
La visite dn Président Coty an Vatican
LETTRE DE PARIS

Paris, le 20 mars.
Le printemps semble propice au dé-

placement des chefs d'Etat. Paris re-
cevra au début d'avril la reine Elisa-
beth avec le prince PhUippe de Grande-
Bretagne et leur prépare un accueil
aussi somptueux que chaleureux,- con-
forme à ses traditions d'hospitalité.

Quelques semaines plus tard M. René
Coty entreprendra, avant de se rendre
aux Etats-Unis à l'occasion des fêtes
pour la commémoration du bicentenai-
re de la naissance de La Fay ette, un
voyage en Italie pour rencontrer le Pré -
sident de la République voisine et amie.

Cette visite dans la Ville Eternelle
aura une double signification et une
double importance. Elle contribuera à
resserrer les liens des soeurs latines et
à dissiper les derniers vestiges des f â -
cheux souvenirs de l'époque mussoli-
nienne. Elle permettra aussi une reprise
solennelle des relations de la France,
cette f i l le  aînée de l'Eglise , avec le Va-
tican, car le programme élaboré par le
quai d'Orsay et la Consulta pour le sé-
jour du Président de la République
française à Rome, comportent une en-
trevue de M. René Coty avec S. S. Pie
XII .

Après le Combisme du début du siè-
cle, marqué par la dénonciation du
Concordat de 1801 et par la loi de Sé-
paration de l'Eglise et de l'Etat de
1905, les rapports du gouvernement
français et de la curie romaine avaient
traversé une ère de mésentente et de
froideur, que les années de guerre, de
1914 à 1918, avaient quelque peu dé-
tendue et à laquelle Aristide Briand mit
f in , en 1922, en renouant avec le Saint
Siège des liens diplomatiques.

Depuis le retour dans la mère patrie
de l'Alsace et de la Lorraine, la France
se trouvait dans une situation parti-
culière vis-à-vis du Vatican. Les dé-
partements de la Moselle, du Haut et
du Bas-Rhin restaient soumis au régi-
me concordataire de Bonaparte, Pre-

mier Consul, alors que la loi de sépa-
ration régissait les autres départe-
ments.

Cette singularit é exigeai t un modus-
vivendi spécial . Un rapprochement auec
le Saint-Siège s'imposait. Les voies
avaient été ouvertes par l'Episcopat
françai s, notamment par Mgr Duches-
ne. Le bon sens d'Aristide Briand , qui
fu t  pourtant un des promoteurs de la loi
de séparation de l 'Eglise et de l'Etat,
f i t  le reste.

Trente-cinq ans après.

Trente-cinq ans ont passé . L'apaise-
ment de l'anticléricalisme en France ,
l'évolution libérale de la Secrétairerie
d'Etat , l'esprit de compréhension du
Haut-clergé français , surtout les ser-
vices rendus par la Papauté entre les
deux grandes guerres ainsi que son in-
f lu ence agissante dans le monde, (dont
la France a bénéficié , lors du débat sur
l'Algérie à VO. N. U. pour convertir à
ses thèses les pays de l'Amérique latine) ,
ont consolidé la bonne entente de la
diplomatie vaticane et de la diplomatie
française. M. Ch. Pineau, durant son
récent séjour à Rome, où il a réglé avec
le gouvernement italien les détails de la
visite du Président Coty, avait demandé
une audience à Pie XI I  pour solliciter
son appui auprès de certains Etats-
membres des Nations-Unies, et préfacer
en quelque sorte la prochaine venue du
Président de la République au Vatican.
(Suite page 3.) Ed. G.

Que la faute en soit imputable à la bombe atomique ou pas , le fait  est que
nous avons un drôle de temps. Les étés f roids et pluvieux, les hivers doux et
ensoleillés risquent de devenir une règle, pour la plus grande confusion des
« météos ». Pour la première fois de mémoire d'homme, on a réussi à ouvrir
le col du Gothard déjà à la mi-mars. — No tre photo montre le solennel ins-
tant où, venant du côté tessinois et du côté uranais, les deux chasse-neige

vont opérer leur jonction le 18 mars peu avant 13 h. 45.

Pour la première fois de mémoire d'homme,
Le Gothard ouvert à la mi-mars !

Echos
Correspondance

Un vieux matelot s'était cassé le
bras droit et on l'avait transporté à
l'hôpital. Une infirmière, se chargea
d'écrire une lettre à sa femme.

— Alors, dit-elle, je commence par
«Ma petite femme chérie... »

— Oh, oui, dit le matelot, écrivez
cela. Qu'est-ce qu'elle va se marrer,
la bourgeoise !...

Miss Frances Willis, ambassadrice des
Etats-Unis à Berne, qui se trouve ac-
tuellement en vacances en Californie ,
va prochainement , quitter notre pays
pour occuper le poste d'ambassadrice
en Norvège.Miss Willis fu t  d'abord con-
seiller d'ambassade à Helsinki. En 1951.
elle f u t  la première femme aux Etats-
Unis à être nommée fonctionnaire de
première classe aux Affair es  étrangères .
C'est en 1953 qu'elle fu t  appelée à re-
présenter son pays à Berne, où elle ne

laisse que des amis.

Miss Wi l lis quitte Berne
pour la Norvège

A en croire ce calendrier , nous n 'aurons
pas beaucoup de soleil en avril car les
« prévisions météorologiques » sont les
suivantes : du 1er au 9, venteux , temps
gris, pluie , le 10 et le 11, belles journées
chaudes , les 12 et 13, forte pluie, du 14
au 20, temps rude et froid , du 21 au 25,
beau temps, vents modérés , du 26 au 30,
pluie. Il nous reste encore le faible espoir
que notre centrale météorologique veuille
bien prévoir un temps meilleur !

Ce que nous révèle le calendrier
de cent ans . .

Les réfl exions —
I DU SPORTIF OPTIMISTE

Notre baromètre du football. — Au lendemain des chocs-vedettes. — L'ouverture
de la grande saison cycliste. — Les « six jours » de Zurich. — La dix-huitième journé e

du championnat de la balle ronde. — Que de derbies !

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Genève, le 21 mars.
Les matches de ce dernier diman-

che ouvrent des perspectives nou-
velles au championnat. Si nous exa-
minons le baromètre du rendement
des principaux clubs nous consta-
tons que Chaux-de-Fonds, Lausan-
ne-Sports, Servette et Winterthour
sont en hausse, tandis que Young-
Boys, Grasshoppers, Bâle et U.G.S,
sont en baisse, légère pour les deux
premiers, forte pour les suivants.
Dans , l'autre catégorie, le même ba-
romètre n'est en hausse que pour
Cantonal et Bruhl , alors qu 'il es. en
baisse pour Lucerne, Soleure et
Thoune. Ce sont là indications pré-
cieuses pour la suite des hostilités.

A Berne, à Zurich et ailleurs...
Si l'on veut bien songer que les Vau-

dois alignaient au Wankdorf une lign e
d'attaque de quatre hommes seulement,
dont deux jeunes sans expérience
(Prod'hom et Williman ) on doit avouer
que les «leaders» n'ont plus le «punch-*
qui les a si longtemps caractérisés. Il
est vrai que Meier tpar ailleurs visi-
blement fatigué) était impitoyablement
marqué par Reymond et que leur au-
tre « goal-getter » Scheller , n 'est plus
que l'ombre de lui-même. Il faut signa-
ler que ce garçon , qui est retcurn» de-
meurer à Winterthour où son père a
un commerce, ne s'entraîne plus avec
ses camarades et qu'il n'est plus à l'u-
nisson de leur cadence. Mais cela n'ex-
plique pas tout. Si la forme physique
des Bernois reste excellente, ils' ont per-
du cette rapidité d'exécution et les dan-
gereux shoots au but qui les caractéri-
saient.

Quant à moi, j e considère le score nul
du Hardturm comme un succès pour

les hommes de Sobotka. Combien il est
malheureux que les Meuqueux égarent
des points dans des rencontres secon-
daires , car dans les importantes, ils ne
sont pas loin de dominer le lot !

L'éclipsé des gars du Lac des 4 Can-
tons persiste. Ce n'est pas encore cette
saison qu'ils remonteront en LNA. En
revanche, Bienne et Granges augmen-
tent leurs prétentions à l'ascension et
le partage des points entre Malley et
Fribourg fait bien leur affaire. Canto-
nal est à nouveau plein d'espoir, mais
ce beau redressement parait inutile.
On le déplorera . Le changement d'en-
traîneur s'est fait trop tard. Au moins
les Neuchâtelois ont eu le courage de
mettre le couteau dans la plaie . Tant
d'autres clubs hésitent, tergiversent
et... perdent des points !

De la route à la piste...
Comme on est heureux de voir «écla.

ter » — nouveau terme sportif qui si-
gnifie, dans notre invraisemblable jar -
gon, être catapulté au premier plan —
Jacques Anquetil sur la route ! Le spé-
cialiste de la lutte contre le Père Temps
a désormais tout ce qu'il faut pour
prendre, sous le maillot du doux pays
de France, la succession de l'inou-
bliable Louison Bobet . Au moment où
la vieille garde des super-champions
tombe en lambeaux, cette sensation-
nelle affirmation du plus sympathique
des garçons cause une grande j oie.
(Voir suite pag e 3.) SQUIBBS.—————————————————— _—

Une maison de mode de Zurich a fait
présenter sa collection non par des
mannequins pr ofessionnels, mais par
des jeunes femmes de bonne volonté.
Il parait que ça a si bien réussi qu 'un
humoriste a dit qu 'en toute f i l le d'Eve ,
il y a un mannequin qui sommeille I

Quand on est amateur...

/ P̂ASSANT
Une femme doit-elle intervenir dans la

carrière de son mari ?
On bien son vrai rôle est-Il de bien te-

nir sa maison, de rendre la vie de son
mari agréable et d'élever dignement ses
enfants ?

Telles sont les questions que pose ac-
tuellement la presse américaine, spéciale-
ment au sujet des dirigeants; des grandes
entreprises industrielles ou commerciales
d'outre- Altantique.

Certains journaux considèrent que la
personnalité de la femme peut aider puis-
samment son mari et contribuer à son suc-
cès, surtout si elle est appelée à recevoir
ou participer à des œuvres sociales.

En revanche d'autres estiment que ce
rôle n'est pas déterminant et que même
pour un homme d'affaires, ce qui compte,
c'est une véritable épouse, patiente et gaie,
qui comprenne les dures nécessités du
métier de business-man et sache faire de
son foyer un home accueillant et confor-
table...

Voilà ce que pensent les Américains.
J'avoue que je penche beaucoup plus en

faveur de la seconde interprétation que de
la première.

Il existe certes des professions où la
femme est le bras droit de son mari, où
il serait même difficile à ce dernier de se
passer d'une compagne qui est aussi son
associée. Quant aux femmes d'affaires,
elles ont suffisamment fait leurs preuves
pour qu'on ne discute plus de leurs qua-
lités ou de leurs aptitudes. Si par dessus
le marché elles joignent à la « techni-
que» le charme, ce sont les plus redou-
tables partenaires ou adversaires que l'on
connaisse.

Mais tout cela n'empêche pas que la
véritable place de la femme est à son
foyer, dons son ménage, près de ses en-
fants, avec cette patience de fourmi et
cette fierté d'une tâche ingrate accomplie
jusqu'à la limite de l'amour et du dévoue-
ment qui caractérise tant de simples épou-
ses et mères de chez nous. Là aussi la
femme est utile à son mari. Là aussi elle
intervient dans sa carrière et collabore à
son succès. Là aussi, et sans qu'elle ait
une participation directe à son travail ou
à ses affaires, elle lui facilite sa tâche et
lui apporte le secours de sa gentillesse
ou de sa compréhension.

Et si c'est le cas, comme dit F. B. dans
la « Tribune », pour le reste c'est aux ma-
ris à se débrouiller. Ils sont là pour ça !

Le père Piquerez.

D 'un plan f inancier à l'autre
Immobilisme fédéral

Genève, le 21 mars.
Par son message du ler février 1957,

le Conseil fédéral explique longue-
ment comment il entend réformer les
finances de l'Etat central. Avant d'é-
tudier ses propositions, il semble op-
portun de faire le point. En effet, ce
n'est pas la première fois que le gou-
vernement cherche à résoudre ce pro-
blème. Dans le passé, il a déjà mis,
plusieurs fois, son ouvrage sur le mé-
tier. En particulier, il invita le corps
électoral à se prononcer, au début de
décembre 1953. Ce fut pour enregistrer
un échec. Sa défaite l'a-t-elle incité
à modifier sensiblement sa manière de
voir ? On essaiera de répondre, ci-des-
sous, à la question en comparant le

projet nouveau-né du Conseil fédéral
avec la loi re jetée, voici près de qua-
tre ans par le peuple souverain.

En 1953, M. Weber, chef du Départe-
ment fédéral des finances et des doua-
nes, faisait une distinction entre les
ères de crise et les périodes de pros-
périté. Il tablait sur un total de 1 795
millions, dans la première hypothèse,
et de 1 555 millions, dans ' la seconde,
pour les dépenses effectives. Son suc-
cesseur se contente d'un seul chiffre ,
qui est une moyenne. Il estime ses dé-
penses futures à 2 030 millions. Il se
révèle donc plus généreux que son pré-
décesseur.

Lourd, lourd...
Aux recettes, également, M. Streuli

bat M. Weber de quelques longueurs. Il
attend 2 262 millions des contribuables
où son devancier demandait entre
1407 et 1 652 millions, selon l'état de
la conjoncture économique'.

La première caractéristique de l'ac-
tuel plan financier est donc la lour-
deur. Aux recettes comme aux dépen-
ses, le Conseil fédéral allonge son ad-
dition . Est-ce le plus sûr moyen d'allé-
cher l'électeur ? Si l'on se rappelle que
la loi de M. Weber connut un sort mal-
heureux , parce que jug ée trop onéreu-
se, on peut se demander si une issue
identique ne sera pas réservée à M.
Streuli.

Certes, le Conseil fédéral lâche une
pincée de lest, dans le domaine fiscal.
Il renonce à la taxe de luxe et à l'im-
pôt sur la bière. Mais, il avait déjà
décidé d'abandonner l'impôt de luxe,
en 1953, et il avait assigné un taux
maximum à l'imposition de la bière.
Le progrès réalisé, depuis lors, appa-
raî t assez modeste.

(Suite page i.) B. S
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E. DURSTELER-LEDERMANN S. A.
Crêtets 89 La Chaux-de-Fonds Tél. (039] 2.15.82> -J

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

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.

Fraiseur-
perceur

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

7/ ans _

Articles «Jubilé»

Combiné réclame 159. —
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Modèle standard 189.—

Combiné de luxe 239.—

En vente dans la bonne
Maison spécialisée de
voitures d' enfants

Av. Léopold-Robert 84

m 
MONTRES
PENDULES

réveils, pendules neuchâ-
teloises sont toujours ré-
parées aveo soin par

E. & A. MEYLAN
Paix 109 Têt 832 26

Aiguilles
NOUS ENGAGEONS

ouvrières
soigneuses et habiles pour
la frappe
le rivage
et le finissage.
Places stables. On met au
courant. Se présenter à

UNIVERSO No 19
Buissons 1.

Fiancés, amateurs de meubles
pour des meubles de qualité,
pour des prix Jamais égalés,
adressez-vous aux hommes du métier

__ _̂_\\ f_\

Chambres à coucher depuis Fr. 980.—
Salles à manger, noyer depuis Fr. 690.—
Buffets de service, modernes,

20 modèles différents depuis Fr. 380.—
Meubles combinés, grands mo-

dèles depuis Fr. 390.—
Bureaux d'appartements, noyer

depuis Pr. 225.—
Entourages de divans avec cof-

fre depuis Fr. 145.—
Tous genres de petits meubles,

bibliothèques, tables de salon, etc.
Divans-lits, matelas à ressorts,

garantis depuis Fr. 190.—
Lits doubles, complets, garantis

\ depuis Fr. 290.—
Le beau divan DORMA, format

Ut à deux places, très confor-
table, avec tissu laine depuis Fr. 510.—

Salon trois pièces, divan avec
coffre depuis Fr. 480.—

Salon moderne depuis Fr. 320.—
Tables de cuisine et tabourets dessus lino,

renovit, formica
Tables de radio, desserveuses
Tapis, tours de lits, en tous genres, aux

prix les plus avantageux
Couvre-lits, couvertures de laine

Belles facilités de payement
SEULEMENT 10 % avant la livraison, puis
solde par mensualités selon vos possibilités

Jusqu'à 36 mois de crédit
Avant tout achat, visitez notre grande

exposition. Vous serez convaincus en
voyant nos prix. Votre grand avantage est

d'acheter directement sans aucun
intermédiaire aux

MEUBLES METROPOLE
Avenue Léopold-Robert 100

TéL 243 65 et 254 58
LA CHAUX-DE-FONDS

m L'IMPARTIAL» est lu partout et pa r tout

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

15 AVRIL A louer cham-
bre indépendante, confort,
toilette, sans service.
Quartier Ecole de Com-
merce. Ecrire sous chif-
fre E. C. 5326, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE 1 divan-Ut
2 places, 1 canapé, petit
char . Peugeot, crosses,
couleuse à bois, etc. —
S'adresser av. Léopold -
Robert 136 rez-de-chaus-
sée gauche.



La visite dn Président Coty an Vatican
LETTRE DE PARIS

(Suite et fin)

Il est assez piquant de constater que
la rupture des relations entre Paris et
le Saint-Siège , provoquée par le secta-
risme du « petit père Combes » ait cessé
de facto sous un ministère incontesta-
blement laïque, en 1922, et que ce soit
un autre ministère, non moins imbu de
laïcité , puis qu'il avait envisagé , dans
son pro gramme électoral , l'abrogation
des lois Barangè sur l' enseignement li-
bre et une régl ementation destinée à
refouler au dernier rang dans les ma-
nifestations officielles les représentants
du clerg é français , qui propose aujour-
d'hui la reprise de jure des dites rela-
tions et la signature d'un nouveau con-
cordat.

La rupture de 1904.

Sans vouloir évoquer les fas tes  du
couronnement de Charlemagne à Rome
en 800 par le Pape Léon III  et la récep-
tion en 1495 du roi Charles VIII  par le
Pape Alexandre VI , on doit noter qu'au-
cun chef d'Etat français n'avait depuis ,
officiellement franchi le seuil du Vati-
can . Le Président Coty sera le premier
Président de la République à prendre en
cett e qualité contact avec le Souverain
Pontife . Son geste sera d' autant plus ap-
précié qu'il contribuera à e f f a c e r  de la
mémoire des catholiques français et
romains cet autre geste du Président
Loubet qui, en 1904, reçu à Rome par le
roi Victor-Emmanuel III , avait négligé
volontairement de se rendre auprès du
Pape Pie X , selon l'usage protoco laire.

A la suite de cet incident le Secrétai-
re d'Etat , le cardinal Merry del Val ,
avait adressé une protestation au Quai
d'Orsay. Le gouvernement frança is y
répondit de façon peu galante en sup-
primant son ambassade au Vatican et
en expulsant , sans y mettre les formes
qu'aurait exigées la courtoisie interna-
tionale , Mgr Montagnini , chargé en
France de la nonciature pontificale.

Il fa l lu t  attendre de 1905 à 1922 pour
qu'Aristide Briand fasse un premier pas
vers la réconciliation, que M. le Prés i-
dent Coty parachèvera, en invitant le

Souverain Pont i fe  à se rendre à Lour-
des en septembre 1958, af in  d' y présider
les f ê t e s  commémoratives du centenai-
re des Apparitions à Bernadette Sou-
birous.

Un pape en France ?

Si, 37 ans après l'initiative d'Aristide
Briand , un pape quittait Rome pour
aller, à l'invitation du gouvernement et
de l'Eglise de France , rehausser de sa
présence le rassemblement des pèlerins,
qui de tous les coins de la terre se ren-
dront à Lourdes à cette occasion , la
réconciliation de la France et du Vati-
can serait complète , et s'accomplirait
dans une apothéose.

C'est là , encore un de ces événements
que la présence d'un ministère socia-
liste au pouvoir et de surcroît fonciè-
rement anticlérical et laïque , f e ra  ad-
mettre sans trop de d i f f i c u l t é  par le
Parlement. Sans doute y aura-t-il quel-
que pleurs et grincements de dents ,
mais de courte durée.

Le temps n'est plus ou la vue d une
soutane soulevait la colère des farou-
ches anticléricaux. La guerre de 1914
et celle de 1939 ont démoli bien des pré-
jugés.  Curés et religieux ont accompli
leur devoir comme les autres, avec le
même courage et la même abnégation.
Sur les champs de bataille, comme dans
les camps d'internement ou de dépor-
tation, ils se sont comportés avec vail-
lance et dignité.

Si pour les besoins électoraux les
partis font  mine de reprendre la lutte
anticléricale, ces velléités agressives ne
sont que passagères et n'intéressent
qu 'une clientèle chaque jour plus dis-
persée et moins nombreuse.

L'antifascisme et Vantihitlérisme fon t
encore prime de nos jours et recrutent
des adeptes dans tous les milieux, mais
l'anticléricalisme est entièrement dé-
modé. Aussi le rapprochement , qui
s 'est opéré sous l'égide de M.  Guy Mol-
let , Président du ConseU socialiste et
Secrétaire général de la SFIO , n'indi-
gnera que quelques vieilles perruques.

Ed. G.

D'un plan financier a I autre
Immobilisme fédéral

(Suite et f in )

Charge fiscale excessive
A l'exemple de M. Weber , M. Streuli

veut inscrire l'ICHA et l'IDN dans la
Consti tution pour douze années. C'est
une façon assez curieuse de donner
suite aux réclamations de la popula-
tion qui aspire à voir diminuer sa char-
ge fiscale. Pour faire , tout de même, un
geste de bonne volonté, le gouverne-
ment accepte quelques aménagements
de détail. Mais, les atténuations admises
resteront très discrètes. M. Streuli va
même jusqu 'à refuser de supprimer les
suppléments de 50 o/ 0, introduits pen-
dant la guerre, en matière d'imposition
du revenu des personnes physiques. En
revanche, il améliore les déductions au-
torisées aux personnes physiques.

En 1953, M. Weber n'avait pas voulu
trancher la question de la déduction
des impôts cantonaux et communaux.
Il laissait le soin à la loi d'application
d'accorder ou de refuser cette satisfac-

tion aux contribuables. M. Streuli ne
se compromet pas davantage. Il s'en
remet, lui aussi, à la réglementation
d'application . Toutefois, il ajoute à mi-
voix qu'il ne f aut pas compter sur son
appui.

Les personnes morales ne sont pas
mieux traitées que les personnes phy-
siques. En tout cas, M. Streuli ne leur
fera pas cadeau du supplément de 50 o/ 0
décrété au cours de la dernière confla-
gration mondiale.

Pas de frein aux dépenses
Comme la loi de 1953, l'actuel pro-

gramme du Conseil fédéral prévoit la
perception de droits de timbre, entre
autres sur les coupons, et de l'impôt
anticipé. Tout au plus, il condescend à
réduire de 5 à 3 o/ 0 l'impôt sur les cou-
pons... s'il peut augmenter de 25 à 27 o/ n
l'impôt anticipé.

A ces quelques exemples, on voit que
le Département fédéral des finances et
des douanes demeure fidèle à ses prin-
cipes, à travers les ans et malgré les
changements de titulaire. A quelques
nuances près, la réforme de M. Streuli
présente le même défaut que celle de
M. Weber : eUe ne réforme rien du tout.
Elle maintient, au contraire, le char de
l'Etat dans l'ornière. Afin de ne laisser
subsister aucune équivoque, à ce pro-
pos, le Message du ler février 1957 fai t
savoir que le Conseil fédéral ne sup-
porte même plus l'idée d'un frein aux
dépenses, qu 'il avait tolérée en 1953. A
ce fai t significatif , on mesure la pro-
fondeur de l'immobilisme fédéral...

B. F.

L'homme
à l'oreille cassée

Notre feuilleton illustré

par Edmond About

Mais Meiser souffrait d'une hypertro-
phie du coeur et il sentait sa fin pro-
chaine. Aussi fit-il ce testament dans
lequel il léguait la totalité de ses biens,
évalués à 375.000 francs, au colonel Fou-
gas, en dédommagement des épreuves
subies dans son cabinet. Il était persua-
dé que le colonel pourrait être rappelé
à la vie.

Malheureusement , son mal ne lui per-
mettait pas de procéder lui-même à cette
opération sans risquer une embolie et

tuer en même temps le patient. C'est
pourquoi il chargeait son neveu Nicolas
Meiser de faire exécuter la résurrection
par d'autres savants, dès le lendemain
de sa mort. En cas d'échec, ses biens re-
tourneraient à Nicolas Meiser.

Mais le docteur Hirtz avait appris que
Nicolas Meiser, à la mort de son oncle,
avait fait examiner la momie par les
adversaires et ennemie du défunt profes-
seur. Ces médecins avaient déclaré la
résurrection impossible.

Ensuite, étant obsédé par d'effrayantes
visions, et réveillé chaque nuit par le
fantôme du colonel , il s'était débarrassé
du corps en le vendant pour vingt écus
& un amateur de Berlin. Quant à Hirtz,
il ne croyait plus possible, à l'heure ac-
tuelle, de rappeler à la vie le colonel
Fougas, en raison des variations de tem-
pérature qu'il avait subies.

(Copyright by Cosmopress, Genève.;

Le général de Gaulle visite le puits de pétrole d'Hassi-Messaoud

Le général de Gaulle qui vient de passer dix jours au Sahara a visité le puits
¦ de pétrole d'Hassi Messaoud (100 km. d'Ouargla) , où nous le voyons (à gauche)

entouré d' of f ic ie ls  et de techniciens. (Belmogramme.)

Les réf lexions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

(Suite et lin)

Toute propor tion gardée , nous en avons
une semblable en Suisse avec Strehler.
Notre gaillard , bien que solidement
charpenté, ne paraissait pas tenté par
les souffrances et les difficultés des
grandes épreuves routières. Il semble
qu'il ait maîtrisé cette crainte et qu 'il
accepte la plus dure des luttes. L'en-
traînement très sérieux et suivi auquel
il se livre et les résultats déjà obte-
nus doivent l'encourager à persévérer.
Il a l'étoffe de la vedette. Seul un
doute indéfinissable le gêne. C'est un
problème psychologique auquel il trou-
vera une heureuse solution.

D'ailleurs, la revue de nos meilleurs
éléments est engagée ! Hier a été
donné le départ des « Six jours > de
Zurich. A côté des spécialistes inter-
nationaux que sont les van Steenber-
gen,, Severeyns, Senfftleben , Forlini,
Donike , on trouve tous nos nationaux.
Strehler est précisément accouplé à
Koblet , tandis que von Buren va à
Schulte. Roth et Bûcher , Plattner et
Pfenninger sont dans le jeu , avec Graf .
Sehaer , Schweizer. C'est un spectacle
très particulier que cette longue con-
frontation sur « l'anneau enchanté ».
Il vaut le déplacement , même dans la
sage cité des bords de la Limmat ! Le
« finish » aura lieu mardi prochain a
23 heures. C'est une ultime soirée qui
sera sensationnelle.

Grasshoppers à Genève...
Pour en revenir à la 18e journée

du championnat suisse de football , on
constate que Chaux-de-Fonds reçoit
Bellinzone. Les Meuqueux avaient pré-

cisément égaré un point, au premier
tour , dans le chef-lieu tessinois ! L'é-
quipe de Pernumian a une défense
hermétique, difficile à passer. Je per-
siste à espérer que Mauron et ses
camarades y parviendront.

Young-Boys ira cueillir sans effort
deux points à Zurich , au détriment des
Young-Fellows.

Grasshoppers est devant un « pen-
sum » ' beaucoup plus sérieux. La crise
interne du Servette a fouetté les
joueurs . Le point qu 'ils ont ramené de
Bâle a galvanisé les « grenats ». Com-
me le choc entre deux « grands > du
football helvétique coïncide avec le
dernier dimanche du Salon de l'Auto-
mobile , on peut s'attendre à une ar-
rivée massive de supporters des «Sau-
terelles» qui feront d'une pierre deux
coups. C'est dire que les encourage-
ments ne manqueront pas aux antago-
nistes. Or Rappan connaît mieux que
personne les conceptions de son com-
patriote Hahneman et l'ambiance ai-
dant, Servette pourrait bien rendre un
signalé service aux Meuqueux en ar-
rachant un partage des points !

A la Pontaise , Parlier va tenter de
résister au Lausanne-Sports. Les deux
clubs sont forts en défense et faibles
en attaque. Cela ne nous annonce pas
que des joies ! U. G. S. parait en dé-
clin. Dimanche dernier, les Vaudois ,
en tenant tête aux « leaders », ont re-
trouvé un moral en or. Aussi leurs
chances ne sont-elles pas à dédaigner!

Les trois autres chocs, du fait des
terrains, paraissent bien équilibrés .
Lugano reçoit Chiasso ; Zurich attend
Schaffhouse et Winterthour accueille
Bâle. Fantasques Rhénans capables du
meilleur et du pire !

Granges à Fribourg...
Dans l'autre catégorie, Bienne aura

de la peine à rééditer au détriment
de Malley, son exploit (8 à 1) du pre-
mier tour. Les Lausannois se sont re-
pris et comptent ramener un point
de la Gurzelen . C'est peut-être préma-
turé ! Granges aura une tâche encore
plus délicate à Fribourg où un score
nul paraît plausible. Les « Pingouins »
y jouent leur dernière carte ! Cantonal
s'en va à Longeau et devrait, si l'arbi-
tre tient bien le match en mains, en
ramener la palme. Soleure et Lucerne,
en partageant les points; méditeront
sur la grandeur et la décadence des
meilleurs ! Le derby bernois du Neu-
feld doit permettre à Thoune de pren-
dre un tout petit avantage. Le derby
saint-gallois est bien équilibré. Seuls
les impondérables désigneront le vain-
queur. Yverdon aura une tâche ingrate
à Bâle pour battre Nordstern . Huf-
schmied prétend que ses poulains con-
serveront les deux points. Voire !

SQUIBBS.

EN ANGLETERRE

LONDRES , 20. - Nos nerfs vont
lâcher , ont dit les conducteurs de
locomotives. Je vous jure ça nous
rend malades.

Le sergent détective Phillott , de
la police londonienne des trans-
ports , leur a dit :

— J'ai peine à croire que des
enfants jouent à des je ux aussi
stup ides !

Ils lui ont répondu :
— Accompagnez-nous dans l'East

End (un quartier populeux de Lon-
dres que traverse la voie ferrée)
et vous verrez ce qui se passe avec
les enfants. Ils se prennent pour
des James Dean.

Une semaine plus tard , on a
coincé six gamins de l'East End et
on les a envoyés au Tribunal pour
enfants où on les a condamnés à
300 franca d'amende, plus les frais.

Raison : le jeu qu 'ils viennent
d'inventer consiste à attendre le
train et à traverser devant lui le
plus près possible de la loco-
mnt ivfi.

Des enf ants jouent à
narguer les locomotives

AGRIGENTE (Sicile) , 20. — Ansa. —
Un navire battant pavillon costaricain
et ayant à bord 400 caisses de cigaret-
tes étrangères a été arraisonné pa r les
douaniers italiens entre Porto Empedo-
cle et les îles Pélagie. L'équipage de six
hommes de ce bateau de 200 tonnes a
été arrêté , et la marchandise confis-
quée.

Un navire de contrebande
arraisonné

...de laisser sa femme se promener au
zoo !

Du danger...

IRadlS©
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.

Beromunster : 12.29 Sig. hor. Informat.
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 jazz.

Vendredi 22 mars
Sottens : 7.00 Joyeux réveil. 7.15 Infor-

mations. 7.20 Propos du matin. 7.30 Musi-
que ancienne. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Au Carillon de Midi. Mémento spor-
tif. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 L'Ensemble Radiosa. 13.15 D'une gra-
vure à l'autre. 16.00 Voulez-vous danser ?
16.25 Les couplets que vous aimez. 16.55
Le disque des enfants sages. 17.00 Femmes
artistes. 17.20 Musique symphonique. 17.45
Entretien (Le Fédéralisme arabe). 18.00 Le
jazz en Suisse. 18.15 En un clin d'oeil. 18.30
Chronique du monde des lettres. 18.40 Mu-
sique tzigane. 19.00 Micro-partout. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 La situation
internationale. 19.35 Instants du monde.
19.45 Diner à Mexico. 20.00 Contact s. v. pi.!
20.20 Concert symphonique. 20.30 Pièce
(George Sand face à face). 2145 Petit
concert Schubert. 22.00 Tels qu 'on les chan-
te. 22.30 Informations. 22.35 Paris sur Seine.
22.55 Actualités du jaz z.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Informa-
tions. 7.10 Disques. 11.00 Emissions d'en-
semble. 12.00 Disques. 12.15 Communiqués
touristiques. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Harmonies légères. 13.25 Qua-
tuor à cordes. 14.00 Pour Madame. 16.00
Thé-Concert. 16.45 Causerie. 17.00 Musique
symphonique. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Americana-Orchestres. 18.30 Piste et stade,
pour les sportifs. 18.45 Salut musical. 19.05
Chronique mondiale. 19.20 Les Six Jours
de Zurich. Communiqués. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Les musiciens
sont là. 20.30 Causerie et entretien. 21.25
Les oeuvres et lettres de Puccini. 22.00 No-
tre courte causerie. 22.15 Informations.
22.20 Le Collegium Musicum de Zurich.
23.00 Piano.

Buenos Aires
Dès le 7 avril, Swissair desservira 2 fob
par semaine (les jeudis et dimanches)
l'Amérique du Sud.
Le service du dimanche sera prolongé
jusqu 'à Buenos Aires.

Aller et retour, de Genève ou de Zurich :
Classe touriste Fr. 4349.—
1™ classe (avec couchettes) Fr. 6036.—

Dès juillet vous volerez à Rio de Janeiro,
Sâo P-iulo ou Buenos Aires par D C - 7 C
" S e v e n  S e a s ", les plus récents long-
courriers, capables de franchir sans escale*
océans et continents.
C o n s u l t e z  vot re  ogence de voyage »

SWISSAIR
ZVj  E U R O P E  - P R O C H E - O R I E N T
^ry U S A  . A M É R I Q U E  DU SUD

Lisez « L'Impartial »
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cflmpine 1957
Le nouveau catalogue

est sorti de presse
Nous l'envoyons gratuitement

sur demanda

DUCOMMUN SPORTS
Avenue Léopold-Robert 37

Représentant
est engagé par importante entreprise
de la branche de l'ameublement.
Nous offrons : exposition moderne de
130 chambres modèles. Grand rayon
d'action. Important fixe , tous frais
payés et commission.
Nous demandons : personne capable ,
sérieuse et expérimentée , si possible
de la branche. Automobiliste. Forte
personnalité , bonne présentation,
références sérieuses.
Offres détaillées sont à adresser sous
chiffre L. 40185 U., à Publicitas,
Bienne.

TECHNICIEN
(mécanicien ou horloger)

parfaitement au courant des procédés
modernes de fabrication des

roues et pignons d'horlogerie
et capable de diriger un nombreux per-
sonnel, serait engagé comme

CHEF D'ATELIER
par importante entreprise horlogère.
Adresser offres manuscrites détaillées ,
sous chiffre A. 75899 U., à Publicitas,
Bienne.
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Costume 2 jupes \ I
de façon très jeune \
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Se fait en flanelle , gris ou swissair J | /

Les graisses végétales
et huiles pressées à froid

sont les éléments de base d'une alimenta-
tion saine
Huiles olive et tournesol pressées à froid
Graisses Nuxo-Nussalla-Phag Nutalo

N O U V E A U  :
Graisse diététique « B I O  N A » (vente exclusive)

Vente-Renseignements et documentation :
ALIMENTATION H. POFFET
Département « Votre Santé »
Fritz-Courvoisier 4 - Tél. (039) 2.18.34
La Chaux-de-Fonds.

Auxi liaire
capable et consciencieux est demandé
Faire offres à Hélio-Courvoisier S.A.
Jardinière 149 a.

¦ ,««.. VOTEZ P P N VOTEZ P P N VOTEZ P P N •'.'"'' M
iH aVril P P N La Chaux-de-Fonds " OWfl l

2 belles chambres noyer, neuves, modernes, ]
i complètes avec cuisine pour le bas prix de

Wwr. 2895.-
se composant de
1 chambre à coucher noyer montée sur so-
cle avec grande armoire à 4 portes
2 lits jumeaux avec bel entourage

| 2 tables de chevet y attenant ;
1 superbe coiffeuse avec grande glace cris- \

j tai en forme, tiroirs et portes glace rillée
; 2 bons matelas petits ressorts

2 sommiers métalliques i
2 protèges-matelas

i 1 buffet de service noyer bombée avec gril-
I le laiton
| 1 table à allonge, 4 chaises assorties

1 table cuisine dessus formica
3 tabourets le tout pour le bas prix de Fr.

Fr. 2895.—
Ebénisterie-Tapisserie

1CITEMBERG
! Grenier 14 - Tél. 2 30 47

Importante fabrique suisse cherche pour son ser-
vice extérieur

2 représentants
25/35 ans, persévérants et travailleurs, désireux
de se créer une situation indépendante et rému-
nératrice. Débutant serait instruit et aidé régu-
lièrement par chef de vente.
En cas de succès, possibilité d'envisager l'achat
d'une voiture après quelques mois.
Carte rose et frais de transport payés par la
maison. Gain moyen Fr. 1000.— à 1200.— par frais
de voyage et commissions.
Faire offres avec curriculum vitae et photo sous
chiffre P 2816 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Dame ou demoiselle seule
est demandée pour aider dans un ménage de 2
personnes. Petit logement meublé à disposition.
Entrée tout de suite ou à convenir. — Faire offres
avec certificat et désir de salaire sous chiffre
C. A. 6073, au bureau de L'Impartial.

COMMISSIONNAIRE
Jeune garçon est deman-
dé entre les heures d'é-
cole. S'adresser à la Phar-
macie Pillonel , Léopold-
Robert 58a.

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

TRAVAIL est cherché en
fabrique par dame seule-
ment les demi-Journées.
Faire offres sous chiffre
D. J. 6046 au bureau de
LTmpartial.

JEUNE HOMME cherche
chambre meublée indé-
pendante, pour le 1er
avril. Ecrire sous chiffre
D. A. 6021, au bureau de
L'Impartial.



L'actualité suisse
Le Conseil national

poursuit l'examen de la

loi sur la circulation
routière

BERNE, 21. — La discussion reprend
à l'article 60 sur l'assurance minimum
de la loi sur la circulation routière :
Le Conseil fédéral rejette divers
amendements et décide que l'assu-
rance doit couvrir les droits des lésés
jusqu 'à concurrence des montants
suivants :
* En cas de mort ou de lésions

corporelles : pour une victime 150.000
francs, pour chaque accident 500.000
francs.
* En cas de dommages matériels

causés par un motocycle 10.000 francs ,
par une voiture automobile légère
20.000 francs, par une voiture auto-
mobile lourde ou par un tracteur 30
mille francs.

Pour les véhicules automobiles et les
trains routiers transportant des per-
sonnes, la couverture minimum prévue
pour chaque accident sera portée à
600.000 francs si le véhicule peut trans-
porter 9 à 10 personnes, I million de
francs pour 11 à 2 0  personnes, 1 mil-
lion 500.000 francs pour 21 à 40 per-
sonnes et 2 millions de francs pour
plus de 40 personnes.

Le Conseil fédéral peut prévoir une
assurance plus élevée pour les trans-
ports de matières inflammables, ex-
plosives ou autrement dangereuses.

Pour les motocycles sans side-car,
les prestations de l'assureur peuvent
être limitées à 50.000 francs.

Et les cycles à moteur ?
Une assez longue discussion s'engage

à propos des vélos avec moteur auxi-
liaire. Il est décidé de revenir sur l'ar-
ticle 8 qui donne une définition du vé-
hicule automobile. En juin de l'année
dernière, le Conseil avait adopté un
nouvel alinéa, à teneur duquel les cy-
cles avec moteur auxiliaire d'une cy-
lindrée maximum de 50 cm3 ne sont
pas assimilés aux motocyclettes s'ils
conservent, quant à leur construction,
toutes les caractéristiques des cycles.

M. Seiler propose de biffer cette dis-
position. Avec d'autres orateurs, il fait
observer sur les vélos à moteur auxi-
liaire ont de plus en plus tendance à
¦e transformer en motocyclettes légè-
es. La sécurité exige que leurs con-

ducteurs soient soumis au mêmes règles
que les motocyclistes. M. Feldmann,
conseiller fédéral, estime que de toute
façon , les précisions nécessaires devront
:igurer dans les prescriptions d'exécu-
tion, notamment l'assurance r. c. de
cette catégorie de véhicules. Finale-
ment, la thèse de M. Seiler, soutenue en
particulier par M. Guinand, président
de la commission, l'emporte par 68
voix contre 54.

A l'article 73 bis, le Conseil vote par
74 voix contre 10 une proposition de la
ninorité de la commission d'introduire
^assurance-accident obligatoire des
notocyclistes. Les prescriptions de dé-
tail seront édictées par le Conseil fé-
déral.

Fin de session
BERNE, 21. _ Jeudi, douze questions

xm% posées. M. Petitpierre, chef du dé-
partement politique , répond notam-
nent que le Conseil fédéral n'a aucun
noti f d'intervenir , concernant le bulle-
in publié par la légation d'Egypte.
M. Feldmann, chef du département de

Justice et police, annonce que le Con-
seil fédéral compte que son rapport sur
la revision totale de la constitution fé-
dérale pourra être remis aux Chambres
à la session de juin prochain.

Dépenses militaires
M. Chaudet, chef du département mi-

itaire, déclare, en réponse à diverses
(uestions, que le choix du fusil d'assaut
narque «Sig» a été déterminé principa-
ement par des considérations techni-
lues et aussi financières. Le montage
le l'arme sera effectué en grande par-
ie par la fabrique fédérale d'armes.

Jusqu'à présent, la Confédération a
lépensé environ 26,-250,000 francs pour
e P 16, dont près de 25 millions pour
e prototype. Les essais techniques sont
ichevés. Les essais par la troupe ont
ommencé. Quant aux modèles étran-
;ers essayés chez nous, aucune conclu-
sion n 'est encore possible, les résultats
létaillés des essais n'étant pas connus.
Un message sera adressé aux Chambres
au mois de juin .

En ce qui concerne le projet de cré-
rtion d'une place d'exercice pour blin-
lés au Lindenberg, le chef du Départe-
nent militaire dit que les études ne
;ont pas achevées. Les tractations
¦ventuelles n 'auront pas lieu par l'in-
ermédiaire d'un consortium privé.
Clles se feront directement avec les
utorités communales et les proprié-
aires, d'entente avec les autorités can-
onales de Lucerne et d'Argovie.

Logements à bon marché
M. Hollenstein, chef du Département

ie l'économe publique, dit que le pro-

blème de la construction de logements
bon marché est à l'étude. Le Départe-
ment soumettra prochainement des
propositions au Conseil fédéral.

M. Lepori , chef du département des
postes et des chemins de fer , répond
à une question concernant la construc-
tion d'un bâtiment postal à Bâle et à
une autre relative à l'horaire des che-
mins de fer dans le canton d'Argovie.
Enfin , il précise qu 'il n'est pas ques-
tion d'organiser à l'occasion du 75e an-
niversaire du tunnel du Gothard, des
courses d'écoles à prix extrêmement
réduits.

Des subsides
pour autoroutes

M. Etter , chef du Département de l'inté-
rieur, répondant à M. Guinand (rad. Genè-
ve) dit que le Conseil fédéral a approuvé
l'envoi d'une circulaire aux gouvernements
cantonaux, leur donnant l'assurance que
ceux d'entre eux qui ouvriront les chantiers
des autoroutes avant le vote du nouvel
article constitutionnel toucheront les mê-
mes subventions fédérales que les cantons
qui n'entreprendront les travaux que plus
tard.

Des pétitions
Plusieurs pétitions sont liquidées

conformément aux recommandations
de la commission.

Votations finales
Le projet concernant les services

d'instruction extraordinaires est voté
par 122 voix contre 4 et le projet d'aide
temporaire aux entreprises privées de
chemins de fer et de navigation par
142 voix sans opposition.

La loi sur la circulation
routière

Le Conseil termine la discussion du
projet et adopte avec quelques légères
modifications les propositions de la
Commission relatives aux dispositions
pénales et finales. L'ensemble du pro-
jet est ensuite voté par 121 voix sans
opposition.

Une pétition de la Ligue pour la
protection des piétons, demandant la
création d'un fonds d'assurance poux-
piétons, est repoussée sur proposition
des rapporteurs.

Enfin , après les explications de M.
Feldmann, chef du Département de
justice et police, le Conseil repousse
par 95 voix contre 5 une motion de
l'indépendant zurichois Grendelmeier
invitant le Conseil fédéral à promul-
guer un arrêté fédéral urgent repre-
nant le texte de l'art. 31 du projet de
loi sur la circulation routière qui sti-
pule une limitation de la vitesse des
véhicules automobiles à l'intérieur des
localités.

L'ordre du jour est épuisé.
La session d'été s'ouvrira le 3 juin.

Au Conseil des Etats
BERNE , 21. — Dans sa dernière séance

de la session de printemps, le Conseil des
Etats a adopté en votation finale par 39
voix le projet concernant les services d'ins-
truction extraordinaires et par 39 voix éga-
lement le projet d'aide temporaire aux en-
treprises privées de chemins de fer et de
navigation.

Le Conseil des Etats repousse la motion du
Conseil national sur le marché des capitaux

Après explications circonstanciées de M. Streuli

Pour le maintien du pouvoir
d'achat du franc suisse

BERNE , 21. — Dans sa séance de
mercredi, le Conseil des Etats a pour-
suivi le débat sur la politique* du Con-
seil fédéral concernant le marché des
capitaux. M. Streuli, président de la
Confédération, a défendu la position du
Conseil fédéral, à l'égard de la motion
du Conseil national. Le premier but du
Conseil fédéral est de maintenir le
pouvoir d'achat du franc suisse. L'o-
rateur a dépeint les conséquences de
la liquidité de l'argent qu'il a f allu frei-
ner par des mesures appropriées. Au-
jourd'hui, la situation s'est modifiée ;
on constate une certaine pénurie sur
le marché des capitaux.

Nous nous trouvons dans une phase
critique et nous devons nous décider si
nous voulons continuer à admettre la
dévaluation du franc ou au contraire met-
tre un frein à une évolution malsaine.
Après avoir examiné les conditions qui
régnent sur le marché hypothécaire, le
président de la Confédération a relevé que
le Conseil fédéral a déjà assoupli sa poli-
tique de stérilisation conformément aux
vœux exprimés dans la motion. Il n 'est
pas possible d'aller plus loin. Le Conseil
fédéral se laissera guider dans les mesures
qu'il prendra à l'avenir par la nécessité
de maintenir le pouvoir d'achat du franc
suisse. Ce but doit avoir la priorité sur
tous les autres.

Il importe de combattre
l'inflation

Dans le débat qui suivit, les orateurs
dont notamment MM. Barrelet, rad
neuchâtelois, et Moulin, cath. valai-
san, ont surtout insisté sur les consé-
quences d'une augmentation du tau**
hypothécaire sur les prix des produits
agricoles et de la construction. MM
Gautier, libéral genevois, et Acker-
mann, rad. d'Appenzell Rh. Ext. se
sont prononcés pour le rejet de la
motion. Il importe avant tout de com-
battre l'inflation. L'augmentation du
taux d'intérêt met un frein utile à la
surexpansion économique. L'expé-
rience de l'étranger nous en fournit
la preuve. De nombreux pays ont aban-
donné la politique du taux d'intérêt
très bas qui a entraîné une hausse de
prix inflationniste. Si le capital ne re-
çoit pas le rendement en rapport avec
la situation économique, il s'expatrie,
ce qui diminue la liquidité et partant
augmente encore davantage le taux
de l'intérêt.

M. Streuli ayant calmé toutes les appré-
hensions, le Conseil passe au vote. Par
28 voix contre 9 (socialistes et représen-
tants des paysans de la montagne) il re-
pousse la motion du Conseil national.

La séance est alors close pour per-
mettre aux membres du Conseil de se
rendre à la place de tir dite « Sand »
pour une présentation du fusil d'assaut.

Chronioue neuchâteloise
Une Chaux-de-Fonnière

grièvement blessée
dans un accident de la route

survenu à Boudry
(Corr.) - Hier matin, peu avant 8 heures,

un habitant de La Chaux-de-Fonds, M.
Golay, circulait au bas de la montée de
Boudry sur un scooter lorsqu'il se trouva
soudain en présence d'une automobile arri-
vant en sens inverse et qui roulait sur le
côté gauche de la route. Il donna un brus-
que coup de guidon pour prendre l' extrê-
me-droite mais vint heurter le bord du
trottoir avec violence. Sa femme, qui avait
pris place sur le siège arrière, fut mal-
heureusement éjectée et projetée sur la
chaussée. Ayant heurté de la tête le bord
du trottoir, elle a été relevée souffrant
d'une fracture du crâne. Nous lui présen-
tons nos bons vœux de total rétablisse-
ment.

La Chaux-de-Fonds
Une auto en feu.

Une auto destinée à la démolition et
stationnée sur le quai de la gare mar-
chandises petite vitesse a pris feu hier
soir à 23 h. 20 pour une cause inconnue.

Les premiers secours des CFF sont
intervenus et ont maîtrisé les flammes.

Mort
de M. Raymond Ruschetta

Nous apprenons avec beaucoup de
chagrin la mort prématurée d'un bon
Chaux-de-Fonnier, qui a joué un rôle
important dans la vie de la cité, M.
Raymond Ruschetta, ancien président
du Conseil général de notre ville. Vic-
time d'un accident il y a quelque temps,
il avait eu une rechute vers la mi-jan-
vier. L'on pensait que sa robuste cons-
titution lui permettrait de passer la
période dangereuse : malheureusement,
il décédait dans la nuit de mercredi à
jeudi, juste avant qu 'on tentât une
intervention chirurgicale, et âgé d'à
peine 51 ans.

M. Ruschetta était un homme franc
du collier , volontiers bourru , direct ,
sans façon. Il avait un beau dynamis-
me, et au sein du parti radical , dont
il fit partie toute sa vie , des Jeunes
Radicaux, qu 'il présida, il fut l'hom-
me remuant, progressiste et actif. U
représenta son parti au Conseil géné-
ral de notre ville durant les législatures
1936-44 et 48-52, le présidant de mai
50 à mai 51. U présida aussi la section
des Montagnes de l'Association suisse
des employés de banque, dont il fut
vice-président cantonal et membre
d'honneur. Enfin , c'est au Cercle du
Sapin qu 'il donna le meilleur de lui-
même, tentant de rendre à cette ins-
titution républicaine et radicale son
lustre d'antan. Il préparait son Cen-
tenaire, et avait été élu par acclama-
tions membre d'honneur à l'assemblée
de janvier.

C'est une véritable injustice du sort
qui fait qu'il n'assistera pas à la cé-
lébration du jubilé qu'il avait désiré
soigné et digne de l'histoire du Sapin ,
et à quoi il avait tant travaillé. Tous
ceux qui l'ont connu garderont le sou-
venir d'un citoyen attaché à la chose

publique, désintéressé et vivant. Nous
présentons à sa famille l'expression
de notre vive sympathie et nos condo-
léances sincères.

Chronique horlogère
A propos du renouvellement

de la convention de l'horlogerie
BIENNE, 21. — L'ATS communique :

L'assemblée plénière de Cadhor, réunie
à Bienne le mercredi 20 mars, sous ia
présidence de M. E. Petremand, ayant
pris connaissance des assurances don-
nées par le conseiller fédéral Holen-
stein, chef du Département de l'écono-
mie publique, a pris acte avec satisfac-
tion du fait que le conseiller fédéral
tient ses revendications pour receva-
bles.

L'avis du Département f édéral
de l'économie publique

BERNE, 21. — Le Département de l'é-
conomie publique tient à préciser, à
propos du communi qué de Cadhor, que
les diverses requêtes de Cadhor sont
actuellement examinées, c'est-à-dire
que le Département examine si ces re-
quêtes sont fondées ou non et, dans
l'affirmative, dans quelle mesure elles
le sont. Aucune décision n'a encore été
prise au sujet de ces revendications,
que ce soit par le Département de l'éco-
nomie publique ou le Conseil fédéral.

Les revendications de Cadhor
«On sait , écrit la « Feuille d'Avis de

Neuchâtel », que ce mouvement de dé-
fense dirigé par M. Petremand, de Ge-
nève, demande que Cadhor soit auto-
risé à signer la convention collective
en qualité de quatrième partenaire (les
trois autres étant la P. H., Ebauche.1;
S. A. et l'U. B. A. H.) . A défaut , le:-.
membres de Cadhor se retireraient des
sections F.-H. pour signer une nouvelle
convention avec Ebauches S. A. et l'U.
B. A. H., étant entendu que le Conseil
fédéral , selon l'article 4, alinéa 6, de
l'arrêté du 22 juin 1951, prendra les
mesures nécessaires pour empêcher
leur boycott.

Le Conseil fédéral cherchera sans
doute à réaliser un compromis pour
aplanir le différend et à sauvegarder
d'abord la structure de la F. H. en y
apportant les aménagements néces-
saires. »

CINÉMAS - MEMENTO
CAPITOLE : La Colline de l 'Enfer , f.
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 ,

t.

du 21 mars 1957

Zurich : J^ursjle
Obligations 20 21
3%% Féd. 46 déc. 98,, 97;;
3*4 % Fédéral 48 W0J- 10°'-
2% % Fédéral 50 86% 97
3% Féd. 51/mai 94 -ld 9S °
3 % Fédéral 1952 fl5 d 95 d
2% % Féd. 54/j. M 31 d
3% C. F. F. 1938 96 95 %d
4 %  Australie 53 99* 100
4 % Belgique 52 100 100 d
5% Allem. 24/53 99 98' 2cl
4% % Ail. 30/53 740 739
4 %  Rép. fr. 39101 Vz o 100 '.ad
4 %  Hollande 50 97 '/i 101 d
3%% Suède 54/5 lOO '/sd 97
3%% B. Int. 53/11 93 d 93 d
4%% Housing 55 95%d 95 d
_ \b % «FJIT S! i/nrt. op t. 101 d 101 d
4%%«iitHud H a/dr.e. 99 99%
4 %  Pétrofina 54 98 '/= 97%
4%% Montée. 55 102 o 101%
4%%Péch iney 54 101 %d 102 o:
4% % Caltex 55 105J/2 105 d]
4% % Pirelli 55 100 o 100
Actions
Union B. Suisses 1455 1480
Soc. Bque Suisse 1300 1305
Crédit Suisse . 1312 1317
Bque Com. Bâle 248 249
Conti Linoléum . 530 530 d
Banque Fédérale 267 cl 268
Electro-Watt . . 1205 1215
Interhandel . . 1428 1450
Motor Colombus 1190 1197
S. A. E. G. Sie I 87 d 87
Elec. & Tract , ord. 260 d 265 d
Indelec . . . .  686 686 d
Italo-Suisse . . 225 225%
Réassurances . 2320 d 2375
Winterthour Ace. 860 d 875
Zurich, Assur. . 4900 4925
Aar-Tessin . . 1155 1150
Saurer . . . .  1290 1285
Aluminium . . 4100 H 4130
Ball y . .. .  1120 1125

Cours du
20 21

Brown Boveri . 2440 2450
Simplon (EES) . 65S 655 _
Fischer . . . . I™ _, 171° d
Lonza . . . .  I050 d 1060
Nestlé Aliment. . 2990 2990
Sulzer . . . .  2730 d 2725 d
Baltimore & Ohio 1BB

:V 
l86

Pennsy lvania . 8S * "7
Italo-Argentina . 26 d 26
Cons. Nat. Gas Co 181 %d 181 d
Royal Dutch . . 181,, 193
Sodec . . . 33% 33%d
Standard ' Oil . . 244% 245
Union Carbide . 473 474
Amer Tel. & Tel. 764 764
Du Pont de Nem. 774 775
Eastman Kodak . 365 368
Gêner. Electric . 242 241
Gêner. Foods . 185 d 186 d
Gêner. Motors . 170% 170
Goodyear Tire . 322 d 322 d
Intern. Nickel . 450 452
Intern. Paper Co 416 416
Kennecott  . . .  474 478
Montgomery W. 162% 163
National Distill. 116 117%
Pacific Gas & El. 211 d 211%
Allumettes «B» . 53%d 53%d
U. S. Steel Corp. 252% 253
Woolworth Co . 191% 192
AMCA $ . . . 51.50 51.60
CANAC $ C . . 116% 116%
SAFIT £ . . . 9.18.0 9.18.0
FONSA , cours p. 214 215
SIMA . . . .  1115 1115

Genève :
Actions
Chartcred . . . 39% 39%
Caoutchoucs . . 49 d 49%d
Securities ord. . 195 194
Canadian Pacific 140 141%
Inst. Phys. port. 920 910
Sécheron , nom. . 535 537 di
Séparator . . . 190 191
S. K. F. . . .  213 213 ri
Sale :
Actions
Ciba 5062 5085
Schappe . . .  640 I 640
Sandoz . . . .  4750 4720 j
Hoffm. -La Rochel3230 1320u dl

Cours du
New-York : "-" 
Actions 19 20
AUied Chemical 88 87%
Alum. Co. Amer 893/« 90
Alum. Ltd. Can. 123 125%
Amer. Cyanamid 755/a 45 d
Amer. Europ. S. 45 775/«
Amer. Tobacco . 775/s 77-Vs
Anaconda . . . 62s/s 62%
Atchison Topeka 233/s 23%
Bendix Aviation 58% 58'/»
Bethlehem Steel 41'/s 46%
Boeing Airplane 477s 42'/a
Canadian Pacific 325/s 33l/«
Chrysler Corp. . 76 74%
Columbia Gas S. 17% 1714
Consol. Edison . 44% 445/t
Corn Products . 29'/s 29V«
Curt. -Wright C.. 41»/» 41V,
Douglas Aircraft 76*78 77*1.
Goodrich Co . 7lJ/8 71%
Gulf Oil . . . H8% n9'/iHomestake Min. 36J/8 367§
Int. Business M. 515 520
Int. Tel & Tel . 32%ex 32%
Lockheed Aircr, 4514 45s/sLonestar Cernent 33S/8 3371
Nat. Dairy Prod. 37% 37%
N. Y. Central . 30i/, 2g7(
Northern Pacific 42 4^7/,Pfizer & Co Inc. 4g 4g
Philip Morris . 45 33^,Radio Corp. . .. 33./, 44,/aRepublic Steel . 50.Va 50%Sears-Roebuck . 27% 277»South Pacific . 42s/ 8 42 %Sperry Rand . 20,,, a</Sterung Drug I. 27% 27%Studeb. -Packard 714 -y
U. S. Gypsum .. 53i * „;/

4
Westinghouse El. BS1/, g,£

Tendance : irrégulière

Billets étrangers: oem offre
Francs français . 1.04 1.06%
Livres Sterling .. 11.34 11.57
Dollars U. .S. A.. 4.27 4.29%
Francs belges . 8.37 8.48
Florins holland. 110.50 112.—
Lires italiennes . 0.66% 0.68%
Marks allemands 100.20 101.35
Pesetas . . . 8.05 8.35
Schillings autr. . 16.15 16.40

Bulletin communiqué par ('UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN
DE BOURSE

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

Gina Lollobrigida, Burt Lancaster, Tony
Curtis dans « Trapèze »...

...le merveilleux spectacle en Cinémascope
et couleurs de luxe , que vous verrez dès
demain au Ritz. Burt Lancaster, acteur
qui ne cesse de confirmer sa très grande
classe, joue avec puissance, autorité, force,
sobriété , un rôle complexe et délicat. Tony
Curtis fait une excellente création, cam-
pant son personnage avec intelligence et
adresse. Gina Lollobrigda retrouve toute
sa pétulante vigueur dans plusieurs sé-
quences où elle est excellente : elle joue
avec émotion et laisse apparaître une pre-
nante sensualité. Le Cinémascope et la
couleur de luxe permettent des effets sur-
prenants. Le pittoresque du milieu du cir-
que ajoute à la pleine réussite de ce film
de Carol Reed. « Trapèze » obtient par-
tout un gros succès. Il en sera de même
chez nous, dès demain vendredi.

Dès demain à la Scala : « Elena et les
hommes ».

Ce nouveau film de Jean Renoir voit
réunies sur l'écran quelques-unes des prin-
cipales vedettes du moment, parmi les-
quelles Ingrid Bergman , Jean Marais, Mel
Ferrer , Jean Richard , Dora Doll , Juliette
Greco , Marjane , Magali Noël et de nom-
breuses autres que nous laissons au spec-
tateur le plaisir de découvrir tout au
long des péripéties de cet ouvrage où
Jean Renoir a su mettre une pincée de
charme, une goutte de sentiment et une
large rasade de cet esprit gaulois qui , tout
en gardant sa finesse, ajoute un petit
arôme d'humour. Admis dès 18 ans. Ce
soir irrévocablement dernière séance du
film : « Ma vie commence en Malaisie »
avec Virginia McKenna et Peter Finch.

Revoici Leslie Caron dans « Gaby » au ci-
néma Corso.

C'est un film sensible , expressif et dra-
matique que « Gaby ». Il nous conte l'a-
venture de deux jeunes gens... Un jour ,
une nuit — 24 heures — le destin ne leur
accorda pas plus... Gaby et Gregg en sa-
vourèrent chaque minute — des minutes
joyeuses et fugitives. Puis ils durent se
quitter 1... Interprété par Leslie Caron qui
tient le rôle de « Gaby », cette grande ar-
tiste se montre sous un tout nouveau jour :
celui d'une actrice dramatique au jeu
sensible et émouvant. Elle ravira à nou-
veau tous les cœurs. « Gaby », un tout
grand film en cinémascope et en couleurs
que vous aimerez.
Palace.

Jusqu'à dimanche soir inclus, prolonga-
tion du sensationnel film policier fran-
çais « Les nuits de Montmartre », qui se
déroule dans l'ambiance des cabarets de
Paris. Filles, bagarres, poursuite, gaîté,
danses et chansons, un film parfaitement
réussi, avec les plus grands orchestres de
jazz des Champs-Elysées. Matinées same-
di , dimanche, à 15 h.

Communiqués

BULLETIN TOURISTI Q UE

t& -V IMPARTIAL
Jeudi 21 mars

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin

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

A l'extérieur
Epilogue du drame

du Mont-Blanc
CHAMONIX, 21. — AFP — Les corps

des alpinistes Vincendon et Henry ont
été descendus hier à Chamonix vers
midi, à bord de deux hélicoptères .L'o-
pération s'est déroulée sans incident.
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Roulements à Billes Miniature S. A.
Rue du Faucon 21 Bienne

¦ cherche pour le développement de ses
; services techniques

TECHNICIEN
comme assistant du laboratoire de
recherches et de contrôle ;

Dessinateurs ee machines
Entrée à convenir. Faire offres manus-
crites à notre Direction technique.

L'ARGENT EST DANS LA RUE...
il suffit de le ramasser, dit un vieil adage.

Vous aussi, vous voudrez profiter des avantages - prévoyance , protection
et sécurité-que vous offre une police de LA BàLOISE.
Presque 2 ménages sur 3, en moyenne pour la Suisse, possèdent une po-
lice de «LA BALOISE -VIE», parce que 2 ménages sur 3 connaissent notre
principe: «Pour un minimum de primes, un maximum de prestations».

«LA BàLOISE » s'efforce d'attribuer à ses assurés la totalité de l'excédent
3ui provient des assurances sur la vie. Il y a quelques semaines, eile a

écidé d 'augmenter considérablement les p arts de bénéf ices des assurés.

Agent général pour le canton de Neuchâtel :
L. PASNACHT, 18,rue Saint-Honoré , Neuchâtel

L A  B A L O I S E
C O M P A G N I E  D ' A S  S U R A  N C E S  S U R  L A  V I E
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Horloger complet-
décotteur

est demandé tout de suite. Se présenter
chez :

FILS DE MOÏSE DREYFUSS
Rue de la Serre 66 La Chaux-de-Fonds

Importante entreprise cherche pour son
bureau de ventes une

employée de bureau
qualifiée pour divers travaux de bureau
et facturation. Connaissance des langues
française et allemande. Offres détaillées
sous chiffre Z 21545 U., à Publicitas,
Bienne.

Horloger complet
emboîteur

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

. ' de L'Impartial.

Meubles Métropole

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

Combiné
beau meuble pratique
Grand choix en toutes

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

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

Facilités de paiement

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

Uni In i
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m \w homme
sont demandés pour différents
travaux d'atelier.
Entrée tout de suite
ou à convenir.

Faire offres ou se présenter chez :

Fluckiger & Huguenin
Chapelle 6 a .
LA GHAUX-DE-FONDS

VOS CHEVEUX SOIGNÉS
PAR DES PRODUITS DE QUALITÉ

AÀH&m *
Serre 28 Tél. 2 48 30 Entrée rue Dr-Coullery

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 F. X.
60458 L., à Publicitas,
Lausanne.

HAEFELI & CO.
ARTS GRAPHIQUES

La Chaux-de-Fonds

14, avenue Léopold-Robert
engageraient, pour entrée à conve-
nir , habile

sténo-dactylo
française.

Place stable et bien rétribuée.
S'adresser aux Bureaux.

ON DEMANDE

employé (e)
de bureau

sténodactylographe français ~ allemand,
pour le service des commandes boîtes et
cadrans et correspondance.

S'adresser, écrire ou téléphoner à RECTA,
Manufacture d'horlogeri e S.A., rue du Via-
duc 3 (Pasquart), Bienne. Tél. (032) 2.36.61.

Chambre
1 coucher

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

5 TAPIS
neufs, magnifiques mi-
lieux, 100% pure laine,
190X290 cm. Dessins
Orient, fonds rouge ou
crème, à enlever pour
135 fr. pièce, port payé.
W. Kurth, av. Morges 9,
Lausanne, tél. (021)
24 66 66 - 24 65 86. 

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

A LOUER au mois ou à
l'année

chalet
bord du lac de Neuchâ-
tel. — Offres sous chif-
fre P. 2785 N., à PubUci-
tas, Neuchâtel.

Chauffeur-
livreur

libre le 15 avril

cherche place
Paire offres écrites sous
chiffre V. M. 6006 au bu-
reau de LTmpartial.

Gain
accessoire

est offert à jeune hom-
me marié, jouissant d'une
bonne réputation et dis-
posant de quelques heu-
res par jour.
Faire offres sous chiffre
L. M. 6050 au bureau de
L'Impartial.

Représentant
actif , dynamique, gran-
de facilité d'adaptation,
cherche importante mai-
son bien introduite. Bon-
nes références. — Ecrire
sous chiffre D. S. 5927,
au bureau de L'Impartial.

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

Prendrais encore quel-
ques séries par semaine

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

On cherche jeune person-
ne comme

bonne à toni iaire
Bon traitement.
Pension Carlier, 114, ave-
nue Léopold-Robert.
Tél. 2 84 36.

Femme de
ménage

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

POUSSE-POUSSE à ven-
dre en parfait état. S'a-
dresser Parc 9 ter, chez
M Inglin.



La Visite de la vieille Dame
au Théâtre Marigny, due à un auteur suisse allemand établi à Neuchâtel
et à un traducteur neuchâtelois.

I OMMENÇONS par présenter
^—"̂  l'auteur et son traducteur,

Suisses tous deux et Neuchâtelois,
l'un d'adoption, l'autre d'origine.

Friedrich Durrenmatt est né à
Konolfingen en 1921. Il a étudié la
philosophie à Berne, Zurich, puis il
a fait de la peinture. Ce qui explique
qu'il illustre certains de ses livres et
en dessine les couvertures. Mais en
1946, il opte pour la littérature,
écrit des nouvelles, des romans poli-
ciers et fantaisistes, des pièces de
théâtre. Il est aussi critique une année
à la Weltwoche et fournit des sket-
ches au cabaret du Cornichon à Zu-
rich. Aujourd'hui il est l'auteur de
nombreuses œuvres pour la radio et
de six pièces de théâtre qui, ayant
obtenu un grand succès en Allema-
gne, sont en passe de conquérir le
public français, anglais, voire japo-
nais. Citons Romulus le Grand, Le
Mariage de M. Mississipi, Un Ange
à Babylone, La Visite de la Vieille
Dame.

J EFINIR l'homme ? Je dirais
qu'il a du poids. Il a le geste

à la fois généreux et pataud. Il avale
ce qu'il mange gloutonnement. Son
œil gris, derrière les grosses lunettes,
est tantôt dur, tantôt ironique. Le
sourire a quelque chose d'étalé et
d'enfantin. Lorsqu'il parle (très dif-
ficilement en français) il fait preuve

d'un extraordinaire sens de l'obser-
vation doublé d'une imagination qui
grandit presque jusqu'au symbole
tout ce qu'il dit.

Iean-Pierre Porret est l'auteur d'un
court roman, Fragment d'une

autre histoire, titre qui est bien dans
sa manière elliptique de parler et
d'écrire. Au théâtre, il n'en est pas
à son coup d'essai puisqu'il a déjà
adapté une pièce de Grabbe, On fait
le ménage en Enfer (jouée à Paris
par Michel de Ré et par la Société de
Zofingue à Neuchâtel) et une pièce
élisabéthaine, Dresse ta femme et tu
l'auras (jouée par le Groupe Spar-
tacus au théâtre Babylone) . J'insiste
sur les difficultés de son travail d'a-
daptateur, car il ne s'agit pas seule-

Le traducteur : ]. -P. Porret

ment de traduire mais de rendre tou-
tes les phrases théâtralement pro-
nonçables. Il s'agit aussi de faire ac-
cepter en France, sans les trahir, un
style de théâtre, une sensibilité, qui
sont chez Durrenmatt profondément
germaniques.

\f  ENONS-EN à notre Vieille
Dame.

Nous sommes dans une ville éco-
nomiquement ruinée où on l'attend
en se frottant les mains, car elle est
une enfant du lieu devenue immen-
sément riche. On va lui soutirer de
l'argent. Elle apparaît comme une
poupée mécanique couverte de bi-
joux, rouge de cheveux, pâle de re-
gard. Elle ne se fait pas embobiner
par ses concitoyens, elle leur promet
sur-le-champ de l'argent. Mais à une
condition. Elle a été jadis séduite et
abandonnée avec un enfant par l'épi-
cier 111. Elle ne vient pas se remémo-
rer de vieux souvenirs heureux, mais
réclamer la justice et, comme au
cours de ses pérégrinations à travers
le monde, elle a pu constater que la
justice ne régnait nulle part, elle la
suscite et lui donne du poids en l'a-
chetant : la mort de 111 contre cent
milliards à la ville.

^STUPEUR, protestations et refus
^^^ des citoyens. Mais voici qu'ils
se fournissent à crédit chez l'épicier.
Ils portent tous des souliers neufs.
Le chef de la police a une dent en
or. Voilà qu'on se met à chasser dans
les rues une panthère échappée qui
faisait partie des bagages de la vieille.
Ill n'est plus en sécurité. Tout le
monde l'abandonne jusqu'à ses en-
fants et sa femme. On voudrait bien
qu'il se suicide pour toucher le chè-

L'auteur : F. Durrenmatt.

que sans toucher à son sang. On
finit par l'assassiner au cours d'une
abominable parodie de justice.

A première qualité de cette
pièce est d'être invraisembla-

ble. Durrenmatt raconte une histoire
sortie toute armée de son cerveau. Il
y croit, il l'impose aux autres. C'est
l'assurance écrasante du vrai créa-
teur.

Seconde qualité : il raconte par
une suite de , trouvailles théâtrales
étonnantes. Des mots : « J'achète la
justice », dit la vieille et devant l'in-
dignation générale : « J'attendrai ! »
Des effets visuels : les souliers jau-
nes, l'apparition des fusils.

Troisième qualité : les résonances
de cette fable cruelle. Elle évoque
mille événements politiques passés,
mille événements à venir. Elle est
une image de notre monde sans en
être ni une copie ni un commentaire.
Théâtre à la fois engagé et hors du

coup. Engagé parce qu'il exprime lé
tragique de la vie et hors du coup
parce qu'il cherche à transcender ce
tragique par l'art.

ff ERTAINS seront peut-être
^-̂  choqués par ce pessimisme
grimaçant et chercheront en vain
quelque raison d'espérer dans ce ta-
bleau de l'hypocrisie et de la veule-
rie humaines. A ceux-là je ne dirai
que ceci : Durrenmatt, de toute évi-
dence, dit noir pour faire aimer le
blanc. Et ce n'est pas le moindre de
nos étonnements que de découvrir
en cet observateur lucide, tout au
fond de son message, derrière les
défigurations de la morale et du bien,
une revendication idéaliste. La lai-
deur de notre siècle n'aveugle pas
Diirrenmatt : il la combat en usant
de l'argumentation par l'absurde.

QUELQUES mots sur l'inter-
prétation.

La troupe est celle des Grenier-
Hussenot installée depuis le départ
de Jean-Louis Barrault au Théâtre
Marigny. Jean-Pierre Grenier a ré-
duit sa mise en scène à l'essentiel :
faire comprendre un beau texte. Oli-
vier Hussenot joue le rôle de la vic-
time avec une humilité bonhomme
très émouvante. Sylvie est une vieille
dame à prothèses, dramatique et gro-
tesque, qu'on croirait échappée du
cinéma de 1925. Enfin, chose rare,
le reste de la troupe incarne, dans
l'originalité anecdotique mais aussi
l'unanimité des sentiments, ce qu'il
faut bien appeler le troisième pro-
tagoniste : la ville entière.

Dernière réussite de Durrenmatt
qui sait faire vivre un groupe social
comme s'il s'agissait d'un personnage.
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ïï y a longtemps qu'on n'avait eu
le plaisir de voir une exposition Au-
rèle Barraud au Musée des Beaux-
Arts, ïï a repris le chemin de notre
institut d'art pictural, non sans bon-
heur , car ses huiles et gouaches son-
nent clair à la cimaise rajeunie. ïï a
fait cette année un effort particulier
de composition , architecturajnt quel-
ques toiles avec un soin qui se re-
flète dans la peinture elle-même, ad-
mirablement soutenue et volontaire.
On verra cette recherche et cette ré-
ussite dans ce qu'il intitule « La sain-
te famille », toile toute en rythmes
triangulaires et en équilibre de cou-
leurs et de formes. Sans doute, la
construction, la fabricatio n de cette
peinture se cache-t-elle sous un réa-
lisme très travaillé d'ailleurs, sous urne
harmonie de gestes et de tons exqui-
se à tous égards : mais tout y est
médité et choisi, pour faire un por-
trait familial en même temps qu'une
œuvre significative.

Le « Portrait au train » est très ré-
ussi, et la matière même de la peintu-
re est d'une qualité agréable : ill est
vrai que chez Aurèle Barraud, la
technique est toujours irréprochable ,
et qu 'il sait comment s'exprimer. Ce-
pendant, il est plus secret qu 'il ne
semble, et sous son air de « très gran-
de clarté », son art crée une ambian-

« Etude » d'Aurèle Barraud.

ce, recèle un «je  ne sais quoi » qui
fait sa poésie et sa durée. Tel visage
charmant possède cette sensibilité
dont seul un peintre ayant bien en
mains — et dans le cœur — tous
ses moyens d'expression peut créer
l'image.

ÏÏ expose un nouveau « tryptique »,
peinture d'envergure, où il fait la
somme de ce que j' appellerai son
« naturalisme idéaliste » : deux natu-
res mortes amoureusement peintes, un
véritable testament disant la passion
de Barraud pour le beau fruit bien
formé, pourvu des couleurs les plus
soyeuses et riches, mais dans un
équilibre quasiment ascétique. Entre
ces deux « paniers » raffinés en mê-
me temps que naturels, un nu rayon-
nant quoique endormi, académie plei-
ne de sève et de sang, mais dans une
gamme de couleurs volontairement
retenue. Tout le tryptique est d'une
tranquillité sereine et le nu d'une
chasteté contenue qui font de cette
œuvre longuement dominée un exem-
plaire très abouti de l'art d'Aurèle
Barraud.

ïï y a des gouaches, de Paris, d'une
liberté si assurée, et quelques fermes
jurassiennes véridiques et heureuse-
ment poétisées, où l'on découvre la
noblesse de ce pays un peu fermé, et
pourtant si riche d'inspiration. L'a-
quafortiste, éblouissant connaisseur
de tous les secrets de la gravure, mon-
tre ses eaux-fortes vigoureusement

burinées , et qui sont paysages autant
que portraits, natures mortes, compo-
sitions, ïï vaudrait la peine de recueil-
lir une série de ces planches, ainsi
que de celles d'Aimé Barrau d, afin de
les conserver : un tel métier de gra-
veur , issu d'une solide tradition hor-
logère et chaux-de-fonnière, ne se
rencontre pas tous les jours !

La Commission f é d é r a l e
des Beaux-Arts

pour 1957-59
Le Conseil fédéral a pris acte,

avec remerciements pour les ser-
vices rendus, de la démission don-
née, selon un système de rotation,
par MM. Hans Keller, conserva-
teur du Musée des Beaux-Arts, à
Winterthour, et Herbert Theurillat,
artiste-peintre, à Genève, de leurs
fonctions de membres de la Com-
mission fédérale des Beaux-Arts.
Ladite commission est composée
comme il suit pour la période ad-
ministrative de 1957 à 1959 : Pré-
sident : M. Hans Stocker, artiste-
peintre, à Bâle ; vice-président :
M. Remo Rossi, sculpteur, à Lo-
carno ; membres : Mlle Margueri-
te Ammann, artiste-peintre, à Bâ-
le, M. Franz Fischer, sculpteur, â
Zurich, Adrien Holy, artiste-pein-
tre, à Genève, Ernest Manganel,
conservateur du Musée cantonal
des Beaux-Arts, à Lausanne, Jo-
sef Mueller, propriétaire de collec-
tions, à Soleure, Robert von der
Muehl, architecte, à Lausanne, et
Max von Muehlenen, artiste-pein-
tre, à Halenbruecke (Berne).

Jean M O N O D
C'est au fond la première fois que

ce jeune artiste, ancien élève de
notre école d'art, mais qui a longtemps
travaillé à Paris, présente large-
ment son œuvre, sans doute l'une
des plus curieuses que nous ayons
vues. Non seulement à cause de l'as-
pect caricatural qu'elle revêt, « cau-
chemardesque » même, mais aussi par
la signification de cette carica-
ture. Nous ne chercherons nullement
à la définir d'ailleurs, car c'est cela ,
précisément, qui est difficile. Sans
doute qu'en dehors de la fabrication
même de ces étranges agglomérats de
personnages, qui ressortit naturelle-
ment à la composition picturale et

« Les clorons », huile de ]ean Monod.

à l'esthétique, il y a un mélange de
dénonciation sociale, de symboles
subconscients ou inconscients. On as-
siste à la création d'un grotesque à
l'état pur , de grotesque pour le grotes-
que, dont l'origine elle-même de-
meure assez troublante.

Relations avec une littérature sur-
réelle (il faut bien préciser nos ter-
mes) , avec des idées pour un théâtre
futur , avec des visions uniquement
picturales ? Rien n'est d'ailleurs im-
possible, et l'on ne voit pas pourquoi
tout cela ne se liguerait pas pour en-
gendrer un monde à la fois fantas-
tique et sign ifiant .

En plus, il y a toute l'histoire de
l'art qui défile dans ces scènes : on
voit l'Egypte, l'Assyrie, les pré-colom-
biens, la Grèce, que sais-je, débou-
cher ironiquement et gaillardement
soit dans un grotesque monumental,
soit dans de très curieuses images
d'Epinal du plus ravissant effet. Et les
nègres à l'impudeur royale ou à l'in-
nocence superbe ?

La peinture de Jean Monod, elle,
est aussi benoîtement composée que
ses caricatures sont sinon inquiétan-
tes, du moins déroutantes. Composi-
tion très travaillée, tenue, couleurs
solides, pesamment équilibrées. Ses
« Pêcheurs » sont à mon avis admi-
rablement peints : il en a plusieurs
de cette gamme, mais c'est celle-là
que nous tenons pour la mieux as-
surée et durable. ïï y a en outre des
rythmes de poissons très brillam-
ment orchestrés, et qui démontrent
que les recherches de Jean Monod
portent autant sur la peinture elle-
même, en tant qu'elle reste peinture,
que sur l'expression plus vaste d'un
monde intérieur dont certains as-
pects débouchent dans la peinture,
mais d'autres trouveront ailleurs un
langage plus approprié. Mais il y a
là, en plus de qualités Indiscutables
de dessinateur et de peintre, des
dons de visionnaire et d'inventeur
à suivre.

J. M. N.

Aurèle BARRAUD
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EN COULEURS Un film de CAROL REED PARLÉ FRANÇAIS

Une m/se en scène grand/ose, des numéros de trapèze passionnants, une action bouleversante ef exc/tante qu/ enthousiasmera
tous /es publies

:

* * * * * * * * * * * * * * * *
Location ouverte Veuill ez retirer vos places à temps s. v. p. Téléphone 2.95.95

Séances tous les soirs DEUX MATINÉES SAMEDI ET DIMANCHE
à 20 h. 30 à 15 heures et à 17 h. 30

Sensationnel! Fr. 1290.-

C'esf Incroyable, mals pourtant vrai !
Cette magnifique chambre à coucher en bou-
leau clair, sur socle, aveo armoire à 4 portes,
coiffeuse dessus verre et grande glace en 3
parties, lits aveo encadrement, ne coûte que

Fr. 1290.—
Venez la noir parmi notre choix grandiose , exposition de 100 mo-
biliers sur 6 étages - sur désir, facilités de paiement - livraisons
franco domicile dans toute la Suisse.

NEUCHATEL Fauhourg de l'Hôpital Tél. (038) 5 75 05

MU LCO S. A.
11, Régionaux

engagerait :

1 remonteur
de finissages

1 remonteur
de mécanismes

1 régleuse
avec mise en marche,
avec et sans point d'attaches.
Habiles et consciencieux,
pour travailler en fabrique.

S'adresser à :

MU LCO
11, Régionaux
La Chaux-de-Fonds.

Petite fabrique conventionnelle d'horlo-
gerie engagerait

jeune
collaborateur

énergique , de formation commerciale et
connaissant la branche. Direction à envi-
sager dans quelques années si compétent.
Ecrire sous chiffre E. 4441 X., à Publicitas,
Genàve.

? 
Nous cherchons pour A

entrée immédiate ĵ
JEUNE FILLE

présentant bien et en bonne santé
comme

LIFTIERE
Place stable, bien rémunérée.

Se présenter
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Une C U R E de Circulait
remède à base de plantes, active et régularise
u n e  c i r c u l a t i o n  d é f i c i e n t e .  C i r c u l a n
est efficace contre les varices, les hémorroïdes
l'inflammation des veines, l'hypertension, etc,
Fr. 4 95, fr. 11.20, cure Fr. 20.55 chez votre
pharmacien et droguiste.

Circulan contre les troubles circulatoires

'¦. Pour cause de changement de situation

A VENDRE

Borgward Isabella 8/60 CY
conduite intérieure, ayant roulé 7000 km.
Année 1956, voiture encore sous garantie.
Ecrire sous chiffre K. W. 5964, au bureau
de L'Impartial.

Ensuite de décès le beau

(HAIET

Caprice
sis à LA TOURNE, im-
médiatement au nord du
restaurant,

esl â vendre
entièrement meublé.

Grand parc boisé avec
nombreux noisetiers et
une cinquantaine de hê-
tres. Vue splendide sur
les Alpes. Accès aisé. —
S'adresser pour tous ren-
seignements : Etude ' Al-
phonse BLANC, notaire,
avenue Léopold _ Ro-
bert 66, à La Chaux-de-
Ponds, qui fixera des ren-
dez-vous sur place pour
visiter le chalet.

I AUTOMOBILISTES §
M Nous garantissons la blenfacture de tous nos travaux d'entretien et ÏSÎ

||P| da réparation de toutes marques. (3 mécaniciens diplômés.) ps

P GARAGE DE LA CHARRIÈRE 88
ft E. LIECHTI - Moulins 24 - Téléphona : 2 90 55 ou 2 65 29 *g

Ne négligez pas vos

fausses dents
qui glissent

. . . Votre prothèse dentaire qui glisse ou qui tom-
be vous gêne pour parler , manger, rire ou éternuer.
Remédiez à ces ennuis. Votre dentier saupoudré de
Dentofix, la poudre alcaline (non acide) , aura une
adhérence et une stabilité parfaites. Dentofix vous
rendra confiant, assurera votre sécurité et contribuera
à votre confort. N'altère pas la saveur de vos aliments
et ne donne pas de sensation de gomme, de colle ou de
pâte. 2 fr. 20 la boîte. Toutes pharmacies ou drogueries.

célibataires
Le printemps est là, les

oiseaux gazouillent dans
les arbres, tout renaît à
la vie et vous, vous broyez
du noir dans votre soli-
tude ! Adressez-vous donc
à Mme Jacot, Charmet-
tes 13, Neuchâtel, qui
vous trouvera le compa-
gnon ou la compagne que
vous désirez. Reçoit sur
rendez-vous même le di-
manche. — Tél. (038)
8 26 21.

J'offre
forts intérêts à personne
qui prêterait Fr. 46,000.—
pour achat de chédail et
cheptel.
Ecrire sous chiffre L. G.
5873 au bureau de L'Im-
partial.

On cherche tout de suite

sommelière
Offres au Café du Théâ-
tre de Bienne. Téléphone
(032) 2.37.62.
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La Hollande bat le Luxembourg 4 à 1
Match international, à Rotterdam

comptant pour les éliminatoires de la
Coupe du Monde : Hollande - Lu-
xembourg, 4-1 (mi-temps 2-1) .

Grasshoppers-Zurich
en nocturne

Le comité de la Ligue nationale a
donné son accord à la conclusion d'un
match de championnat en nocturne
entre Grasshoppers et Zurich, pour le
10 avril (renvoyé le 24 février) . D'au-
tre part, la rencontre de Ligue natio-
nale B Soleure - Malley (renvoyée
le 17 février) a été fixée au 14 avril.

René Vignal devant
la justice

René Vignal ancien international
français compromis dans une af fa i re
de « rakett », s'est présenté mardi, ac-
compagné de son avocat , devant le juge
d'instruction de Toulouse, qui l'a laissé
en libert é provisoire. L'ancien gardien
de but de l'équipe de France n'aurait
d'ailleurs joué qu'un rôle mineur dans
cette af faire  d' extorsion de fonds  sous
menaces. Cependant , une commerçante,
victime de la bande de « racketteurs »,
af f i rme avoir vu Vignal , au volant d'u-
ne voiture qui transportait les malfai-
teurs. Les autres membres de la bande ,
en fuite , sont activement recherchés
par la police.

( S K'  )

Hias Leitner vainqueur
du slalom géant de Medran
—devant Raymond Fellay qui
prend une brillante 2«> place
Mercredi s'est disputé à Medran, au-

dessus de Verbier, un slalom géant en
deux manches (l'une le matin et l'au-
tre l'après-midi) sur un parcours Iden-
tique de 1600 m. de langueur, avec 450
m. de dénivellation et 36 portes, qui
avait été piqueté par Fernand Carron
(Verbier). A cette occasion, le médaillé
olympique Raymond Fellay n'avait pu
refuser son concours à la compétition
et il a pris une brillante 2e place,
derrière l'Autrichien Leitner. Le meil-
leur temps absolu a été réalisé par le
Français Jean Vuarnet, avec 1' 32"9
dans la seconde manche, mais il avait
été disqualifié dans la première. Les
concurrents étaient au nombre d'une
cinquantaine et avaient été répartis
dans les catégories messieurs, juniors
et dames. Parmi les principaux aban-
dons ou disqualifications notables figu-

raient ceux de l'Autrichien Tritscher
et des Suissesses Anita Kern et Lucia
Resinelli.

Résultats
Messieurs : 1. Hias Leitner, Autriche,

3'12"3 (l'35"2 et l'37"l) ; 2. Raymond
Fellay, Suisse, 3'14" (l'38"3 et l'35"7) ;
3. Hans Klappacher, Autriche, 3'14"9
(1*38" et l'36"9) ; 4. René Collet , Fran.
ce, 3'15"4 (l'39"l et l'36"3) ; 5. René
Sulpice, France, 3'17" (l'40"3 et l'36"
4 ; 6. Félix Allard , France, 3'22"4 (1'
42"1 et l'40"3) ; ; 7.. Ami Giroud , Suisse,
3'24"6 (l'42"8 et l'41"8) ; 8. Georges
Duvillard , France, 3'26"2 (l'38"2 et 1'
48") ; 9. Michel Carron , Suisse, 3'27"3
(l'49"8 et l'37"5) ; 10. Claude Guanzi-
roli, Suisse, 3'35"1 (l'47"7 et l'47"5).

Juniors : 1. Hans Lehr, Autriche, 3'
31"3 (l'45"l et l'46"2) ; 2. Jean Koh-
ler, Suisse, 3'33"8 (l'47"8 et l'46") ; 3.
Régis Pitteloud , Suisse, 3'37"7 (l'49"9
et l'47"8) ; 4. Jean-Louis Torrent , Suis-
se, 3'40"8 ; 5. Fredy Meylan, Suisse,
3'46.

Dames : 1. Anne-Marie Leduc, Fran-
ce, 3'48"1 (l'57"5 et l'50"6, meilleur
temps absolu) ; 2. Rosmarie Reichen-
bach , Suisse, 3'55"7 (2'02" et l'53"7) ;
3. Pierrette Dessauges, Suisse, 4'15"8
(2'10"8 et 2'05") ; 4. Ginette Gilliéron ,
Suisse, 4'35"2 ; 5. Gina Guanziroli , Suis-
se, 5'09"6.

^Deé kammeé à pû -tane f

b-'pv '- i "vn a.nt de se dérouler les Championnats de lutte libre. On
voit ici en action les poids lourds N y f f e n e g g e r  - Widmer.
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VOL A VOILE )

WM~ Les championnats du monde de vol
à voile en Pologne

L'Aéro-Club de Pologne s'est vu con-
fier par la F. A. I. l'organisation des
prochains championnats du monde
qui auront lieu en 1958. Le centre de
vol à voile de Leszno a été retenu
comme lieu des compétitions. Les con-
currents seront répartis en deux ca-
tégories : la catégorie standard (appa-
reils avec un maximum de 15 m. d'en-
vergure ) et la classe ouverte (mono et
biplaces de construction moderne .,
sans restriction) . Les championnats du
monde auront lieu au mois de juin
1958.

Association Intercantonale des joueurs
de boules (grand jeu neuchâtelois)

Coupe éliminatoire
(système Coupe Suisse]

Ces journées sportives des 8, 9 et 10
mars, avec finale le 17 mars se sont dis-
putées sur le jeu parfaitement en ordre
du restaurant Marchon , en notr e ville.
16 groupes de 4 joueurs avaient répon-
du à l'appel du Comité central.

Pour la première éliminatoire les
j oueurs avaient 22 coups à j ouer avec
faculté de biffer les deux plus petits
coups.

Voici les résultats de ces journées :
1. Chaux-de-Fonds V 459 ; 2. Val-de-

Ruz I 458 ; 3. L'Epi I Chx-de-Fds 455 ;
4. Erguel I 450 ; 5. Chaux-de-Fonds IV
447 ; 6. Val-de-Ruz II 446 ; 7. Neuchâ-
tel I 445 ; 8. Chaux-de-Fonds II 442 ; 9.
Neuchâtel IL 442. ' — Eliminés : 10. Le
Locle I 440; 11. Chaux-de-Fonds III 439;
12. L'Epi II Chaux-de-Fonds 429 ; 13.
Le Locle II 424 ; 14. Chaux-de-Fonds I
415 ; 15. Erguel II 383 ; 16. Le Locle IH
341.

Un barrage dut se faire entre La
Chaux-de-Fonds n et Neuchâtel II
(derniers du classement). Il se fit de
4 coups par joueur et donna : Neuchâ-
tel 82. Eliminé : Chaux-de-Fonds n, 78.

Les autres éliminatoires se firent par
10 coups sans coups d'essai.

Deuxième éliminatoire : 1. Neuchâ-
tel H 222 ; 2. Chaux-de-Fonds IV 221 ;
3. Epi I Chaux-de-Fonds 218 ; 4. Erguel
I 215.

Eliminés : 5. Val-de-Ruz II 207 ; 6.
Neuchâtel I 207 ; 7. Val-de-Ruz I 202 ;
8. Chaux-de-Fonds V 200.

Troisième éliminatoire : 1. L'Epi I
Chaux-de-Fonds 221 ; 2. Erguel I 213.

Eliminés : 3. Neuchâtel II 211 ; 4.
Chaux-de-Fonds IV 207.

Quatrième éliminatoire: 1. Erguel 224.
Eliminé : 2 . Epi I Chaux-de-Fonds 203.
Vainqueur de la coupe éliminatoire :

Erguel avec 224 quilles devient déten-
teur de la coupe pour une année.

Vainqueur des années précédentes :
1955 : à St-Imier : Le Locle I 207
1956 : à Neuchâtel : Neuchâtel II 247
1957 : à Chaux-de-Fonds : Erguel 224

Ç B O U LE S  ")
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IV Une belle victoire de Maspla
à la partie libre

Champ ionnat  suisse à la partie libre , ca-
té gorie II , à Zurich : 1. Antoine Maspla ,
Bienne , 14 points ; 2. Kuno Villiger , Berne ,
10 ; 3. Marino Corti , Locarno , 8 ; 4. Georg
Warlmann , Zurich , 8 ; 5. Max Nenning.
Berne , 6.

Et voici le printemps !
Hier , mercredi 20 mars 1957 , à 22 h.

19, le Soleil est entré dans le signe du
Bélier , en faisant jour et nuit égaux.
Nous sommes dès lors au printemps,
lequel durera jusqu 'au vendredi 21 juin
à 17 h. 28, moment où nous entrerons
dans l'été.

En janvier, les jours ont cru de 58
minutes, en février  de 84 minutes ; leur
croissance est en mars de 102 minutes,
en avril de 94 minutes, en mai de 72
minutes. Ils croîtront encore de 7 mi-
nutes du ler au 21 juin, puis recom-
menceront à décroître.

La science astronomiquue nous ap-
prend que le pri ntemps commence au
moment où le Soleil entre dans le signe
du Bélier et finit à l'instant où il sort
de celui des Gémeaux. Cet intervalle
de temps représente une durée moyenne
de 92 jours , 20 heures et 59 minutes.

Voici quelle a été depuis le ler jan-
vier et quelle sera la croissante des
jours jusqu 'à ce que nous entrions dans
l'été .

La Chaux-de-Fonds

...M. Maurice Chevalier au Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Un grand garçon de soixante-huit ans tout simple...

tient la scène durant deux heures, tout seul

M
aurice Chevalier a tout

à coup décidé d'avoir
soixante-huit ans !

C'est ce qu'il nous a an-
noncé , tout de go , hier soir,
au théâtre — dans lequel on
n'aurait pu ajouter un po-
meau d'épingle , et où l'on
avait dû renvoyer à leurs pé-
nates des centaines d'ama-
teurs (comme pour ORNIFLE
où, nous dit-on, mille person-
nes n'ont pu trouver place) 1

Il arrive, cheveux gris, tou-
jours le même, et pourtant
pas tout à fa i t le même ; dé-
gag é, gentil, plein de sollici-
tude pour son public ; un ty-
pe qui sait recevoir, sans f a -
çon, chez lui, ses sept cents
hôtes, et faire croirer à cha-
cun qu'U a organisé la soirée
pour lui tout seul ! Une vé-
ritable science de l'hospitali-
té, laquelle est d'ailleurs un
art...

Soixante-huit ans, qu'il au-
rait for t  bien pu refuser , se
maintenant au sommet de
son éternelle jeunesse , qui
est, comme le dit son mysti-
que biographe , Robert Beau-
vais, une profonde sagesse.
Maurice Chevalier , ou l'art
de se composer soi-même... Maintenan t ,
il a la coquetterie de dire son âge , de
montrer que tout est en ce monde do-
sag e ei équilibre , qu'on peut parfaite-
ment demeure r égal à soi-même si Von
sait raisonner. Pour ETRE , bien
qu'ayant été , on doit , en e f f e t , énormé-
ment travailler.

La durée de Maurice Chevalier , c'est
un labeur énorme, beaucoup de bon
sens, une effroyable sévérité envers
soi-même, et , évidemment, beaucoup
de talent.

S'il avait eu la moindre faiblesse , le
plus petit relâchement, le grand Mau -
rice aurait su lui-même ce qu'il a vu
vivre par tant d'autres : ce qu'est l'in-
gratitude du public ! Rien de plus
cruel , probablement, au monde !

Mais non : aujourd'hui , il monte en-
core un nouveau spectacle , qu'il pré-
sente avec cette modestie bon enfan t
dont il aie secret : une maladresse raf -
f inée , une manière de chercher ses
mots qui le met instantanément avec
un art consommé, au niveau de son
public.

Celui-ci , dès les premières minutes,
se sent de connivence.

Le miracle Chevalier, c'est précisé-
ment cette présence au public ; il tient
conversation, charmante et amicale,
avec lui. Il est gai : ah ! quelle vertu,
en ces temps où tout chansonnier qui
se respecte compose ses chansons à
cheval sur une tombe ; où l'on est
Hamlet , Yorrick, ou rien du tout ; où
l'on veut bien faire de l'escarpolette,
mais seulement sur de la corde de pen -
dus ! Un Monsieur qui voit la vie en
rose (laquelle le lui rend bien, j' en
tombe d' acord ; mais, mon dieu, elle
sourit aussi à M . Georges Brassens I) ,
Un grand artiste , mais qui sait que l'art
est fa i t  de patience , de METIER . Il Va
dit lui-même : « Voilà , je  suis bien
content si j' ai fa i t  convenablement
mon métier , c'est-à-dire si vous ne
vous êtes pas trop ennuyé ce soir ! »

Il a décidé de se présenter , cette fois -
ci, tout seul , sans piano, sans orchestre ,
avec un magnétophone. Toujours à la
page , parbleu : il prend son orchestre
avec lui, dans une boîte , ce qui est bien
la meilleure manière de vivre avec son
temps. Ça réussit , je  vous en f iche  mon
billet , parce que Maurice ne laisse pas
un détail de côté , rien : tout est vu,
revu . Il dit aux Chaux-de-Fonniers :

— Mes petits agneaux, je vous aime
tellement, je vous ai toujours tellement
trouvés agréables, que je suis venu
tout exprès pour essayer avec vous mon
p'tit programme, mon p'tit dernier ;
parce que vous êtes gentils, indulgents,
et tout ...

Ouais ! Les sketches sont impecca-
bles, la physionomie un jeu plus génial
que jamais, et tout le programme dosé ,
réfléchi , minuté , qu'on ne sait plus si

on doit admirer l'acteur de talent ou
le «metteur en scène de soi-même»,
qui se distribue sur ce théâtre avec une
science incomparable de la scène.

Les nouvelles chansons ? Pour ma
part, je pré fère  les anciennes ! Jehan
Rictus, cet académicien de faubourg ?
Le premier poème était exquis, le se-
cond , «La Jasante de la Vieille» , dite
admirablement, comme l'autre, est ap-
prêtée , par un vrai poète d'ailleurs,
mais très «fabriquée» , vraiment. Seu-
lement, c'est l'ensemble du spectacle
qui est un chef-d' oeuvre.

— Quels sont vos projets ? a-t-on de-
mandé, comme à tout le monde, à Mau-
rice Chevalier.

— C'te question ? Toujours le même :
être Maurice Chevalier !

Et dire qu'il y réussit depuis cinquan-
te ans I

J. M. N.

Les têtes d'étape
du prochain Tour de Suisse

La commission du Tour de Suisse a
désigné les villes de Thalwil, Bâle,
LA CHAUX-DE-FONDS, Berne, Lu-
cerne, Lugano, Vaduz et Zurich comme
têtes d'étapes du prochain Tour et a
décidé que chaque concurrent serait
crédité d'un temps individuel lors de
la demi-étape en circuit contre la
montre qui aura lieu à Berne avant la
demi-étape en ligne Berne - Lucerne.

C CY C L I S M E  "}

( B O X E  )
Jack La Motta condamné

aux travaux forcés...
L'ancien champ ion du monde des poids

moyens, Jack La Motta, a été reconnu
coupable mardi par un tribunal de Miami
(Floride) de violation de la législation
en vigueur sur la prostitution. La Motta,
maintenant propriétaire d'un restaurant , a
été condamné à six mois de travaux forcés
et à une amende de 500 dollars pour avoir
« aidé » une je une prostituée de 14 ans à
s'assurer une clientèle dans son établisse-
ment.

Une vingtaine de chamois sont
maintenant acclimatés au

Creux-du-Van
La réintroducton du chamois dans le

massif du Creux-du-Van a pleinement
réussi, au grand contentement des amis
de la nature. Une vingtaine de ces gra.
cieux animaux se sont fixés dans nos
parages. A la fin de la semaine passée,
MM. Fritz Grandjean , inspecteur , et
Armand Clerc, garde-forestier , occupés
au martelage d'une coupe de bois dans
la partie inférieure du Dos d'Ane, ont
aperçu une harde de doue animaux nul-
lement intimidés par la présence des
humains.

Chrunioue neuchâleloise
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Quand on a ia santé,
on en abuse !

Tabac , travail , sommeil court , cafés
forts, affaires qu'on arrose, bons dî-
ners, vie de bureau et peu de sport...
Votre sang charrie toutes les toxines
de l'hiver !

I i
Remède naturel très fortifiant , très
riche en vitamines (15 plantes médici-
nales ! ) . Contre : troubles de la circu-
lation, mauvaise haleine, maux d'es-
tomac et de foie, paresse intestinale,
manque d'appétit. Contre : teint mal-
sain , peau boutonneuse. Pour toute la
famille , la cure complète de 3 flacons
Fr. 22.50, le flacon Fr. 8.80, le flacon
d'essai Fr. 5.—. En vente dans toutes
les pharmacies et drogueries et par la
pharmacie Golliez, Morat 31.
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...de 1 Information horlogère §ui§§e

Les assises annuelles, à La Chaux-de-Fonds~.

L'Information horlogère a tenu le
18 mars ses assises annuelles dans les
salons de l'Hôtel Moreau, à La Chaux-
de-Fonds, sous l'aimable présidence de
M. Alphonse Blanc, président. Toute
l'assemblée fut Imprégnée de cette at-
mosphère de courtoisie et de sérénité
dont le président a le secret, et qui fait
que l'ordre du jour se déroule comme
par enchantement.

Le rapport de gestion fut présenté
par M. René Mattioli, directeur. Dans
ses considérations générales, il fait un
rapide tour d'horizon de la vie politi-
que et économique, en mettant en re-
lief les faits saillants de 1956. Malgré
l'instabilité et l'insécurité politique,
nous avons continué à vivre, l'an der-
nier, sous le signe de la prospérité. Les
résultats de notre commerce extérieur
sont brillants ; on n'a pas de motif va-
lable de se plaindre dans le secteur
horloger. En effet, les exportations
horlogères ont battu tous les records,
même celui de 1953, considéré comme
un résultat optimum ; elles se sont éle-
vées à Fr. 1,234,500,000.— contre Fr.
1,077,000,000 en 1955 et Fr. 1,106,800,000
en 1953. De quoi se réjouir, en dépit
d'un certain malaise, qui a eu son re-
tentissement dans la presse et dont il
faut souhaiter qu'il ne conduise pas à
une scission.

L'activité de l'Information horlogère
se déploie dans trois domaines : Ren-
seignements - Contentieux - Marques
de fabrique . Ces trois branches d'acti-
vité sont parfaitement synchronisées,
et c'est ce qui permet à l'Information
horlogère d'obtenir des résultats satis-
faisants. D'année en année, cette Ins-
titution se développe d'une façon cons-
tante et harmonieuse. Ses effectifs à
fin décembre 1956 étaient de 841 mem-
bres.

Renseignements et contentieux
Les Renseignements ont eu à répon-

dre à 6913 demandes ; les Marques ont
enregistré 832 mandats nouveaux et en
ont liquidé 814. Le Service du Conten-
tieux a traité 2391 affaires, représen-
tant une somme d'environ 19 millions
de francs.

Dans ses commentaires, le rappor-
teur relève que toute l'activité de l'In-
formation horlogère, en matière de
contentieux, tend à éviter les procès.
Il insiste sur la nécessité de solliciter
les interventions à temps, au moment
où les affaires sont fraîches. C'est ain-
si qu'elles offrent le plus de chance
d'être liquidées à l'amiable, assez rapi-
dement et à peu de frais.

H est fait mention de plusieurs af-
faires importantes en Espagne, en
Suède, aux Etats-Unis, qui ont néces-
sité des déplacements.

Les comptes et le bilan reflètent une
situation saine. L'Information horlogè-
re tire ses ressources de la rémunéra-
tion de son travail. Récemment, le tarif
des renseignements a dû être relevé,
mais il reste inférieur à celui d'au-
tres agences.

Elections et nominations
L'assemblée a rendu hommage à la

mémoire du regretté M. Edgar Bichsel,
vice-président, décédé le 15 décembre
1956. M. Charles Juillard, de la mai-
son Cortébert Watch Co, a été désigné
pour lui succéder à la vice-présidence
et M. René-A. Calame, de la Fabrique
Zodiac, pour le remplacer au sein du
Conseil d'administration. M. Eugène
Jeanrenaud, de la Compagnie des Mon-
tres Longines, fait désormais partie du
Comité de direction.

Réélu président par acclamation, M.
Alphonse Blanc redit la satisfaction
qu 'il éprouve à être à la tête de l'Infor-
mation horlogère, grâce à l'excellence
des rapports qui se sont établis entre
lui et le Conseil d'administration, d'une
part, et la direction , d'autre part.

L'assemblée fut informée que M. Phi-
lippe Evard , licencié en droit, collabo-
rateur de la direction, a été investi de
la procuration ; le Conseil d'adminis-
tration a entendu par là, tout en envi-
sageant l'avenir, lui marquer sa con-
fiance.

Marques de fabrique
Le directeur fit encore un exposé

sur les marques de fabrique, en rap-
port avec la Conférence de Lisbonne
qui aura lieu en novembre et décem-
bre prochains. L'Information horlo-
gère s'est déclarée favorable à la libre
cession des marques, sans obligation
pour le cessionnaire d'acquérir l'entre-
prise avec la marque. D'autre part ,
elle a approuvé les nouvelles disposi-
tions qui doivent permettre au pro-
priétaire légitime d'une marque de la
reprendre, lorsqu'elle a été déposée
par un agent ou représentant dans un
pays étranger. Ce sera un grand pro-
grès. Le voeu a été exprimé qu'on en
vienne à faire admettre, sinon uni-
versellement, du moins par les pays
unionistes, le principe de l'universalité
de la marque et celui de la priorité
au pays d'origine. On aura ainsi con-
tribué à résoudre bon nombre de pro-
blèmes, qui se posent dans le cadre de
la protection internationale de la pro-
priété industrielle.

Laissant là les vaines prédictions
que les événements se chargent sou-
vent de démentir, le rapport se ter-
mine par le simple souhait que les ré-
sultats de 1957, pour notre industrie
et nos exportations horlogères, soient
aussi favorables que ceux de 1956. Nous
aurons alors toutes les raisons d'être
contents et heureux de notre sort.

Petzi Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustre
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Il y a des choses Intéressantes dans
cette caisse 1

On voit bien que Barbe n 'a pas le moin-
dre sens artistique, excepté en ce qui con-
cerne l'art culinaire i

Stop I Arrêtez I Riki reprend-le lui. S'il
peut supporter cela, nous, nous en sommes
incapables I

Gardez le tuba , gardez-le et emportez-
le avec vous le jour où vous partirez . Je
crois, après tout, que ma mère avait un
certain sens de la musique.

MILAN, 20. — United Press. —
Comme il dînait samedi dernier
dans un restaurant de Milan, M.
Alfredo de Andréa , bijoutier, âgé
de 58 ans, montra un diamant de
200,000 lires à la sémillante fille de
cuisine Artilla Milani, âgée de 22
ans.

Avant que le bijouti er ait eu le
temps de l'empêcher, la jeune fille
avala le diamant . Elle s'excusa en
disant : «Je suis désolée, ce n'est
qu'une erreur. Mais je rendrai de-
main ce diamant.»

Mais après deux jours qui lui
parurent particulièremen longs, la
jeun e fille déclara que le diamant
«ne s'était pas montré» et le bi-
joutier furieux alerta la police.

La malheureuse Artilla fut mise
en prison. Fort injustement d'ail-
leurs car la police déclara peu
après à la suite d'un examen ra-
diographique, que le diamant se
trouvait encore dans son estomac.

Or mardi soir, un porte-parole
de la police milanaise, quelque peu
gêné, a avoué qu 'une vigoureuse
purge administrée à la belle en-
fant, n'avait produit aucun résul-
tat.

La croqueuse de diamant invo-
lontaire a été laissée «à l'isolement»
dans une chambre d'hôpital.

Une croqueuse
de diamants milanaise
à la digestion lente !

Chronique jurassienne
Les Bols

Pruniers en fleurs... — (Corr.) — Signe
d' un printemps précoce , des pruniers sont
déjà en fleurs à La Cernie de Sous-le-
Mont , située entre Le Cerneux-Godat et
le Doub s, à 746 m. d'altitude.

Le propriétaire de la" ferme n'avait ja-
mais vu cela à pareille époque de l'année.

M. Streuli, président de la Confédération , donne
des précisions sur l'affaire du « Nautilus »

BERNE, 21. — L'après-midi com-
mence, au Conseil national, par une
interpellation Monfrini, socialiste vau-
dois, qui rejoint, notamment, la dis-
cussion qui s'est déroulée, le matin,
au Conseil des Etats sur la motion
adoptée par le jConseil..national en dé-
cembre 1956, sur là situation du mar-
ché des capitaux. M. - Monfrini estime
que la menace se précise d'une hausse
des taux hypothécaires. Des mesures
énergiques devraient à son avis être
immédiatement prises. Il demande au
Conseil fédéral les mesures qu'il en-
visage en ce domaine.

M. Streuli, président de la Confé-
dération et chef du Département des
finances et des douanes, répond dans
des termes qui rappellent ceux qu'il
a employés dans l'autre Conseil au
cours de la matinée et même ceux
dont il usa, en décembre dernier, pour
répondre à la motion Weber.

Il rappelle que le Conseil fédéral
a procédé en janvier et février à des
remboursements de dettes pour un
montant de 366 millions. Les mesures
de la Confédération ont contribué à
alléger la situation sur le marché hy-
pothécaire. Ce qui importe c'est, plus
même que la stabilisation des taux
des intérêts hypothécaires, l'idée d'as-
souplir la politique de stérilisation
pour empêcher un renchérissement du
crédit hypothécaire et une nouvelle
hausse du coût de la vie est une pré-
tention absolument irréalisable. M.
Monfrini, n'ayant aucune assurance
sur des mesures immédiates, n'est ab-
solument pas satisfait. Après quelques
remarques de M. Weber, socialiste
bernois, l'affaire en reste là.

Il y a eu des erreurs
monumentales,

mais pas d'action contraire
à l'honneur

Le même conseiller fédéral est en-
suite prié, par une interpellation de
M. Leuenberger, socialiste zurichois de
donner des renseignements précis sur
l'octroi de crédits pour la construction
et l'achat de cargo, et en particulier
sur l'affaire du « Nautilus » dans la-
quelle n'apparaissent guère à leur avan-
tage certains hommes politiques et
certains fonctionnaires du Départe-
ment fédéral des finances. Il pose au
chef du Département des finances une
série de questions précises auxquelles
répond dans une large mesure le 2e
rapport des experts daté du 2 mars
1957. M. Streuli, président de la Con-
fédération, explique tout d'abord quele
fut la politique des transports mariti-
mes de la Confédération depuis 1950,
soit depuis le moment où se précisè-
rent les inquiétudes pouvant naître du
conflit de Corée.

Puis il traite en détail des péripéties de
l'affaire de la « Nautilus ». Si l'on veut
résumer succinctement le jugement qu'une
audition rapide de l'exposé gouvernemen-
tal permet on dira qu'une administration
mal informée, inexpérimentée, a commis
des erreurs monumentales, mais pas d'ac-
tion contraire à l 'honneur.

Le Conseiller fédéral conclut de la sorte:
« Je crois qu'après cette enquête appro-
fondie, l'affaire doit être classée à présent
sur le terrain parlementaire et adminis-
tratif. On devrait rendre justice aux fonc-
tionnaires gravement attaqués. » Ce blan-
chissement achevé, l'auteur de l'interpel-
lation ne se déclare pas satisfait.

M. Holenstein, chef du Départe-
ment de l'économie publique, met un
point final à cette séance, en accep-
tant un postulat de M. Tscriumi, agra-
rien bernois, sur l'amélioration du re-
venu des paysans de la montagne,
notamment par l'encouragement de
l'élevage de qualité.

Les témoins du «marquis» Montagna le lâchent...
Mauvaise Journée pour le prévenu N° 1 au procès Montesi

VENISE, 21. — AFP. — Mauvaise
journée, très mauuvaise journée pour
Ugo Montagna, l'un des pmcipaux in-
culpés du procès Montesi.

L'audience de mercredi matin devait
être consacrée à l'audition de huit té-
moins cités à sa demande. Trois d'en-
tre eux ont fait savoir qu'ils étaient
malades et ne pourraient pas venir.
Le quatrième ne s'est pas présenté,
sans fournir d'explication à son ab-
sence.

Le « marquis » qui, plus élégant que
jamais, était arrivé au Palais de jus-
tice avec un large sourire, a rapidement
fait grise mine en constatant que ses
« fidèles » lui faisaient faux bond. Le
déroulement de l'audience, qui ne de-
vait pas durer plus d'une heure, allait
lui paraître très vite plus désagréable
encore.

Le premier témoin est un officier
supérieur des carabiniers aujourd'hui
en retraite, le général Armano Cala-
bro. On attendait de lui qu'il fasse le
panégyrique de Montagna. Il se borne
simplement à déclarer qu'il a effec-
tivement connu le « marquis » à Milan
en 1952, que c'était « un homme très
estimé, très apprécié... qu'il avait beau-
coup de relations... »

Les contradictions se multiplient
Trois batteurs de la société de chasse

de Capocotta défilent ensuite à la bar-
re. L'un deux, Alessandro Finocciare, se
borne à venir apporter au « marquis »
un alibi pour la j oui-née du 9 avril,
j our de la disparition de Wilma Mon-
tesi. Il l'a rencontré ce jour-là dans
Rome en fin de matinée. Ils sont allés
déjeuner à Fiano Romano et ont passé
tout l'après-midi ensemble.

Le témoin suivant, Armando Giuliani,
vient apporter son témoignage sur un

épisode qui se situe le 14 novembre 1953
dans le domaine de Capocotta. Ce j our-
la, Montagna est venu à la réserve de
chasse en voiture avec sa maîtresse
Anna-Maria Caglio. Giuliani affirme
qu'il a entendu le « marquis » dire à
son amie : « J'en ai assez de toi... Je
veux te quitter... »

En larmes, Anna-Maria Caglio l'au-
rai t supplié de n'en rien faire. Le « cy-
gne noir », lors de l'une de ses derniè-
res dépositions, a donné de ces faits
une tout autre version.

Le témoin a beaucoup de mal à
s'exprimer. Il parle avec réticence et
se trompe à plusieurs reprises sur les
détails portant . sur des heures, sans
s'en rendre compte. Le substitut Pal-
minteri le lui fait remarquer. Alors il
perd son sang-froid. Il est furieux. Il
frappe de grands coups de poing sur
le pupitre du greffier.

L'accuse pâlit
Sur le banc des accusés, Ugo Monta-

gna est très pâle. Il ne sera pas plus
heureux avec le témoin suivant, Ma-
rio Schiavetti, un autre employé du
chenil de Capocotta.

Celui-ci, qui témoigne également sur
l'épisode du 14 novembre, se trompe
sur les heures de la même façon que son
collègue Giuliani. Le témoin est im-
médiatement invité à se retirer. La
consternation est générale parmi les
défenseurs du « marquis » Montagna.

Avant de renvoyer la suite de l'au-
dience à jeudi matin, le président Ti-
beri fait savoir qu'il a reçu une let-
tre de M. Agnesini, ancien questeur
de Milan, mis en cause récemment par
Anna-Maria Caglio, lettre par laquelle
celui-ci se pose en faux contre les af-
firmations du « Cygne Noir ».

Un bon remède vaut bien
... une grimace !

Contre la toux !

Le sirop Famel est fameux par son goût
(qui est mauvais I) et par son action qui est
d'autant plus rapide et bienfaisante 1 Bien-
faisante justement parce que le sirop Famel
a conservé intact son goût d'origine, autre-
ment dit le goût concentré des vrais remè-
des contre la toux , la trachéite et la bron-
chite.
A base de codéine - calmant bienfaisant et

sédatif léger
de Grindélia - antispasmodique et baume

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

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

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

expectorant.
Sirop Famel, le flacon Fr. 3.90.
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La fleur des
primeurs!

La boîte La boîte
1/2 1/1

fins 1.30 2.30
très fins 1.40 2.45
extra fins 1.50 2.60

Boîte Hero
à l'étiquette argentée 1

Un ponton chavire :
un enfant noyé

YVERDON , 21. - Trois jeunes collégiens
s'amusaient mercredi après-midi sur un
vieux ponton amarré dans le Thièle et
sur lequel se trouvait aussi le jeune Char-
les Martin, âgé de 9 ans. Subitement le
ponton chavira et tous furent projetés à
l'eau. On put sauver les collégiens, mais
le jeune Martin ne put être retrouvé —
noyé — qu'une heure et demie plus tard.
Détail navrant, sa mère est veuve, son
époux étant lui aussi mort noyé.

Un haut fonctionnaire
aurait fait de

l'espionnage téléphonique
BERNE, 21. — Des nouvelles de

presse relatent qu'un fonctionnaire de
la Confédération aurait communiqué
à l'ambassade, d'une grande puissance
le contenu de conversations téléphoni-
ques entre des personnalités apparte-
nant à la diplomatie.

L'agence Reuter dit apprendre de
Berne, à ce propos, de source autorisée
qu'un Inspecteur de la police fédérale
serait soupçonné d'avoir « intercepté »
des conversations téléphoniques de la
légation d'Egypte et de les avoir enre-
gistrées pour les remettre à l'am-
bassade de France à Berne.

Une enquête est en cours. Cepen-
dant, il n'y a apparemment aucune
preuve concluante et le fonctionnaire
en question n'a pas été relevé de son
poste.

On apprend d'autre part que ce
fonctionnaire travaillait à un « poste
d'écoute » de la police suisse, d'où il
est possible d'intercepter des commu-
nications téléphoniques privées et
d'enregistrer les conversations.

L'enquête a déjà duré plusieurs se-
maines, des bruits persistants ayant
circulé sur cette affaire, qui ont été
portés à la connaissance des autorités
fédérales, bien que la source exacte
de ces bruits ne put pas être commu-
niquée.

D'après ces bruits, le fonctionnaire,
dont le nom n'est pas connu, aurait
mis ses enregistrements à la disposi-
tion de l'ambassade de France au
moins depuis le début de la crise de
Suez.

Une enquête est en cours
BERNE, 21. — D'après les rensei-

gnements recueillis à bonne source,

une enquête est en cours depuis un
certain temps déjà sur les faits ex-
posés par l'agence Reuter. Les organes
responsables chargés de cette enquête
ne peuvent cependant publier aucun
communiqué, cela dans l'intérêt même
de l'enquête. Des renseignements se-
ront donnés aussitôt que possible.

Chronîaue suisse
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L'agence générale pour le canton de Neu-
châtel de « La Suisse » assurances, cherche

sténo - dactuioaranhe
pour tout de suite ou date à convenir.
Prière d'adresser les offres manuscrites,
avec curriculum vitae et prétentions, à
M. Armand ROBERT, agent général, rue
St-Honoré 1, Neuchâtel.

NOUS CHERCHONS un collaborateur ca-
pable comme

agent principal
pour La Chaux-de-Fonds et Le Locle. Ac-
tivité bien rémunérée. — Les candidats
ayant fait leurs preuves dans l'acquisition
(débutants pas exclus) sont priés de faire
offres sous chiffre P 2811 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

Un qualifiée
serait engagée à partir du 1er mai. Place
stable et bon salaire à personne capable.

Se présenter avec certificats
AUX BONS FILONS - BONNETERIE
Marché 3

ASSURANCE POPULAIRE cherche

encaisseur
évent. pour l'acquisition.Travail intéressant com-
me occupation stable ou auxiliaire . Petite caution
désirée. — Offre sous chiffre SA 7579 Z, aux An-
nonces Suisses S.A. « ASSA », Zurich 23.

Machine
universelle

moderne, raboteuse-dégauchisseuse 30 cm.,
scie circulaire , mortaiseuse, avec moteur
est à vendre cause double emploi . Bas
prix. S'adresser à la Menuiserie H. Retler,
Progrès 103 a, Tél. (039) 2.80.69.

Jeune
f i l l e

serait engagée tout de
suite ou pour époque à
convenir. — S'adresser à
Buhler et Co, fabrique de
ressorts, Bel-Air 26.

Maison de publicité engagerait pour tout de suite
ou époque à convenir une

employée de bureau
âgée de 25 à 35 ans, consciencieuse, dévouée et de
toute confiance, à même d'assumer des respon-
sabilités. Bonnes connaissances de la comptabi-
lité désirées, si possible bilingue. Situation d'ave-
nir à personne capable. Caisse de retraite.
Les candidates sont priées d'adresser offres ma-
nuscrites avec copies de certificats, références ,
photographie et prétentions de salaire à Case
postale 1171, Neuchâtel 1.

Charpentiers
Menuisiers

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

RIDEAUX :
CONFECTION
POSE
JOLI CHOIX

Se recommande,
Tapisserie H. HOURIET

Hôtel-de-Ville 37
Téléphone 2.30.89.

: L I Ĵà j ijfk̂  La merveilleuse réalisation français e de M I C H E L
¦ &̂ m^mi^mm̂££M£^ÈMym  ̂ j _ BOISROND , un film d'élite, réussi et amusant aux

Téléphone 2 18 53 rebondissements sensationnellement gais, avec une
Location ouverte , , ,. . ., ,.

I etincelante distribution :

I tumm DA HV R0BIH
I r * Jacques DAC QMINE - Jean B R E T O N N I È R E  - I
I André LUGUE 1 - Robert MANUEL - Jacques DUB Y I

m Inspiré du roman de Pierre Benoit : c'est gai... c'est frais... c'est charmant ! \

Du très joli travail... signé Boisrond. Il C'est arrivé à Aden nous of f r e  le type
i faut  bien reconnaître qu'en formant même du f i lm fra nçais qui peut rame-

ce garçon-là , René Clair a justifi é sa C© OU© Oit là Df@SS©* ner dans les salles un public devenu

« Combat », 24. 8 56. . . « Arts », 29. 8. 56.

Film réussi comme un souf f lé  de res-: Chapeau bas, m'sieur Boisrond ! ^̂  <  ̂̂ .^¦ « Libération », 28. 8. 56. f France-Soir », 29. 8. 56.

TRIBUNE DE GENÈVE :
' Les moyens de Michel Boisrond sont la légèreté , l'invention, la drôlerie , la f i -

nesse. En un mot : le style . Il enlève son récit sans un faux-pas.  Sa virtuo-
( I *¦¦"-""¦ - . ¦ site donne le vertige. Mais il faut  voir le f i lm  pour y croire. Quant à l'héroï-
\ } -, . ¦ ne du f i lm , elle possè de la grâce malicieuse de l'exquise Dany Robin. Tout

le monde en tombe amoureux.

i§8 Ce soir encore : BRISANTS HUMAINS en VistaVision avec Jeff Chandler !¦!
' «̂ —-— ' - '  . ' ..— .i i 

/V#/f\L"$̂  ^MJÉf ® Tl? TÉLÉPHONE 21.222
/^W\ (2r ^^ HOTEL-DE-VILLE38a I
l iÉÉilfe^1/ ÈA Y Maison fondée en 1925

y *̂éÂ Î%sÈ\L \ demande

lùj ^ ^ ^ /̂j  un ouvrier ferblantier et
^ /̂ / .JLf /̂ un ouvrier couvreur
:̂ 

f f  
/ /  Devis et renseignements sur demande sans èn-

Jr / /  /L^zz^i gagement pour tous travaux ferblanterie , cou-
\/f JL ĵ̂ m/ '

^/ /  verture , peinture de ferblanterie et revision de
I^^

^^Py // // toiture à de bonnes conditions. Se recommande.

Monsieur
SERA ÉLÉGANT...

avec nos nouvelles

chemises,
nos cravates
modernes,
nos belles
chaussettes
et socquettes
très solides,
pullovers et gilets,
slips et camisoles
gym., mouchoirs.

Tous ces articles aussi
pour enfants.
La boutique
de confiance

AUX INVALIDES
Crêt 10

Mme E. Schelling
5% de timbres SENJ

ON DEMANDE

Garçon
d'office

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

A VENDRE
dans ia banlieue de Lau-
sanne

chalet
construction récente,
confort , 5 chambres, ga-
rage , cave, jardin. Ecrire
sous chiffre P. B. 7463
L., à Publicitas, Lausan-
ne.
A VENDRE
au bord du lac, région
Vevey

maison de week - end
luxueuse, en pierre ae
taille, de 2 appartements
de x2 pièces plus bonne et
dépendances ; parc admi-
rable avec 30 m. de ri-
vage. — Ecrire sous chif-
fre P. 2672 V., Publicitas ,
VEVEY. 
BUREAU MINISTRE
en bon état est à vendre.
S'adresser â M. Marcel
Guinand , Envers 31, Le
Locle, tél. 3.15.35.

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

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

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.

Nous cherchons
tout de suite

personne
pour aider au ménage,
ainsi qu'une

jeune fille
pour servir au restaurant.
Etrangères acceptées. —
S'adresser Francis Mat
they, Restaurant (les Ro
ches de Moron , Les Plan-
chettes, tél. (039) 8 41 18.

A VENDRE

Machine
à coudre

portative, marque Turis-
sa électrique, sous ga-
rantie , ainsi qu'un enre-
gistreur sur fil acier à
l'état de neuf. S'adresser
chez M. Wenger , 13 Les
Calâmes , Col des Roches
ou tél. (039) 3.22.23 le
soir après 7 h.

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

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

Manufacture d'horlogerie de la place
CHERCHE une

employée
de bureau

capable et sérieuse pour assumer la fonc-
tion d'aide comptable. Personne ayant des
bases comptables serait mise au courant,
travail intéressant. Place stable et bien ré-
tribuée. Entrée tout de suite ou à convenir .
Faire offres avec références, certificats et
prétentions de salaire sous chiffre L L 5959,
au bureau de L'Impartial .



Scie à métaux
hydraulique, lame de 500 mm., parfait état, à
vendre d'occasion. — Ecrire sous chiffre P 2798 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

Dame ou demoiselle
est cherchée pour travail facile dans salon
de coiffure. Serait mise au courant. Salaire
Intéressant. Travail de 8 à 12 heures et de
13 h. 30 à 18 h. Event. seulement après-midi.
Tél. (039) 2.88.53.

f >

CORTEBERT WATCH Co.
Bureaux de La Chaux-de-Fonds

CHERCHE

employée de bureau
pour son département suisse.
Connaissance de l'allemand désirée.
Poste indé pendant pour personne
qualifiée.
Faire offr es ou se présenter rue du
Parc 25, téléphone (039) 2 34 61.

< J

CHERCHONS

termineurs
calibres 5 V* '" à 13 '", qualité barrage.
Minimum exigé 250 pièces par semaine.
Cherchons également termineur pour
montres automatiques.
Faire offres avec référencés et produc-
tion par semaine sous chiffre V S 5913,
au bureau de L'Impartial.

Comme la femme cuit
on la chérit.

Servez des Raviolis

j Roco f

TO-
I c2i ^r_ rm? <r JlKSif I
Raviolis ROCO an bottes de 5 grandeurs avec points Juwo <j\~ **"- • ¦_(

Mâtel (PiUm
|| Voyages de Pâques 4 jours

PariS - billet 2e classe • départ Neuchâtel 9U» m

chambre et petit déjeuner-départ Neuchâtel lUQ* m

Tout compris -f excursion - départ La Chaux-
de-Fonds - Le Locle - Les Brenets - St-lmier - 4Q/ Ê
Tavannes - Tramelan. J tOHm "

/IfdSSIO Tout compris -f excursion l̂ wj r » m

Départ de: La Chaux-de-Fonds - Le Locle - L e
Brenets - St-Imier - Travannes - Tramelan.
Les membres de notre coopérative bénéficient d' une ré-
duction de 5 % sur tous ces prix

M/GROS
Neuchâtel

! Programmes dans les magasins et à l'Ecole club Migros. j

l ¦ J
SERAIS ACHETEUR D'UNE

F0BR1CATI0II OU ATELIER
(importance moyenne)

BRANCHES ANNEXES DE PRÉFÉRENCE. Association avec personne
désireuse de se retirer par la suite pas exclue. Discrétion absolue ga-
rantie. — Offres à Case postale 10609, La Chaux-de-Fonds 1.

A LOUER grand ¦'

5% pièces, dans villa
neuve de 2 appar-
tements tout confort,
quartier tranquille,
jardin . Locataon ap-
partement 350 fr„ ga-
rage 45 fr. Libre dès
le ler mai 1957. —
Ecrire sous chiffre L I
6095, au bureau de
L'Impartial.

Fabrique de boîtes métal et acier,

cherche

employés (ées)
de fabrication

pour travaux de bureau , ayant si
possible déjà expérience
du métier.
Faire offres avec références à
Me André Hânni , avocat , Avenue
Léopold-Robert 84, La Chaux-de-
Fonds.

««v»««vvv«^««*«MltMtm*IMHMHMe«98M0»MMH«nW««*MIHIW«t «ftvt«««l««tM«f9W^

C I N É M A  U" Mm policier français sensationnel en CINÉMASCOPE S
.T.... „.„... '.„ - _ 

n - Dans l'ambiance des cabarets de Pans 5

GpEpi Les Nuits de Montmartre ^™E™- \I 61a £. **3» UO y..

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

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

NOS MANTEAUX EXCELRAIN mais concilierez ^^, , , , ,. , , . , _ . „ .  y  sûrement que c'est \.*S¦ se font de la popeline la plus simple à l Acquaperl , . %-J_K_
le plus beau. Modèles Top-Coat, Raglan, un manteau élégant MM^_

Autocoat , Pardessus, etc. sur lequel on peut dFÊiÊÊk
Fr. 50.- 60.- 85.- 95.- compter par 

MÊÊÊèÊ
no.— 125.— 145.— tous les temps. ^^ÉlillllP W

Toutes retouches gratuites par retoucheurs WÊÊÊÊr lH
spécialistes des plus consciencieux ' ||§|§|l |yp

Avenue Léopold-Robert 31 La Chaux-de-Fonds Jlf

Et retenez que : « Nous ne vous les laisserons porter que s'ils vont parfaitement I > H. Bloch

A LOUER pour le
ler mai

logement
de 3 chambres, cuisine,
cave, jardin. — S'adres-
ser Alex Christen, Dom-
bresson.

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

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.



Gare de La Chaux-de-Fonds
Service des voyages

Service des automobiles P.T.T.

Mardi 26 mars 1957, à 20 h. 30

à la grande salle de
la Maison du Peuple

à LA CHAUX-DE-FONDS
Les Chemins de Fer Fédéraux
et les PTT présentent :

avec le concours du
CLUB D'ACCORDÉONS « EDELWEISS »

le programme suivant :
1. Ouverture Club d'accordéons.
2. Du Tessin à l'Engadine, film en cou-

leurs.
3. Les postes alpestres en Valais, film en

couleurs.
4. L'artisanat dans les vallées latérales du

Tessin, film en couleurs.
JEUX : ler prix , un abonnement général

de vacances de 15 jours .

Prix d'entrée: Fr. 1.20 (places numérotées)

Location : Bureau de Renseignements CFF

Théâtre de La Chaux-de-Fonds 1
Mardi 26 mars, à 20 h. 30

LES GALAS KARSENTY
présentent

RAYMOND ROULEAU I
FRANÇOISE LUGAGNE |||

Jean-Claude Michel, etc.

POUR LE MEILLEUR I
ET POUR LE PIRE I
2 actes et 7 tableaux de CLIFFORD ODETS ]

J
Mise en scène de Raymond Rouleau i j j ;

! (Grand prix de la mise en scène 1955) i i
Décors de Dila de Nobill M

Adaptation de Constance Coline %

Prix des places de fr. 3.- à 10.- (parterre
9.-) taxe comprise. Vestiaire oblig. en sus.
Location ouverte dès vendredi 22 mars p.
ies Amis du Théâtre et dès samedi 23 poul-
ie public, au magasin de tabac du Théâtre , M
tél. 2 88 44.

i ¦¦ »-¦ ¦¦¦¦mi m
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LIMOUSINE - CABRIOLET
STATION WAGON - BUS

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

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

Montagnes :

GARAGE DE L'OUEST
Louis Gentil

Numa-Droz 132 a — Tél. 2 24 09

Toute la gamme des véhicules est
exposée au Salon, stand No 25
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Choix grandiose sur 6 étages
Plus de 100 mobiliers installés

lt faubourg da l'Hôpital (__) (038) S 75 OS

MUSÉE DES BEAUX-ARTS - LE LOCLE

EXPOSITION
de R. JACOT-GUILLARMOD

Sculpteur sur fer
Ouvert du 16 mars au 31 mars

tous les jours de 14 heures à 18 heures
Dimanche matin de 10 h. à 12 h. et les mardis, jeudis

et dimanches soir, de 20 h. à 22 h.

COMMUNION , robe, voi-
le et bonnet , à l'état de
neuf sont à vendre. —
Tél. 2.37.38.

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



Wout voua, (&Mj eàdameà... .
Santé, mœurs et alimentation

U N  P E U P L E  « A R T I S T E  DE LA V I E  S I M P L E »

Que lui avons-nous apporté ?
— Comment s'appelle ce peuple qui

ne connaît pas la maladie ? — avait
demandé le Dr Bircher-Benner à ceux
qui entouraient son lit de mourant. Les
Hounzas... ils sont la preuve !

Cette préoccupation , jusqu 'à ses der-
nières heures , de ses recherches pour
le mieux-être humain n 'est-il pas émou-
vant ?

On ne parlait pas encore des Hounzas à
l'époque où le Dr Bircher-Benner établit
cette diététique qui a toutes les carac-
téristiques de celle des Hounza , « le
peup le physiquement et moralement le
plus sain du monde » , comme le décré-
teraient les savants anglais qui allaient
pouvoir vivre dans leur int imité , comme
cela n 'était encore jamais advenu.

On comprend dès lors qu 'après le
décès de son éminent père , le Dr Ralph
Bircher ait voulu savoir tout ce qu'on
peut désormais connaître des Hounza
qu 'il a qualifiés d'« artistes de la vie
simple » dans l'ouvrage qu 'il leur a con-
sacré*).

« Plutarque déjà - dit-il — a parlé d'un
petit peup le particulièrement heureux
qui vivait aux confins de l'Inde. » S'a-
gissait-il des Hounza qui ne sont pas
seuls dans ces régions abruptes , presque
inaccessibles , mais qui ont un mode de
vie à tous les points de vue supérieur
à celui de leurs voisins et sont réputés
bien plus heureux qu 'eux ?

A quoi tient donc
le phénomène Hounza ?

Suivant les observateurs d' avant la
dernière guerre , les Hounza ne sont
pour ainsi dire jamais malades , extra-
ordinairement propres , vivant jour et
nuit en plein air (sauf durant  les 5 à 6
semaines d'hiver), réduits de par leur
éloignement , à se contenter des produits
cultivés sur place , ils ont , grâce au
régime de vie que leur imposent les cir-
constances, une capacité d'efforts à nulle
autre pareille , une patience à toute
épreuve , un caractère enjoué , «toujours
enclin au rire joyeux» . L'âge même leur
laisse le cœur, la vue , l'ouïe , les dents

*) Les Hounza (un peuple qui ignore la
maladie) par le Dr Ralph Bircher , trad. Ga-
brielle Godet, éd. V. Attinger.

intacts. Ils ne s'éteignent qu 'à un âge
très avancé « comme une flamme pai-
sible qui tire doucement à sa fin ».

Plusieurs facteurs y contribuent cer-
tainement (hygiène, vie en plein air ,
en altitude). Mais le plus plus impor-
tant de tous est leur mode d'alimenta-
tion , ont estimé , après études approfon-
dies , le Dr Me Carisson et le coup le
de savants Lorimer qui vécut quinze
mois avec les Hounza . Le Dr Me Ca-
risson , ce premier grand observateur des
Hounza a, entre autres , expérimenté
sur des Iribus de 1200 rats , la nourr i ture
en usage dans un des • quartiers popu-
laires de Londres (pain blanc , plats
doux à la farine blanche , confitures ,
viande , hareng, conserves , friandises ,
accessoirement un peu de légume cuit ,
etc. Or , dès leur jeune âge, et plus en-
core dans leur vieillesse , ces rats
étaient a t te ints  de toutes les maladies
existant chez l'homme. D'autre part , ils
devenaient peu à peu irritables , agités ,
agressifs. Quel ques-uns finirent même
par s'entre-dévorer...

Une autre tribu de rats reçut la nour-
riture spéciale des Hounza. Ils étaient
gais , de bonne humeur , et la dissection
permit de constater l' absence à peu près
complète de tout symptôme pathologi-
que.

En quoi consiste
leur alimentation

Les Hounza sont en prédominance
végétariens. Ils consomment beaucoup

Une lectrice d'un certain âge,
loin d'être superficielle, mais
restée seule dans la vie, nous dit
avoir parfois un terrible «ca-
fard ». Elle nous demande de
traiter, à l'occasion, le cas des
isolés. Vous quiPvdtis trouvez
parfois dans le même état d'â-
me, comment réagissez-vous ? Je
serais heureuse d'avoir aussi
votre avis à ce sujet.

PIRANESE.

de crudités, des fruits de toutes sortes:
céréales (pain complet , bouillies cui-
tes et crues) et fruits sont le principal
de leur nourriture. Puis viennent les
légumes, le lait. A certaines époques de
l'année , on met tremper dans l'eau , du
blé et des poids chiches qui sont en-
suite placés dans du sable numide pour
qu 'ils y germent et s'ouvrent ; on les
mange alors crus comme de la salade.

La viande n'est consommée qu'une
fois par mois en été et une fois tous les
dix jours en hiver. Le vin ne se boit
que dans des circonstances exception-
nelles. La fabrication et la consomma-
tion de l'alcool sont interdits. Les
corps gras entrent dans l' alimentation
à l'état naturel surtout (lait , séré, froma-
ge de chèvres , noix , amandes d' abricots).
De même que le sucre , contenu dans les
fruits , etc.

Rien n'est importé du dehors (sauf
très peu de sel). Pas de farines blanches ,
sucre de fabrique , conserves , thé , etc.
Seulement ce qui a crû sur place et
possède encore le maximum de fraîcheur
vitale.

Les conditions de culture , très diffi-
ciles , ne permettent pas les excès dans
l'alimentation. Et comme les récoltes
n 'assurent pas un approvisionnement
abondant , il y a, au printemps , une
p ériode de jeûne forcé. Constatation
consolante pour qui , chez nous aussi ,
est réduit fut-ce contre son gré à obser-
ver le carême, puisque la belle santé
des Hounza ne se ressent pas et se
trouve même bien de leur « printemps
de la faim » .

C'était vrai avant la guerre

Mais voilà : tout cela était exact , sur-
tout avant la guerre. Depuis la cons-
truction d'une piste à jeep, depuis l'af-
flux des touristes , depuis la mort , en 38
du roi qui avait prohibé l' alcool , depuis
que notre civilisation s'introduit chez
les Hounza , des nouvelles « bouleversan-
tes » parviennent au Dr Ralph Bircher ,
nouvelles qui établiraient — cette fois-ci
en sens inverse — que les Hounza sont
bien « la preuve » de l'importance capi-
tale de l'alimentation sur la santé et les
mœurs, puisque , suivant le rapport d'une
doctoresse à la tête d'une exp édition , des
Hounza qui consomment, maintenant une
grande quantité de thé noir , du sucre , du
sel , de la viande , des alcools , de la nico-
tine, seraient atteints de toutes sortes
de maladies et que les cas de tubercu-
lose iraient croissant chez ces gens pré-
cédemment étonnamment sains.

N'y a-t-il pas , ici , quelque chose de
très actuel à méditer ?

Qu'avons-nous apporté , qu 'apportons-
nous aux peuples que nous découvrons 7

Considérons-nous toujours nos respon-
sabilités quand nous les approchons 7

PIRANESE.

V
OUS avez d'un oeil inquisiteur

admiré la nouvelle mode. Vous
avez d'un oeil rapide, jug é ce

qui vous ira très bien et Ce que vous
laisserez de côté. Et enfin , vous avez
d'un oeil morose, constaté que vos cal-
culs budgétaires faits et refaits , il ne
restait pas grand-chose pour ces nou-
veaux achats. Ou que même, en pou-
vant acheter une ou plu sieurs nou-
velles pièces pour votre garde-robe , le
reste ne cadrerait plus tout à fait
avec la silhouette actuelle .

Voici, donc, pour celles d' entre vous,
amies, qui soupirez devant ce... grave
problème, si l'on ose dire... quelques
idées-truc pour pallier ce désolant
état de chose !

Lorsque vous aurez choisi vos achats,
pendez-les sur un cintre, bien en vue.
Puis alignez vos vêtements, accessoi-

B I L L E T  DE S U Z O N

La mode nouvelle
...et vous !

res chaussures, etc. Ceci vous permet-
tra d'abord d'habituer vos yeux à la
ligne que vous allez avoir, dans votre
toilette neuve , ensuit e de confronter
le neuf et l'ancien.

Alors , il sera temps de :
transformer une robe en soie f leurie,
en taillant une blouse f loue et douce,
et de doubler avec ce qui restera de
tissu, les bords et le col de votre tail-
leur uni.

Raccourcir les manches de votre
manteau mi-saison de 20 cm., enle-
ver le col, en laissant l'encolure à ras
du cou et le porter avec une cein-
ture nouée avec désinvolture.

Rafraîchir votre petite robe de lai-
nage avec un col et des poignets de
piqué blanc et une ceinture également
nouée.

Transformer votre robe à danser en
robe « bulle », en resserrant toute son
ampleur juste  en bas, par un ruban de
même couleur.

Réussir votre première robe, puisque
vous la taillerez dans une mousseline
f lu ide , coupée droit f i l , cousue d es
deux côtés, nouée sur les épaules, et
portée sur un fourreau étroit.

Porter vos pulls longs sur votre ju-
pe, en nouant la taille d'une large
ceinture de daim.

Compléter vos trésors, par quelques
accessoires judicieusement achetés,
tels que escarpins blancs et marine,
chapeau de paille en forme de sur
roit de marin, gants à crispins très
courts, et redonnant à toutes vos toi-
lettes le voisinage de bonne compa-
gnie qui f e r a  de vous comme à l'ac-
coutumée, une femme habillée avec
goût.

SUZON.

La mode est au néo-romantisme...

Retour à la douceur -
toute Ja mode cette an-
née se teinte de romantis-
me : nous porterez mous-
selines et é t o f f e s  souples,
des echarpes qui Dolent ,
des jupes gonflées et des
chapeaux uastes posés en
arrière qui semblent nous
auréoler. En même temps
DOUS montrerez un oisage
jeune et doux marqué du
délicat cachet néo-roman-
tique à la mode grâce au
nouueau maquillage « On-
dine »

Vous Doilà femme-ondi-
ne aaec un teint clair, mi-
blond , mi-rosé. Voie base
de poudre est un ton légè-
rement rosé , impercepti-
blement ocré. La poudre
assortie, de ton identique ,
d'intensité un peu plus
soutenue que le base , DOUS
donne un teint par/ait.

La /emme-ondine renie
la pâleur malgré son ro-
mantisme. Son rouge à
joues est un orai rose
possédant juste la pointe
d' acidité nécessaire pour
donner une fraîcheur pi-
quante  au oisage. Son ap-
plication requiert beau-
coup d' at tention : sa pré-
sence doit être sensible ,
mais non Disible.

La femme-ondine a des
t/eux immenses et e f f i l é s .
Les sourcils, soulignés de
crayon brun , sont mi-
épais , ils s'étirent oers les
tempes selon une ligne qu i
s'écarte à peine de l'hori-
zontale et se relèoe un peu
diaboliquement à son ex-
trémité. Un trait dessiné
aoec le même crat/on gal-
be Je bord de la paupière
et fend l'œii en s'étirant
aussi loin que le sourcil.

...cordons bleus
A vos casseroles... 11|| -

Coeurs de laitues et artichauts à
l'huile

Soupe aux gruaux d'orge
Morue en ragoût à l'italienne
Pommes de terre en robe des champs
Oranges

La morue à l'italienne. — Faire tremper
à l'eau fraiche, pendant 24 heures, la mo-
rue séchée dont on changera plusieurs fois
l'eau pour la dessaler. Parer , égoutter et
détailler le poisson, après l'avoir blanchi
pendant environ dix minutes et en ache-
ver la cuisson dans une sauce tomates pré-
parée d'autre part avec suffisamment d'oi-
gnons, d'ail et d'herbes aromatique.- (lau-
rier, romarin, basilic.)

Pamplemousse
Potage crème de riz et poireaux
Laitues au beurre avec oeufs au

miroir
Birchermussli, une polenta crue 7

Les laitues au beurre. — Les coeurs de
ces laitues auront été prélevés et consom-
més crus la veille. Faire cuire , à l'eau bouil-
lante salée, les feuilles extérieures bien
lavées. Cuisson brève (environ 10 minutes)
de sorte que les laitues restent bien vertes.
Les détailler alors sur une longueur de 5
cm. et les jeter dans le beurre frais qu'on
aura fait fondre sans le laisser prendre
couleur. Laisser mijoter pendant 5 minu-
tes en assaisonnant de cubes d'aromate (un
par portion) Servir en garnissant d'oeufs
au miroir arrosés d'arôme. ( Ne pas ajou-
ter de sel).

L'eau de cuisson aura servi de base au
potage.

Birchermussli , polenta crue ? — Le cou-
ple Lorimer a référé que les Hounza pré-
paraient , entre autres bouillies, une sorte
de polenta crue à base de plusieurs céré-
ales, dont l'orge , et de fruits. Cette formule
ne correspond-elle pas aussi à celle du
Birchermussli qu 'on pourrait bien quali-
fier aussi de polenta crue ? Aux flocons
d'avoine qu 'on laisse macérer dans l'eau, on
peut très bien , et il est même recommandé,
d'ajouter les flocons d'orge qui sont ra-
fraîchissants. Après l'avoir sucrée au miel et
enrichie de crème, n 'ajoutons-nous pas,
nous aussi, à cette sorte de «polenta crue»,
des fruits : pommes, raisin, etc., noix et
autres oléagineux ?

J'avoue cependant que je commanderais
plus volontiers, au restaurant, un « Bircher-
mussli » que le même plat s'il était désigné
au menu sous le nom de Polenta « crue ».
Influence des termes sur l'appétit...

P.
i

Jj t Aiaueb-u&iié?
— Un médecin américain a cons-

taté que le petit enfant sait mieux
que l'adulte ce qu'il lui faut en
matière alimentaire. Devant des
plateaux d'aliments simples, dies
enfants d'un an établirent d'em-
blée un équilibre parfait. Au bout
de plusieurs mois on ne consta-
tait chez eux aucun trouble, de la
nutrition. Il s'agit donc de four-
nir â vos enfants la variété qu'ils
désirent sans pouvoir s'exprimer.

— Les habitants de l'île Tris-
tan da Cunha ignoraient la carie
dentaire avant de connaître le su-
cre, les farines raffinées et les ali-
ments carences.Le manque de vita.
mines peut donc en être une des
causes.

Le lendemain du mariage , elle préparait ,
à l'aide d'un livre de cuisine , leur premier
repas. Vers trois heures de l'après-midi, le
jeun e époux manifeste une légère impa-
tience.

— Ce sera encore long, chérie 7
— Mais non, chéri ! tout juste encore

trois lignes 1

Ange du foyer

• Eclairez un ensemble bleu ma-
rine d'un foulard de mousseli-
ne orange glissé dans l'encolure,
et de gants en daim du même
ton.

• Portez une ceinture drapée
dans le même cuir souple que le
sac.

• Retenez votre chignon par
de longues épingles japonaises.

• Chaussez-vous, le soir, de sou-
liers de satin constellés de strass.

• Faites-vous faire une ombrel-
le en tissu imprimé, assorti à
votre foulard.

• Portez des boucles d'oreille en
forme de fleurs.

• Ne craignez pas de vous ser-
vir d'un éventail , surtout s'il est
en organdi blanc, fleuri de mu-
guet.

• Que vous soyez en robe, en
manteau ou en tailleur, laissez
dépasser de votre poche un brin
de muguet.

Si vous voulez êire
à la mode

TÉLÉ-SIÈGE 
^

CSTflfllT^
wasserngrat |̂f|§a
Pisîe ïou ioyrs bonne f|||jp
Restaurant bon comme toujours
Parc pour autos Tél. (0301 9 45 00
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Jus de raisin pour les travaux intellectuels !
Une bonne nouvelle pour tous ceux qui font des effort s 
intellectuels, pour les adultes, comme pour les étudiants 

^
*â """"""llw

ct les écoliers : Le jus de raisin aide à penser ! Ç R __m MM_ ??1
Ce que beaucoup de consommateurs savaient par JsSdlÉjI HÉË^
expérience vient d'être confirmé par les recherches ___ \mf_T

•* *• " • ¦ • '¦ scientifi ques : Parmi les 15 acides aminés réunis ÉP^S W^'' ' ;
dans le jus de raisin se trouve l'acide glutaminic qui éÊ^È .̂ mill ^ f ~ \
produit un cfFct rap ide sur les cellules du cerveau , 

^J^̂ *̂ ^!̂ ' * "' 
M

active la disparition cle la fati gue ct ses séquelles iîŴ y iÊ < S^Ê^wMk
et produit une augmentation sensible de la capacité #' <_ || »»^lBj|y* wb^
de travail .  Cette efficacité est encore complétée f * 

î̂ __W___f » ^ '.__mÊF HP^*

temp s chaque jour un verre de lus àc. raisin l̂ ^^fa^^'̂ l̂  ̂
*
\ ®& J

suisse; vons serez bientôt  ravi de la vitalité . "Hfe^Pfc p^"" " Vjl Sij^. . J JÊÊXSâ
que cette cure vous app ortera . \ J SMÈËBÈ 'iSmÈm

J
l • • -̂. ^̂ J ŷ ^̂ ^̂

L4-W Uv X £*LJLC^XA X \Ji___r Source de force et de santé

A LOUER
à La Chaux-de-Fonds, sur bon passage,

MAGASIN avec logement
et sous-sol ; éventuellement à vendre
avec Immeuble de rapport y compris deux
garages. . .
Offres sous chiffre P 10435 N, à Publici-
tas, La Chaux-de-Fonds.

A VENDRE
moulins à café électri-
ques 220 volts, balance

automatique 6 et 15 kg.,
mannequins femmes pour
vitrines, grandes et peti-
tes glaces aveo et sans
cadres, 1 frigo Bird 220
volts avec compresseur,

vitrines d'exposition, hor-
loges de contrôle à cartes,
cabinets de pendules neu-
châteloises non vernis à
50 fr. la pièce, etc., sont
à vendre ou à louer . —
R. Ferner, tél. 2 23 67,

Parc 89.

C.-G. BOSS & Co., bracelets cuir
Commerce 25

engagerait tout de suite quelques

bonnes ouvrières
connaissant la partie. On mettrait éven-
tuellement au courant personnes dé-
brouillardes pour travail à domicile.

^•fljj igiga'gj iag^^~Tpï
|'|H| i *.-' jJgeJHB lj8ij£ÉiJjflij^H _ \\\___ \~^~__WLĴR

I momm f  'iim |< VêIVA* ,||- P°ur
yioriûH jl u ,¦- I j SMOOîS II ; adoles-

I j^*̂ ™^iii^fta^&^tf ii-MSIIClii! 1 (.pntpq

^fwT^lnirnirBTTnjnlf\l flB au Pr'x
BQPBÉÉ^MÉRBMI

I -̂ a»̂  ir|| B-*3Sjjjj~ *lti '"'-***,̂ ji 
de 

^rs

Il y a hélas , toujours trop de femmes fl j f t  f? rt
ct de jeunes filles — entre I M |J II
14 et 19 ans surtout — I ¦¦¦
qui souffrent d'une vilaine peau et en sont déprimées.
C'est pourquoi Miss Arden a rassemblé, dans son
TRIO B Spécial , ses préparations les p lus efficaces
contre les impuretés de l'épiderme.

En quantité limitée au rayon de parfumetie de

Samstag, den 23. Màrz 1957, im Salle de spectacles
Kassa 19.30 ST-IMIER Beginn 20.15

K O N Z E R T  und T H E A T E R
aufgeftihrt vom Jodler-Cub « Berna », Direkt. H. von Kànel

Das Lied der Heimat
Berndeutsches Volksstiick in 5 Akten v. Robert Gilgien

Régie Herr Pfr. E. Widmer
Nach dem Konzert gemiitlicher zweiter Teil mit der

Làndlerkapelle Baumann, Spiez
Buffet : Fam. E. Schaffroth Eintritt Pr. 3.50 ailes inbegriffen
Vorrerkauft ab Montag, den 18. Màrz bei CIGARES A. MEYER , place du Marché

Tél. 4 14 35
Es ladet freundlich ein : JODLER-CLUB « BERNA »

FABRIQUE D'HORLOGERIE A GENÈVE

30 ouvriers , cherche pour entrée tout de suite ou à convenir

CHEF de fabrication
très cap able

Place d'avenir.

Faire offres sous chiffre S 4322 X, Publicitas, Genève.
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Freins à disques II

^̂ ^̂  _\1^  ̂ 180 km./h. env. - 6 vitesses - Overdrive ,
^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^  ̂ 100 cv au frein . Puissantes accélérations II

Roadster 2/3 places, coupé 2 places II

SPORTSMAN " 150
90

m
cv

h
arfrein Fl ' 10-900-" , -̂ 1̂ 0^11̂ iniS^Dl

5 vitesses - 4 portes - 5 places - .>=,- ,'̂ É]jp
J* l,'̂ j^|r̂ '̂ j'̂ -̂̂ a '¦'"n-̂ ^J-Jr̂Accélérations impressionnantes : j finl & IMI I jl nl\ | ^W,',̂ Wi '̂ 3flK\

de 0 à 48 km./heure en 3,7 secondes .Jx-JL—.- /¦L'\ I II 'lm * ' P1 wfifeBis-JcH ŵk
de O à  96 km./heure en 15 secondes • , ¦ -*y*=J^ '̂"'-'^"PFjg^s« f̂eM^

-—¦̂ ••BHW^^T- ¦ ~~ ' ""¦—— r̂r^̂ ^''' ' -  ' " ,̂ -̂ r ""** ""'~ -™ &&*;*. S7>»îlJy!̂ jB̂ 3CajEjWte£ ^̂

il Overdrive facultatif 135 km./heure ¦4_\\téJ  ̂ •̂¦̂ î ^̂ ^T^^̂ ^̂ *^5\l5i T* - % * *- "* J,*"#3F^̂ 3HHBI

| A partir de Ft. 13.950. - »

| VANGUARD STATION-W 8 GON
H 11 cv impôts - 69 cv au frein - 4 portes

^̂ ^^̂  VB BVff 
latéra les- !  porte 

arrière 

- 5 

places 

+ baqa-
11 ilM|ll -BII i __\\mŒŒ__\\rwM ^̂ T T̂l J^̂ ^̂ T J*» ^

es 
* Longueur 4,33 m. - Overdrive facultatif

il "___^^__ 4 -̂̂ *̂ *̂ ^̂ *<*a*fl'>eM<t *̂*̂ Mj , .„ --.~"'_?.*Ti-Q", 

Jj m x"Sf/jff A partir do • Une Vanguard station-wagon participe avec succès

f 0 5 Triumph terminent , seules de toutes les équipes
I QTTPFP-TFM - . officielles , nu Railye des Alpes , 4103 km.I 3Urr.IV XCVi  Embrayage automatique
] 35 cv au frein - 4 vitesses - 4 portes - 4 places • Une 5 cv Standard arrive seule de sa classe au '
II 4 glaces descendantes - Overdrive facultatif Rallye des Alpes, ses 12 concurrents ayant aban-
H Livrable aussi en station-wagon 4 portes donné.

| " ~ AGENCE A LA CHAUX-DE-FONDS
| Importateur pour la Suisse
1 BLANC & PAICHE S A  A L B E R T H A A G

"ir- ' GARAGE ET CARROSSERIE ,, La RUCHE"
I Tél. (039) 2 21 35 1

o 

WMMMMMMMtmnM m̂

\ 37 ans !
? <
? 

-
<? de clients satisfaits <

? <

? Meubles ANDREÏ *
? <

* vous offre un grand *
J choix de meubles ',
, en tous genres et t, prix 4
< <
? Encore quelques du- <? vêts 120-160 cm. -
* à fr. 38.-. Toujours '
[ notre bureau minis- ,
? tre noyer à 195 fr 4
? <
? Venez comparez nos i
? prix et qualités <

I meubles AIIDREY j
? 1er - Mars 10 a <
J Tél. 2 37 71 j
| Vend bon et bon <
? marché I <
? <^^______________________4__i

SERVICE RÉGULIER
BALE - ZURICH - GENÈVE

Déménagements Internationaux

Emballage - Garde-meubles
Camionnage

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

leur isolement

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

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

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

G R A T U I T E M E N T  PROFITEZ DE CE BON £^z% Sous & _f Z _ r J T__7_ \ S»™ ™ "*" ™ ™ ™ " ™ " "\u u n  l W I I k m U 11 I Dans 24 heures déjà > V0U3 pourrez essayer sans ouvert aff. de 5 ct. I W% |"| B I ¦

50 PHILISHAVE Seront aucun engagement le plus puissant des rasoirs a * ¦ mM I B 111 _ }̂y fZ2iu ¦
, . équipé d'un moteur à collecteur et de deux NOUVELECTRIC | Ip» ¦ g ¦ U ¦

envoyés à domicile pour têtes rotatives à 6 couteaux chacune. PAYERNE J^g ̂ J | f L
QC

, ; çtp Rue : _
15 jours d'essai Garanti 2 ans par notre servlce. Ç& çônreueS" l Avec/sans étui 

~ 
Biffer^e 
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Rasé plus vite avec ^|Slp|j| PhillshaVC L . 1 f
m*̂  . „, ... . . ., , ^^^"̂  (fiT • M M /S vÊ S Êl SS Ê Ë t S Ë B l̂ È  le rasoir électrique le plus vendu dans le monde WSiJ> M* Dy  Le rm l ishave est du type rotatif , donc r ^S^ M̂^^^SS^^^^^^^^S *fe ,SW

/ -i-emne vibration désagréable. Grâce à«, ^^^^^^^^^P NOUVCaU pr JX S3nS étui Fr. 58.- avec étui Fr. 72. - \ « fSiïïîV deux têtes coupantes sp éciales , vous pouvez vous / V~pÎB^M f̂e^̂ ^g^̂ j ŷ JfiÉT .' ' ' 1 Ls~~\
X. raser sans aucune p eine dans tous les sens. /^.  *̂ »*w^:^^î lP?;̂ ^P' 
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Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

Ensuite de cessation de culture, M. Fritz WAS-
SER, agriculteur, Le Village 12, Les Planchettes,
fera vendre le LUNDI 25 MARS 1957, dès 13 heu-
res, à son domicile, les biens suivants :

BETAIL : 4 vaches portantes povur différentes
époques ; 1 génisse de 16 mois ; 1 élève de 4 mois.
Tout le bétail avec marques métalliques. « Exploi-
tation officiellement indemne de tuberculose et
de bang. » 1 jument Rouan de 7 ans ; 10 poules.

MATERIEL : 2 chars à pont ; 1 char à échelles ;
1 tombereau à pneus combiné fumier et purin ;
1 char à ressorts à pneus ; 2 glisses ; 1 faucheuse
Bûcher , moteur cheval ; 1 tourneuse ; 1 charrue
Brabant ; 1 semoir Bûcher à 9 socs ; 1 piocheu-
se ; 1 herse ; 1 herse étrille ; 1 coffre à fourrages ;
râteaux ; fourches ; clochettes ; treillis ; usten-
siles pour le lait, et nombreux autres objets dont
le détail est supprimé.

Vente au comptant et aux conditions préala-
blement lues.

Le greffier du Tribunal :
Alb. GRABER.

Vieillissement prématuré,
manque dé vitalité

sont combattus efficacement par le recons-
tituant connu et éprouvé

Ce régénérateur et tonique sexuel par ex-
cellence contient des substances salutaires
aux nerfs et aux glandes.
Boîtes à fr. 7.45 et 13.95 Dans les pharma-
cies et drogueries ou directement du dépôt
général :

Pharmacie du Lion, Lenzburg E

Enchères publiques
A LA HALLE

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

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

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

Vente au comptant.
Le greffier du Tribunal :

Alb. GRABER.

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

Fabrique de Boîtes de montres
Fils de Georges Ducommun
6, Tilleuls
La Chaux-de-Fonds

engagerait un

mécanicien^
faiseur d'étampes

et un

aide - mécanicien
pour travaux sur tour automatique.
Faire offres ou se présenter.
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¦ - Si vous avez plus de quarante ans, L'Artérosan est agréable à prendre —
I I 

^  ̂
^1 || vous devriez 

de temps en temps faire en 
granules chocolatés 

ou en 
dragées

14 \.m* ^1 I L contrôler votre pression artérielle sans goût. La boîte d'une semaine
et votre appareil circulatoire en général. Fr. 4.65. La triple boîte de cure au prix

¦ N'attendez pas l'apparition des premiers avantageux de Fr. 11.90.
\ /^^T ff Gk troubles de l'âge — prévenez-les! 

Dans 
les 

pharmacies et drogueries.
V V«* "• ï ^  ̂

Faites confiance à la puissance curative
naturelle des plantes médicinales.*

¦ 
^̂  

entreprenez 
une 

ou 
deux 

cures

Pl̂  
^J ̂  ̂̂  ̂I ^ 1  1̂ wr annuelles d'Artérosan pour votre cœur

I vOOivI I ! et vos artères.

La puissance curative de ce remède t-~̂ ^̂ feifî^ Aubépine
bien connu réside dans l'effet combiné ~

&l0t̂ m Ê̂m  ̂
Crataegus oxyac.

de 4 plantes médicinales éprouvées: iî%j^ O^QJSIT3

l'aubépine, le gui, la prèle et l'ail. ««ij (f/U^
r̂  i La pression baisse, le cœur se calme ĴrT j éjg^̂ ^"rGnGZ garOG 9.UX et se fortifie , les vaisseaux se détendent J^WsS ĵl̂  

Viscum 
album

et la digestion s'en trouve stimulée. -""p. "*
isignes précurseurs voiià pourquoi ie médecin prescrit ÉÉŷ iJ»// Prèle

tout spécialement l'Artérosan contre ~ y^^^^ ]̂mL Equisetum arv.
Jpp ..... l'hypertension, les crampes vasculaires, - M̂J*j ^~~^
>UCO . . . . . .  lesvapeurs, les vertiges, l'artériosclérose 

^—-*3ç^̂ ^^,
, I . . . .',.. naissante et les troubles circulatoires tmJvi *C  ̂ ^''

uOUDIeS CirCUlatOireS des années critiques. ^SQP' V Allium sativum

Z\ Y T ô Y C\ ̂  Ç2_ \ T\ remède aux * p|antes
: t \ l  \_ 5̂ I VS\^ Â l E pour les plus de quarante ans
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On n'arrête pas le progrès.-
30 tonnes entrent en contact avec le sol. Les puissants trains d'atter-
rissage hydrauliques amortissent la chute de l'avion sans qu'il en résulte
pour les passagers un sentiment d'inconfort ou d'insécurité. Tous ies
avions de ligne sont équipés d'amortisseurs de chocs hydrauliques, ce
qui a permis de surmonter dans une large mesure les difficultés d'atter-
rissage aux vitesses élevées.

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

Agents Citroën en Suisse romande

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

Meubles
Leitenberg

votre
avantage ?

Achetez chez l'homme de
métier

Combinés noyer
20 modèles différents,

depuis 340.—
Buffets de service
moderne, choix important
Buffets de salon riches
Tables à rallonges et
chaises assorties
Beaux salons modernes,

depuis 450.—
Salons-studios complets,

640.—
Canapés-divans formant
lit, à 350.—, 450.—, 660.—

Toutes commandes de
meubles rembourrés
exécutée aveo soin.
Fabrication de tous
genres de meubles,
selon dessin et di-
mensions.

. . . .. . .
• -

•"5 "*
^

Au pied du mur on connaît le maçon:
;.. A la Virginie on connaît Jean-Louis.

F,LTREJî Éfe
OKJ ct MS^M¦¦ avec ou sans f iltre lÊzll K*c°u*i

S ÊÊÈ

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

'¦ : • Y: ' ' " '

A remettre à Corcelles

magasin d'épicerie
tabacs et journaux. Pai-
re offres sous chiffre J B
5746, au bureau de L'Im-
partial.

r N

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

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

ON CHERCHE

Boulanger -
Pâtissier
capable. Entrée à convenir. 6047
S'adresser au bureau de L'Impartial.

PRETS
de 200 fr. à 2000 n

sont rapidement
accordés à fonc-
tionnaires et em-

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

Lausanne,
ï TéL (021) ZZ.SZ.Tl

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

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

Terminages
Termineur entreprendrait SERIES REGULIERES
en pièces 8 V. à 13 '". Travail consciencieux as-
suré. Livraison rapide. — Faire offres sous chiffre
P 1872 P, à Publicitas, Porrentruy.

Entourages de couches
Ensembles de vestibules
Meubles en frêne pour
chambres de jeunes
Bureaux noyer apparte-
ments, 198.—
Bureaux commerciaux
chêne
Armoires 1, 2 et 3 portes
Commodes noyer, 120.—
Bibliothèques
Tapis moquette
Descentes de lits
Jetées, divans, literie
complète

Ebénisterie - Tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14-Tél. 2 SO 47
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par MADELEINE LEPAGE

— Certainement non ! Pour m'entendre répé-
ter à longueur de journée, comme le fait m'man :
« Mon grand-père de Prézailles qui a eu la tête
tranchée en 93 » ou bien « Mon trisaïeul de Pré-
zailles qui s'est battu contre les Turcs »... Non,
merci !

— Tu n'as pas la marotte de la noblesse, toi
au moins !

— Les nobles sont de braves gens, comme nous;
ils ont eu des ancêtres, comme nous, puisque
nous sommes là. Seulement, ils ont un terrible
défaut : ils en parlent trop !

M. Rameille sourit.
— Enfin, conclut-il, il t'a demandé en maria-

ge.
— Qu'il aille au diable I Je n'ai aucune envie

de me marier, ni avec lui, ni avec personne.
— De quoi as-tu envie, alors ?
— De m'évader, de courir le monde... Tenez,

j 'aimerais voir Paris. On m'a dit qu 'il y a là de si
beaux spectacles , des magasins splendides, de fort
élégantes maisons de thé. Il parait qu'on s'y
amuse bien.

Elle resta un moment songeuse.
— Oui, conclut-elle, j 'aimerais voir Paris.
— Ce n'est pas un rêve irréalisable.
— Vous m'y conduirez , dites, mon petit papa ?
— Je ne dis pas non.
— Comme vous êtes gentil !
— Nous arrivons. Je te laisse où ?

— Devant la cathédrale, si vous voulez.
— Bon, et je te retrouverai ?
— Chez mon amie Claire, avenue Fénelon. Ve-

nez me chercher là si ça ne vous ennuie pas.
— Pas le moins du monde, c'est entendu.
— A tout à l'heure.
Liane embrassa affectueusement son père et

sauta à terre. Elle se dirigea vers le boulevard
Gambetta, contempla un moment les magasins,
vit des bas de soie qui lui plurent, entra dans la
boutique, en choisit une douzaine.

Quand elle se trouva devant la caisse, elle écla-
ta de rire et dit :

— Excusez-moi. Je suis partie si vite que j'ai
oublié de prendre de l'argent.

— Ça ne fait rien, lui répondit la vendeuse ai-
mablement. Emportez tout de même votre petit
paquet, mademoiselle, puisque c'est pour la fille
de la « Casa Grande », nous enverrons la fac-
ture.

Liane remercia, passa à tout hasard chez un
modéliste en renom, très « Haute couture », dé-
couvrit une robe du soir qui lui plut, l'essaya ,
constata qu'elle lui allait fort bien, donna la
référence de son titre : la fille de la « Casa Gran-
de», en indiquant qu'on veuille bien envoyer la
note chez ses parents.

Ayant ainsi fait diverses emplettes, s'étant
chaque fois acquittée par ce même moyen facile,
elle se rendit chez son amie, y passa un moment
excellent et, ravie, rentra à Saint-Helmin avec
son nère.

M. Rameille achevait un Hupmann de classe.
A table, tout le monde semblait de fort bonne

humeur : Mme Rameille avait vécu tout l'après-
midi en rêve dans son château fort restauré ; de
plus, elle allait marier Liane d'une façon qui lui
plaisait infiniment. M. Rameille avait réussi dans
toutes ses démarches. Liane s'était fort distraite
et, ce qui la remplissait d'aise, elle avait découvert
exactement la toilette dont elle avait besoin pour
le bal de la préfecture. Quant à Guy et Simone,
ils se regardaient tendrement, encore enivrés de
leur bonheur nouveau.

— ^'ai reçu, une fois de plus, la visite de Ber-
the Vallin, dit Mme Rameille, en parlant de cho-
ses et d'autres.

— Que voulait-elle, cette fois ? interrogea
Liane.

— Me demander des vêtements pour la petite
fille de la pauvre Catherine Dagon. Sa mère «s'en
va» de la poitrine, c'est une affaire de quelques
jours. Mme Vallin s'occupe de faire entrer la fil-
lette à l'orphelinat. Je lui ai donné quelques vieil-
leries datant de ton enfance.

— Elle est tout de même bien charitable, cette
femme, remarqua Simone.

— Et son « Chat de Gouttière » ? interrogea
Guy.

— Il fait florès , répondit Lucien Rameille. On
parlait de lui, tout à l'heure, chez mon vieil ami
le procureur Mathias. Imaginez-vous que celui-ci
songe à le faire venir à Cahors pour lui deman-
der de réaliser un chef-d'œuvre avec les traits
de sa femme.

Cette déclaration provoqua une explosion de
gaîté car la digne Mme Mathias possédait un vi-
sage particulièrement disgracié.

— Etre demandé en ville, c'est la consécration I
conclut Guy.'

— Et c'est à toi qu'il doit sa célébrité, Liane I
remarqua Simone ; tu as été sa première cliente,
tu l'as lancé.

— Oh I mol, tu sais, le « Chat de Gouttière ».
Peuh !

Haussant les épaules avec désinvolture, Liane
reprit de la tarte.

CHAPITRE IV

A l'ombre du donjon

A toute volée, les cloches sonnaient la fête de
la Résurrection. La foule des paroissiens se pres-
sait sur le parvis.

En la petite ville de Saint-Helmin, les gens bien
pensants fréquentent en général la messe de midi,
c'est le rendez-vous des élégances du lieu. On y

fait montre de sa dernière robe ou de son plus
récent chapeau, exhibitions qui déchaînent l'or-
gueil, les critiques et l'envie.

Mais à Pâques il est de bon ton d'assister à
l'office de dix heures. Ce jour-là de temps immé-
morial le pain bénit est «rendu» par ceux de la
«Casa Grande». Fidèle a la tradition, Liane pré-
sidait à cette cérémonie depuis qu'elle avait l'âge
de quêter et de tenir un cierge.

Quel mobile poussait à cette heure la foule vers
l'église ? Etait-ce la gourmandise ? On eût pu le
croire, car les brioches offertes à l'occasion de
cette solennité par les Rameille, en lieu et place
du pain ordinaire distribué les autres dimanches,
n'étaient pas sans attraits. Etait-ce la curiosité ?
Venait-on voir évoluer Mlle Liane, regarder sa
toilette neuve, surveiller ses attitudes ? Peut-être
eût-il été charitable de penser que l'affluence àla grand-messe était due, en ce jour de fête, à unmobile pieux.

Liane se posait ces questions avec humour, enfranchissant le portail de l'église au son desj oyeux carillons. La jeune fille se souvenait de sesémois d'enfant en semblable occurrence, de soninquiétud e quand le bedeau venait la chercherauprès de ses parents, de l'impression étrangequ'elle éprouvait à circuler seule dans le sanc-tuaire pendant l'office et de la fierté ressentie àmonter ensuite l'allée principale à pas lents jus-qu'à l'autel, en tenant son cierge bien droit sousles regards de tous, derrière les enfants de chœurportant, qui les corbeilles de petites brioches pourles fidèles, qui le plateau supportant les grossesdestinées à ces messieurs du clergé et aux nota-ble de la ville.
« Est-ce que ces garnements en robe rouge eten surplis blanc vont encore me donner des bat-tements de cœur ? » pensa la jeune fille. Elle son-geait au miracle renouvelé que représentait, àchaque cérémonie, l'arrivée à bon port du fragileédifice des gâteaux amoncelés sur le grand pla-teau porté, dans un état d'instabilité totale, surles épaules des jeunes servants.
A cette idée, Liane sourit. Elle gagna sa place,très sûre d'elle, connaissait chaque détail du rite
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La télévision à des prix populaires

| Nous cédons quelques appareils de démonstration à des Ù
prix intéressants. jj j

| Philips 14" Fr. 590.- I
Philips 17" Fr. 690.- j

| Philips 21" Fr. 845.- ||
| Schaub 14" Fr. 490.- jj l

| | Meuble radio-gramo-téléviseur Téléfunken Fr. 1650.— !j l
'< Tous ces appareils sont garantis. il

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

Vous qui désirez compléter ou renouveler...
...avec goût et aux meilleures conditions votre intérieur,
visitez notre grand choix de MAGNIFIQUES SALONS CLAS-
SIQUES ET MODERNES, modèles depuis

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

Dernières créations en meubles modernes :
BUFFETS - BIBLIOTHÈQUES - VAISSELLIERS

TABLES DE SALON

Meubles en frêne blanc pour chambres de jeunes

ENTOURAGES DE COUCHES depuis Fr. 135.-
MEUBLES COMBINÉS 2 et 3 PORTES depuis Fr. 430.-

EXPOSITION DE BEAUX BUFFETS MODERNES
depuis Fr. 415.—

P. PFISTER- MEUBLES
Rue de la Serre 22 Tél. 2 24 29
Voyez notre devanture Avenue Léopold-Robert 114

LA COMPAGNIE DES MONTRES LONGINES
à St-Imier, engage :

un mécanicien-oulilleur
au courant de la fabrication du petit outillage.
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On s'abonne en tout temps à .L'IMPARTIAL "
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Cette étiquette de gararitie
rehausse votre hommage fleuri —

délivrée par 'e fleuriste et l'horticulteur seulement

cherche

jeune fille
pour différents travaux d'atelier.

Se présenter Daniel-JeanRichard 13.

Importante manufacture d'horlogerie cherche pour le
Service des factures

un employé de bureau
habile dactylographe, intelligent, actif , et pour le Service
des expéditions - formalités d'exportation

un employé expérimenté
bien au courant de tous les travaux d'exportation.
Entrée 1er mai ou date à convenir.
Faire offres manuscrites, avec photo et prétentions de
salaire, sous chiffre P 10 025 J, à Publicitas, Bienne.

Comment pouvez-vous supporter cette odeur T
P \ aloia que, facilement, rapidement vous pouvez la détruire,

^
J l_ purifier l'air et lé parfumer avec
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la bombe désodorisante au nouveau parfum particulièrement¦-̂ ^——^^*~ agréable et persistant.
~"~"B^H!ffi— Grand modèle, fr. 8.50 ; demi, fr. 5.50.
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qui serait observe et savait d'avance que la bourse
qu 'elle aurait à remettre après la quête serait
lourde d'offrandes.

Parmi la nombreuse assistance se trouvaient
Berthe Vallin et son fils.

Celui-ci était reconnaissant à Mlle Rameille
d'avoir été l'origine de son succès. Grâce à la
façon dont il avait réussi à s'imposer comme pho-
tographe, tant à Saint-Helmin qu 'aux environs,
il arrivait à gagner largement sa vie.

Maintes fois, il avait rencontré la j eune fille
au hasard de leurs allées et venues ; il l'avait
toujours saluée avec déférence, elle lui avait
rendu son salut d'un petit signe de tête- plus ou
moins ironique, suivant son humeur. Malgré cette
attitude peu encourageante, Paul , que les ma-
nières de Liane avaient d'abord amusé, fut bien-
tôt obligé de s'avouer qu 'il pensait à elle beaucoup
plus souvent qu'il ne l'aurait voulu.

La fille de la « Casa Grande » n'était pas une
beauté, elle ne possédait aucun charme spécial ,
mais c'était un être neuf. Son indépendance d'es-
prit avait séduit Paul Vallin, il trouvait en elle
un écho de son « franc-penser ». En songeant à
Liane , il s'évadait , échappait à l'emprise de la
petite ville dont l'atmosphère étriquée lui sem-
blait déjà pesante.

Dans un halo d'encens, la cérémonie se dérou-
lait, sous le clignotement des cierges Liane quê-
tait. « Merci , madame, murmurait-elle aimable-
ment en tendant sa bourse, merci , monsieur. »
A chaque don , elle souriait d'un sourire que Guy,
taquin, qualifiait d'automatique. Elle n'avait cu-
re de l'opinion de son frère et, cette fois comme
les autres fois , s'efforçait d'accomplir son geste
avec le maximum de grâce.

— Merci, madame ; merci , monsieur, dit-elle
en acceptant l'obole des Vallin.

Paul reçut le sourire en plein visage, en éprouva
une violente commotion. Ce bouleversement ne
s'atténua pas ; l'office s'acheva pour lui dans un
rêve.

A la sortie de la messe, il est de tradition de se
précipiter chez le pâtissier de la place pour y faire
l'emplette du gâteau dominical . C'est là que les
Vallin retrouvèrent les Rameille.

Dans un état de demi-somnambulisme, Paul vit
sa mère acheter un moka assez modeste, tandis
que les dames de la « Casa Grande » razziaient
les pièces les plus importantes et une multitude
de petits fours.

Liane évoluait dans le magasin, ravie de sentir
les yeux braqués sur elle. Héroïne de la cérémonie
qui venait de s'achever, elle était très entourée,
donc de fort bonne humeur ; une joie intérieure
rehaussait . de lumière sa jeunesse , irradiation fu-
neste au malheureux « Chat de Gouttière » dont
l'adolescence studieuse et dédorée avait ignoré
toute ce qui n'était pas un travail acharné en vue
du diplôme à conquérir. En présence de Liane, si
extériorisée à cet instant, il sentit naitre en lui un
sentiment inconnu et rentra fort troublé à la villa
Perret^e.

Les jours passèrent sans que Paul Vallin pût
parvenir à chasser de son esprit l'image de la
jeune fille apparue radieuse en ce beau matin de
printemps. Son caractère changea ; de gai, il
devint taciturne et s'enferma de longues heures
dans son studio , rêvant à des choses secrètes.

Bientôt pris d'une passion bizarre pour les
ruines du château féodal, il en découvrit toute la
poésie. Quand il eut fait de multiples photogra-
phies évoquant la grandeur sauvage de ce lieu
abandonné, il eut recours au dessin. On le vit
prendre des croquis de la forteresse sous ses mul-
tiples aspects changeants. Tantôt elle apparais-
sait lumineuse, hors les brumes, dans la splen-
deur de l'aube ; tantôt elle s'inscrivait en eau-
forte à contre-jour, le soir , sur le ciel vert ;
quelques sépias rehaussées en traduisirent la vi-
sion romantique la nuit au clair de lune et l'aspect
menaçant sous la nuée d'orage.

A ses heures de liberté, on ne sait pourquoi les
pas de Vallin semblaient irrésistiblement le ra-
mener vers la «Casa Grande». Dissimulé dans un
coin , il guettait les allées et venues de Liane, s'in-
géniait à la voir sans être aperçu d'elle et se trou-
vait comblé quand il avait pu, à l'insu de la jeune
fille , prendre un instantané la représentant.

Tout heureux de son nouveau trophée, il rega-
gnait sa chambre noire à longues enjambées , dé-
veloppait la pellicule en enrichissait son trésor

d'une Liane nouvelle devant l'effigie de laquelle
il rêvait interminablement.

C'est ainsi qu'il eut une collection impression-
nante de Liane : Liane à sa fenêtre, Liane mon-
tant en voiture , Liane ramant sur le Lot, Liane
entrant à l'église, Liane dans la grand-rue, Liane
à bicyclette et mille autre Liane qu 'il contemplait
avec tendresse.

« Qu 'est-ce qui me prend ? monologuait-il ce
jour-là , en traversant la forêt pour aller , de bon
matin, voir Epiphane et Jean-Pierre. Cette fille
de la « Casa Grande » m'a ensorcelé, je ne puis
vivre que dans son ombre , il faut que je la voie ,
il faut que je respire le même air qu'elle ; dès
que j' ai une seconde de tranquillité, je passe
mon temps à contempler ses images. Ce n'est
pas normal !... Mon petit Paul , te voilà sur une
pente bien dangereuse... Que vas-tu penser à cette
demoiselle Rameille qui ne t'est rien , qui ne pour-
ra jamais être rien pour toi ? »

Et le fils de Berthe arriva tout songeur à la
cabane des bois où Epiphane , prévenu de sa vi-
site, l'attendait devant une copieuse collation.

— Expédie ton lait et tes tartines, dit-il , quand
lui-même fut rassasié. On part au château avec
papa. Tu comprends, continua à expliquer le fils
de Jean-Pierre , tandis que Paul achevait d'en-
gloutir ce qu 'il avait devant lui , papa va profiter
du temps sec pour faire sa cueillette là-haut.

Jean-Pierre allait souvent chercher , parmi les
ruines , les plantes qu 'il faisait sécher par touffes
aux maîtresses poutres de sa cabane avant d'aller
les vendre au marché du dimanche.

Son étalage était toujours fort bien achalandé :
qui souffait de maux de dents y trouvait des nar-
cotiques comme le pavot ou la belladone ou des
calmants tels que la guimauve ; qui avait de pé-
nibles digestions s'y procurait l'anis, la mélisse
ou la menthe ; sa camomille calmait la fièvre ;
son tilleul apaisait le système nerveux ; enfin ,
celui qui ne se plaignait que de manquer d'appétit
achetait au « sorcier » sa gentiane, merveilleux
stimulant des sucs digestifs.

Il possédait encore mille autres spécialités de
premier ordre. Fort expert dans l'art de choisir

ses simples, très adroit dans celui plus délicat
de les recommander pour tel cas précis soumis à
sa sagacité, il avait la joie de voir ses tréteaux
assaillis.

Ils se mirent en route à travers les halliers, où
les rayons du soleil , presque horizontaux à cette
heure de la matinée, transformaient les restes de
brume traînant aux sous-bois en echarpes blon-
des.

— U est certain, disait Epiphane , continuant
une conversation commencée, que nul ne connaît
les ruines aussi bien que moi, pas même la vieille
Hermance (Epiphane était sans respect pour les
Rameille) . Tout petit , j ' y jouai s déjà. Papa
m'avait montré deux ou trois endroits, qu 'il ap-
pelait dangereux , et m'avait défendu de m'en
approcher. A mesure que j' ai grandi, j' ai désobéi
avec précaution ; je me suis aventuré , prudem-
ment , dans ces coins. J'ai découvert toutes les
oubliettes et toutes les chausses-trapes. J'ai re-
péré des portes surbaissées.

— Celles que les vieux seigneurs disposaient
pour que l'assaillant vienne s'y rompre la tête
dans l'obscurité ?

— Probablement ; il y a aussi des couloirs qui
ne mènent nulle part.

— Pièges aussi destinés à tromper l'ennemi ?
— Ah ! ça , je n 'en sais rien ! Je te les montre-

rai et je te ferai voir ma dernière découverte :
c'est dans la chapelle...

Tout en devisant , ils étaient arrivés à destina-
tion . Jean-Pierre se dirigea vers les parties^brous-
sailleuses de l'enceinte tandis qu 'Epiphane précé-
dait Paul pour lui révéler les mystères dont 11
venait de lui parler

En pénétrant dans la chapelle , Vallin leva les
yeux et s'écria :

— Epiphane ! regarde , voilà un chapiteau du
plus pur treizième !

Il admirait en connaisseur la corbeille de pierre
aux feuillages épanouis et dentelés et poursuivit :

— Celui-ci est encore en place, son pendant est
tombé.. . mais qu 'est-il devenu ? Il devrait être
aux environs, je ne le vois nulle part.

(A suivre)
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bien plus facile !
Avec une couche très fine de Durobril

WEGA passée tout de suite au frottoir ,
vous obtiendrez une surface très dure

et brillante dans laquelle aucune saleté Va kg Fr. 4.50
ne réussira à s'incruster. De temps à ___**** ***-+*__

autre , un coup de frottoir ou un peu de yS*̂ ^"̂ v
Liquid-Polish WEGA - excellent aussi f  ^*\ ^V

pour nettoyer - suffira pour en f  _^^J^_ \lk f \
rafraîchir le brillant. / ^g«H^*| LJ PTj g \

L'extrême dureté des cristaux de cire I ^w | RJJ^ -jgy J
que contient le Durobril WEGA exige & \Jy  ̂̂ ^$ _̂f i_X F ^  Âl' emp loi d' un frottoir assez lourd. Si HL *«W Jm

vous ne disposez que d' un frottoir léger , ^ifâ-v J$Ê&
prenez plutôt du Wax-Polish . WEGA , car il p H&g j d ^L .*r™y

est plus tendre et vous le ferez briller , |ï|S JS*m£g3g«g^ffff^ WCï0/'
sans peine à voire convenance. Xp^^^Sl w^̂  ̂&W f

Fabricant : A. Sutter , Munchwilen (Thurg.) -.-. \_ XlDOÏt  ̂ ** J/
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Important! Chaque boîte de WEGA-Durobril contient ' une . rondelle de papier-aluminium. Envoyez
celle-ci jusqu 'au 31 octobre 1957 à la maison A. Sutter à Munchwilen/TG. Vous recevrez un chèque
spécial de 20 points SILVA en échange.

Avec U litre
de vinaigre STOMA:

J§)(Q) salades

2 Le vinaigre STOMA est très économique.
< De goût relevé , il en faut peu pour donner

 ̂
du goût à une salade.

p S Sa saveur franche plaît à chacun. Un ex-
o cel lent vinaigre pour tous usages.
.§ Le litre 1 fr. 10.

i

I Un vinaigre extra !
tu
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C'est une spécialité CHIRAT.

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

ON CHERCHE pour petit ménage avec une
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 de
L'Impartial.

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

Horloger complet cherche

remontages, achevages
retouches à domicile

de préférence pièce soignées.
Faire offres sous chiffre P 10223 Tr, à Pu-
blicitas, Tramelan.



Vélos - Vélos-moteur - Scooters
GRAND CHOIX

TOUTE LA GAMME DES TEINTES
C A L A M E - S P O R T S

RUE NUMA-DROZ 108
Réparations de toutes marques

k. ! ' _ J

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

f Importante organisation de vente !.'
i avec produits de première nécessité {
. demande ,

! représentant !
k pour la visite de la clientèle parti- t

culière. ,
' Nous exigeons : bon caractère et
\ bonne présentation. \
i Nous offrons : fixe provision , frais , i

assurances accidents et maladie, ,
r caisse de retraite. "
} Si vous avez l'intention de travailler \
k auprès d'une maison sérieuse, veuil- i
' lez faire offres avec curriculum
t vitae, photo et certificats, sous ^
} chiffre E. 62298 G., à Publicitas, {
i Saint-Gall. i

Maison d'horlogerie de Genève
cherche pour tout de suite ou date
à convenir :

1 remonteur de finissages
et mécanismes
pour petites pièces soignées

1 acheveur
1 horloger complet

bien au courant de la mise en marche

2 ouvrières
ayant déjà travaillé dans l'horlogerie

1 jeune manutentionnaire
intelligente et active, pour différents
petits travaux.

Prière d'adresser offres détaillées sous
chiffre X. 4427 X., à Publicitas, Genève.

Rhabilleur
Horloger
complet

pour travail soigné,
sont demandés.

Faire offres à Case postale 33.279.

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

FABRIQUE MIMO, GRAEF & Co.
Place Girardet 1

€S£îv^ llf î̂ l - H Pv^s Slljj *Pï\\. Vous t rouverez sur p lace,

yéàtil iflnIH 8^' Sfc^ lSl ^ti l̂lMV  ̂ expositions de meubles, un ;

j ^u  t îl llÉnU 1 ICl HsàaZr tftl '̂  iJltl ' grand choix d' intérieurs com-

m 'irf'ill ml Iswfl ¦' i Ê Ç tttT '̂ Hw^^K 
' p,e,s dsns ,ou'es /es calé" I

BBëBSMI IA I 4! I WM» u*# ilSî î i \ serB dun rèel 
'
n,éré * P°UT

—ia**SBg_L __^^^^^^^^^^^ ^̂^^*} iF ,,''ff» M ĴSJ- vous, mais ne comporte aucun l
^~ M̂mS-*=~Û  ̂ ^==- engagement.

...d'un intérêt particulier
nos chambres à coucher
Simone Fr. 1290.— Claudine Fr. 2080.— ___________W________\\_ \__________ _̂_^^ _̂U_mW
Anita Fr. 1640.— Sonja Fr. 2290 .— W^MEL M W/_ % WmWf
Monique Fr. 1890.— Béatrice Fr. 2640.— \MF £^^T /̂ ^ff¥i¥ ĵSÊ

à prix avantageux — qualité et soins ^̂ ^̂ ^̂^r

Bureau de la place chercha.

employé (e)
apprenti (e)

Situations stables. - Ecrire sous chiffre
A. A. 5924, MI bureau da Limpartial

On demande une

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

„Bon" et „bon marché" font deux. Exi gez toujours ta qualité!
_____ ___ i CAFI IH; _________ _ 4______ .SANS ___ JMt mmmmm____

Trien ne reiniilacellHflEËl

...Métamorphose...
¦ ¦' •

-
¦

' : ; ¦

Un cheval noir qui se transforme en zèbre? C'est le symbole
de purification de la fumée du tabac filtrée à
travers le bout breveté de la Turmoc-Superfiltre. L'efficacité
de ce filtre est contrôlée régulièrement. V//^̂ ^ Ŝ

S^

Une cigarette de luxe long format 20 pièces Fr.1.20 ^̂ *ÊÊÈÈ à̂m ̂fÉÉllr

Un goût absolument nouveau ! ^f|jjr

PRETS
discrets

a personnes solvablee
de Pr. 400, à Pr. 8000.-
Conditlons sérieuses

Réponse rapide
Banque

COURVOISIER et Cle
Neuchâtel

MHMMsVMslHBSsVHk.

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.

Grandes Crosettes M

i - '•— j***^* \w\ .?•oï^J..'̂ - H
I *. -nu _M

CHEVROLET
•A vendre, prix avantageux, de particulier, pour

cause double emploi, 18 HP. 6 cylindres 1950, en
excellent état de marche référencé par grand garage,
carrosserie noire bien entretenue, phares brouillard,
pneus à neige. — Téléphoner au No (039) 21838.



DE¥ CETTE SEMAINE DEUX PROGRAMMES 0EYW'È g L̂ Dès vendredi jusqu 'au dimanche soir inclus Dès lundi jusqu 'au jeudi inclus p g  É J&

M Jk Le lus é liste U N E  T R A G I Q U E  H I S T O I R E  D ' A M O U R
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^
es f/;ms ds mœurs Toute l'ardeur et la passion du tempérament espagnol

jglgÉÉyÉ !-««« H MflMTMfl  RTRF
S ' ftgjfc- * »¦* #*¦ n i u n m m n i n c , Action ... Auentures ... Amour... Haine ...

M Wk éM I •>' ¦? son „ m///eu ", V 
rf

^̂ mfrjpr" ses mystères'... JLlwSll CU 1 lOLll EllS^

MACADAM de Tolède
„ „, • , »iww»« fAdm/s dès T8 ans) - P A R L É  F R A N Ç A I SUn film de Jacques F E Y D E R

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

Oo/vaf s A , ui__J engage de suite :

POSEUR S -EMB QITEURS
REMONTEURS DE FINISSAGES

ACHEVEURS
peines pièces ancres
RETOUCHEUSES

S'adresser au bureau, Crêtets 181

\ \^P* Aâe î̂ &T
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1 1 t ĴBlT i [' "M ^ F m, * ÀU___iM^Ê 'a'
ne 

' * '  Casseroles, marmites , grils et autres ustensiles particu- |||j """̂ s*,
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brillant splendide. 
Et 

encore..le parfum discret d'AJAX ! llpt^ijBjïto-a,̂   ̂ ŝ̂ —~ ~̂̂ \^  xi T̂ "̂"*"-* -̂. %~~ ~N
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TERMINA GES
.J'entreprendrais 2000 terminages par .mois.
Travail propre et soigné. . '
Faire offres sous chiffre P 15897 D, à Pu-
blicitas, Delémont.

ON DEMANDE¦' . . . . : ¦ 
' " . ¦ i 

¦ ¦ - ¦ ¦

un mécanicien
régleur de machines

POUR L'EBAUCHE'
S'adresser, écrire ou téléphoner à RECTA,
Manufacture d'Horlogerie S. A., rue du
Viaduc 3, (Pasquart), Bienne.
Téléphone (032) 2 36 61.

FEUILLETON DE, « L'IMPARTIAL » 28

Sixième
colonne

, . i

' . ..
y , 

¦¦

P I E R R E
NORD

A l'hôtel, je l'ai dit. Mais aussi à San Remo, où ils injurient
les Canali. Et dans le taxi , dont Iè conducteur déclare *.
« Es étaient nerveux, chuchotaient entre eux dans le fond de
la voiture, et n 'ouvraient la bouche toute grande que pour
m'ordonner d'aller plus vite. »

Après un long temps de silence
— Vous devez avoir raison , dit M. Dubois.
Il avait l' air abasourdi , atterré. 11 reprit avec une certaine

solennité :
— Mais je vous demande, e vous prie, tous les deux,

de garder le secre le plus absolu sur tout cela. C'est encore
infiniment plus important que vous ne l'imaginez, et la
moindre ind scrét on pourrai t provoquer des catastrophes.
Vous croyez-vous capable. Rocher, de ne laisser deviner à
personne?...

Agacé, >e ui coupai a parole :
— Entendu.
— Bien. Merci, mes amis. Vous avez fait du bon travail.

Continuez-le à Sainte-Gertrude. Barré sait comment me
toucher en cas d'urgence. De toute façon, je ne tarderai pas
à aller vous voir.

CHAPITRE VU
L'institu d'agriculture méditerranéenne

Mon bref voyage en Italie me aissait plus hanté que
jamais par le pressentiment que Georges était mort. Mais _ e
restais porté à l' action , stimulé par le besoin de savoir la
vérité et par la volonté de le venger. J'avais hâte de partir
pour Sainte-Gertrude et de m 'attaquer enfin à cette Génia ,
qui avait attiré le malheur sur nous.

Mais je dus piétinct encore une dizaine de jours à Paris , à
cause d'une lubie du maniaque colonel Dubois, poussant à
l'extrême son désir de me mettre le plus exactement possible
dans la situation de Georges. Afin que i'aie l' air d'un vra i
chercheur scientifique, un authentique savant français me
mit au courant d'un travail qu 'il abandonnait , parce que
trois de ses collègues américains du collège d'Etat du Kansas
venaient d'atteindre pratiquement le but avant lui . Il s'agissait
d'un moyen de détection des larves et chrysalides, avant leur
mue en insectes adultes, don on sait qu 'ils dévorent , bon an,
mal an, une bonn partie des récoltes et moissons du monde.
Le procédé était assez simple pour que je l'assimile rapide-
ment et, à condition de ne pas trop parler d'autre chose, que
je donne provisoirement l'illusion d'une certaine compétence
scientifique. • .

Il' ne s'agissait plus que de mettre au point les mesures
d'un appareil , dont l- principe intéressera les lecteurs sérieux ,
si j ' en ai. On exposait de:; prélèvements de j ; aines contaminées
devant un microphone assez sensible poui repérer es horribles
p.t invisibles embryons aux bruissements qu 'ils font en

bougeant ou en mangeant; on les amplifiait par un formidable
haut-parleur; il ne restait plus qu 'à écouter grouiller cet
ignoble magma, puis à commander l'insecticide. Ce n'était
pas sorcier. Il suffisait d'y penser.

Le savant français me fit cadeau de . on matériel, et d'un
assistant-électricien qui le remonterait à PI.A.M., sans se
presser. Pendant tout le temps de l'installation, je ne risque-
rais pas d'étaler ma nullité et de faire naître dans l'esprit de
mes collègues de Sainte-Gertrude le oupçon que je n 'étais
pas un biologiste de choc.

Ma situation militaire fut réglée par une prétendue mise
en congé d deux ans sans solde. Rassuré au sujet de mon
père, que son travail acharné soulageait , je partis le dimanche
17 janvier 1954, en voiture, une auto que j'avais achetée
à mes frais , le colonel Dubois n 'ayant pas de crédits suffisant:
pour me motoriser, bien qu 'il m 'eût répété au départ que
ma mission ouvrait rien de moins qu 'une ère nouvelle dans
l'histoire du contre-espionnage. Ce que, bien entendu , je ne
crus nullement. Je pensai qu 'il cherchait simplement à
m'aiguillonner , ce qui était bien inutile , étan t donné mon
intérêt personnel dans l'affaire. A tout dire, le bravo colonel
me tapait un peu sur les nerfs (comme l' on dit) par ses
recommandations de discrétion , sa manie de ne jamais aller
jusqu 'au bout de ses demi-confidences mystérieuses, A cet air
que se donnent tous ces gens du 2e Bureau de porte dans
leurs crânes alourdis tous les secrets el le salut du monde.

J'arrivai dans l' apres-midi du 18 à Sainte-Gertrude. A
une trentaine de kilomètres de Nice, sur la rive droite du Var ,
au pied des premiers contreforts alpins, la petite bourgadt
étale la gement ses vilas et ses bicoques rustiques dans une
longue plaine en berceau qui fut autrefois un lac. Maintenan t
striée de vignes et par-emée d'oliviers , de figuiers et d'aman-
diers, elle est fermée à l'ouest par le majestueux Baou de

Coursegudes et au nord par les hautes ei sombres forêts
alpines, mais largement ouverte au soleil et à la lumière du
Midi. Elle doit être charmante au printemps. Elle l'était
d'ailleurs , même sous la neige abondamment tombée la
veille, phénomène rare dans le pays, c t que le ciel lumineux
suffisait à dépouiller de toute rudesse, à faire accepter comme
une aimable fantaisie. Mais je ne venais pas en touriste.
Je concentrai mon attention sur l'Institut.

Il est au-delà et à l'écart du village , dans un grand parc
entièrement clos de murs. On y accède par quinze cents
mètres d'une route verglacée ce jour-là , mais probablement
bonne en temps ordinaire , qui coupe droit à travers le
vignoble , les vergers et les champs de la ferme-école expéri-
mentale de PI.A.M.

Cènes, Nice est à moins d'une heure de voiture, mais
Sainte-Gertrude est tout de même, sinon le bled , tout au
moins une lointaine campagne. Je ramenais tout , gens et
chose.., à « l' affaire Georges », et la contemplation de ce qui
n 'était pour moi que son décor , son cadre, m 'imposa quelques
impressions très vives. Que Georges soit venu s'enterrer ici,
cela prouvait qu 'il n 'avait pas sacrifié son métier pour
l' amour de Génia. Il avait centré sa vie. et celle de son ménage,
sur le laboratoire perfectionné qu 'on lui offrait , et si ce labo
avait été à Tombouctou ou â Cayenne, il y serait allé. Georges
n 'avait probablement jamais été l'esclave de sa femme. Cela
ne m 'étonnaif pas, et me faisait plaisir.

A première vue, il paraissait moins naturel que la future
grande chanteuse Génia Profiekovitch ait renoncé aux
perspectives d'une vie brillante , pour cette sorte d'exil, —
anormal qu 'elle s'y fût incrustée après la disparition de son
mari. C'est un mois plus ard qu 'elle avan acheté la clientèle ,
le matériel et la maison du seul médecin de Sainte-Gertrude,
un vieillard qui prenait sa retraite. (A suivre).

VOYAGEUSES
sont demandés par important Laboratoire
de produits de beauté. Conditions intéres-
santes pour personne active et désireuse
de se créer situation. SECTEUR JURA
BERNOIS.
Ecrire sous chiffre AS 38551 L., aux An-
nonces Suisses S. A., ASSA., Lausanne.

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

A vendre à l'Evole (Neuchâtel)

MAISON DE MAITRES
de construction ancienne, comprenant 22 cham -
bres, salle de bains, nombreuses dépendances.
Garage. Grand jardin d'agrément. Vue" magnifi-
que. Situation tranquille. Pourrait convenir à
l'usage de bureaux, pensionnat, éventuellement
ateliers, etc.
Pour tous renseignements et pour visiter s'adres-
ser à ladite Etude.
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Les nuances...
...de mon pelage apparaissent
aujourd'hui avec un rare bonh*ur.
Ah le beau soleil 1
Grâce à

IIFORD FP3. 29°
¦ y *y y .y > . . ,

vous croquerez mes plus
fantasques cabrioles!

CHEZ VOTRE PHOTOGRAPHE
Représ, général: Ott & Cie Zofingue

3

Femme de ménage
On cherche femme de ménage active pour le
vendredi matin et le samedi après-midi. Bons
gages. — S'adresser rue Neuve 18, au 2e étage.
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Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.46.17

Chaque samedi Morteau !f 1L3U0

Dimanche $81011 AUtO GOltâVe
24 mars dép. 6 h. 30 Fr. 16.—

Dimanche BiaUfOOH Fr. 4.-
dép

m
i3h.45 MaTChO Fr. 5.-

Samedi 0005311168
30 mars dép 12 h 43 - Fr 12 _

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

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

wa___________________________M m̂^ _̂__mm
f c | Repose en paix. g j
^g Madame William Cosandler-Stern, mm
j ftjjj Madame et Monsieur Hubert Dutoit-Co- Kj
SB sanclier et leur fille Gabrielle-Françoise, R
H à Genève ; B3

j§|jj Monsieur et Madame William Cosandler- R*
~&j Robert! et leurs enfants, Jean-François gn
£j | et Pierre-Alexis; j fâ
*"̂  Monsieur et Madame Edgar Cosandler- rei
KH Verthier ; Wtë
2|j Mademoiselle Mathilde Stern ; tëp

 ̂
Madame Vve Christ Stern ; 0p

¦J-J Madame Vve Emile Stern ; . H
jp fj ainsi Que les familles parentes et alliées, Eg
m ont la profonde douleur de faire part du Si
fiS décès de P^i

^ 
Monsieur K

I William Cosandler I
p| leur bien-aimé époux, papa, beau-père, p??J
&* grand-papa, beau-frère, oncle, grand'on- Kï
jgj lï cle, cousin et parent, que Dieu a repris à Jjg!
ifgjj Lui le 20 mars 1957, dans sa 84me année, SE
Ç* après quelques jours de grandes souffran- jn) \& ces* H
£# La Chaux-de-Fonds, le 20 mars 1957. ¦jjj
g  ̂ L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu Mj
jg£ le samedi 23 mars, à 11 h. mm
S$!Ï Culte au domicile mortuaire, à 10 h. 30. BJ I
Ws Une urne funéraire sera déposée devant fin
Kl le domicile mortuaire : H
M RUE DU TEMPLE ALLEMAND 63 B
ffiï Le présent avis tient lieu de lettre de I
Jjj faire part. Bl

F*̂ B /'ai patiemment attendu l'Eternel , 11 jj ^
Ssw s'est tourn é uers moi , Il a ouï mon cri. Épi
y y )  Ps. 40, v. 2. fig

Eifif Monsieur et Madame Paul Macquat et g*1
3 leurs enfants ; f f ey  S Monsieur et Madame Jean-Jacques Mac- aégi

i-S quat ; Wjà
t§|| Madame et Monsieur André Durrenmatt- çP
JJ i  Macquat et leur fils André ; y  y
fM Sœur Madeleine Macquat ; pS£
. y  Sœur Mariette Macquat ; £,;gj
: ..p Monsieur et Madame Pien*e Macquat et ips
y* leurs enfants, Danièle, Christiane et gçj
fjy Jacques ; f a|
Bsg Madame veuve Emile Ifert ; pS
| 1 Madame veuve Edouard Macquat, ses en- Ej|
! H fants et petits-enfants ; f^:iyj  '"Monsieur et Madame Louis Macquat, leurs" Kg
E 'J enfants et petits-enfants ; pgj|
f _i_\ Monsieur et Madame Joseph Noirjean, Wsjj
; ' --: leurs enfants et petits-enfants, E*£ji
S* 1 foût part du décès de leur chère et E?,*
y .-S, regrettée mère, belle-mère, grand-mère, «&
h.yj belle-sœurk tante et parente, wM
Rpl J
| j Madame |.

i Paul MACQUAT 1
née Lina IFERT ||

j s  ¦ / fâ
m$ que Dieu a reprise à Lui, le mardi 19 mars »1
\J ; 1957, dans sa 80me année. tëj \
' ,, I Lausanne, avenue d*Echallens 60. P$
W& L'ensevelissement a eu lieu jeudi 21 g||
&̂ ,î mars 1957. fe
iïpSt Selon le désir de la défunte, il n'a pas jj jL'
jgè| été envoyé de faire-part personnel. g*

L "y \  Profondément émus par les marques J&të
'yy d'affection et de sympathie qui nous ont Wyi

j été témoignées pendant ces jours doulqu- j&gj
| - i reux, nous exprimons à toutes les person- K§
[pi nés qui nous ont entourés notre recon- éâ>ï
f f-j naissance et nos sincères remerciements. W0.
f ^J i, Les enfants et petits-enfants de Ma- fe;
[*'* dame Vve Octavle Grana, ainsi que M?}
y les familles parentes et alliées. styS

I 

REMERCIEMENTS ||
La famille de p

Madame Berthe HALDIMANN éj ĵ
profondément touchée de l'affectueuse kj.
sympathie dont elle a été entourée pendant 

^ces jours de douloureuse séparation, et par &_
les hommages rendus à leur chère dispa- Es§
rue, expriment sa sincère gratitude à tous m.'y
ceux qui ont pris part à leur grande affile- i£ î

I L a  

Direction et le Personnel de là y

Banque Cantonale j
Neuchâteloise ¦ j

Succursale de La Chaux-de-Fonds [" '.'!

ont le profond regret de faire part du j
décès de i

Monsieur «pond RUSCHETTA I
leur fidèle collaborateur et collègue depuis j
prè s de 30 ans.

Ils conserveront de lui le meilleur des j
souvenirs. J ;  {

Pour les obsèques prière de consulter * *'*)
l'avis de la famille. i f

SJR Le Comité de la Section neuchâteloise j
jjpç! de l'Association suisse des Employés de î ¦

 ̂
Banque et son Groupement des Montagnes -

£;gàj ont le regret d'informer leurs membres du 1
*-J|S décès de $B i

1 Monsieur Raymond RUSCHETTA I
j -22 Membre d'honneur de l'Association can- -J "¦}
m tonale, ancien vice-président cantonal et

&| ancien Président du Groupement ;..; '
gg| des Montagnes. V

(jS Ils conservetont de ce collègue qui s'est I*
Bas entièrement dévoué à leur cause, le meil- f ' 1
ERS leur des souvenirs. | :j

I L E  

COMITÉ DU CERCLE DU SAPIN f m

a le pénible devoh* d'Informer ses membres f S -|

et amis du décès de P '

Monsieur I

Iponi RUSCHETTA 1
Président et Président d'honneur > y .

survenu le 21 mars. Jy

Nous garderons un souvenir reconnais- i; !. ']

sant de cet ami dont la vie fut en grande rau
partie consacrée à notre cercle. !'y j

Les Sapelots sont priés d'assister à l'in- 3§|
clnéa-ation qui aura lieu samedi 23 courant, 'f iM.
à 10 h. |pj :

g^i L'Eternel est ma haute retraite Rf ! 'j
B| et mon refuge. | -|
ES Repose en paix. j ,' j

|Rj Madame Raymond Ruschetta-Monnier et
R  ̂

ses enfants ; p,|
i " "j  Madame et Monsieur René Jeanneret- I ',
fey Ruschetta et leur petite Francine ; , _ ;
pjsj Monsieur Albert Ruschetta, à Vevey ; l) I
Ma Monsieur et Madame André Ruschetta, à g |
H Genève ; p '..j
p  ̂ Monsieur 

et Madame Paul Ruschetta 
et 

!
k**K leur fillette, à Cernier ; \ *
^8 Monsieur et Madame Marcel Monnier et 

Iy.p
B leur fille,
W% Mademoiselle Liliane Monnier, Les y :
LJ Geneveys-sur-Coffrane, I j
K*5 ainsi que les familles parentes et alliées, u ',]
•5*s ont le grand chagrin de faire part de la i; -j
Ppj perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprou- [ j
SJRrç ver en la personne de

Il Monsieur

g Raymond ROSCHETTA I
r ĵj *3 leur cher époux, papa, beau-père, grand- | j
ygj papa, fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, .". ¦¦':(
pjî cousin, parent et ami, survenu dans sa :
Cl 52e année après une cruelle maladie. i '

 ̂
La 

Chaux-de-Fonds, le 21 mars 1957.
«j f L'incinération, SANS SUITE, aura lieu ' ]
m. le samedi 23 mars, à 10 heures. j
'̂ 4 Culte au domicile pour la famille à 9 p
l̂ ê heures 30. | ¦{

IgÛ Une urne funéraire sera déposée devant i p'f ij Ëf i  le domicile mortuaire : ( >

 ̂
RUE NUMA-DROZ 171. ' | ;

 ̂
Le 

présent avis tient lieu de lettre de 
[ ,

gX faire-part. p

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

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.
PERDU samedi bracelet
gourmette or, trajet Parc
de l'Ouest, gare et train
Le Locle. Le rapporter
contre récompense au
bureau de L'Impartial.

5941

é ĵ sçmm.

lupécheur
Hotel-de-Ville-Granges 8

Tél. 2.67.18

On vendra samedi
sur la place du Marché

bondelles vidées
bondelles fumées
filets de bondelles
filets de vengerons
filets de carrelets
filets de dorsebs
et cabillauds

Se recommande
Jean ARM

Wi Badminton Club
cherche membres actifs et passifs.

Renseignements : tél. 2.62.32.

r >
Café du Parc de l'Ouest

Ce soir jeudi dès 20 h. 30

MATCH AUX CARTES

ALLO ALLO
Vient d'arriver toutes les graines potagères et de
fleurs, garanties de germination.

Oignons de bégonias, glaïeuls,, anémones, lis
ainsi que plantes vertes et fleuries

Toujours oeillets réclame

BE RECOMMANDE :

Mme veuve MARGUERITE INGOLD
Rue Neuve 2 Entrée Place du Marché

Téléphone 2.45.42

Manoeuvre
cherche du travail en

fabrique ou dans un ma-

gasin. — Ecrire sous

chiffre G. L. 6144, au bu-

reau de L'Impartial.

Extra
est demandée pour les sa-

medis et dimanches et 2

soirs par semaine. S'adx.

au café J. Ballinari, rue

Fritz-Courvoisier 22.

A VENDRE voiture

Austin
12 CV, de première main ,
56,000 km., pneus en bon
état, moteur impeccable.
Occasion unique. A ven-
dre au plus offrant. —
Tél. 2 5106 OU 2 76 32.

A VENDRE montre or
18 carats, savonnette
19'", fond gravé, forte
boite. .— Ecrire sous chif-
fre B. Z. 6067, au bureau
de L'Impartial.
POUSSETTE combinée
Royal-Eka à vendre
120 francs. S'adresser à
Mme Forestier, T.-Alle-
mand 101.

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.

voiture
à vendre pour cause de
décès, marque Prefect,
roulé 11.000 km.
Téléphone 2.62.69.

A LOUER pour le ler
avril, belle chambre meu-
blée à Monsieur honnête.
— S'adresser rue de la
Serre 7, 2e étage, à gau-
che» '

CHERCHE ; * "•¦¦

appartement
3 pièces. Entrée immé-
diate ou à convenir. —
Ecrire sous chiffre M. U.
6133, au bureau de L'Im-
partial.

Nos

ETAINS
suisses
anglais

i français
hollandais

BIJOUTERIE ¦ O R F È V R E R I E

YZjcAarcfw\otpun [ /A J i86a

Av. Léopold-Robert 57
Téléphone 2 10 42

MOTO

Jawa
250 cm3, à vendre. Bel-
le occasion , entièrement
revisée, avec accessoires,
sacoches cuir, casque. —
S'adresser à M. A. Ca-
chin, Soleil 36, St-lmier,
tél. 4 22 72.

A VENDRE

M I01EI
600 cm3 avec ou sans
side car. Prix avanta-
geux.
Ecrire sous chiffre M. L.
6149 au bureau de L'Im-
partial.

105, Fr.
A vendre armoires à ha-
bits 2 portes, teinte noyer
avec penderie.

Tapisserie H. HOURIET
Téléphone 2 30 89.

Hôtel-de-Ville 37

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

HOMME dans la qua-
rantaine, honnête et
travailleur, cherche
changement de situation ,
comme manoeuvre, dans
fabrique ou autre. S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 6123'

Au magasin
de comestibles

Rue de la Serre 69
U sera vendu :

Belles bondelles
et feras vidées

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

frais
Se recommande.

F. MOSER ¦ TéL 2.24.54
On porte à domicile.

MAGASIN
quartier des Forges .3

On demande une .

personne
quelques heures par Jour
pour petits travaux. Télér:
phoner au 2 81 55. 

Escargots d'Areuse
la douz. fr. 2.—

Raviolis frais
les 100 gr. Fr. 0.80

Champignons de Paris
les 100 gr. Fr. .-S 5

On porte à domicile

Fr. 88.-
Superbes fauteuils rem-
bourrés tissus toutes
teintes.

Tapisserie H. HOURIET
Hôtel-de-Vllle 37

Téléphone 2.30.89.

JE CHERCHE

jeune fille
pour le ménage. Congé
le dimanche. Vie de fa-
mille. Etrangère acceptée.
Téléphone (039) 8 3110.

Porteur
est cherché. — S'adres-
ser à la Boucherie Per-
rin, Paix 81.

Le « Foyer Fleuri» de
Renan cherche jeune

uoiofliaire
Tél. (039) 8.22.45.

Jardinier
entreprendrait encore
quelques petits travaux.

Tél. (039) 8.22.45.

Jeune homme sérieux
et propre, cherche
chamb re

meublée, tout de suite, si
possible indépendante,
région Fontainemelon. —
Faire offres sous chiffre
J. J. 6126, au bureau de
L'Impartial. 

Mariage
Dame seule, présentant

bien, avec avoir, désire
connaître Monsieur sé-
rieux, situation stable, 35-
45 ans. Case transit 1232,
BERNE.

A VENDRE

FIAT II
modèle 1951. Parfait état
de marche. Peu roulé. —
Tél. 2 74 86.

A LOUER à VEVEY

appartement
de vacances

Studio meublé, 2 lits,
cuisinjertJte, bain, jardin.
— S. KOHLER, Char-
montey 7, tél. (021)
5 22 21, VEVEY.

On demande à acheter

maison
d'un ou 2 appartements,
dans quartier tranquille.
Ecrire sous chiffre M. P.
6164 au bureau de L'Im-
partial.

Tout de suite ou & con-
venir

plain-pied
de 2 ou 3 chambres est
cherché. Faire offres à
la Blanchisserie du Sen-
tier, Industrie 13.

GYGAX
TéL 2 21 17 L.-Robert 66

la livre

Brochets 3.50
Truites vivantes 6.50
Filets de perches 6.50
Filets de soles 6.--
Filets de dorsohs 2.50
Filets de carrelets 4.-
Cabillauds 2.40

Colins français 4.50
Morue salée 2.40
Crevettes - Scampis -

Caisses de grenouilles

ON CHERCHE à ache-
ter vélo d'occasion pour
garçon de 6 à 7 ans.
S'adr. à Mme Girard, rue
Jacob-Brandt 2, Télépho-
ne 2.92.05. 
A VENDRE tout de suite
2 manteaux, taille No 48,
aquarelles, des peintures
à l'huile encadrées, une
paU*e de grands rideaux
peints à. la main, une per-
ceuse, 1 compas, le tout
à l'état de neuf. S'adr.
chez M. Willy Riesen, rue
du Locle 26, ou télépho-
ne 2.73.20. 
TAILLEUR noir ottoman,
taille 40, neuf , à vendre
110 francs. Tél. 2.06.79.
A VENDRE petit potager
à bols, 2 trous, plaques
chauffantes, émaillé crè-
me. S'adresser à M. Ger-
main Courbey, Belle-
vue 23.



X]ouR
L'Assemblée nationale française

et l'Afrique du Nord.

La Chaux-de-Fonds, le 21 mars.
Immédiatement après le débat éco-

nomique et financier , le parlement
français a entrepris la discussion du
problème algérien, discussion qui se
terminera par un grand discours-pro-
gramme de M. Guy Mollet. C'est sous
l'égide du dernier vote de l'O.N .U. et
des conversations Mollet - Eisenhower-
Dulles , que se déroule au fond  cet a f -
frontement des thèses en présence ,
dont on voudrait bien qu'U f û t  le der-
nier avant la solution de ce tragique
cas de conscience .

Mais pour l'instant, les interventions
qui ont eu lieu hier soir et dans la
nuit ne font  qu'illustrer l'irrémédiable
désunion du Parlement et du peuple
français sur ce sujet. Le député indé-
pendant Legendre estime qu'avant tou-
te discussioïc , il faut  écraser la rébel-
lion et que cela n'a pas été fa i t .  « Cet-
te tâche n'est pourtant pas au-dessus
des moyens militaires de la France »
s'écrie l'orateur, comme s'il n'y avait
pas actuellement une armée de cinq
cent mille hommes — ce qui ne s'est
jamais vu dans une entreprise colo-
niale — pour essayer de rétablir l'or-
dre en Algérie .

Il est également opposé à des élec-
tions provinciales à un collègue unique ,
lesquelles aboutiraient fatalement à
l'élimination de la communauté euro-
péenne, huit fois  moins nombreuse que
la communauté musulmane. Etrange
paradoxe ; M. Jacques SousteUe nous
disait lui-même que les Algériens
étaient citoyens français égaux à ceux
de la Métropole , et ici l'on ne veut pas
qu'en Algérie même, les Algériens d'ori-
gine européenne ou d'origine indigène ,
jouissent des mêmes droits !

L'ancien ministre des A f fa i res  étran-
gères Georges Bidault , lui, a réa f f i rmé
avec vigueur, au nom du M . R. P., la
thèse qu'U soutient depuis toujours.

1) la perte de l'Algérie serait la f i n
de la France en tant que grande puis -
sance ; 2) on a tort de considérer qu'il
y a «une» Tunisie, «une» Algérie , «un»
Maroc : il existe «une» Afrique du
Nord , qui gouverne et tient le Sahara ;
3) aussi a-t-on commis une erreur en
abandonnant les deux ailes pour pré-
tendre conserver le centre : il fau t  ab-
solument maintenir l'Algérie terre
française ; mais pour pouvoir le faire ,
il ne fallait  pas abandonner la Tuni-
sie et le Maroc.

M . Georges Bidault n'a pas donné
sa conclusion naturelle, qui est dans
l'esprit de nombreux Français, en par-
ticulier des militaires : il fau t  — ou U
faudra — reconquérir un jour la Tunisie
et le Maroc I

Un incident et un drame.

La délégation française , dirigée par
le ministre de l'Intérieur Mitterand ,
a quitté ostensiblement les fê tes  du
premier anniversaire de l'indépendan-
ce tunisienne parce que le représen-
tant du Mouvement de libération al-
gérien, M. Ferhat Abbas, y assistait.
Le chef du gouvernement tunisien, Ha-
bib Bourguiba , avait pourtant a f f i rmé
qu'il n'y reviendrait plus. C'est une
question de dignité pour le représen-
tant de la France de ne pas accepter
d'être aux côtés, et cela surtout en Tu-
nisie récemment admise dans l'Union
françaises , d'un des dirigeants de la
révolte algérienne. Mais cela illustre
bien les di f f icul tés  de la situation : il
est tout de même dif f ic i le  à un «résis-
tant tunisien» comme Bourguiba de
ne pas souhaiter l'indépendance des
autres musulmans d'Afrique du Nord.

M . Georges Bidault a eu également
raison de dire que du point de vue de
la courtoisie, il eût été préférable qu'a-
vant d'aller en Tunisie ou au Maroc, le
vice-président des Etats-Unis Richard
Nixon passât par Paris ! Bourguiba a
demandé à Nixon d'intervenir auprès
de la France pour que le problème al-
gérien trouve la même solution que
ceux du Maroc et de la Tunisie : « Nous
ne pourrons réellement collaborer avec
la France, a-t-il dit en substance, que
quand il n'y aura p lus de soldats f ran-
çais sur notre sol, et que l'Algérie aura
reçu son indépendance . »

Enf in , l'opinion française réagit de
plus en plus vivement devant la pénib le
a f fa i re  du capitaine Moureau et du
sous-lieutenant Perrin, enlevés, marty-
risés, et traînés en victimes expiatoires
de village en village par les irréguliers
de l'armée de libération marocaine. La
France a déjà fai t  des représentations
à Rabat : mais l'a f fa i re  est assez grave
pour que le sultan s'en occupe lui-mê-
me, aujourd'hui. Le corps du capitaine
Moureau aurait été retrouvé . Quant au
sous-lieutenant, On demande à Paris
d'user de menace pour qu'il soit libéré.

Conclusion ... provisoire

Pour l'instant on n'en peut guère don-
ner, si ce n'est celle de M.  Georges Bi-

dault , qui disait : « Ce qui importe, c'est
que la France persiste dans sa volonté
de créer une communauté où il y aura
' '.•.-re pour deux races, deux confessions ,

f .'-' une seule patrie. » Sans doute , sans
doute : le « hic », c'est de savoir com-
ment faire I INTERIM.

De toutes paris, les finîtes assaillent l'Angleterre
La vague de grève pourrait s'étendre et mettre en péril l'économie nationale, déjà
f ort  anémiée par la campagne de Port-Saïd. Maintes questions vitales pour Albion

sont examinées, aux Bermudes, par MM. Mac Millan et Eisenhower.

Le mouvement de grèves
menace de s'étendre

Londres, le 21 mars.
Aujourd'hui, aux Bermudes, au

« Mid-Ocean Club », s'ouvrent officiel-
lement les entretiens entre MM. Mac
Millan et Eisenhower. Mais en Grande-
Bretagne, les circonstances sont si dra-
matiques que ces entretiens — qui en
d'autres temps auraient retenu l'at-
tention de tout le pays — sont relé-

De notre correspondant
de Londres par tél.

v, J

gués au second plan . En effet , le mou-
vement de grève, commencé samedi
dernier par les 250.000 ouvriers des
chantiers navals, menace de plus en
plus de s'étendre, de contaminer les
2.500.000 employés des usines mécani-
ques et les 750.000 cheminots. Et le
gouvernement a beau avoir constitué ,
sous la présidence de M. Butler, un
comité interministériel, chargé de fa-
ciliter un règlement, les chances d'un
apaisement prochain sont fort min-
ces, voire inexistantes. De toute façon ,
que le travail cesse ou non à la fin
de cette semaine dans l'industrie mé-
tallurgique et les entreprises ferro-
viaires, on voit mal comment White-
hall pourrait empêcher une augmenta-
tion substantielle des salaires, et par
là une nouvelle haussé du coût de la
vie.

Hausse qui viendra évidemment ag-
graver encore les difficultés finan-
cières d'Albion , à qui la campagne de
Port-Saïd paraît avoir causé un pré-
j udice vraiment considérable.

M. Mac Millan peut rentrer
immédiatement s'il le faut

Cependant, malgré le drame qui se
jou e actuellement dans le royaume
d'Elisabeth II, malgré les répercussions
désastreuses qu 'il peut avoir sur les ex-
portations britanniques et sur la livre
sterling, sans rien changer à ses plans.
M. Mac Millan a tenu à rencontrer son
collègue américain. Des Bermudes d'ail-
leurs, les communications téléphoni-
ques avec Londres sont, paraît-il, ex-
cellentes, et si le besoin s'en faisait
sentir, le chef du gouvernement de Sa
Majesté raccourcirait son séjour dans
ce paradis terrestre à l'usage des tou-
ristes américains, pour rentrer dans sa
capitale.

Vers des décidions
à propos de Suez ?

Mais, quoi qu'il en soit, la situation
au Proche et au Moyen-Orient sera,
par la force des choses, la pièce de ré-
sistance des discussions anglo-saxon-
nes. M. Mac Millan cherchera évidem-
ment à obtenir du président des Etats-
Unis quelques éclaircissemennts sur la
politique qu'il entend suivre dans ces
brûlantes régions, et il insistera certai-
nement pour que la diplomatie améri-
caine prenne enfin et nettement posi-
tion dans un secteur où le danger de
guerre est persistant. En outre, les
deux Grands occidentaux se concerte-
ront assurément sur l'attitude à
adopter à l'égard de la question du
paiement du droit de transit sur le
Canal de Suez.

Une question de vie
ou de mort :

les économies militaires
Mais il est un point de l'agenda qui ,

davantage que les problèmes du Le-
vant, touche directement le gouverne-
ment britannique et le pays tout en-
tier. Je veux parler de la réforme du
système défensif et des économies que
le Cabinet entend réaliser au chapitre
militaire.

Après avoir arraché aux ministres des
Affaires étrangères des sept pays membres
de l'Union européenne occidentale, un
compromis plus ou moins satisfaisant en
ce qui concerne le retrait des forces an-
glaises cantonnées en Allemagne, la Gran-
de-Bretagne doit maintenant obtenir l'ac-

Les cheminots sont, eux
aussi, mécontents

LONDRES, 21. — Reuter. —
Outre la grève actuelle de 200,000
ouvriers des chantiers de construc-
tions navales et la menace de ces-
ser le travail des 3 milions d'ou-
vriers de l'industrie des machines,
les cheminots anglais envisagent
également de se mettre en grève.
Les dirigeants du syndicat des
370,000 cheminots se sont réunis
mercredi à Londres en séance ex-
traordinaire pour examiner la si-
tuation créée par le fait qu 'au lieu
de recevoir une augmentation de
10 pour cent comme ils le deman-
daient , on leur offre seulement 3
pour cent . Us qualifient cette of-
fre d'outrageante.

M. Mac Loed , ministre du tra-
vail, s'est efforcé à nouveau mer-
credi d'empêcher le déclenchement
de la plus grande grève dans l'in-
dustrie de la Grande-Bretagne de-
puis 30 ans.

cord du président Eisenhower. Or, il s'agit
là presque d'une question de vie ou de
mort pour le gouvernement conservateur ,
qui compte sur une réduction des dépenses
militaires pour soulager le fardeau des
contribuables et regagner peu à peu les
voix qu'il a perdues au cours des élections
complémentaires de ces dernières semai-
nes.

Réconciliation nécessaire
Enfin , la conférence des Bermudes

doit effacer les dernières séquelles
laissées par la brouille qui a suivi la
petite guerre de Suez. Elle doit plus
exactement marquer le retour au ber-
cail d'un allié prodigue. Car le temps
est décidément révolu où le chef du
gouvernement anglais parlait d'égal à
égal avec le locataire de la Maison-
Blanche. Aujourd'hui, le décalage est
grand entre la puissance des Etats-
Unis et la faiblesse de l'Angleterre, dé-
pourvue de tout moyen de pression.

Le journaliste
Servan-Schreiber inculpé !

PARIS , 21. - AFP. - Le commandant
Charles Giraud, juge d'instruction mili-
taire au tribunal permanent des forces
armées de Paris, a inculpé M. Jean- Jacques
Servan-Schreiber, co-directeur de l'hebdo-
madaire « L'Express ».

M. Servan-Schreiber est poursuivi en
vertu de l'article 76 du Code pénal , pour
entreprise de nature à attenter au moral
de l'armée. Il a été laissé en liberté pro-
visoire.

L'incul pation résulte d'articles en cours
de parution dans «L'Express», sous le titre
«Lieutenant en Algérie».

Pression russe sur Nasser?
Le Kremlin aurait conseillé au Caire de laisser passer

les navires israéliens à Akaba

Londres prêt a négocier
sur la base du plan établi
par le Conseil de Sécurité

LONDRES, 21. — Reuter — Le porte-
parole du Foreign Office a répondu
mercredi à des questions de journalis-
tes sur le mémoire égyptien publié
mardi .

A la question de savoir si la Grande-
Bretagne était prête à négocier sur la
base du plan en six points établi par le
Conseil de Sécurité, le porte-parole a
répondu : « Nous avons toujours été prêts
à élaborer un système sur cette base. »

A une autre question concernant les
réserves formulées par l'Egypte à l'é-
gard de quelques-uns de ces principes ,
le porte-parole a déclaré : « Je ne me
souviens d'aucune réserve : mais ces
principes ont été approuvés par le Con-
seil de Sécurité. » A la question de sa-
voir si la Grande-Bretagne était d'avis
que les propositions égyptiennes n'é-
taient pas compatibles avec les six
principes, le représentant du Foreign
Office a répondu : « Nous attendons de
connaître les détails du mémoire. »

Couvre-feu à Gaza
LE CAIRE, 21. — Reuter — L'admi-

nistrateur égyptien de la zone de Gaza ,
le général Abdul Latif , a maintenu
mercredi, le couvre-feu dans la ville de
Gaza. Il reste en vigueur de 18 heures
à 4 heures du matin. Un couvre-feu
semblable est appliqué à la route allant
de Gaza à Rafah. Le général Latif a
en outre invité la population à ne pas
s'approcher à moins de 300 mètres de
la ligne de démarcation.

La Russie f avorable
au passage des navires

israéliens
LONDRES, 21. — United Press —

Des diplomates orientaux ont déclaré
mercredi que la Russie soviétique est
favorable au passage des navires israé-
liens par le golfe d'Akaba et par le
Canal de Suez.

Us ont affirmé que le Kremlin a
conseillé au président Nasser de ne
pas intervenir dans la navigation israé-
lienne lorsque le service aura repris
dans les deux isthmes. Mais la Russie
affirme que les droits de passage doi-
vent être payés à l'Egypte.

Le Knesseth rejette
une motion communiste
TEL AVIV, 21. — Reuter. — Le par-

lement israélien a rejeté mercredi par
4 voix contre 5 une motion communis-
te qui blâmait le gouvernement Ben
Gourion parce qu 'il aurait menacé
d'entreprendre une nouvelle action
dans la zone de Gaza, Seuls les com-
munistes ont voté la motion , alors qu?
le parti radical de droite « Herouth ¦*
et les sionistes généraux s'abstenaient

L'entretien Menon-Nasser
a duré sept heures

et reprend aujourd'hui
LE CAIRE, 21. — AFP — Les con-

versations sur le problème du Moyen-
Orient qui ont eu lieu mercredi au
Caire entre MM. Nasser et Krishna
Menon , ministre d'Etat indien , ont
duré 7 heures et se poursuivront au-
jourd'hui jeudi , annonce le corres-
pondant de l'agence Belga.

Aucun communiqué n'a été publié
à l'issue des entretiens de mercredi.

Nouvelles de dernière heure
Cinquante parlementaires
américains hostiles à de...

...nouvelles mesures
de protection contre les
importations de montres

WASHINGTON , 21. — AFP — Cin-
quante membres républicains et dé-
mocrates de la Chambre et du Sénat
viennent de faire parvenir un télé-
gramme au président Eisenhower
« exprimant leur inquiétude à la suite
de la création d'un nouveau comité
intergouvernemental dirigé par la Tré-
sorerie et chargé d'étudier le pro-
blème des importations horlogères *•>
aux Etats-Unis. La création de ce co-
mité, estiment ces parlementaires,
« pourrait avoir pour résultat la prise
ou la recommandation de nouvelles
mesures au détriment des importations
de montres ».

Dans ce télégramme, les 50 parle-
mentaires soulignent que ce nouveau
comité fera « double emploi » avec cer-
taines branches du gouvernement qui
« procèdent actuellement à des études
concernant le problème des importa-
tions horlogères ». Ils notent égale-
ment Que ce comité sera présidé par
un représentant de la Trésorerie , « qui
au cours des dernières années, a pris
une série de mesures inconsidérées qui
toutes ont eu pour but de pénaliser
davantage les importateurs de mon-
tres ».

« AUCUNE NOUVELLE ACTION LE-
GISLATIVE ou administrative, affir -
ment encore les parlementaires dans
leur télégramme, en vue d'une pro-
tection accrue de l'industrie horlogère
américaine N'EST NECESSAIRE OU
JUSTIFIABLE. Ce qui servirait le
mieux les intérêts des producteurs et
des importateurs américains, c'est une

période de calme, de stabilité et de
non-ingérence gouvernementale , ce qui
leur permettra de concentrer leur at-
tention sur la fourniture au public
américain de montres modernes à des
prix raisonnables ».

Parmi les signataires de ce télé-
gramme, on relève le nom du sénateur
démocrate Théodore Green , président
de la Commission sénatoriale des Af-
faires étrangères, ceux de quatorze
représentants de l'Etat de New-York ,
de six représentants du Maryland , de
quatre représentants de la Pennsyl-
vanie et d'un nombre égal de repré-
sentants du Michigan . Au total, ces
50 parlementaires représentent quinze
Etats différents.

M. Hammarskjoeld
au Caire

LE . CAIRE, 21. — Reute r . — M. Dag
Hammarskjoeld , secrétaire général des
Nati ons-Unies, est arrivé jeudi matin
par la voie des airs au Caire et s'est en-
tretenu aussitôt avec les généraux
Wheeiler et Burns et avec le secrétaire
général adjoint M. Ralph Bunche.

Quatre personnes
déchiquetées

par l'explosion de vieux obus
TREVISE, 21. — AFP — Deux en-

fants de deux et quatre ans, Giorgio
et Norma Nicoletti , leur père et un
ami de celui-ci ont été déchiquetés
hier soir dans la baraque où ils habi-
taieit à Ciano del Montello, près de
Trevise, par l'explosion d'un obus da-
tant de la guerre de 1914, les deux
hommes étaient en train de démonter
l'obus de 149, pesant près de 50 kilos,
lorsque l'engin éclata , les tuant sur
!e coup ainsi que les deux enfants qui
jouaient près d'eux.

L'enquête sur une activité
d'espionnage

BERNE , 21. — Le département fédéral
de justice et police communique :

Selon des nouvelles diffusées par la
presse suisse et étrangère , un inspec-
teur de la police fédérale serait accusé
d'avoir transmis à la mission diplomati-
que d'un pays étranger des renseigne-
ments confidentiels qu 'il aurait obtenus
dans l'exercice de ses fonctions. Des af-
firmations de même nature ont incité ,
depuis un certain temps, les autorités
à entreprendre des recherches. Le fonc-
tionnaire en question conteste expres-
sément tout manquement à ses devoirs.
Des preuves de culpabilité n'ont pas été
apportées jusqu 'à présent. Les recher-
ches se poursuivent. Le public sera in-
formé en temps opportun de la suite
donnée à cette affaire.

Un démenti de l'ambassade
de France

BERNE, 21. — L'ambassade de France
communique :

Certaines agences se sont fa i t  l écho
de bruits selon lesquels l'ambassade de
France aurait eu connaissance par l'in-
termédiaire d'un fonctionnaire fédéra l
d' enregistrement de conversations télé-
phoniques échangées par des membres
d' une mission diplomatique étrangère.
L 'ambassade de France tient à déclarer
qu'elle ignore tout de cette af f a i r e  et
que ces allégations dénuées de tout f on -
dement relèvent de la pur e fantaisie.

Cette nuit

ATHENES , 21. - AFP. - Un violent
tremblement de terre a été ressenti , cette
nuit , en Thessalie, dans les régions déjà
éprouvées par le séisme du 9 mars.

A Volo, Velestino et Farsala , les habi-
tants , puis de panique , ont abandonné leurs
maisons tandis que les sinistrés du der-
nier séisme s'enfuyaient des tentes où ils
étaient hébergés. A Velestino , quel ques
maisons déjà endommagées par la précé-
dente secousse, se sont effondrées. On ne
signale pas de victime.

Violent tremblement
de terre

Par ciel plus ou moins nuageux, beau
temps.

Prévisions du temps *

Les Six jours de Zurich

Positions à la neutralisation de jeudi
matin :

1. Koblet - Strehler , Suisse, 7 pts ;
à 1 tour : 2. Bugdahl - Donike, Allema-
gne, 47 p. ; 3. Plattner - Pfenninger,
Suisse, 28 p. ; 4. Wenger - Wirth , Suisse,
21 p. ; 5. Roth - Bûcher, Suisse, 21 p. ;
6. Sehaer - Plantaz, Suisse - Hollande,
7 p. ; 7. Schulte - Armin von Bueren,
Hollande - Suisse , 6 p. ; à 2 tours : 8.
Semfftileben - Forlini, France, 52 p.

Koblet-Strehler en tête


