui dans les nouvelles voitures.

En véhicules commerciaux la Ford an-
glaise présente les petites camionnettes 6
CV, ainsi que les voitures commerciales
transformables «Escort» et «Squire» qui
sont deux voitures utilitaires particulière-
ment appréciées pour les gens qui désirent
utiliser leur véhicule la semaine pour des
transports, et le dimanche pour les pro-
menades en famille.

Taunus
La fabrication allemande est présentée

par ses traditionnelles Taunus, la 6 CV 4
vitesses, la 8 CV 4 vitesses et la 8 CV grand
luxe également à 4 vitesses. Ces trois unités
allemandes ont rencontré depuis leur nais-
sance dans le public suisse, un succès énor-
me. D'une finition absolument impeccable,
elle se compare aux voitures de grand prix
par leur équipement et leur confort.

En unités commerciales la fabrique alle-
mande présente ses camionnettes 500 kg.,
ses camionnettes et autocars 1000 kg., ainsi
que les tout nouveaux camions Diesel de
3 à 6 tonnes.

Versailles et Régence
Pour la production française les Versail-

les et Régence sont présentées en de nou-
velles couleurs extérieures et des garnitu-
res intérieures totalement nouvelles. Plu-
sieurs améliorations techniques ont été ap-
portées à ces modèles qui sont des 12 CV
8 cyl. moteur en V, donc particulièrement
économique. Les Versailles et Régence sont
des voitures très gracieuses, dans lesquelles
6 personnes peuvent prendre place aisé-
ment avec les bagages. A ces deux modèles
est venue s'ajouter la «Marly» qui est une
exécution commerciale de luxe, inspirée
des nouveaux Stations Wagons américains.

Les Ford américaines
Et enfin les fameuses Ford américaines

qui donnent le choix entre 12 modèles dif-
férents, 2 moteurs, 6 cyl et 8 cyl. et 3
transmissions standard, surmultiplication
ou totalement automatique. Les «Custom»
300 sont des modèles courants de Ford, les
«Fairlane» et «Ferlane 500» sont une exé-
cution de luxe, obtenables avec un moteur
développant plus de 200 CV. Les Mercury
et Lincoln, toujours à l'avant-garde du pro-
grès, sont présentées cette année dans des
exécutions supérieurement soignées.

Signalons encore la fameuse Ford Thun-
derbird , voiture de sport 2 places, à laquel-
le le constructeur a apporté plusieurs amé-
liorations, particulièrement au point de
vue suspension, freinage et tenue de route.
Le coffre à bagages a été agrandi, et les
CV du moteur poussés à 275.

La Lincoln Continental est également
présente à Genève, et toujour s admirée
des gens qui aiment des voitures d'une
présentation gracieuse mais plutôt sobre.

La gamme des camions américains y est
complète, du plus petit 300 kg. au plus
gros 8 tonnes.

Représentant : Garage des Trois Rois,
La Chaux-de-Fonds.

La Citroën DS 19
Des autos se vendent pour leur puissan-

ce, d'autre pour leur forme plaisante, d'au-
tres encore grâce à leurs qualités sportives
et enfin certaines grâce à leur sécurité
proverbiale. C'est à cette dernière caté-
gorie qu'appartient depuis une génération
la Citroën. Le fait que la «traction-avant»

présente encore actuellement des qualités
de sécurité supérieures à la moyenne mon-
tre bien à quel point cette construction
lancée en 1934 était en avance sur la tech-
nique du temps.

Les ingénieurs de Citroën se devaient,
lors de la création d'un nouveau
modèle, de supplanter du point de vue sé-
curité, confort , facilité de conduire et visi-
bilité, le modèle existant. Le résultat de
leurs recherches est la nouvelle Citroën
DS-19, qui a été présentée pour la pre-
mière fois au Salon de Paris 1955 et qui a
été produite depuis lors à plus de 12,000
exemplaires. L'apparition de cette nouvelle
voiture a suscité beaucoup d'intérêt. Ceci
est compréhensible si l'on pense que même
lors de l'apparition de prototypes améri-
cains de «voitures de rêve», on n 'a jamais
vu lancer sur le marché un véhicule pos-
sédant autant de caractéristiques techni-
ques intéressantes. La fabrication en série
marche en plein et la DS a maintenant
une soeur ID, qui est une réalisation un
peu plus simple et qui est présentée
au Salon de Genève.

Représentant : Grand Garage des Mon-
tagnes, La Chaux-de-Fonds.

Peugeot 203 1957
Le modèle 1957 a été doté d'intéressan-

tes améliorations portant sur le confort
et l'agrément de conduite.

Economique et robuste, cette voiture a
un moteur nerveux (7/45 CV.) , une direc-
tion douce et précise à court rayon de bra-
quage, une excellente tenue de route et
un freinage puissant. Elle est équipée
d'une boite à 4 vitesses synchronisées, 4e
vitesse surmultipliée, la suspension est dou-
ce. L'équipement de bord est très complet.
Les sièges, aisément transformables en cou-
chettes, procurent un confort exceptionnel
pour le grand tourisme.

Moteur 4 cylindres, 75X73 mm., 1290 cm3,
direction à crémaillère, amortisseurs hy-
drauliques, équipement électrique en 12 V.
Construite pour durer, la 203 est livrable
également en fourgonnette.

Garage des Entilles S. A., av. Léopold-
Robert 146, La Chaux-de-Fonds.

Peugeot 403
Une voiture spacieuse, puissante, écono-

mique. En présentant la 403, conçue et
réalisée par les responsables de la 203, Peu-
geot offre aux usagers les qualités d'une
mécanique puissante et sûre, d'une car-
rosserie spacieuse et confortable , d'un prix
de revient économique au kilomètre. Cet
ensemble d'avantages explique le succès
considérable de cette voiture dont plus de
100,000 unités circulent déjà depuis son
lancement.

Moteur 8'58 CV, 130 km-h., consomma-
tion 9 à 10 litres aux 100 km. Tenue de
route remarquable, 4 vitesses synchronisées,
court rayon de braquage , 5-6 places, 4 por-
tes, sièges couchettes. Equipement de bord
de grand tourisme, chauffage , dégivrage,
climatisation, pare-brise et lunette arriè-
re bombés à grande visibilité , feux cligno-
tants arr. av. et latéraux , grand coffre à
bagages avec roue de secours séparée. Ce
modèle est également livrable en cabrio-
let , familiale 7-8 places, commerciale et
camionnette.

Garage des Entilles S. A., av. Léopold-
Robert 146, La Chaux-de-Fonds.

Austin
La plus grande fabrique d'automobiles

d'Europe « Austin » présente sur une vaste
étendue un stand magnifique.

Tous les modèles présentés sont nou-
veaux. Depuis la petite 5 HP., à prix po-
pulaire, jusqu 'aux voitures de grand luxe.

Notre attention est attirée par la nou-
velle A. 35, 5 HP., voiture 4 places, consi-
dérée comme idéale au point de vue éco-
nomique, tant par son prix que par son
entretien.

La A. 55, 7,5 HP., vient avec une ligne
tout à fait nouvelle qui nous enchante.
Tous les derniers perfectionnements tech-
niques sont réunis dans ce modèle. Cette
voiture est très avantageuse par sa durée ,
ses performances et son économie.

Dans la même construction que Austin
A. 55 sont présentés 2 modèles Métropo-
litain genre sport , 2/4 places en cabriolet
et en coupé.

Notre attention est attirée par les nou-
velles A. 95 et A. 105, 13 HP., 6 cyl., pré-
sentées en limousines et countrymann. Ces
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La vie dorée
Une Opel est en vedette sur

un podium et toutes ses parties
brillantes sont dorées au lieu d'ê-
tre chromées. Cela fait très riche,
bien entendu. Cette parure a été
réalisée à l'occasion de la sortie
d'usine de la 3.000.000e Opel et
le chiffre de 3.000.000 est inscrit
sur les rectangles qui lui tiennent
lieu de plaques.

Passe Marie-Chantal :
— Trois millions, dit-elle, c'est

tout de même un peu cher !
i J

magnifiques voitures de luxe, élégantes et
rapides, sont d'une réalisation exception-
nelle.

Mentionnons également les 2 modèles
Austin-Haeley, 13 HP., robustes et luxueu-
ses voitures de sport aux allures de gen-
tlemen , encore plus élégantes et racées que
les modèles précédents.

Grande innovation : 2/4 places.
La Princesse, voiture de grande classe ,

aristocrate et très élégante, faite pour le
grand tourisme. Incontestablement la réus-
site parfaite en construction automobiles.

Représentant : Grand Garage de l'E-
toile , Gges Châtelain, Fritz-Courvoisier 28,
La Chaux-de-Fonds.

Une Goliath 1100
Cette marque , affiliée au groupe Borg-

ward , de Brème, était spécialisée jusqu 'ici
dans la production de petites voitures éco-
nomiques avec moteurs à deux temps, dont
l'un à injection directe d'essence.

Cette année , elle choisit Genève pour
révéler au public sa dernière création , une
6-CV. à traction avant avec moteur a
quatre cylindres plat , en deux paires op-
posées. Ce moteur , extrêmement compact
et bas , est logé en avant de l'essieu an-
térieur, tandis que la boite est placée en
arrière. Il ne s'agit plus d'un moteur à
deux temps mais d'un engin très racé à
soupapes en tête, qui développe 40 CV.,
soit 36 CV. par litre , et qui pourra être
encore sensiblement poussé par la suite,
notamment par le remplacement' de son
unique carburateur central et de ses lon-
gues tubulures par deux carburateurs. Par
rapport à la Goliath GP 900 E , la carros-
serie accuse une sensible augmentation de
l'espace intérieur sans que l'encombrement
ait été beaucoup modifié. La ligne , con-
forme aux tendances de la marque , reste
sobre et discrète.

Grâce à cette nouvelle 1100, Goliath se
hausse à la catégorie des voitures moyen-
nes et semble devoir y moissonner les
mêmes succès que sa cousine Borgward ,
dont

Le coupé «Isabella TS»
version sportive de la fameuse « Isabella »,
fait également ses débuts à Genève. Pour
ce modèle, Borgward a réussi une carros-
serie particu lièrement séduisante, avec des
lignes fuyantes et basses, une grande sur-
face vitrée et un agencement intérieur vé-
ritablement somptueux. Ses deux sièges ,
profonds et confortables , sont copiés sur
ceux des machines de grand sport et ga-
rantissent un maintien sûr et agréable ;
en ( outre , ils sont dotés d'appuie-tète et le
dossier peut s'incliner à volonté jusqu 'à
l'horizontale en forme de couchette.

Borgward égale avec ce nouveau modèle
des réalisations infiniment plus coûteuses.
Quant aux performances , elles retiennent
l'attention : rapport poids - puissance envi-
ron 13,5 kg/CV., puissance effective 75 CV.,
vitesse maximum voisine de 150 km./h. Et
avec cela une consommation comprise en-
tre 8,5 et 10 litres aux 100 km. selon le
mode de conduite et une puissance fiscale
de moins de 8 CV.

Agent : Garage de la Poste, Ammann &
Bavaresco, Commerce 85.

La Skoda 440 luxe
Cette magnifique 6 CV. mérite d'être

couronnée non seulement pour sa ligne et
son confort, mais encore pour son écono-
nomie : moins de 7 litres aux 100 km., en-
tretien à prix fixe, pièces de rechange
avantageuses et garanties en stock en
Suisse. C'est la seule voiture de sa catégo-
rie exposée au Salon de Genève qui est
équipée vraiment complètement : rideau de
radiateur et thermomètre à distance, Jer-
rycan de 20 litres, double rétroviseur sur
portière , 2 pare-soleil , housse pour la roue
de rechange, bouchon de réservoir à essen-
ce à clef , sans compter un outillage des
plus complets. Tous ces avantages en re-

gard de son prix en font , malgré son fini
très luxueux , une voiture populaire.

Ses usagers l'apprécieront entre toutes
pour son économie à tout point de vue, et
sa solidité.
Représentant : Garage de la Charrière, E.
Liechti.

La Standard Motor C° Ltd.
L'exposition de la Standard Motor Co

Ltd de Coventry , stands Nos 17 et 18 où
sont groupées les célèbres voitures Stan-
dard , Vanguard et Triumph , est une des
plus attrayantes de notre Salon 1957. En
effet , elle est présentée sous un signe de
« Victoire », étant donné que toutes les voi-
tures exposées Standard , Vanguard ou
Triumph ont chacune dans lein- classe
« vaincu les Alpes » dans des' performances
d'une valeur exceptionnelle, qui les au-
réole d'un prestige sans pareil et confir-
me leur haute valeur mécanique.

On remarque dans ce stand disposé avec
beaucoup de goût , presque au centre de la
grande nef , les nouvelles productions de la
Standard Motor pour 1957.

La Vanguard
C'est d'abord la nouvelle Vanguard

Sportman, splendide voiture sportive , con-
fortable et finement carrossée, en 5 places,
4 portes , munie d'un moteur de 11 CV à
haut rendement, développant 90 CV au
frein, avec*' deux carburateurs. Elle est en
outre équipée de l'overdrive électrique don-
nant 5 vitesses qui permet d'utiliser cons-
tamment le meilleur rendement du moteur
et d'obtenir une marche très silencieuse
en grande vitesse avec une consommation
excessivement faible. Cette voiture hors
classe dont la direction et la tenue de route
sont excellentes atteint 150 km. heure et
possède des accélérations vraiment impres-
sionnantes. Par exemple, de 0 à 48 km.
heure en 3,7 secondes et de 0 à 96 km. heu-
re en 15 secondes. Ses reprises exception-
nellement brillantes en font une des voitu-
res les plus agréables à conduire pour un
sportif , qui pourra atteindre de hautes
moyennes, soit en montagne, soit sur les
grandes routes.

La Triumph
On voit encare dans ce stand une admi-

rable Triumph Sport, carrossée en coupé ,
véritable bijou des jeunes sportifs. Voiture
de grande race , munie des tout derniers
perfectionnements et même, « nouveauté
sensatoinnelle» possédant des freins à dis-
ques. Ce beau racer , équipé d'un moteur
2 litres, de 10CV impôts, développe l'im-
posante puissance de 100 CV au frein. Il
est muni de l'overdrive électrique qui donne
7 vitesses et atteint 180 km. heure en toute
sécurité, grâce à une tenue de route et à
un freinage 100% parfaits. C'est la voiture
de sport et de compétition par excellence,
au brillant palmarès , qui a remporté déjà
des centaines de premiers prix. Son der-
nier exploit est le Rallye International des
Alpes 1956, sur un parcours de 4103 km.

avec traversée de 34 cols. Sur 79 partants,
45 ont abandonné et l'équipe de 5 Triumph
seule de toutes les équipes officielles a ter-
miné le parcours, remportant 5 Coupes des
Alpes et la Coupe des Constructeurs. Les
Triumph également ont vaincu les Alpes
et prouvé leur haute valeur compétitive et
leur incomparable robustesse.

La Standard Ten
Pour terminer le tour du stand de la

Standard Motor Co Ltd , qui offre un grand
intérêt, signalons la petite 5 CV Standard
Ten , voiture de luxe , très confortable , à 4
porte , 4 places, 4 glaces descendantes et
un grand 'coffre à bagages. Elle est livra-
ble sur demande avec embrayage automati-
que , Standdrive, supprimant la pédale de
débrayage, et aussi avec Overdrive élec-
trique , qui permet de bien jolies performan-
ces avec une consommation excessivement
faible.

Représentant : Garage de La Ruche.

Studebaker
Les nouveaux modèles Studebacker sont

cette année tout particulièrement at-
trayants.

Classique d'une part avec les modèles 4
portes de forme typiquement américaine,
de ligne sportive d'autre part , avec les
Coupés deux portes dont la nouvelle ca-
landre et le tableau de bord métallique
constituent sans aucun doute une très bel-
le réussite

L'équipement des moteurs pour la gam-
me 1957 est le suivant : Champion : mo-
teur 6 cyl. 15,4 - 103 CV. Commander : 259-
21,5 - 185 CV. Président : 289-24 - 213 CV.,
et enfin , le modèle Golden Hawk , voiture de
sport , modèle 289 , soupapes en tète V8, avec
compresseur , 275 CV. à 4800 tpm. Carbura-
teur à 2 corps. Lubrification sous pres-
sion. Double échappement.

En plus des perfectionnements électri-
ques (glaces e* siège-avant) servo - direc-
tion et servo-frein, les modèles Président
et Golden sont munis des nouveaux freins
de sécurité à tambours évasés qui assu-
rent un freinage excellent et d'une du-
rée beaucoup plus grande.

Représentant pour le canton de Neu-
châtel : Grand Garage du Jura , Chs Kol-
ler , av. Léopold-Robert 117, La Chaux-de-
Fonds.

Singer «Gazelle»
La Gazelle Singer est'la dernière créa-

tion du groupe Rootes et en même temps
le résultat d'une nouvelle concentration
dans l'industrie britannique de l'automo-
bile. Voiture élégante et racée dont l'équi-
pement intérieur est particulièrement soi-
gné, la Singer est équipée du fameux mo-
teur « Hunter » 1,5 litre à quatre cylindres
dont les particularités sont remarquables
à tous points de vue. La tenue de route
est excellente, même à la vitesse de pointe
de 130 km./h. Malgré sa puissance, la Ga-
zelle est économique. Malgré ses nombreux
avantages, la nouvelle Singer est une pe-
tite voiture — de luxe il est vrai — qui se
situe entre la Hillman et la Sunbeam,
également par son prix/

Humber
. La limousine « Humber Hawk » a été
constamment améliorée et embellie au
cours des dernières années. Elle est main-
tenant, sous tous les rapports , une voi-
ture élégante et confortable qui offre tou-
tes commodités au conducteur. Elle est
munie en général de sièges larges et trans-
versaux et peut être livrée , sur demande,
avec sièges antérieurs indépendants et ré-
glables. La gamme des couleurs disponi-
bles est considérable. Des tons nouveaux,
discrets ou lumineux, mais toujours ̂ origi-
naux, rehaussent le caractère individuel
qui distingue la voiture Humber.

La puissance maximum du moteur est
de 75 CV. à 4000 tours/minute. Cylindrée :
2267 cmc.

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

Resquille
Devant les portes gardées par

Sécuritas, les gamins fourmillent
C'est à celui qui entrera à l'oeil !
Tous les trucs sont bons. Aussi
ne vous étonnez pas si l'un d'eux
vous demande, avec son accent
St-Gervais :

— M'sieur, vous voudriez pas
être mon père pendant deux mi-
nutes ?

Comment ne pas dire oui !
t j
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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
i

Adresser offres détaillées à :

UNIP
NOUVEAUX GRANDS
MAGASINS S.A.

LA CHAUX-DE-FONDS

Nous cherchons une

régleuse
pour virolage et comptage au spiromatic.
Travail assuré, bien rétribué , en atelier.
Ecrire sous chiffre M. L. S907, au bureau
de L'Impartial.

. 
^.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.

W J

La Compagnie des MONTRES LONGINES , à ST-IMIER
engage :

quelques horlogers
pour remontages mécanismes automatiques et mise en
boîtes.
Remonteurs seraient mis au courant.

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

Chaque automobile moderne a ses particularités. Ce qui importe, lorsqu'on choisit une voiture, c'est d'en connaître le nombre,

l'importance et la valeur réelle. En comparant objectivement une DKW 3=6, on constate clairement qu'elle est sans égala.

Voici quelques points qui montrent avec éloquence combien les qualités propres de la DKW 3—6 lui donnent de plus-value:

© 8  

Particularités font son extraordinaire
tenue de route
1 Traction avant
2 Essieu arrière flottant

3 Centre de gravité très bas
4 Le moteur de la DKW est logé devant l'essieu avant

5 Equilibre optimum des poids
6 Voie particulièrement large
7 Amortisseurs tèlescopiques à double effet

8 Carrosserie aérodynamique (vents latéraux)

® 9  

Particularités font sa prodigieuse
sécurité et ses performances
1 Moteur à rendement élevé (champion en cote)

2 Reprises nerveuses (dépassements rapides)
3 Freins hydrauliques surdimensionnés ajoutés au bon

freinage du nouveau moteur 3 -6
4 Direction à commande directe

5 Roues de grandes dimensions (15 pouces)

6 Pneus de sécurité sans chambre à air
7 Carrosserie tout acier étanche à l'eau et aux poussières
8 Châssis d'une rigidité exceptionnelle

9 Visibilité totale dans toutes les directions (glaces panoramiques)

D'innombrables avantages se trouvent encore dans les

il particularités qui agrémentent sa conduite

4 particularités qui assurent la perfection da son fonctionnement
8 particularités qui font son économie à l'usage.

La DKW 3=6 compte encore bien d'autres particularités à son actif.

/Sâg ĵjSaB Sï"*l ^' pourtant , ce bref résumé suff i t  à montrer que chacun de ces points

/'^S SRSnS3m ¦Bt contribue à ses remarquables performances 
et 

à 
sa 

sécurité proverbiale.
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Nous 
sommes 

tout 
temps 

à 
votre 

disposition.

Représentant pour les Montagnes neuchâteloises et le Jura bernois :

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

Usine de la région Vevey-Montreux cherche

1 faiseur d'étampes
qualifié, pouvant travailler seul, ainsi que

2 mécaniciens-outilleurs
de première force. Semaine de 5 jours , sa-
laire intéressant. '
Paire offres écrites Case postale 118, Vevey.

1

7! ans

Articles «Jubilé»

Lits d'enfants dès 88.—
Parcs d'enfants

dès Fr. 27.—
Chaise roulante 34.50
Chaises transformables

dès Fr. 29.90
Voiture combinée

dès Fr. 159. —
Voiture camping

dès Fr. 49 50
En vente dans la bonne
Maison spécialisée de
voitures d'enfants

Av. Léopold-Robert 84

TAXIS
à 0,50 fr. le Km.

Assurance pour tous
bagages

Jean SCHMUTZ
Portefaix

Av. Léopold-Robert 134
Tél. (039) 2 74 37

Tél. station gare (039)
2 02 44

Meubles de bureau
bureaux-ministre, clas-

. seurs verticaux, chaises,
fauteuils club et fauteuils
2 bois, layettes, armoires

acier 240X120X50 cm.,
tables de machines à

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

A REMETTRE

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

Epicerie-
Primeurs

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

Terrain
à vendre à Chardonne -
Vevey, belle parcelle pour
bâtir de 1300 m2 , près de
la gare du funiculaire.
Vue imprenable. — Ecri-
re sous chiffre PV 33170
L„ à Publicitas, Lausan-
ne.

lies fumeurs de / //
RIO GR A N D E  COQ (Ysont des connaisseurs ! vf
Ils sentent l'arôme savoureux et li
corsé, au «tirage» parfait et voient / Jâ la cendre que les RIO GRANDE //
COQ sont faits des meilleurs ta- l
bacs exotiques. l/l
Leur qualité est vraiment admi- //
rable. Ces bouts sont spécialement yi
protégés dans chaque paquet par \
une feuille de carton. V

y ~ .  Fabri qués par \|
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Fr. 1.30 le paquet de 10 pièces

iluibe t e* rosiers cl«e m«»iai«neie
Collection Réclame No 1 : 25 Glaïeuls à grandes fleurs ; 25 Montbrétias ; 25 Ané-
mones doubles ; 25 Oxalis ; 25 Renoncules doubles ; 15 Sparaxis, très florifères ;
10 Acidantheras ; 10 Trigidias ; 10 Plantes vivaces en sortes grandioses pour fleurs
coupées ; 5 Freesias pour le jardin ; 3 Lis parfumés, plus 3 Dahlias à fleurs
géantes. Au total 181 bulbes et plantes de qualité supérieure, franco domicile, pour
seulement fr. 12.75. — Collection No 2 : 8 Rosiers buissons à grandes fleurs en 8
splendides variétés de qualité supérieure, chaque variété étiquetée, franco domi-
cile, pour seulement fr. 12.50. — Les collections 1 et 2 pour seulement fr. 23.50.
Livraison contre remboursement GARANTIE : en cas d'insatisfaction, rembour-
sement de l'argent ! En plus, à titre de réclame spéciale, tout gratuitement,
3 Gloxinlas pour la culture en appartement !

Etabl. P. WARAVEN, Statioraweg, HILLEGOM, Hollande. 
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— C'était bien le plus grand des deux , n 'est-ce pas?
— Oui.
Donc le pseudo-Georges.
— Madame, reprit habilement Barré , la question des

torts est réglée. Votre intérêt est que nous retrouvions les
deux coupables. Tout ce que vous pourrez nous dire à leur
sujet sera utile. Voyons, vos deux adversaires étaient
indemnes?

— Oh! Oui. Ils ont bondi hors de leur voiture, et c'est à
peine croyable , mais ce sont eux , les responsables , qui nous
ont invectives.

— Est-ce que le conducteur portait des gants?
Après deux secondes de réflexion , pas une de plus ,

M ma Canali affirma:
— Oui. J'en suis sûre, à cause d'un pénible détail qui

s'est gravé dans ma mémoire. Voici. Comme j' essayais de le
calmer , il a saisi la cigarette qu 'il fumait et l'a jetée droit
devant lui dans un geste de rage tellement incontrôlé que

j'ai bien failli recevoir ce mégot sur mon chapeau, ou sur mon
visage. Oui. Il n'y mettait pas de gants, comme l'on dit.
Mais pour en porter, il en portait.

Mon cœur se mit à battre assez fort pour que je le sente,
ce qui ne m'arrive pas souvent.

— Et il fumait? dis-je. Est-ce absolument certain?
— Parfaitement , confirma M. Canali. Je le revois allumant

une autre cigarette, sans cesser de nous insulter.
— Et il vous insultait?
— Grossièrement, monsieur.
Je poussai un profond soupir. De soulagement? De peur ?

Je n 'en savais rien. Tout ce que je savais, mais maintenant
avec une certitude absolue, c'était qu'il ne s'agissait pas de
Georges.

Nous passâmes la nuit à San Remo. Le lendemain , nous
interrogeâmes le conducteur de taxi qui avait conduit les
deux chauffards à Gênes. Il ne nous apprit pas grand-chose
de plus, assez toutefois, pour que ma nouvelle théorie se
précise.

Je l'exposai au colonel Dubois le surlendemain, à Paris ,
en présence de Barré:

— Ce n 'était pas Georges, mon colonel. Georges ne
portait jamais de gants. Il ne fumait pas ; il avait un préjugé
excessif contre le tabac; il l'estimait nocif; il professait que
c'était une faiblesse de caractère que de céder à ce vice.
Enfin , il était très bien élevé ; il n 'aurait pas haussé la voix en
présence d'une dame âgée, au surplus douce et charmante
comme M me Canali; a fortiori , il ne lui aurait pas jeté un
mégot à la figure.

Pour une fois, i'eus le spectacle d'un chef C. E. surpris ,
débordé éberlué démonté. Certes il discuta, en panant
de l'idée suivante: étant donné qu 'il s'est passé des choses
extraordinaires dans la vie de Georges le 17 février, il est

normal qu 'il se soit conduit anormalement ce jour- ià. Au
fond , je le sentis convaincu.

— Mais alors, marmonna-t-il , qu 'est-ce qui a bien pu se
passer ? Dites donc, Rocher, accessoirement, vous ne croyez
donc plus que votre belle-sœur soit dans le coup ?

— Plus que jamais, répondis-je. Quel que soit le numéro
d'illusion que l'on nous a joué, et quel qu 'en soit le véritable
auteur, il y a un metteur en scène-réalisateur, le pseudo
Ricatti. Or, à notre connaissance, pendant son bref séjour
à Nice, il n 'a donné qu 'un coup de téléphone, et c'est à la
clini que de Génia, — il n 'a pris contact qu 'avec une seule
personne, et c'est Génia. Cette femme est au moins complice
dans ce qui est, nous n'en pouvons plus douter, l'enlèvement
de Georges.

— Alors ? grommela le patron.
— Premier problème, dis-je: où et quand a-t-on fait la

substitution?
— Evidemment , répondit Barré, entre le moment où votre

frère a quitté l'I.A.M. et celui où le faux Georges est entré
au Méditerranée-Palace.

Je questionnai:
— Il n 'est pas douteux que Georges ait pris son petit

déjeuner avec cette demoiselle Camus?
— C'est certain , dit le colonel. Dix témoins, dont le

concierge , l' ont vu sortir de l'Institut , seul dans son auto.
Au surp lus M"e Camus est quel qu 'un de très bien et...
euh... je vous le signale , elle est très attachée à votre frè re,
et même un peu éprise de lui.

— Ah! fis-je. Cela se serait donc passé sur le bout de route
de trente kilomètres , entre Sainte-Gertrude et Nice? Sur-
prenant non ?

— Pas tellement , opina Barré, si 'on tient compte de ia
grande foire du mardi gras. Des tas de gens costumés et

masqués descendaient en voiture vers Nice, en faisant déjà
les pitres. Deux ou trois masques ont pu arrêter la voiture
de Georges, entourer votre frère, et, tout en ayant l'air de
Sui faire une farce de circonstance, l'assommer et l'embarquer.
Même si la scène avait eu des témoins, ils l'auraient oubliée
dans la folie ambiante.

— Ah! fis-je. C'est donc possible. Deuxième problème:
qu 'est devenu Georges ? Il reste entier, hélas. Troisième
problème : quel était le but de cette méticuleuse, laborieuse et
ostensible fausse piste de Nice à Gênes? Il est résolu, celui-là,
mais, malheureusement, il n 'est qu'accessoire, surtout pour
moi. De toute évidence, on a voulu nous faire croire que
Georges est parti de son plein gré. Réfléchissons. Si le
souvenir de Ricatti , client d'un jour entre mille autres, et de
sa rencontre avec le pseudo Georges dans le hall, sont restés
aussi vifs dans la mémoire du personnel du Méditerranée-
Palace, ce n 'est pas seulement à cause de l'enquête de police
ultérieure c'est aussi parce que les deux hommes ont tout
fait pour qu 'on ne les oublie pas. « Un m 'as-tu vu », dit le
réceptionnaire.

« Ils partent. Le faux Georges a mis des gants pour ne
pas apposer ses empreintes sur le volant de l'auto, qu 'il a
d'avance décidé d'abandonner spectaculairement , dans des
circonstances qu attireront infailliblement la police sur la
fausse piste. La b.ave M mo Canali ne croyait pas si bien dire
en .uggérant que tout s'est passé « comme si e conducteur
de l'auto le faisait exprès » d'accrocher sa voiture. Bien
sûr, qu 'il le faisait exprès, afin d'attirer l' enquête à San Remo,
où l'on découvrirait infaillible meni le chauffeur de taxi,
lequel conduirait les policiers ''usqu 'au port de Gênes... et à
a conclusion que Georges s'y es* embarqué poui un desti-
nation inconnue. Tout , dans 'attitude des deu., hommes,
trahit l'intention de se fa re remarquer. (A suivre).
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I GARAGE GUTTMANN SA. I

KanisM
aide - mécanicien
sont demandés tout de suite par
fabrique (branches annexes de
l'horlogerie.
Ecrire sous chiffre H. P. 5957, au
bureau de L'Impartial.

AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS

JEAN MONOD
JUSQU'AU 24 MARS INCLUS

Tous les jours de 10 h. à 12 h.
et de 14 à 17 h.

M E S D A M E S .  Laissez-vous conseil lai pai j

M8"8 N. TISSO T I
spécialiste de soins de beauté

Membre de la Fédération suisse des
Esthéticiennes

qui a des années d' expériences , pour

.,ép\Vation déii ni tj

I *  

Toutes

imperfections de la peau , couperose

INSTITUT DE BEAUTE 1
PARC 25 Tél. 2.35.9t

NEUCHATEL - SERRIERES

Fabrique de boîtes métal et acier ,

cherche

employés (ées)
de fabrication

e
pour travaux de bureau , ayant si
possible déjà expérience

k du métier.
¦ Faire offres avec références à j

Me André Hânni , avocat , Avenue
Léopold-Robert 84, La Chaux-de-
Fonds.

e

à 2 min. du terminus de la ligne 2 (trolleybus )

A L O U E R

APPARTEIIIEfllSlll I ll ll 1 bllIË-fii i W
modernes et confortables, avec très belle vue sur
le lac et les montagnes.

GARAGES
Pour le 24 juillet et plus tard et le 24 décembre :
appartements de 2 %, 3 V2 , 4 'A et 5 'A pièces.
Loyer mensuel (service concierge compris) :

2 'A pièces à partir de Fr. 137.—
3 V2 pièces à partir de Fr. 155.—
4 Va pièces à partir de Fr. 180.—
5 Va pièces à partir de Fr. 210.—

S'adresser chez : R. Me Jacques Ribaux, 2, Pro-
menade-Noire, Neuchâtel. Tél. (038) 5.40.32.

r
Fabrique d'Horlogerie

cherche
pour entrée à convenir

comptable
correspondant (e)

Faire offres détaillées avec curri-
culum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre M. C. 5838, au
bureau de L'Impartial.

v J

Boulangeries -
Pâtisseries
à remettre

Affaires de ler ordre et de bon
rendement. Loyer et reprise avan-
tageux. Commerces situés dans
bon quartier , au choix de l'ama-
teur , soit à Neuchâtel, La Chaux-
de-Fonds ou Le Locle.
Petit capital nécessaire .
Faire offres sous chiffre
AS 61.767 N., aux Annonces Suis-
ses S. A. «ASSA», Neuchâtel.

ON CHERCHE pour petit ménage avec un
fillette

bonne à tout faire
sachant bien cuire. Bon salaire , congés ré
guliers. Entrée tout de suite.
Ecrire sous chiffre O. D. 6001, au bureau d
L'Impartial.

Jeune fille
pour travaux faciles d'atelier et de
bureau , est demandée immédiatement.
S'adresser à la

FABRIQUE MIMO, GRAEF & Co.
Place Girardet 1

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

Fr. 1450.—
Facilités de paiement.

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

Tél. 2.65.33
Service gratuit d'automobile

ÈTÊ 1957
A louer , du 1er au 31 juillet

CHALET DE VACANCES
au bord du lac de Neuchâtel , à Vaumarcus ,
dans situation magnifique. 5 chambres ,
6-7 lits , électricité , salle de bains, eau
courante , frigidaire , F. 1200.— entièrement
meublé. Prière de s'adresser au bureau
de Gérances de M. Erik Heyd, Neuchâtel ,
Faubourg de l'Hôpital 104, tél. (038) 5 13 60.



MAISON MUSY
LIQUIDATION TOTALE

Rabais jusqu'à 75%
En prévision des Fêtes de Pâques, notre vente spéciale de cette quinzaine à des prix - sensas »

COSTUMES - BLOUSES - JUPES
|BaK~ Voyez nos vitrines, entrez et essayez tant obligation d'achat - La marchand/se ne peut pas être échangée "̂ Kf y

600 3 C.V. jf||ih\
"| /LLO V IA

LIMOUSINE - CABRIOLET

STATION WAGON - BUS

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

Pour tous renseignements et démons-
tration, s'adresser à l'Agence pour les

Montagnes :

GARAGE DE L'OUEST
Louis Gentil

Numa-Droz 132 a — Tél. 2 24 09

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

On cherche

VENDEUSE
connaissant la langue allemande. Offres
avec prétentions de salaire, copies de cer-
tificats et photographie sont à adresser
sous chiffre M. 10247 Y., à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE petit lit d'en-
fant. — M. Modoux, In-
dustrie 23.

A vendre

Anto Zéphyr
2 teintes, modèle 1955, en parfait
état, roulé 24.000 km. 5950
S'adresser au bureau de L'Impartial.

Employée
de bureau

sténo-dactylographe ayant connaissances
de la langue anglaise est demandée pour
époque à convenir. - Faire offres à :

FILS DE MOÏSE DREYFUSS j
Serre 66, La Chaux-de-Fonds,

flft Le Club d'échecs de La Chaux-de-Fonds Ê"J
SK a le pénible devoir de faire part à ses pt»Wè membres du décès de £'j|

I Monsieur Ernest SCHWEIZER 1
|B membre du Club. H
n Le comité. jgB
WM WMI

I J '

oi patiemment attendu l'Eternel, Il ls*
s'est tourné oers moi et II a ouï mon £'3
cri. Psaume XL. &*|
Et maintenant l'Eternel m'a donné du I
repos. I Bois V. i£a

Madame et Monsieur Arnold Nobs» à Re- |5«j
nan, et leurs enfante : £-û
Madame et Monsieur André Cachin, à p J

St-Imier ; k-M
Madame et Monsieur Louis Passera, à 1=24

Renan, ï/ s ï i
ainsi que les familles Anderegg, Zumstein, 22|
Gendroz, Huguenin, Augsburger, Robert, mS
parentes et alliées, ont la profonde dou- 2 .2g
leur de faire part de la perte cruelle qu'ils Eps
viennent d'éprouver en la personne de leur ff*i|
très chère maman, belle-maman, grand- ïft|
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, |2|
parente et amie, ra

Madame il

que Dieu a reprise à Lui le 19 mars, à' K-n
3 h. 30, dans sa 72e année, après de gran- fcf
des souffrances supportées avec courage j^et résignation. 2*1

Renan, le 19 mars 1957. jSI
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Êrl

au Crématoire de La Chaux-de-Fonds , ksj
jeudi 21 mars, à 14 heures. |||

Culte au domicile à 13 h. 15. '̂|
Une lune funéraire sera déposée devant Râj

le domicile mortuaire : yS
Maison Innocent Passera. gS

Le présent avis tient lieu de lettre de |tô|
faire-part. Wn

SEILLES , chêne et sa-
pin, à vendre. S'adresser
Doubs 113, 1er étage.

Etat-civil do 18 mars 1957
Promesses de mariage
Bauer René, aide-mé-

canicien CFF, Neuchâte-
lois et Bernois, et Val-
morbida Lucia - Bruna,
Neuchâteloise .

Gottreux Gérard - Ro
bert Gustave, graveur,
Neuchâtelois, et Schira
Carmelina - Maria, Ber-
noise.

Gerbex Charles-Robert,
mécanicien, Fribourgeois,
et Zanoli Orsola - Caro-
lina, Tessinoise.

Petrik Sandor - Lajos,
mécanicien, et Farkas
Maria, tous deux de na-
tionalité hongroise.

Koller Kàroly, méca-
nicien _ électricien, et
Lakits Ilona, tous deux
de nationalité hongroise.

Calame Willy - René,
menuisier, Neuchâtelois,
et Gassmann Albertine ,
Fribourgeoise.

Mariage civil
Caroppo Antonio, chauf-

feur de taxis, Italien, et
Brogna Francesca, Ita-
lienne.

Décès
Grospierre - Tochenet

née Perrenoud Yvonne -
Marie, épouse de Gros-
pierre - Tochenet Zélim-
Guillaume, Neuchâteloise ,
née le 4 juin 1911 (Inc.) .

Gantelme née Goujon
Marie - Jeanne, veuve
de Louis, Française , née
le 3 mai 1883 (Inhum.).

Méroz Léon - Arnold,
veuf de Louise - Emma
née Huguenin, Bernois,
né le 7 mal 1873 (Incin.) .

On cherche tout de suite

Cuisinière
ou

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

JE CHERCHE

ouuUete
tout de suite et pour les
samedis pour travaux de
nettoyages.

S'adresser Serre 05 au ler
étage, à l'heure des repas.

VW
1955

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

Lambrena
de luxe, roulée 16,000 ki-
lomètres, complètement
équipéa, à vendre pour
cause achat voiture. Prix
à discuter. — S'adresser
Jardinière 15, au 1er éta-
ge à gauche.

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

PERDU
samedi dernier sur la
route Chaux-de-Fonds -
La Ferrière, grande pin-
ce avec emporte-pièce. —
Prière de téléphoner au
2 40 13.
n. rnnunr. IAJU0 ae suiie
2 manteaux, taille No 48,
aquarelles, des peintures
à l'huile encadrées, une
paire de grands rideaux
peinte 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.

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-
trôleurs - 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.

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.

Horloger complet
emboîter

pour travail soigné
en fabrique,
demandé par maison
de la place.
Offres aveo prétentions de salaire
sous chiffre Z. H. 5914, au bureau
de L'Impartial.

¦ i i l  m ——»¦——.

mÊmmmmmm—mm ^mimammmmmmmÊmem

A VENDRE
cause de départ à l'étran-
ger, villa simple 5-6
chambres, de construc-
tion ancienne, magnifique
situation abritée, sur la
Riviera vaudoise, directe-
ment au

bord du Lac Léman
port particulier, joli jar-
din, 95,000 francs, hypo-
thèque 45,000 fr. Rensei-
gnements sous chiffre C.
4431 X., Publicitas, Ge-
nève.

Garage
â louer près gare de l'Est.
Conviendrait pour deux
petites voitures ou scoo-
ters. Tél. 2.38.78.

le 1res bonne affaire
Draps de lit coton écru,
double chaîne, belle qua-
lité, 165X250 cm., à 8,70
francs la pièce. — Case-
Ville 771, Lausanne.

Royal Enfield
250 TT (33,000 km.), en
très bon état, à céder au
plus offrant, avec cas-
ques et lunettes, cause
double emploi. — TéL aux
heures des bureaux au
2 29 01.

La Société cantonale
des chasseurs, section de
La Chaux-de-Fonds, a
le profond regret de faire
part à. ses membres du
décès de

Monsieur

Louis Aie
membre actif .
L'inhumation, sans suite,
aura lieu jeudi 21 cou-
rant.

Rendez-vous des mem-
bres au cimetière, 'à
11 h. 30.

Le Comité.,)

toi Garage
est à louer. — S'adr. à
M. Burri, Charrière 41.

La Société suisse des Vé-
térans Gymnastes Groupe
de La Chaux-de-Fonds est
peinée de devoir informer
ses membres du décès de

Monsieur

Arnold Méroz
son dévoué sociétaire et
ami

L'incinération a eu lieu
aujourd'hui mercredi, à
14 heures,

Le Comité.
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LA soir étant osnu, Jésus dit : ¦
Passons sur l'autre riae. j

. . Luc VIII, o. 9.
Repose an paix, cher époux et papa.

Madame Frédéric Pf ister-Knecht et ses enfants :
Monsieur Henri Pfister,
Monsieur Pierre Pfister ;

Madame Agathe Brunner-Pfister, ses enfants et petits-enfants, à
j Lausanne et Monthey ;

Madame Vve Alice Pfister et sa fille Pierrette ;
Monsieur et Madame Edgar Krebs-Knecht, leurs enfants et petits-

enfants, au Locle, Neuchâtel et Marin ;
Monsieur et Madame Albert Knecht, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du décès de leur cher et
regretté époux, père, frère, beau-frère, oncle, parent et ami,

Monsieur

Frédéric PFISTER
que Dieu a repris à Lui, mardi soir, dans sa 70me année, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 19 mars 1957.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu vendredi 22 courant, au

! cimetière des Eplatures, à 11 heures.
Culte au domicile à 10 h. 20.
Prière de ne pas faire de visites.
Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE DU PARC 149.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

- 

| 
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BUREAU MINISTRE
en bon état est à vendre.
S'adresser à M. Marcel
Guinand, Envers 31, Le
Locle, tél. 3.15.35.
TAILLEUR noir ottoman,
taille 40, neuf , à vendre
110 francs. Tél. 2.06.79.

Commerçant
9

cherche un

appartement
de 2 pièces, WC intérieur,
mi-confort pour tout de
suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre R. F.
6052 au bureau de L'Im-
partial.

J'échangerais mon

appartement
d'une pièce tout confort
contre un de deux pièces
mi-confort. Ecrire sous
chiffre M. G. 6051 au bu-
reau de L'Impartial.

¦

A vendre
Balanciers à bras sur so-
cle fonte 0 de vis 80 et
60 mm. Tours pantogra-
phes pour fabriques de
boîtes. Aspirateur moto-
risé et tuyauterie pour
petit polissage. 2 mo-
teurs électriques. Souf-
flets à pédales. Jeux d'é-
tampes pour boites de
montres. Différents ou-
tillages pouf fabrique de
boites. 2. coffres-forts..  ̂

'
S'adr. à TECHNICOS,
44, rue D.-JeanRlchard.

PIANO
brun, 780 francs (rendu
sur place) , plaque métal-
lique, état et: feutres im-
peccables, excellente so-
norité, joli meuble. Réelle
occasion. — Tél. 2 39 45.

A vendre
2 brebis blanches avec
agneaux. — i S'adresser
chez M. Vital Jacot, St.-
Mollondin 27.

I iunocd'occasion' t0Us
L I V I  Gageures, anciens,
modernes. Achat, vente et
échange — Librairie Pla-
ce du Marché.
Téléphone 2 33 73.
TRAVAIL est cherché en
fabrique par dame seule-
ment les demi-journées.
Faire offres sous chiffre
D. J. 6046 au bureau de
L'Impartial.
JEUNE FILLE, employée
de bureau cherche cham-
bre meublée tout de suite
ou date à convenir. Faire
offres à Maison VAC.
Tél. 2.40:81 (interne 36).
JEUNE HOMME cherche
chambre meublée Indé-
pendante , pour le 1er
avril. Ecrire sous chiffre
D. A. 6021, au bureau de
L'Impartial.
POUSSE-POUSSE à ven-
dre en parfait état. S'a-
dresser Parc 9 ter, chez
M. Inglin.
COMMUNION , robe, voi-
le et bonnet, à l'état de
neuf sont à vendre. —
Tél. 2.37.38. 
PERDU samedi bracelet
gourmette or, trajet Parc
de l'Ouest, gare et train
Le Locle. Le rapporter
oontoe récompense, h ,,.au
bureau de L'impartial.

5941

Vélo
pour fillette de 7 à 10
ans est demandé à ache-
ter. Faire offres au tél.
(039) 3.61.61.

A vendre
1 lit d'enfant avec mate-
las à l'état de neuf , ainsi
qu'un pousse-pousse com-
biné bleu et blanc. Bas
prix. S'adresser au télé-
phone (039) 4.42.12.
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. 
ON CHERCHE a 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. 
A
-VENDRE petit potager

à bois, 2 trous, plaques
chauffantes, émaillé crè-
me. S'adresser à \l. Ger-
main Courbey, Belle- ,
vue 23.
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M. Ramadier sur la sellette.

La Chaux-de-Fonds , le 20 mars.
C'est évidemment le chef suprême

de l'économie et des finances f ran-
çaises, M.  Paul Ramadier , qui a été au
centre du débat de l'Assemblée natio-
nale, lequel débat introduira celui sur
les problèmes africains en général et
algérien en particulier . M.  Ramadier
est-il pers onnellement responsable du
déséquilibre économique et financier
très grave dont s o u f f r e  actuellement
la France ? Ind iscutablement non : le
gouvernement n'a jamais fa i t  la bon-
ne politi que qui eût , selon le mot cé-
lèbre , engendré de bonnes finances. Et
l'assemblée non plus. M. Ramadier
avait prêché les étonomies ; elles ne
lui sont pas accordées. I l avait proposé
des impôts nouveaux ; ils sont évidem-
ment impopulaires. Il veut maintenant
que la France restreigne ses importa-
tions pour diminuer l'écoulement des
devises étrangères ; il demande une
nette compression de la consommation
publique , surtout en denrées pr ovenant
de l'étranger. Et enfin , de nouveau des
économies.

Il n'en reste pas moins que M. Rama-
dier a accepté la responsabilité de pré-
sider à l'activité économique de la
France, et que par conséquent , s'il n'est
pas seul responsable de la politique
gouvernementale , il en est pour le
moins solidaire. D'autre part , l'Assem-
blée nationale, qui a soutenu le gou-
vernement Guy Mollet , doit prendre
ses responsabilités. Enf in , U est assez
paradoxal de voir que les journaux qui
ont le plu s énergiquement engagé le
gouvernement dans la voie d'une so-
lution purement militaire du problème
algérien, sont ceux-là mêmes qui pro -
testent le plu s contre l'éventualité d'un
nouvel impôt ! Par exemple «L'Auro-
re > qui dit : « Austérité et sacrifice
pour redresser nos finances : oui. Im-
pôts nouveaux, non.»

Trois interventions marquantes.

M. Paul Reynaud, qui est un vieux
renard , n'a pas caché à la Chambre cet-
te vérité première : « Si nous ache-
tons moins à l'étranger , l'étranger nous
achètera moins ! En même temps que
nous restreignons nos sorties de devi-
ses, nous diminuons nos rentrées. C'est
le type même du cercle vicieux. A une
époque où tout mène à une libé-
ration des économies des handicaps
douaniers, il est absurde de voir la
France s'engager sur la voie du mal-
thusianisme économique. »

M. M endès-France a brossé un ta-
bleau très noir de la situation. La guer-
re d'Algérie coûte un milliard et demi
par jour, soit beaucoup plus que la
guerre d'Indochine, qui était financée
par moitié par les Etats-Unis. Si des
mesures ne sont pas prises qui produi-
sent leur ef f e t  avant l'été , il y aura ca-
tastrophe. « C'est pour ne pas imposer
au pays des charges insupportables et
pour assurer l'avenir des relations en-
tre la métropole et l'Union française ,
que j' ai pris position pour le rétablisse-
ment de la paix en Algérie. Maintenant
il fau t  regarder la situation en face  :
dire au pays que la poursuite de la
guerre mènerai t inévitablement et dès
demain à une économie de guerre. »

Mauvais début.

L'ancien président du Conseil Edgar
Faure a aussi dit son mot : il a admis
l'argument — réponse de M . Ramadier,
à savoir que la production française
avait augmenté de 4,5 pour cent depuis
un an. M. Paul Ramadier a répondu
d'une manière que l'on peut qualifier
de mal convaincante. Le plan de re-
dressement du gouvernement, qui com-
porte l'accroissement de la production,
la diminution de la consommation, la
régression des importations , et des im-
pôts nouveaux, tout cela est nécessaire,
mais insuf f isant , et surtout ne rétablira
pas l'équilibre de la balance commer-
ciale.

C' est dire que pour tous les commen-
tateurs, le débat sur l'Algérie a com-
mencé beaucoup plus mal qu'on pou-
vait l' espérer, et si M.  Guy Mollet né-
gocie sans arrêt avec les partis de droi-
te pour éviter d'avoir à poser la ques-
tion de confiance , c'est que la « géogra-
phie de l'Assemblée » est singulièrement
mouvante, et que le calcul de sa majo-
rité devient un casse-tête de plus en
plus chinois. Ma is, comme toujours, les
partis de droite et du centre ont si peur
que les socialistes ne repassen t à l'op-
position qu'il semble quand même qu'ils
accep teront , moyennant des garanties,
de reconduire le gouvernement Mollet
pour six mois.

Un « délit de presse » en France ?

L'instruction ouverte par M. Bour-
gès-Maunoury, ministre français de la
défense , contre M.  J . -J . Servan-Schrei-
ber, directeur de l'hebdomadaire «L'Ex-
press», pour atteinte au moral de l 'ar-

mée, est commentée par tous les jour-
naux. D'une manière générale, et quelle
que soit son opinion, la presse consi-
dère que puisque M.  Servan-Schreiber
a fait  en Algérie , et même brillam-
ment, son devoir de soldat , il est dan-
gereux pour la liberté civique qu'on
puisse lui reproche r de parler mainte-
nant en citoyen.

« Franc-Tireur » écrit : « Si les fa i t s
rapportés par l'auteur sont faux , il est
normal qu'on le condamne, et cela par
les tribunaux ordinaires. S'ils sont
exacts, et il n'est pas d i f f i c i l e  de le
prouver, c'est l'existence même de ces
erreurs tragiques qui port e atteinte au
moral de l'armée, et non leur divulga-
tion, qui est au contraire le seul moyen
de remédier au mal . Dès lors , toute
poursuite est une atteinte intolérable à
la liberté de la presse. »

Ceci est tout à fa i t  judicieux : l'hon-
neur et la responsabilité de la démocra-
tie, c'est qu'on ose dire ce qui se passe ,
que cela plaise ou non au pouvoir.

Résumé de nouvelles.

— Le maréchal Joukov a nettement
déclaré que si l'arme atomique n'est
pas interdite dans un proche avenir,
elle remplacera progressivement les
armes ordinaires, et qu'elle sera cer-
tainement utilisée comme arme o f f e n -
sive principale dans le cas d'un con-
f l i t  sérieux. Ceci est clair et net : ou
bien on interdit les armes atomiques ,
ou bien on en fai t  la base même des
forces armées !

— L'Union de l'Europe occidentale ,
dont les délégués se sont réunis à Lon-
dres, admet que la Grande - Bretagne
retire, au cours des douze prochains
mois, 13.500 des 70.000 soldats qui cons-
tituent son contingent.

INTERIM.

Coulions éflUDiieiës à la réoovenore du Canal
Le Caire - où le secrétaire de l'O. N. V. va arriver aujourd 'hui - a f ai t  connaître hier,
off iciellement, son opinion au sujet de la navigation dans le Canal de Suez. M. Ben
Gourion af f i r m e  que si Israël n'obtient pas satisf action, la guerre recommencera.

Monsieur «H», parti
pour Le Caire

ira aussi à Jérusalem
NATIONS-UNIES, 20. — United Press.

— Avant de monter à bord de l'avion
de la Sabena qui doit le conduire au
Caire en passant par Bruxelles et
Athènes, M. Dag Hammarskjoeld, se-
crétaire-général des Nations-Unies, a
révélé qu'il pense aussi se rendre à
Jérusalem, pour s'entretenir avec des
personnalités israéliennes.

Il a déclaré qu 'il a l'intention de trai-
ter avec l'Egypte de questions d'inté-
rêt immédiat en rapport avec la res-
ponsabilité des Nations-Unies dans le
déblocage du Canal de Suez et le main-
tien de l'activité des unités de police
des Nations-Unies dans cette région ,
mais que les conversations pourraient
aussi s'étendre à d'autres sujets.

Déclaration officielle
de l'Egypte

BONN , 20. — Reuter — Selon un com-
muniqué de l'ambassade d'Egypte à
Bonn , le gouvernement égyptien a dé-
claré mardi , dans un mémorandum
adressé à toutes les ambassades au
Caire, qu'après la réouverture du Canal
de Suez, toutes les redevances devraient
être versées à l'avance à l'autorité égyp-
tienne du Canal ou à ses représentants.

« Depuis la reprise de l'exploitation
du Canal par l'Egypte, cette dernière a
fait part de sa volonté de s'en tenir à
sa politique qui tend à respecter la con-
vention de 1888. L'Egypte a en outre
prouvé qu'elle est en mesure d'adminis-
trer la navigation dans le Canal, mal-
gré les obstacles, jusqu 'à la fermeture
du Canal, à la suite de l'agression con-
tre l'Egypte. >

A l'occasion de la réouverture du Ca-
nal de Suez, le gouvernement égyptien
précise :

-* Que l'Egypte est décidée, avant
comme après, à respecter la conven-
tion de Constantinople de 1888 dans
l'esprit et la lettre.

-*¦ Que le système de prélèvement des
redevances restera le même que celui
décidé par l'accord conclu entre le
gouvernement égyptien et la société
nationalisée du Canal de Suez.

¦#¦ Que la question des idemmtes et
des revendications découlant de la na-
tionalisation peut être réglée ou par
un accord direct ou par une procédure
d'arbitrage.

¦#• Que les redevances doivent être
payées à l'avance à l'autorité égyptien-
ne du Canal, en Egypte, ou à ses re-
présentants.

-X- Que l'autorité égyptienne du Ca-
nal créera un fonds spécial pour le fi-
nancement du programme d'améliora-
tion en vue d'un accroissement de la

Un navire israélien tente
de passer par le g o lf e

d'Akaba
TEL-AVIV (Israël) , 20. - Uni-

ted Press. — Le navire «Reine de
Saba» affrété par Israël, a quitté
mardi à minuit le port d'Eilat et
sera ainsi le premier bateau israé-
lien qui passera par le golfe d'A-
kaba depuis qu 'Israël a évacué ses
troupes du territoire égyptien.

Des personnalités israéliennes
ont déclaré qu 'elles pensent que le
voyage du bateau se fera sans dif-
ficulté, étant donné que ce sont
encore tles unités finlandaises qui
occupent Charm El Cheik , qui com-
mande le détroit de Tiran.

Il y a lieu dé remarquer que la
«Reine de Saba», pour ce voyage ,
porte le pavillon de Costa-Rica
alors que , par le passé, il battait
pavillon israélien.

navigation. Le fonds sera financé par
une partie des redevances. Les subsi-
des à cet effet ne seront pas moins
importants que ceux utilisés par l'an-
cienne société dans ce même but.

* Que le gouvernement égyptien pu-
bliera ultérieurement un communiqué
plus détaillé ayant trait aux principes
évoqués.

Cette volonté du gouvernement
égyptien prouve que l'Egypte, en dé-
pit des grands sacrifices supportés à
la suite de l'agression, reste fidèle aux
principes de la collaboration avec la
communauté des nations. Afin de con-
tribuer à la réalisation de la paix et
de la prospérité, le gouvernement
égyptien désire que le Canal de Suez
redevienne une voie de prospérité et
de paix pour tous les peuples du mon-
de.

L'ambassade d'Egypte à Bonn déclare
qu'elle n'a pas encore reçu le texte
complet du point 6 du mémorandum.

Pas de troupes à Gaza
(du moins pqjfr l'instant)

LE CAIRE, 20. — United Press — La
visite que doit rendre M. Dag Ham-
marskjoeld , secrétaire général des Na-
tions-Unies, au président Gamal Abdel
Nasser a été précédée de déclarations
importantes faites par le gouvernement
égyptien.

En effet , l'Egypte", selon une décla-
ration faite mardi , a assuré les Etats-
Unis qu 'elle n'a pas, pour le moment,
l'intention d'envoyer des troupes dans
la bande de Gaza.

Enfin, M. Mahmoud Faousi, ministre
des affaires étrangères égyptien , a in-
formé M. Ralph Bunche, secrétaire gé-
néral adjoint des Nations-Unies, que
l'Egypte n'a nullement l'intention d'ex-
pulser de la bande de Gaza les unités
de police internationale des Nations-
Unies.

Israël prêt à reprendre
les armes

NEW-YORK, 20. — Reuter — La revue
américaine «Newsweek» a publié mardi
une interview de son correspondant à
Tel-Aviv avec le premier ministre d'Is-
raël , M. Ben Gourion. Ce dernier a dé-
claré notamment :

Si Nasser veut s'opposer à notre
droit historique sur le golfe d'Akaba,
nous ne nous assiérons pas avec lui
autour d'une table de négociations,
mais nous le rencontrerons ailleurs
avec notre armée.

Nous préférerions toutefois parvenir
à un règlement avec les chefs arabes,
règlement qui mettrait un terme à la
lutte sans merci dans le Proche-
Orient. Mais il n'y a pas grand espoir
d'y parvenir. Nasser est irrévocable-
ment décidé à détruire Israël. Notre
pays ne s'est retiré de Gaza et d'A -
kaba que sur l'insistance du président
Eisenhower. Chacun le sait en Israël.

Le président Eisenhower a affirmé
dans une lettre que nous n'aurions pas
à regretter notre départ . Cette assu-
rance avait pour moi plus de valeur
qu'aucun accord entre nations. C'était
là la parole non seulement du pré-
sident des Etats-Unis, mais celle d'un
homme d'honneur et d'un général
d'armée.

Si les Nations-Unies ne devaient pas
parvenir à trouver une solution, seuls
les Etats-Unis seraient alors en me-
sure de régler cette affaire. Mais Si
ces derniers refusaient d'agir en con-
séquence, ce serait alors à Israël d'en-
treprendre seul cette tâche. Nous pré-
férerions ne pas en arriver là. Ce se-
rait un jour sombre pour la cons-
cience morale du monde, si nous de-
vions mettre notre armée en marche

pour défendre nos droits. Mais ce se-
rait pour nous la dernière ressource.
Si nous y sommes contraints, nous
n'hésiterons pas.

La peine de mort limitée
à certains cas

LONDRES , 20. - Reuter. - La Chambre
des Lords a approuvé mardi un projet de
loi limitant l'application de la peine de
mort à certains cas de meurtre. Ce sont
notammen les meurtres commis lors d'un
vol , en cas de résistance, lors d'une éva-
sion de prison, à la chasse ou au moyen
d'une explosion. En outre, ceux qui tuent
pour la seconde fois ou qui tuent un poli-
cier ou un geôlier peuvent également être
condamnés à la peine capitale. Les meur-
tres n'entrant pas dans ces catégories se-
ront punis de détention à vie.

Ce projet ayant été voté par les deux
Chambres, il ne doit plus être approuvé
que par la reine pour entrer en vigueur.

Nouvelles de dernière heure
«Nasser provoque i o.Nl'

estime, dans son ensemble,
la presse américaine

NEW-YORK , 20. — Reuter . — Le
« New-York Times », commentant les
conditions de l'Egypte contenues dans
le mémorandum relatif à la réouverture
du Canal de Suez, écrit que l 'Ouest ne
pourrait accepter ces conditions « qu'au
prix d' une capitulation totale ». Selon
l' organe new-yorkais ,. le mémorandum
poursuit un but préc is : « Après que l 'E-
gypte eut nationalisé le canal et jus-
qu 'à son blocus, la Grande-Bretagne , la
France et d'autres nations maritimes
ont versé des redevances sur des comp-
tes bloqués, jusqu 'au règlement du sta-
tut du canal. Les Etats-Unis ont pro-
posé de payer les droits de péage à l'or-
ganisation des usagers du canal à la
Banque mondiale ou aux Nations-Un ies.
Si Nasser refuse le passage aux ba-
teaux de ces pays , ceux-ci devront re-
courir aux représailles , s'ils conservent
l'ancien système d' utilisation du canal. »

La « New-York Herald Tribune » re-
lève que le mémorandum du président
Nasser a largement contribué à accroî-
tre la confusion . Le journal poursuit :
« Il est vrai que l'Egypte n'a pas encore
tenté de bloquer de manière ostensible
l'entrée du gol fe  d'Akaba. Si l'attitude
à adopter par les Nations-Unies à Ga-
za constitue une épreuve capitale, le
Caire , de son côté , n'a qu 'un mot à dire
pour s'installer à nouveau dans la zone.
Et si Nasser s'en tient à son attitude de
naguère pour baser sa politique future ,
la force d'urgence des Nations-Uni es ne
tard era pas à être éjectée de Gaza. Pour
l'instant, le gol fe  d'Akaba est une voie
d' eau ouverte et pacifique. C'est aux
Nations-Unies de prendre l'initiative ,
que cela pl aise ou non au dictateur du
Nil. »

Les corps de François
Henry et Jean Vincendon

ont été retrouvés
CHAMONIX, 20. — United Press —

Les 27 guides alpins partis mardi pour
le Grand Plateau du massif du Mont-
Blanc ont annoncé mercredi matin au
Q. G. de l'opération à Chamonix, par
radio-télégraphie, qu 'ils ont atteint
l'hélicoptère caché sous une épaisse
couche de neige à une altitude de 4000
mètres. Ils ont extrait les corps des
deux alpinistes et ont immédiatement
commencé la descente sur Chamonix
avec les dépouilles des deux malheu-
reux, François Henry et Jean Vincen-
don.

Les guides ont quitté le refuge des
Grands Mulets à 1200 m. au-dessous du
sommet du Mont-Blanc à trois heures
du matin et ont atteint l'hélicoptère
à 6 h. 15. Si tout se passe normalement
la caravane atteindra Chamonix dans
le cours de l'après-midi .

Un ascenseur «décroche» :
5 morts - 14 blessés

JACKSONVILLE (Floride), 20. - United
Press. — Un grave accident a eu lieu mardi
dans une maison en construction : un
ascenseur dans lequel se trouvaient 21 ou-
vriers s'écrasa au sol après rupture de son
câble. Cinq hommes ont été tués et les
quatorze autres furent plus ou moins
grièvement blessés dans cette chute d'une
hauteur de cinq étages.

Vers la création
d'une zone-tampon

entre Israël et les Etats
arabes ?

LE CAIRE, 20. — United Press. — On
apprend mercredi matin de source di-
plomatique que le secrétaire-général de
l'organisation des Nations-Unies, M.
Dag Hammarskjoeld, a l'intention de
gagner les nations intéressées à un
plan prévoyant la création d'une zone
tampon entre Israël et les Etats arabes .
M. Hammarskjoeld, qui arrivera jeudi
matin au Caire, s'est ainsi fixé un but
très difficile et les milieux compétents
du Caire sont assez pessimistes quant
aux chances de succès de la mission du
secrétaire général. On croit savoir que
ce projet plaira assez aux Egyptiens,
mais rencontrera une vive opposition
des Israéliens, qui ont jusqu 'à présent
refusé que les soldats de la force de
police de l'O. N. U. soient stationnés de
leur côté de la ligne de démarcation .

Le Canal de Suez
est ouvert

aux bateaux d'un jaugeage
de 2000 tonnes

PORT-SAÏD, 20. — Reuter — La So-
ciété égyptienne du Canal de Suez a
ouvert le canal mercredi , aux bateaux
d'un tonnage de 2000 tonnes.

Le premier pétrolier étranger à
tenter le passage du canal depuis la
crise de Suez a été le bateau italien
de 540 tonnes « Christine » qui a payé
la redevance aux Egyptiens.

Des rebelles algériens aux fêtes
de l'indépendance tunisienne
TUNIS, 20. — AFP — La délégation

française aux fêtes de l'Indépendance
de la Tunisie n'a participé mardi soir
à aucune des manifestations prévues
par le programme en raison de la pré-
sence des leaders de la rébellion algé-
rienne, membres du comité directeur
du « Front de libération national »,
Ferhat Abbas , Lamine Debaghine et
Ait Hasse, invités par le Néo-Destour.

L'arrivée à Tunis des membres du
« F. L. N. » a provoqué une vive sur-
prise, les autorités tunisiennes ayant ,
en effet , tenu cachées l'invitation du
Néo-Destour et la venue des leaders
algériens.

En Angleterre

LONDRES , 20. - Reuter. - Le ministre
du travail M. MacLoed , a annoncé à la
Chambre des Communes que ni les patrons
ni les syndicats n'avaient modifié leur
attitude dans le conflit de travail qui
affecte les chantiers de constructions na-
vales.

Le conflit s'étend
t

LONDRES, 20. — Reuter. — Le Con-
seil exécutif du syndicat britannique
de l'industrie des machines a décidé
mardi de proclamer une grève dans
cette industrie. Cette, décision peut
encore être modifiée si un vote émis
par les membres du syndicat deman-
dait que l'on donne la préférence â
un système de grèves tournantes dans
les principales entreprises.

Tentatives1 (vaines) d'entente
LONDRES, 20. — AFP — Ian Mac

Leod , ministre du travail , poursuivant
ses efforts en vue de mettre fin à la
grève qui paralyse les chantiers na-
vals, s'est entretenu mardi soir avec les
représentants de la Fédération des em-
ployeurs. Dans la matinée, les délégués
des ouvriers avaient conféré avec de
hauts fonctionnaires du ministère du
travail.

La grève continue

Un cheminot écrasé
par un train

BALE , 20. - M. Joseph Wigger-Humair,
âgé de 29 ans, qui assurait le service
d'alarme à l'approche des trains pendant
qu 'un groupe d'ouvriers procédait à des
travaux d'élarg issement sur la voie, a été
happ é par un convoi et tué sur le coup.

En Suisse

Prév is ions  du temps
Ciel très nuageux ou couvert , préci pi-

tations. Baisse de la température , limite
de zéro degré située probablement vers
1400 mètres.
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