
La relance intérieure et extérieure
Après le remaniement ministériel espagnol

DU GÉNÉRAL FRANCO
La Chaux-de-Fonds , le 23 mars.

1955 avait été une année profitable
pour l'Espagne , qui f i t  honorablement
sa rentré e sur la scène internationale
et devint membre de plusieurs gran d es
organisations mondiales. Les accords
militaires et financiers avec les Etats-
Unis lui valurent une aide qui, sans
répondre aux espérances de Madri d ,
permit au gouvernement de faire face
à une situation économique de plus en
plus déficiente . Le général Franco au-
rait peut-être pu obtenir davantage de
l'Amérique, mais le chef du régime
franquiste reste très jaloux de son in-
dépendance et doit tenir compte de l' ex-
trême fierté nationale de son peuple ;
il n'a pas fa i t  toutes les concessions qui
lui étaient demandées.

1956 a marqué un temps d'arrêt et
même de recul . Les négociations avec
l'Amérique ont été laborieuses, les es-
poirs mis dans l'amitié espagnole avec
les nouveaux Etats du Maroc et de Tu-
nisie après les accords intervenus avec
Paris ne se sont que très partiellement
réalisés , car il s'est révélé que le Sultan
marocain comme le gouvernement de
Tunis tiennent à conserver avec la
France des liens d'interdépendance très
étroits conformes à la fo i s  à l'œuvre
française dans ces pays et à l'intérêt
de tous. La carte arabe jouée par Ma-
drid et l'amitié islamique revendiquée
par elle n'ont pas rendu comme on
l'avait supposé.

Sur le plan européen, la situation de
l'Espagne ne s'est pas sensiblement mo-
dif iée dans le cours de l'année dernière,
les rapports avec la France sont restés
stagnants, tandis qu'à l'intérieur, l'éco-
nomie espagnole continuait à se dété-
riorer et que des manifestations de mé-
contentement devaient attirer l'atten-
tion du chef de l'Etat sur une crise en
gestation dont les conséquences pou -
vaient devenir graves.

C'est dans ces circonstances et à la
suite des nouvelles alertes du début de
l'année que le maréchal Franco se dé-
cida à procéder au plus important re-
maniement ministériel de ces 20 der-
nières années. L'humour madrilène a

qualifie de « cocktail » l'opération qui
vient d'avoir lieu. La recette pourrait
en e f f e t  être ainsi formulée : prenez
3 parties de phalangistes modérés , 7
parties de généraux monarchistes, ajoù-
tez-y une nuance syndicaliste , brassez
le tout dans la mixture cléricalo r mo-
narcho - progressa - conservatrice du
concentré clandestin de l'Opus Dei et
vous aurez ce breuvage très hétéroclite
d'une saveur indéfinissable , d'une con-
sistance très discutable que constitue la
nouvelle équipe Carrera - Bianca. A pre-
mière vue, cette combinaison a pu dé-
cevoir ; en réalité , elle répond bien à
l'objectif  No 1 poursuivi par le caudillo:
assurer sa position personnelle que des
remous intérieurs trop profonds au-
raient pu compromettre .

Pour l' instant , le but est atteint. Une
phalange dont les éléments les plus au-
dacieux ont été écartés du pouvoir ,
trouve à ses côtés l'armée qui constitue
l'ossature du nouveau cabinet avec les
éléments catholiques aux tendances
très diverses allant de la droite à une
gauche assez avancée. Avec de tels mi-
nistres, le général Franco compte pou-
voir durer sans qu'une restauration de
la royauté puisse se faire avant l'heure
fixée par lui, ni courir le risque d'une
évolution intérieure capable de dégéné-
rer en de dangereuses expériences po-
litiques et constitutionnelles.

(Suite page 3) Pierre GIRARD.

Le Leduc 022, un avion unique au monde
qui dépasse en puissance et en efficacité tout ce que l'on a imaginé jusqu 'ici, grâce à son moteur

(la tuyère thermopropulslve) qui ne comporte aucune pièce en mouvement.

La Chaux-de-Fonds, le 23 mars 1957

La Société des avions Leduc est une
petite entreprise française, presque ar-
tisanale, dont on peut dire , vu le nom-
bre restreint des membres du person -
nel, qu'elle est une grande famille.

Le chef en est évidemment René Le-
duc, type même du « self made man »
dont les Américains sont si fiers de
posséder de nombreux exemples. Son
père, épicier de métier, ne put garder
longtemps ses fils à l'école et l'instruc-
tion du jeune René se limita au certifi-
cat d'étude élémentaire, après quoi il
quitta l'école pour un marchand de
cycles chez lequel il entra comme ap-
prenti . En 1916, âgé de dix-huit ans,
il s'engage dans l'armée. A force de
travail, il est admis à l'Ecole d'artillerie
de Fontainebleau dont il sort premier
de sa promotion. Démobilisé en 1919,
il décide de consacrer ses quelques
économies à payer les cours d'une gran-
de école technique. C'est ainsi qu 'il en-
tre à l'Ecole supérieure d'électricité
(qu 'il choisit d'ailleurs à contre-coeur)
car les études y sont plus courtes et
moins onéreuses qu 'ailleurs. Diplôme en
poche, mais manquant décidément de
goût pour l'électricité, il part au Tyrol
fabriquer de la cellulose. C'est en 1923
qu 'il vient à la mécanique pure en en-
trant, un peu par hasard d'ailleurs,
chez Louis Breguet où il est nommé
chef du bureau des calculs. En 1930,
après avoir présenté avec succès une
thèse cie doctorat à l'Académie des
Sciences, Leduc redécouvre la tuyère

Le Leduc 022, frui t  d'une patiente mise au point de la tuyère et d'une cellule
révolutionnaire, photographié à l'occasion de son premier vol.

thermo-propulsive, imaginée et breve-
tée par l'Américain Lake en 1907, ou-
bliée puis redécouverte par le Français
Lorin en 1913, tombée une fois encore
dans l'oubli jus qu'au moment où Le-
duc, Ignorant totalement les travaux
de ses prédécesseurs, effectue des re-
cherches dans ce domaine II obtient
alors l'appui du Service technique et
lance la fabrication du 010 dont il
présente la maquette au Salon de l'Aé-
ronautique à Paris en 1938. Les expli-
cations figurant au-dessous de cette
maquette indiquent que « cet avion vo-

lera à 1000 km.-heure avec une puis-
sance de 1000 CV à 25,000 mètres». Inu-
tile de dire que cette légende provoque
nombre de sourires ironiques.

Le vol du 21 avril 1949

Pendant la guerre , Leduc réussit à
démonter son avion terminé (il était
prêt à voler en 1940) et à en dissimu-
ler les différentes parties. Le construc-
teur reprend son activité en 1944 et
fonde la Société des avions Leduc.

(Suite page 3) G.-A. ZEHR.

Kadar présente ses supplications à Moscou

M .  Kadar , premier ministre de la Hongrie , et le président de l'Etat , M.  Dabi,
sont arrivés à Moscou à la tête d'une délégation du gouvernement hongrois,
pour y demander le secours économique que la situation catastrophique de leur
pays rend très urgent. Ils ont été reçus par les plus hautes personnalités so-
viétiques et, ensuite, par les chefs  des missions diplomatiques occidentales ac-
crédités à Moscou , dont le Ministre de Suisse. — Notre photo montre l'arrivée
à Vnoukovo, l'aéroport de Moscou. De gauche à droite : MM.  Mikoyan, un
fonctionnaire russe, Joukov , Gromyko, Boulganine , un fonctionnaire , Kroucht-

chev) et Vorochilov. Au micro, M.  Kadar pronon çant son allocution.

Sur les Wi\i\\e\\Ys Aw VM-de - rs,^Police et gendarmerie d'autrefois. — Bouleversements d'une Europe
ancienne reflétés dans de vieilles archives campagnardes.

La police rudimentaire de nos anciennes
communautés

Villiers; le 23 mars.
Les documents d'archives commu-

nales que j'ai eu l'occasion de com-
pulser donnent, ici et là, des rensei-
gnements sur la police qui était exer-
cée autrefois dans nos villages et con-
trées ; renseignements d'ailleurs frag-
mentaires et incomplets ne compor-
tant guère que de brèves indications
des sommes, très modestes, allouées
aux gardes, le plus souvent des com-
muniers et habitants qui, à tour de
rôle, devaient veiller à la sécurité du
village et de ses environs dans les
périodes troublées, ainsi qu 'à d'autres
occasions : interdiction d'introduire

du bétail étranger en temps d'epizoo-
ties, par exemple. En Ce cas spécial,
qui se reproduisait assez souvent, ces
gardes semblaient s'échelonner jusque
sur les frontières de la « brevardie ».
autrement dit le territoire communal :
les hauteurs de Chuffort et du Mont-
d'Amin, ainsi que le passage des Bu-
gnenets, ceci en collaboration avec
les villages voisins.

J'ai pu voir également que des gar-
des spéciaux étaient désignés pour
surveiller le territoire, et spécialement
les pâturages communaux, chaque an-
née lors de la foire de Dombresson qui
depuis des temps immémoriaux, se
trouvait (et se trouve encore) fixée au
troisième lundi de mai.

D'autres gardes encore, que l'on dé-
signait également chaque année à
cet effet, étaient chargés de faire , à
tour de rôle, la tournée non plus des
pâturages, mais des maisons du vil-
lage (de Villiers) et des environs le
dimanche du Jeûne. Car il faut bien
se rappeler que l'institution du « Jeû -
ne fédéral » ne fut pas une innova-
tion, mais bien la consécration offi -
cielle d'une coutume depuis longtemps
existante. A cet égard , je citerai un
passage du Dictionnaire historique et
biographique de la Suisse, qui nous
apprend ceci :

Avant la Réformation déjà , les auto-
rités cantonales avaient institué des
fê tes  religieuses extYraordinaires où,
comme à Berne , on prêchait la péni-
tence... En 1541 , pendant la peste , Bâle
décréta des jours de pénitence men-
suels , etc.
(Suite page 9) Ad. AMEZ-DROZ.

Une «fabrique de légumes» à Lodz

Aux abords de la deuxième ville de Pologne , Lodz . on vient d'installer de véri-
tables « usines à f abriquer des légumes ». — Voici les serres , sur 13.000 m*, qui

doivent fournir des légumes frais  toute l'année.

/ P̂ASSANT
Business is business...
Les affaires sont les affaires...
Qu'il s'agisse de sucre candi, de tanks

anglais, ou de chicorée amère...
M. Chaudet l'a démontré l'autre jour au

Conseil national en évoquant l'ensemble
des tractations où des officiers suisses,
qui sont aussi des hommes d'affaires, tou-
chent des commissions sur les armes li-
vrées par des fabriques étrangères. L'une
de celles-ci, à laquelle on avait demandé
des explications, ne se gêna même pas
pour répondre qu 'elle trouvait la question
étrange : «De quoi vous mêlez-vous ? dit-
elle. Nous nous assurons simplement que
les commissions par nous versées ne sont
pas à la charge de l'acheteur. Au reste, si
nous tenons à avoir des représentants,
c'est notre affaire. Le problème est d'ail-
leurs le même dans tous les Etats, même
en Suède, contrairement à ce qu'on a dit.»

Evidemment il y a une différence entre
l'officier de carrière et l'officier de milice,
qui fait son service comme tout le monde
et vaque pour le reste du temps à ses
occupations.

Le premier est au service de la Confé-
dération. U est payé par elle pour défendre
ses intérêts. Il ne doit en aucun cas tou-
cher de commission.

En revanche le second est libre d'agir
comme il lui plaît. U est un commerçant,
un industriel, un représentant comme
un autre. Il vend des armes comme on vend
des montres ou des produits chimiques.
La commission est son salaire.

Le mieux évidemment serait que la Con-
fédération puisse se passer d'intermédiai-
re. La défense nationale coûte déjà assez
cher sans qu'elle enrichisse de surcroît
des gens qui ne font que se trouver au bon
moment au bon endroit, pour transmettre
des commandes et assurer la signature
des contrats et des tractations. Mais que
veut-on ! Les usages sont ainsi établis.
Avec certaines maisons le contact direct
est possible. Avec d'autres pas.

Et depuis que le monde est monde et
que les hommes sont assez bêtes pour
acheter des armes, ou assez prudents pour
penser à se défendre contre une agression
future, il y a des gens qui touchent dee
commissions.

Heureux quand ils ne sont pas comme
ces fonctionnaires russes qui, sous le tsar,
se faisaient graisser la patte à cjiaque oc-
casion et dont Tourgueniev disait mali-
cieusement : «Ils sont comme les abeilles
diligentes qui butinent les fleurs et pré-
lèvent sur chaque petite affaire leur pe-
tit pot de miel...»

Petit pot de miel...
Petit pot de vin...
On n'en est heureusement pas encore la

chez nous !
Mais à voir toutes les «affaires» qui

éclatent ou éclosent les unes après les
autres, et qui vont des «erreurs monumen-
tales» du «Nautilus» aux tables d'écoute,
et de l'espionnage d'agent de police aux
commissions de colonel, on finit par se
demander si le Suisse aux bras noueux
reste aussi rigoureusement honnête et
probe qu'on le prétend.

En fait depuis quelque temps notre ré-
putation est en jeu...

Et beaucoup de gens se demandent si
à force de se cramponner aux principes
ils ne sont pas tout simplement des imbé-
ciles !

Le père Piquerez.

Naïve ... ou rusée
Sur l'autoroute de l'Ouest, un « mo-

tard » siffle une voiture. La voiture
s'arrête, et le policier de la route voit
qu'une jeune fille est au volant , toute
seule.

— Mademoiselle, dit-il, savez-vous
que vous roulez à plus de cent à l'heu-
re ?

— Oh, magnifique ! s'exclame la jeu-
ne fille. Vous ne trouvez pas que c'est
formidable, le premier jou r où je con-
duis...

Echos



GRANDE ACTION D'ECHANGE DE MOTOCYCLETTES
Si vous désirez acheter une nouvelle moto, modèle 1957 et donner votre ancienne
machine en acompte, adressez-vous en toute confiance au représentant JAWA de
votre contrée, car il est à môme de vous faire une offre d'échange très avantageuse.
Les motocyclistes qui possédaient j usqu'à maintenant une machine lourde (350 —
600 cem) ont ainsi l'occasion de se familiariser avec les modèles 250 cem tant ap-
préciés des connaisseurs.

^—-  ̂ Lej modèles JAWA 1957 offrent des avantages sans précédent, tels que: Bloc-
WBêBB-M ,i moteur compact , avec boîte à 4 v i tesses el embrayage automati que, change-
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en un seul levier , nouveau cadre osci l lant , caréné ,
/W«|̂ --̂ --j îr3fc^a».̂ ,:Btfc avec amortisseurs hydrauliques, fourche tolescopique hydrauli que de concep-

à̂- -̂SSffj L. M i_£fe Tl «ÎT^S^Bft^Bfê , ''on nouvelle, moyeux avec freins centraux , allumage par bat ter ie , équipement
7~SpW(3Bk vll _l%sl_8l\î_â_ïK__J^i_M électri que de 45 wat ts , indicateur électro-opti que de marche à vide, système
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Seule la marque JAWA offre une vente i tempérament avec assurance gratuite de deux ans contre le vol

¦
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Plut de 140 représentants JAWA en Suliie Représentation générale! C O M O T  S.A, Maneisestrasse 190, Z U r l c h  1/45

Représentants : Neuohâtel : Grandjean S. A., Av. de la Gare 13; Delémont : R. Nussbaum ; Malleray : G. Brancuccl ; Tramelan :
La Sagne : Ischer Maurice ; Le Loole : Inglin John ; St-Aubln : Vve Vuilleumier.
Alf ter Th. ; St-Imier : Gerster .R. ; Porrentruy : L. Nolrat ;

chas?."*! f\o(jatp£eé
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Nagolet , 4 la découverte,
prudemment va, lasso en mains ;
il avance dans l'herbe verte...
- « Que vois-je là ? » dit-il soudain,

« est-ce nn ver géant, un reptile ?
Capturons-le, pour mieux le voir ! »
Et, lancé d'un poignet habile,
droit au but le lasso va choir.

£,/'/*_.£</ 

Nagolet tend la corde et tire

de tous ses muscles, tire encor—
C'est un poids lourd, on peut le dire,,
qui lui demande un tel effort:

un éléphant, un vrai .- sauvage 1
Notre bambin l'a capturé
aveo la force et le courage
que Banago lui a donnés.

BANAGO^aa
Bas* solide pour la vie/ ^ v̂ÎAfJn Ë „
L'aliment diététique /i'IS-gSîsî̂ . ¦ —

pour petits et grands /J â ï̂çHSg Ë ¦.
Fr. 1.90 les 250 gr. jg Ĵ f̂ Z

Sténo-dactylo
habile et consciencieuse est cher-
chée pour notre service de corres-
pondance.
Travail intéressant. Place stable,
bien rétribuée.

Se présenter avec certificats

r "S

Prêts
Depuis 40 ans nous
accordons des prêts

sans formalités
compliquées,
Réponses rapides.
Discrétion absolue.

BANQUE
PROCRÉDIT
FRIBOURG

STOPPAGE
D'ART

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

R. LEIBUNDGUT
NEUCHATEL
Temple-Neuf 22

Tél. (038) 5 43 78
Place des Armourins

Envol par poste

Exceptionnellement à
LA CHAUX-DE-FONDS

Cours de danse

U 'g ML
par le champion suisse
Pierre Rime. — Inscri-
vez-vous au Café des
Sports Jusqu'au 26 mars
1957. — Tél. 216 04.

F. O. M. H. La Chaux-de-Fonds

GROUPE DES OUVRIERS
SUR CADRANS

T

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

mardi 26 mars 1957, à 20 h. 15, salle de la F. O. M. H.
Ordre du jour : Nominations statutaires.

Rapport sur la situation dans l'industrie
horlogère.

La présence de tous les ouvriers et ouvrières occupés
sur les cadrans est obligatoire. L'amende réglementaire
sera rigoureusement appliquée aux absents.

LE COMITÉ.

VOILA UN ACHAT
INTERESSANT

4 des conditions sans concurrence :
quelques exemples :

Salle à manger
dep. fp. !J«OI " par mois fr. I / ."

_ ¦¦ ¦ < ¦ ¦ . x 1 ' ¦ »- .

!* •- " -. , - . .. X ' ¦ yy î >f W ' - -Vl' : ¦ . . '"" " x"''" '-'"> —¦*!•> i lj

È5?l!l ^ L^A ¦'"̂ li_L______ .. J
Chambre à coucher

dep. fr. OyOi" par mols fr. -CO."

StUCliO dep. fr. 582."
ou par mols dep. fr. IO."

Crédit sans formalités ennuyeuses

TAPIS - LITERIE - CONR I - LAMPES
_ — __.

BON pour documentation gratuite

I Nom : Prénom : I

¦ Rue : Lieu : ¦

AU FOYËR MODERNE
-

G. Montandon .
Av. de la Gare 6 8  BlPIUl P
Tél. (032. 3 78 35 DIBIIMW

Votre grand désir... 0̂̂  ^̂

'  ̂
j ?  Votre grand plaisir...

 ̂
...savoir 

la 
conduire

y / Adressez-vous à -

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

M. MONNIER Instructeur officiel

(Husqvarna)
Usine fondée en 1689

En notre qualité d'importateurs-grossistes et représentants
généraux pour la Suisse et le Lichtenstein des usines Husqvarna
en Suède, nous avons confié notre agence exclusive pour ma-
chines à coudre Husqvarna, ainsi que pour petites machines à
laver Husqvarna pour le canton de Neuchâtel, à la maison

Albert CLERC & Cie.
Arts ménagers

Bâle -I Colombier

Nous ne doutons pas que cette maison se montrera digne de
la grande marque mondiale qu'elle représente, en servant sa
clientèle d'une façon irréprochable et consciencieuse.

FELLENBERG & Co.
Bahnhofstr. 3, Zurich 1.

VELO DE COURSE Al-
légro spécial , en parfait
état, à vendre. — S'adr
à M. William Calame,
Postiers 21

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

A VENDRE un vélo de
dame Delta, 215 fr. —
Ecrire sous chiffre M. T.
8187, au bureau de L'Im-
partial.

Enchères publiques
de Détail at matériel agricole

Pour cause de santé, M. Henri SAUSER, agri-
culteur, Les Bulles 46, p./La Chaux-de-Fonds, fera
vendre le JEUDI 28 mars 1957, dès 13 heures, à
son domicile, les biens suivants :

BETAIL : 8 vaches ; 1 génisson. Tout le bétail
est indemne de tuberculose et de bang.

BASSE-COUR : 13 poules.
MATERIEL : 4 chars à pont ; 1 char à brecette ;

1 traîneau ; 1 tombereau ; 1 faucheuse à moteur
Bûcher ; 1 meule électrique pour couteaux de
faucheuse ; 1 herse à prairie ; 1 coffre à avoine ;
harnais ; couvertures ; clochettes ; bidons à lait ;
faux ; fourches ; râteaux, ainsi qu'une quantité
d'autres objets dont le détail est supprimé.

MOBILIER : 1 table ; 2 bancs ; 1 buffet de cui-
sine.

VENTE AU COMPTANT et aux conditions préa-
lablement lues.

Le greffier du Tribunal :
Alb. GRABER.

A LOUER grand

appartement
SH pièces, dans villa
neuve de 2 appar-
tements tout confort,
quartier tranquille,
jardin. Location ap-
partement 350 fr., ga-
rage 45 fr. Libre dès
le 1er mal 1957. —
Ecrire sous chiffre LI
6095, au bureau de
L'Impartial.

CHERCHE

appartement
3 pièces. Entrée immé-
diate ou à convenir. —
Ecrire sous chiffre M. V,
6133, au bureau de L'Im-
partial.

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

A LOUER a

ùmlrelien
appartement 2 chambres
ensoleillées, vue. — S'a-
dresser à M. A. Basset,
Le Landeron, tél. (038)
7 99 91.

Chambre
à un ou 2 lits est deman-
dée. — S'adresser à M.
W. Schenk, Buffet de la
Gare, tél. 2 55 44.

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. 
ROBE de communion.
avec voile, à vendre 35
francs. — S'adresser M.
Carlini, République 1.



La relance intérieure et extérieure
DU GÉNÉRAL FRANCO

(Suite et fin )

« Je me maintiendrai », telle est la
devise du général , et il fau t  bien re-
connaître que pendant plus de 20 ans,
il l' a appliquée avec autant d'énergie
que d'habileté , sachant éviter les écueils
grâce à sa souplesse diplomatique , à sa
connaissance intelligente de la psycho-
logie espagnole et à sa manière de dé-
fendre l'honneur national , sentiment
particulièrement développé dans la pé-
ninsule ibérique . Il f a u t  dire aussi que
le généra l Franco ne se laisse pas atti-
rer par des risques inutiles et qu'il sait
« freiner » aux virages inquiétants. Ce
f u t  déjà le cas pendant la guerre où,
ami d 'Hitler et de l'Italie fa sciste, il
évita toute action qui aurait p u lui va-
loir l'hostilité ouverte des puissances
ennemies de l'axe, ou trop le compro-
mettre.

De la chance, mais...

L'après-guerre a pr ouvé qu'à d i f f é -
rentes reprises , il a rendu de signalés
services aux Alliés, soit par inertie, soit
en refusant de faire ce que ses amis
de Berlin ou de Rome lui demandaient.
Cette attitude et cette politique lui ont
assuré la conservation du pouvoir et
c'est sur cet art de gouverner, qui lui
est très particulier, qu'il compte encore
pou r se maintenir.

Il y a eu enfin la chance, car, comme
le disait le nouveau ministre des a f f a i -
res étrangères, M.  Castiella , à son pré-
décesseur M.  Artajo , « Nous avons cer-
tes chèrement payé les victoires du
franquisme , mais nous ne devons pas
méconnaître non plus la chance pres-
que insolente que nous a prodigué e la
Providence au cours de notre long pé-
riple. » La franchise de cet aveu mérite
d'être retenue car effectivement , com-
me nous avons eu l'occasion de le signa-
ler à di f férentes  reprises depuis 10 ans,
le caudillo et son régime ont été à main-
tes reprises à deux doigts de la catas-
trophe. Mais toujours le franquisme est
parvenu à se survivre à lui-même. Nous
venons d'en faire une nouvelle expé-
rience.

Cependant , des situations nouvelles
vont se présenter pour l'Espagne. Pen-
dant de longues années, un isolement
forcé ou partiellem ent volontaire f u t  très
avantageux. Il permit de créer autour
du chef de l'Eta t une forte  concentra-
tion nationale et lui donna à l 'intérieur
une liberté d'action quasi sans limite.
L'appel à la f ier té  ibérique permettait
de fair e admettre le bilan déficitaire de
la politique extérieure et un standard
de vie très bas qu'une économie privée
de possibilités d' expansion ne parvenai t
pas à améliorer. A la longue toutefois ,
une existence aussi limitée ne peut se
perpétuer pour un pays de l'importance
de l'Espagne , à une époque où le monde
entier est en mouvement. L'immobilis-
me pourrait devenir fa t al  d'autant plus
que malgré la structure rigide d'un ré-
gime autoritaire, les événements exté-
rieurs ne restent pa s sans e f f e t  sur lui
ni sur le peuple .

L'exemple de l'Est.

Nous avons pu le constater à l'Est de
l'Europe et même en Russie soviéti que ;
les remous intérieurs en Espagne , au
cours des derniers mois, ont prouvé que
ce pays ne peu t à la longue rester en
marge de l'évolution générale. L'Espa-
gne , elle aussi , doit s'intéqrer dans une

communauté p lus large . A I heure ou
l'on parle du marché commun européen,
d'Eurafrique et de relance européenne,
il ne serait pas concevable ni désirable
qu'un pays comme l'Epagne soit tenu
à l'écart ou reste dans l'isolement . L'Es-
pagne est une partie de f àurope, elle
occupe une position avancée dans cette
nouvelle sphère d'influence et d'activité
européennes vers le grand continent
africain dont on prend conscience, avec
beaucoup de retard , des immenses ri-
chesses qu'il renferme et des immenses
possibilités qu'il o f f r e  à une Europe
prise entre la puissante Amérique et le
géant russe et dont l'influence disparaît
fatalement de cet Orient qui, pendant
longtemps , assura sa grandeur et sa
prospérité. La famille européenne doit
se retrouver et se regrouper. L'Espagne
a besoin de l'Europe et' nous avons be-
soin d' elle. Cette intégration européenne
de la péninsule ibérique s'imposera
comme elle exigera des gouvernants à
Madrid une adaptation indispensable et
la révision de nombreuses attitudes po-
litiques. Il est nécessaire en particulier
que les relations avec la France s'amé-
liorent et que les deux pays s'engagent
dans la voie d'une bienfaisante colla-
boration.

Le malheur des uns ne fait pas toujours

le bonheur des autres.

Pendant trop longtemps , les diri-
geants espagnols ont spéculé sur les d if -
f icultés de la France en Afrique du
Nord dans l' espoir de s'allier le monde
arabe pour y supplanter l'influence
française et occuper une position pré-
parée par l' e f f o r t  français. Ces calculs
se sont révélés vains ; si quelque puis-
sance devait venir s'implanter en Af r i -
que, ce ne serait certainement pas l'Es-
pagne qui doit désirer que la France
puisse résoudre heureusement les pro-
blèmes africains af in  de collaborer avec
elle dans le cadre de l'Europe. Le gé-
néral Franco est conscient de ces réa-
lités et ce n'est pas sans raison que le
grand quotidien madrilène A. B. C. vient
de publier en éditorial un article du
général Kindelan écrivant entre autre :
« Nos deux nations ont toujours eu à
pâtir des périodes de mésentente mu-
tuelle , nous avons au contraire connu
tous les succès aux trop rares heures
où nous avons marché la main dans la
main... Il est à souhaiter pour nos deux
pays , pour l'Afrique et pour l'Europe ,
que nos relations se fassent plus cor-
diale... »

Le règlement par la France du pro-
blème algérien et les perspectives de
l'intégration des territoires d'outre-mer
dans le système du marché commun
et de la zone de libre échange de-
vraient fournir une occasion propice à
l'Espagne et à la France de « repenser »
leurs relations réciproques. Comme il
appartiendra au général Franco d'in-
s u f f l e r  un peu d'air frais à son système
et de s'engager dans la voie d'une libé-
ralisation raisonnée . Sauf événements
imprévisibles, la question de la restau-
ration monarchique, résolue dans son
principe , reste au second plan. L'actuel
chef de l'Etat ne paraît pa s désirer que
les événements se précipit ent sur ce
plan . Il a peut-être de bonnes raisons
pour cela. L'histoire de l'Espagne pour-
suit son destin... avec les inconnues qu'il
comporte.

Pierre GIRARD.

La rencontre des Bermudes

L'attention du monde entier se concentre acuellement sur les îles Bermudes ,
où le président Eisenhoioer (à droite) rencontre le Premier ministre du Royau-
me-Uni M . Mac Millan (à gauche) . Les deux chefs de gouvernemen t ne peu-
vent pas se plaindre d'un manque de sujets de disciission ; bien au contraire ,
leur programme est plutô t charg é; car il s'agit non seulement de résoudre
une foule de problèmes courants, mais encore de cimenter à nouveau l'amitié
anglo-américaine mise forteme nt à l'épreuve par l'aventure de Suez. L' espoir
du monde libre repose sur l' entente en tre les deux hommes, dont l'amitié re-
monte au temps de la guerre. (Photo-bélinoj

le Leduc 022, un avion unique au monde
qui dépasse en puissance et en efficacité tout ce que l'on a imaginé jusqu'ici, grâce a son moteur

(la tuyère thermopropulsive) qui ne comporte aucune pièce en mouvement.

(Suite et f i n )

Groupés autour de ce chef prestigieux,
quelques hommes vont lutter avec foi ,
donnant le meilleur d'eux-mêmes pour
arriver à prouver le bien-fondé des
conceptions du « patron ». Et tout d'a-
bord Jean Gonord , le premier pilote
au monde à avoir volé sur un avion
thermo-propulsé. Aujourd'hui atteint
par l'âge de la retraite, il est remplacé
par Jean Sarrail et Ivan Llttolf qui
volent à tour de rôle sur les 021 ou 022.

C'est le 21 avril 1949 que Gonord ins-
tallé à bord du 010 se détache de l'a-
vion porteur — un Languedoc piloté
par le col. Perrin — et poursuit seul
son vol en allumant la tuyère , car
comme pour l'albatros que « ses ailes
de géant empêchent de marcher » le
moteur de géant du premier Leduc ne
lui permet pas de décoller. Ce moteur
qui peut le plus, ne peut pas le moins.
Le zéro à l'heure de la tuyère c'est près
de 400 à l'heure. Il faut l'amener jus-
que-là. Mais le pas le plus important
est franchi : il est prouvé désormais
que la tuyère permet à un avion de
voler et que ce moteur ne comportant
aucune pièce en mouvement peut fonc-
tionner.

Principe et avantages du statoréacteur
Tuyau de poêle, ramjet , athodyd ou

enfin , pour employer la terminologie
chantante de René Leduc, tuyère ther-
mopropulsive , voilà autant de synoni-
mes qui désignent avec un bonheur
plus ou moins grand et en des langues
différentes, mais internationales, ce
qu'il est convenu, en français barbare
et officiel , d'appeler un statoréacteur.

René Leduc .
i .

On connaît son principe qui présente
sur le turboréacteur l'avantage d'être
d'une plus grande simplicité puisque ,
comme nous le relevons ci-dessus, il
n 'a pas de compresseur ni d'organes
mécaniques mobiles ; et de permettre
des vitesses beaucoup plus élevées.
L'air entre par l'avant, aide à la com-
bustion du carburant projeté par des
rampes de brûleurs et les gaz brûlés
s'échappent par l'orifice arrière de la
chambre de combustion. L'absence de
compresseur implique donc que l'appa_
reil atteigne une vitesse suffisante pour
que la compression se fasse par la vi-
tesse relative de l'air s'engouffrant
dans la tuyère.

Les inévitables sceptiques...
En France et dans le monde, la

« question Leduc » a fait couler beau-
coup d'encre. Annoncée comme devant
mettre ce pays en tête de la technique
aéronautique, rien de sensationnel
(pour le grand public s'entend) n'a été
annoncé : aucun record , aucune per-
formance à grand spectacle en plus de
dix années. Si bien que M. Dupont,
Français moyen, qui ne connaît pas
grand-chose, bien entendu , aux ques-
tions aéronautiques, s'est mis à dou-
ter, à plaisanter René Leduc. Mais
fait plus grave encore , pas plus tard
que l'an dernier , des ingénieurs fran-
çais et étrangers que l'on tenait pour
compétents, affichaient une attitude
similaire.

Il est un fait: l'expérimentation des
avions Leduc s'est révélée longue et
coûteuse. Il a fallu vingt ans au cons-
tructeur français, parti de zéro , pour
abouti r à une machine comme le 022.
Il a eu à résoudre un nombre incalcu-
lable de difficultés. Pratiquement,
René Leduc dut créer TOUT son appa-
reil , à quelques rares équipements
près . Il dut notamment imaginer et
réaliser un nouveau système d'atter-
riss'eur ; des servo-commandes pour le
vol à haute vitesse (les servo-com-
mandes Leduc équipent aujour-
d'hui tous les avions modernes fran-
çais) ; une cabine largable fixée à la
cellule par des boulons explosifs et
qui , en cas d'incident , descend sus-
pendue à quatre parachutes ; des
pompes spéciales d'alimentation. En-
fin, c'est à Leduc encore que revient
le mérite d'avoir résolu les problème.-
d'attache et de largage d'appareil."
rapides et la technique de pilotage des
avions' composites qui fut utilisée et

Le 010 que nous voyons ici, « décollait » comme le 021, du Languedoc por-
teur, opération extrêmement délicate qui réussit cependant à chaque rep rise

sert encore en France pour les sociétés
nationales.

Une date mémorable de l'aviation
Tout ceci explique pourquoi la mise

au point du Leduc 022 fut si longue.
Mais depuis le 26 décembre dernier ,
la période des tâtonnements est ter-
minée. Ce jour-là en effet restera dans
les annales de l'aviation mondiale
comme une date mémorable : celle du
premier décollage autonome d'un
avion à tuyère thermo-propulsive. En
outre, s'il est loin encore de présenter
le stade final des travaux du célèbre
chercheur français, le 022 n'en est pas
moins le premier , après la lignée des
010, 016 et 021, qui sera ultérieure-
ment capable d'une utilisation opéra-
tionnelle et aussi le premier qui sera
supersonique, mettant vraiment en
valeur les avantages du statoréacteur

C'est au pilote d'essais Jean Sarrail
qu 'échut le périlleux honneur de me-
ner à bien le premier vol du 022 . Il
l'effectua avec le seul concours du tur-
boréacteur « Atar » noyé dans le cône
d'échappement de la tuyère. L'Atar per-
met donc le décollage autonome et un
retour à la base plus aisé et plus souple
que le plané pur et simple des Leduc
expérimentaux 010 et 021. Actuellement,
le Leduc 022 totalise une vingtaine de
vols, répondant au programme d'expé-
rimentation préliminaire à la mise en
fonctionnement de la chambre de com-
bustion qui constitue son propulseur
principal. Pour l'instant, les essais sont
effectués à un poids approchant 90 %
du poids maximum en charge et les

longueurs de décollage correspondent à
celles des intercepteurs de même poids
pratique, utilisant la même poussée.
Cela revient à dire que dans les con-
ditions actuelles, cet avion se satisfait
aisément des pistes courantes des ter-
rains opérationnels.

Bientôt 5000 km. a l'heure...
L'utilisation de la tuyère thermo.

propulsive est prévue pour la seconde
phases des essais qui débutera vrai-
semblablement à partir du mois pro-
chain. Abandonnant les vitesses sub-
soniques dans lesquelles l'appareil évo-
lue actuellement, il passera alors dans
la zone nettement supersonique. Selon
son constructeur, il devrait facilement
atteindre une vitesse de 3000 kmheure
en palier et dépasser Mach 2 (soit envi-
ron 2400 kmheure) au niveau de la mer,
on en montée... Rien d'étonnant à cela
lorsqu'on sait que l'avion thermo-pro-
pulsé , et lui seul, n 'a pas de barrière
théorique. ' Plus il va vite... plus il va
vite, puisque plus la vitesse augmente,
meilleur est le rendement de la tuyère.
Sa seule limite est celle de la résistance
des matériaux aux fortes chaleurs pro-
voquées par la vitesse.

C'est ce problème qu 'étudie René Le-
duc et qu'il s'attache présentement à
résoudre en préparant un appareil pré-
vu pour Mach 4. Mais d'ores et déjà,
grâce au 022, la France doit au génial
inventeur de posséder un intercepteur
unique au monde, dépassant en puis-
sance et en efficacité tout ce que l'on
a imaginé jusqu 'ici.

G.-A. ZEHR.

* 350 millions de . litres de vin ont
été importés l'an passé pour 194 mil-
lions de marks de France, d'Espagne,
de Grèce et d'Italie en Allemagne de
l'Ouest. Depuis la guerre, la consom-
mation moyenne est passée de 5 à 8,5
litres par personne et par an. Les im-
portations de 1956 ont dépassé de
100 millions de litres celles de l'année
précédente.

* Deux des plus influents jour-
naux britanniques, le « Times » et le
« Telegraph », se prononcent pour une
suppression progressive des restric-
tions du commerce avec la Chine. Le
« Times » écrit que l'embargo contre
la Chine préconisé par les Américains
a fait son temps.

* Le Conseil des ministres de l'Al-
lemagne de l'Est a approuvé un pro-
je t de loi prévoyant un renforcement
de la planification dans l'économie so-
cialiste. U a institué un système d'ac-
cords entre les entreprises nationa-
lisées par lequel la production est
organisée et coordonnée jusqu e dans le
moindre détail.

-X Le parti conservateur du pre-
mier ministre Mac Millan perdant tou-
jours plus de terrain , l'opposition tra-
vailliste insiste de plus en plus sur
l'organisation de nouvelles élections
générales.
*¦ Une équipe d'ouvriers spéciali-

sés a commencé vendredi à assembler
à St-Michel de Provence (France) les
différentes pièces d'un télescope géant
qui sera le plus grand en Europe et
qui, en ce qui concerne la puissance,
viendra immédiatement après celui de
Mont-Palomar, en Californie.

* Petrakis Kyprianou , étudiant
grec cypriote dé 17 ans qui était re-
cherché par la police à la suite du

meurtre d'un sergent britannique en
septembre dernier, a été tué par les
forces de sécurité près de Larnaca, à
l'issue d'un court engagement avec les
membres de l'E. O. K. A.

Télégrammes...

Salon de l'Auto
Château ue Duliy
Hôtel et rôtisserie fameuse , direction
Genève, route suisse 6 km. (à votre
compteur ! I ) après Rolle.

Tél. (021) 7 42 95

On s'abonne à «L'Impartial»
en tout temps 1

|j Ë CASI 'NI'Q || M
' A proximité Immédiate ^ »

de Nyon et Genève.
Les Salles de Jeux sont ouvertes tous
les jours à 15 h.

La «Banque à Tout Va»
fonctionne tous les j ours à 22 h.
AU CASINO :
Ce soir 23 mars
Soirée de gala
du Salon de l'Automobile
Avec la Grande Vedette de la scène
et de la radio
Jacques DUTAILLY
et la charmante fantaisiste
des cabarets parisiens
Brigitte BRAY
Dimanche 24, matinée et soirée
avec les attractions



SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
LE LOCLE

Mercredi 27 mars 1957 à 20 h. 30
au Casino-Théâtre

BELA SIKI
P I A N I S T E

Au programme des œuvres de :
Bach - Schubert - Schumann - Lipatti

Debussy - Liszt
Piano de concert Steinway & Sons

de la ville du Locle
Location Magasin Gindrat , tél. (039) 3 18 89
dès jeudi 21 mars pour les membres de la
Société, dès vendredi 22 mars pour les

non-membres
Prix des places : Fr. 4.50 et 5.50

Elèves des écoles: Fr. 3.—
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HOTEL DE PARIS \M»̂Jeudi 28 mars H|||nû B|̂^É̂^̂^à 15 h. ef 20 h. 30 BJBmr i WBBBtM
Collaborateurs ; Mm^mŜ 1 ̂  ̂m \̂ M wfSl

Bally Rivoli, chaussures | T Mlfj Jf£7Ë

Belfemme, gaines ^̂ ^ ^̂ ^̂ -̂ttttm

André, coiffeur
Tour de la Gare

Billets d'entrée : Fr. 2.85 (taxes comprises) avec consommation et pâtisserie. Location des places : Grands Magasins
Gonset S. A. caisse 2e étage (Téléphone 2 39 51)

DÈS CE JOUR VOYEZ NOS VITRINES DE LA MODE DE PRINTEMPS

Entreprise de transports
avec commerce de boissons sans alcool

en plein développement à remettre à Lausanne.
Affaire sérieuse et de rapport . Nécessaire pour
traiter Fr. 46.000.—, comptant. — Offres sous
chiffre OFA 5897 L, à Orell Fussli-Annonces,
Lausanne.

¦ 
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Magnifiques salles pour noces et banquets

Mr COUVET
0
^^^

#r HOTELDELAIGLE WÊ M $  • Les truites de l'Areuse au\ U
¦ Le pâté t r u f f é  en croûte 6 H

à la gelée " I i
B ¦ Le poulet aux morilles à H
lfl la crème M¦& • L'authentique jambon de §Ê
«

^ 
campagne à l'os. B

^^ • 
Les 

cuisses de grenouilles ^mvL à la Provençale. Jm^Bk I. Aeby, chef de cuisine J^m
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Etude de Me Edmond BOUILLE, notaire et avocat,
Le Noirmont

VENTE PUBLIQUE
de bétail et de matériel agricole

MARDI 26 mars 1957, dès 8 h. 30 précises, M.
JEAN SCHNEIDER, cultivateur, La Broche, Les
Bols, vendra à son domicile aux enchères publi-
ques, pour cause de cessation de culture et contre
paiement comptant :

I. BETAIL : 2 chevaux de travail de 7 et 8 ans,
avec toutes garanties écrites ; 17 vaches, dont 7
prêtes, 4 fraîches et les autres portantes pour l'au-
tomne ; 3 génisses de 2 ans, portantes pour l'au-
tomne ; 5 génisses de 1 an à 15 mois.

REMARQUE : Le bétail bovin fait partie du
Syndicat, il est indemne de TBC et de Bang au
sang et au lait (cartes roses).

II. MATERIEL AGRICOLE : 5 chars à pneus
dont 2 avec bennes ; 1 char à lait sur pneus ;
2 glisses ; 1 traîneau ; 1 benne sur pneus ; 1 fau-
cheuse à 2 chevaux avec 12 couteaux ; 1 moto-
faucheuse « Aebi » avec 7 couteaux ; 1 râteau à
cheval ; 1 tourneuse ; 1 râteau-fane ; 1 charrue
« Brabant » ; 1 charrue combinée pour pommes
de terre ; 1 même à 3 sillons ; 1 semoir ; 1 pio-
cheuse ; 1 herse en bois ; 1 même en fer ; 1 herse
à prairie ; 1 pompe à' piston avec 350 mètres de
tuyaux ; 1 pompe à purin à moteur ; 1 tombereau
à purin ; 1 moteur électrique 4 CV., avec 25 mètres
de câble ; 1 benne avec brancard ; 1 pont pour
petit bétail ; 1 machine à secouer le foin ; 2 cof -
fres à graine ; 1 coupe-racines ; 1 charrette à
bras pour le lait ; brouette à fumier et à herbe ;
civières ; limonières ; auges à porcs ; 1 broyeur à
pommes de terre ; 1 chaudière ; 1 caisse à porcs ;
1 meltre ; 1 scie circulaire ; 1 meule ; 1 éleveuse
électrique ; 2 crics ; 1 diable ; 1 banc d'âne ;
1 balance décimale ; 1 barrière électrique com-
plète ; 5 bouilles à lait ; seaux à lait ; 1 grand lot
de clochettes ; 4 colliers complets ; 6 couvertures
en laine ; 12 têtières ; faux-colliers ; guides ; dou-
ble-guides ; gros et petits palonniers ; cordes à
chars ; liens pour gerbes ; chaînes ; fourches ;
râteaux ; faux ; coffins ; crocs ; pioches, ainsi que
d'autres objets dont le détail est supprimé.

III. DIVERS : 3 vélos, dont 2 de dames ; 1 ma-
chine à laver « Wyss », avec chaudière ; 1 lit com-
plet ; 3 buffets ; quelques tables et chaises.

REMARQUE : Restauration sur place.
Par commission : E. BOUILLE, not.

Etude d'avocat-notaire CHERCHE

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

POLISSEUSES
ou personnes habiles

pour terminaison de boîtes
de montres or

sont demandées par

S. A. C. R. SPILLMANN & Cie
S'adresser rue du Nord 49
ou rue du Temple-Allemand 112

Fabriques des Montres
ZENITH - Le Locle

demandent

Metteurs en marche
Ouvrières qualifiées

pour travaux fins
Huileuses en fabrique

Remonteurs
Horlogers pour visitages

et révisions

Fonderie Boillat S. A., à Reconvilier (J. B.)
engagerait

employé (e)
de commerce

langue maternelle française ou allemande,
connaissant si possible l'anglais.
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser les offres avec références et pré-
tentions à la Direction.
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L'actualité suisse
Le Conseil fédéral recommande

le rejet d'une initiative
BERNE, 23. — Le Conseil édéral a

décidé de recommander aux Chambres
le rejet de l'initiative du parti socia-
liste du 1er février 1955 demandant
l'introduction de l'assurance-invali-
dité. On sait que la Commission fédé-
rale d'experte pour l'institution de
cette assurance a déposé à fin novem-
bre dernier un rapport qui pose ies
principes de l'assurance-invalidité et
donne les grandes lignes du projet qui
va être soumis à l'appréciation des
cantons et des principales organisa-
tions économiques et professionnelles
du pays. Normalement, ie projet de loi
devrait pouvoir être soumis aux Cham-
bres d'ici la fin de l'année. Dès lors,
l'initiative devient sans objet et c'est
la raison principale pour laquelle il
convient d'en recommander le rejet au
peuple et aux cantons. Le Conseil fé-
déral estime en outre superflu de
procéder à une revision de la Cons-
titution fédérale , l'article 34 quater ,
dans sa teneur actuelle, constituant
une base juridique suffisante pour la
loi et il espère que les auteurs de
l'initiative feront usage de la clause
de retrait, lorsque le projet de loi aura
paru.

La Suisse aura
des ambassadeurs

BERNE , 23. - L'an dernier , l'Assemblée
fédérale a autorisé le Conseil fédéral à
transformer des légations de Suisse en
ambassades.

En raison des liens diplomatiques très
anciens qui existent entre la Suisse et la
France , le Conseil fédéral a décidé d'éle-
ver en premier lieu au rang d'ambassade
la légation de Suisse en France. Simulta-
nément , il a conféré le titre d'ambassadeur
au chef de cette mission , le ministre Pierre
Micheli.

Le Conseil fédéral procédera de la mê-
me manière à l'égard des représentations
diplomatiques suisses dans les pays qui ont
accrédité un ambassadeur à Berne ou qui
ont manifesté l'intention d'en accréditer
un sous condition de réciprocité.

Le déjeuner de la presse
au Salon de l'auto

GENEVE, 23. — Vendredi a eu lieu
au Salon international de l'Automobile
le traditionnel déjeûner réservé à la
presse et auquel avaient été conviés
également tous ceux qui ont oeuvré au
succès de cette manifestation. Ce fut
l'occasion pour M. Roger Perrot , pré-
sident du Salon, entouré de ses colla-
borateurs MM. Iten et Châtelain, vice-
présidents, Jaques-Dalcroze, secrétaire
général, et les autres membres du co-
mité, de saluer la présence des con-
seillers d'Etat François Perréard et
Jean Dutoit qu 'il remercia pour leur
appui. Les présidents de la presse
étrangère en Suisse, M. René Mossu, et
de la presse genevoise, M. Osterman,
avaient également répondu à l'invita-
tion.

On apprit au cours de ce déjeuner que
le comité du Salon qui venait de tenir
une réunion a fixé la date du Salon de
1958 au 13-23 mars. En tant que pré-
sident de la Commission de presse, M.
Marcel-W. Sues remercia la presse en
général pour la par t prise au succès de
ce 27e Salon international.

Pour le président de la presse gene-
voise, M. Bertrand Ostermann, le Salon
va fermer ses portes dimanche soir sur
un nouveau succès. M. François Perré-
ard, conseiller d'Etat, se félicita des
nouvelles constructions dont bénéficie
aujourd'hui le Salon de l'Auto et an-
nonça que la fondation du comité du
Salon qu 'il préside envisage pour l'an-
née prochaine de nouveaux agrandis-
sements d'une superficie de quelque
3000 mètres carrés.

Chronique jurassi enne
Tramelan

Nomination d'une institutrice. —
(Corr.) — Le Conseil scolaire a pro-
cédé à la nomination de Mlle Ant.
Sauvain comme institutrice d'une clas-
se de lre année vacante par suite de
départ. Mlle Sauvain, que nous félici-
tons, était seule candidate.

Encore de la troupe. — Après le Gr.
3 de l'Esc. 7 qui séjournera dans notre
région au début de mai, c'est le batail-
lon d'élite 110 qui stationnera ici du
20 de ce mois au 8 juin.

Le contingent le plus bas. — La plu-
vieuse année 1956 a permis à notre lo-
calité de se suffire à elle-même au
point de vue ravitaillement en eau.
C'est ainsi qu 'il n 'a été fait appel au
Syndicat des Eaux des Franches-Mon-
tagnes que pour 10.370 mètres cubes
ce qui représente la garantie minimum
de 10.000 mètres cubes à laquelle est
tenue la commune. C'est la première
fois que Tramelan a eu la possibilité
de s'en tenir à ce contingent seule-
ment.

Grandval
Un enfant happé par une auto
Un accident de la circulation s'est

produit jeudi dahs la matinée, à l'en-
trée du village. Un enfant d'environ
5 ans, qui suivait un char de fumier
de M. Aebi, agriculteur, ayant aperçu
une personne de sa connaissance
dans les champs bordant la route ,
s'élança dans cette direction alors
qu 'une auto conduite par un Prévôtois
allait croiser l'attelage. Le choc fut
inévitable, bien que le conducteur du

véhicule eût roulé très prudemment.
L'enfant, un petit Bâlois de Munchen-
stein en vacances dans la localité , a
dû être transporté d'urgence à l'hôpi-
tal de Moutiqr où son état est jug é
assez grave.

Nos meilleurs voeux de rétablisse •
ment.

L 'A. D. I. J. s'occupe
de quelques problèm es

actuels
Le Comité central de l'Association

pour la défense des intérêts du Jura
(ADIJ ) a décidé de verser mille fr ancs
au Musée jurassien à Delémont à titre
de contribution à l'achat d'un immeu-
ble et mille francs également au co-
mité qui s'occupe de la rénovation de
l'église abbatiale de Bellelay.

Le comité s'est occupé longuement
de la question des routes et en parti-
culier de celle du Pied du Jura . Il ap-
puiera le projet visant à faire passer
celle-ci, en ce qui concerne la tra-
versée de La Neuveville, au sud de la
voie ferrée et non par le nord à tra-
vers les vignes. Le comité a enfin
constaté que l'idée lancée par l'ADIJ
d'une exposition jurassienne qui grou-
perait les différents secteurs de l'acti-
vité économique a trouvé partout un
accueil favorable. Cette exposition
aura lieu à Delémont, les autorités de
la ville ayant donné leur assentiment.
Elle aura lieu une de ces prochaines
années et pourrait coïncider avec le
deux-millième anniversaire de la fon-
dation de cette ville.

Chronique neuchâteloise
Une audience du Tribunal
militaire de Division 2 A
(Corr.) — Le tribunal militaire de

la Division 2 A a siégé jeudi au Châ-
teau de Neuchâtel sous la présidence
du lt.-colonel H. Hof.

Il s'est occupé en particulier d'une
jeune recrue de 22 ans, Y. D., actuelle-
ment domicilié à Corcelles, qui était
accusé d'insoumission et d'inobserva-
tion des prescriptions de service pour
s'être établi en France en mai 1956, sans
avoir sollicité de congé militaire et
sans avoir annoncé son départ aux
autorités militaires. Cette dernière ac-
cusation n'a pas été retenue car un
premier jugement avait été rendu con-
tre lui par défaut en août 1956 et la
demande de relief qu 'il avait présentée
quelques mois plus tard a été agréée.
CcDcndant , le tribunal l'a condamné
pour insoumission à 5 mois d'emprison-

nement moins 6 jours de détention pré-
ventive subie, avec sursis pendant 2
ans, ainsi qu 'au paiement des frais.

Un nommé L. G., âgé de 44 ans, qui
comparaissait ensuite pour insoumis-
sion également, s'est vu infliger une
peine d'emprisonnement de 3 mois avec
sursis pendant 2 ans, ainsi que le paie-
ment des frais de la cause.

Enfin, le tribunal a jugé un nommé
G. E. âgé de 36 ans, qui était accusé
d'insoumission pour avoir fait défaut
à un cours de répétition ainsi qu'à des
inspections et à des tirs obligatoires.
La deuxième accusation concernant
l'inobservation des prescriptions de ser-
vice pour n'avoir pas annoncé ses chan-
gements de domicile et s'être rendu en
France sans avoir demandé de congé
militaire, n'a été retenue que partiel-
lement. Il a donc été condamné à 30
jours d'emprisonnement ainsi qu 'aux
frais.

; Cernier

(Corr.) Dans sa prochaine séance fixée
à jeudi , le Conseil général sera appelé
à, se prononer sur les comptes de l'exer-
cice 1956. Ces comptes présentent au cha-
pitre de Pertes et Profits : en recettes

458.635 fr. 30 et en dépenses 362,857 fr. 40,
laissant un boni brut pour balance de
95.777 fr. 90, attribué à :

Réserve pour 'éclairage public 20.000 f.;
réserve pour rénovation des bâtiments
17.400 fr.; réserve pour amortissements
d'empunts 10.000 fr.; Réserve de réfection
de routes 30.000 fr.; au Fonds de l'Ecole
ménagère 5.000 fr.; au Ponds des oeuvres
sociales 3.698 fr. 20 ; ensemble 86.098 fr. 20.
Boni de l'exercice transféré au compte
d'execice clos 9.679 fr . 70, somme égale
95.777 fr. 70.

Il y a ainsi entre le bilan des comptes et
celui du budget une amélioration de
19.396 fr. 90.

Le total des amortissements des dettes
communales opérés en 1956 s'élève à
57.073 fr . 85.

En tenant compte de fluctuations des
différents fonds, on enregistre, pour l'an-
née écoulée, une augmentation nette de
l'actif s'élevant à 24.767 fr. 75.

L'impôt a rapporté 210.412 fr. 45 en re-
gard de 184.150 f. chiffre du budget.

Le service des eaux donne un produit
brut de 12.264 fr. 40, laissant un bénéfice
net de 3.664 fr. 40, tandis que le service de
l'électricité avec un produit brut de 75.678
fr. 55, laisse un bénéfice net de 31.678 fr. 55.

La charge nette du chapitre des frais
d'administration s'élève à 49.995 fr. 55,
et celle de l'instruction publique à 105.348
fr. 33. Par contre le chapitre des travau x
publics accuse une charge nette de 69.702
fr. 05. Le seul entretien des rues, places et
trottoirs a coûté 38.231 fr . 25.

L'assistance nette des Neuchàtelois est
portée pour 28.928 fr. 62, celui des non
Neuchàtelois pour 2.992 fr. 50, au total
31.921 fr. 12, les oeuvres diverses moins les
allocations de l'Etat par 2.394 fr . s'élèvent
à 19.140 fr. 40, ensemble 51.061 fr. 52.

Le produit net du chapitre des forêts est
porté au budget pour 38.390 fr.

La charge nette du service des intérêts
est de 13.301 fr. 75.

A cette même séance sera examiné l'oc-
troi d'un crédit de 10,000 fr. pour- le rem-
placement de l'habillement des sapeurs-
comoiers.

Les comptes communaux :
un boni

Villiers

(COïT.) — Lors d'une assemblée précé-
dente une Commission avait été consti-
tuée pour étudier la question du dépeu-
plement de la commune et du moyen d'y
remédier si possible. De 400 habitants qu'elle
eut autrefois, la commune n'en compte
plus que 212, en diminution de 13 sur l'an-
née dernière , et l'école, qui eut en son
temps près de 40 élèves, n'en a plus qu'une
dizaine. La Commission en question ne
pouvait guère s'arrêter qu 'à une solution :
bâtir, créer quelques ,, logements modernes
à loyer raisonnable, peur amener ou re-
tenir quelques ménages. C'est pourquoi
après une sérieuse étude et plans à l'ap-
pui , elle demandait aux citoyens , de con-
cert avec le Conseil communal, de consen-
tir un crédit de fr. 170.000.— pour la cons-
truction , cette année déjà , d une maison
communale de 4 logements de 3 et 4 piè-
ces, à loyer probable de 110 fr . et 135 fr.
par mois. L'argent nécessaire sera prêté,
au 3 %, par la Banque cantonale. Ce bâ-
timent serait édifié à la Champey, sur le
terrain récemment acheté par la Commune,
L'auditoire était imposant : 52 citoyens
au lieu de 20 à 30 habituellement ; c'est
dire que des deux côtés, acceptants et re-
jetants , on avait sonné le rappel ! Mal-
gré une assez forte opposition, le crédit
en question fut accepté par 35 voix con-
tre 16. Les démarches définitives pour la
construction seront donc engagées immé-
diatement afin que l'immeuble soit habi-
table cet automne. L'avenir dira qui avait
raison , des hésitants ou des audacieux :
le proverbe affirme que la fortune sourit
à ces derniers. Acceptons-en l'augure ; de
toute manière la marche en avant vaut
toujours mieux qu'une vaine et timorée
stagnation !

L'Assemblée générale décide
la construction

d'une maison locative

M. Armand Jaccard , huissier de la chan-
cellerie d'Etat , a fêté le 25e anniversaire
de son entrée au service de l'Etat.

Au cours d'une réunion , le jubilaire a
été félicité par le président du gouverne-
ment et par le chancelier d'Etat.

Un jubilé à la chancellerie
d'Etat

Depuis bientôt vingt ans qu 'elle existe
et qu 'elle travaille pour les œuvres d' en-
tr 'aide et d'utilité publique , la Loterie
Romande tire souvent à guichets fermés.
C'est que le public sait parfaitement que
l' espoir qu 'il achète se double d'une bonne
action. Non seulement chaque tranche per-
met à nombre d'heureux gagnants de voir
leur vie agrémentée , mais les bénéfices
réalisés par la Loterie aident quantité
d'oeuvres à poursuivre leur bienfaisante
activité.

Continuant sur sa lancée , la Loterie Ro-
mande connaît un nouveau succès avec sa
tranche d'avril qui prévoit deux gros lots:
le premier de 100.000 francs et le second
de 50.000, plus un nombre respectable
d' autres lots. Devant cette promesse , les
demandes affluent et tous ceux qui veulent
participer à ce tirage extraordinaire doi-
vent se hâter car les billets s'enlèvent très
rapidement.

Une nomination.
Dans sa séance du 22 mars 1957, le Con-

seil d'Etat a nommé M. Raymond Jean-
prêtre , professeur à l'Université , en qualité
de membre de la Commission de gestion
de la fortune de l'Université.

Un exploit une f ois  encore
renouvelé

Boudevilliers

(Sp.) - Jeudi soir, vers 20 h., un automo-
biliste de La Chaux-de-Fonds, M. F., des-
cendait la route de la Vue des Alpes. Arri-
vé peu avant la bifurcation des routes de
Boudevilliers , Valangin, Coffrane, il fut
ébloui par les phares d'une voiture mon-
tante et perdit la maîtrisa de son véhicule.
Donnant un coup de volant à droite , il
vint s'emboutir contre une autre voiture
arrêtée sur la route de Coffrane qui atten-
dait le moment de s'engager sur la route
principale.

Pas d'accident de personne, mais gros
dégâts aux deux véhicules.

Violente collision

La Chaux-de-Fonds
Au Dispensaire antituberculeux.

Nous apprenons que Soeur Alexine
Perret-Gentil vient de prendre sa re-
traite après 36 ans d'activité féconde
au service de la ligue contre la tuber-
culose du district de La Chaux-de-
Fonds.

Tous les malades qui ont bénéficié
de ses soins dévoués ainsi que les nom-
breuses familles qui ont bénéficié de
sa présence et de sa bienveillante at-
tention lui gardent une vive recon-
naissance.

Nous formons pour elle des voeux
sincères pour une heureuse et paisible
retraite.

Le printemps est venu...
Nous parlions hier du printemps. H

est venu, embaumé d'œillets et de cal-
las que Mme et M. Bernath nous ont
fait parvenir. Cette magnifique
gerbe de fleurs toutes fraîches arrivées
de San-Remo est un reflet de la Gran-
de-Bleue ^ est des paysages ensoleillés
auxquels tous les Chaux-de-Fonniers
aspirent.Merci pour cette si gentille at-
tention, déj à plusieurs fois renouvelée
et à laquelle le journ aliste, peu habitué
aux « fleurs », est toujours fort sensible.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Gauchat, rue de l'In-

dustrie 1, sera ouverte dimanche 24
mars, toute la journée, et assurera le
service de nuit dès ce soir et jusqu 'à
samedi prochain.

L'officine II des Pharmacies Coopé-
ratives, rue de la Paix 72, sera ouverte
demain matin.

Au Tribunal de police
Beaucoup d'affaires, hier après-

midi au Tribunal de police présidé par
M. Duvanel, président, assisté de M.
J.-C. Hess, greffier .

Beaucoup d'affaires, mais pour la
plupart d'importance minime. Autre-
ment dit, maigre séance pour les jour-
nalistes ! D'autant plus que l'histoire
du jeune avaleur de sabre (car l'ava-
leur n'attend pas le nombre des an-
nées...) qui s'était fait subtiliser son
instrument de travail, ne put être
épinglée au programme, le sabre ayant
été restitué avant la séance de Tri-
bunal.

Le nommé Br., patron boulanger,
comme l'exige sa profession, livre des
pains à ses clients. L'ennui c'est qu 'il
en distribue aussi parfois à ses em-
ployés. Qui les prennent sur le nez.
L'un de ces garçons n'est pas content
et en nantit le Tribunal.

Cité, Br. ne daigne pas se présenter
à l'audience.

Trois jours d'arrêts sans sursis, dé-
cide le président.

Un poing, c'est tout.
Pour avoir vendu une radio saisie

par l'Office des poursuites, Cl. se voit,
condamné à huit Jours de prison
sans sursis. Il paraît qu 'il n'en est pas
à son coup d'essai.

Voyons M'sieur l'agent !...
Deux automobilistes de notre ville en

sont venus à un échange de phrases
prononcées sur un ton quelque peu vif ,
car tous deux se reprochaient mutuel-
lement une faute , de circulation. La
scène se déroulait à proximité du poste
de police des Entilles.

L'un de ces Messieurs désirant prou-
ver son bon droit s'en fut quérir le
concours d'un agent qui se précipita sur
les lieux, flairan t une bonne affaire.
Car c'était un fin limier.

Sur le lieu du crime, nos deux au-
tomobilistes tentent d'expliquer au re-
présentant de la force publique les
causes de . leur différend. Chacun à sa
manière, bien entendu, ce qui oblige le
partenaire à intervenir et à préciser
certains points de la plus haute impor-
tance ! Et la scène se prolonge quel-
que peu...

Alors voici que tout a coup, notre
pandore qui jusque-là n 'a rien tenté
pour arranger les choses, brandit son
carnet et , le crayon frétillant, dresse
rapport pour « scandale et injures sur
la voie publique » . Pas moinsse... A
croire que nos braves agents touchent
une commissloin sur les «affaires» qu 'ils
amènent à leur patron !

Les deux accusés, leurs deux défen-
seurs, les six témoins sont unanimes :
pas d'injures , encore moins de scandale!
Seul l'agent n'est pas de cet avis. Seule-

ment, il ne parait pas à l'audience. Ex-
cusé, annonce le président !

Il va sans dire que nos deux auto-
mobilistes sont purement et simple-
ment libérés.

Accusé d'exhibitionnisme, un citoyen
de notre ville est condamné à 1 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans. Il peut faire valoir des cir-
constances atténuantes, ce qui explique
l'application d'une peine modérée.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
St-Imier, Atelier de la Citadelle.

Rappelons que la clôture de l'exposition
de M. Pierre Warmbrodt aura lieu demain
dimanche 24 mars. Heures d'ouverture :
Semaine de 14 à 17 heures, dimanche de
10 à 12 et de 14 à 17 heures. Figures - pay-
sages - natures mortes.
Cinéma Ritz.

Gina Lollobrigida , Burt Lancaster, Tony
Curtis etc., dans le plus merveilleux spec-
tacle du monde « Trapèze ». Réalisation de
Carol Reed. Des numéros de trapèze et de
cirque passionnants qui enthousiasment
tous les publics. Samedi et dimanche deux
matinées à 15 h. et à 17 h. 30.
Cinéma Capitole

Stierlng Hayden, Alexis Smith, Dean
Jaegger etc., dans un film , parlé français :
« Pavillon de Combat ». Dans un ciel bleu,
sur une mer houleuse, une fantastique épo-
pée des pilotes à réaction ! L'histoire véri-
dique d'un marin dans l'âme, qui malgré
son désastre personnel, refuse de rester
sur terre ferme. Chaque soir à 20 h. 30. Di-
manche matinée à 15 h. 30
Scala : «Elena et les Hommes».

Le nouveau film de Jean Renoir «iilena
et les Hommes» est un divertissement en
trois actes, eux-mêmes découpés en une
suite incalculable de tableaux. Le premier
acte est consacré au 14 juillet, sujet de
prédilection de tous les grands cinéastes.
Le second prend la forme d'un exercice
de style calqué sur «La Règle du Jeu»,
chasses-croisés passionnels entre maîtres
et domestiques d'un château doré, pour-
suites, duels, chevauchées, accidents», etc
Le troisième acte enfin est inspiré de l'af-
faire du général Boulanger, qui faillit pro-
voquer une guerre franco-allemande. Est-
il besoin de dire que ces faits ont offert
d'abondantes possibilités au talent de Jean
Renoir ? Aujourd'hui et demain matinées
à 15 h. 45 ; admis dès 18 ans.
Scala : «Barry».

«Barry», c'est l'histoire de ce brave chien,
ce fameux chien Barry du Grand-Saint-
Bernard aux exploits notoires, subtil chas-
seur de gibier humain enseveli vivant dans
les neiges. C'est un film inoubliable, une
oeuvre magnifique que déjà des milliers de
spectateurs ont vu avec une intense émo-
tion due non seulement à la prodigieuse
création de Pierre Fresnay, mais aussi à
«Barry», ce ohien merveilleux qui est la joie
du film . Amenez vos familles, vos amis,
vous leur procurerez deux heures dont ils
se souviendront . Enfants admis. Cet après-
midi et demain à 14 heures ; mercredi à
15 h. 30.
Maison du Peuple.

Ce soir samedi des 21 heures, grande
soirée dansante avec l'Orchestre d'at-
tractions Edmond Viardot de Dijon (7
musiciens) .
Assemblé générale du groupe des ouvriers

sur cadrans.
Nous rappelons l'assemblée générale an-

nuelle qui aura lieu le mardi 26 mars, à
20 h. 15, salle de la F.O.M.H.

La présence de tous les ouvriers et ou-
vrières occupés sur les cadrans est obli-
gatoire. L'amende réglementaire sera ri-
goureusement appliquée aux absents.
Soirée de l'A. S. I.

L'Association Suisse des Invalides, sec-
tion de La Chaux-de-Fonds vous Invite
à son spectacle plein de gaîté. Sa grande
revue... «Merci l'A. S. L...» de Carlo Jean-
renaud. Au piano Mme M. Joërin. Cette
soirée vous fera oublier vos soucis pour
longtemps. Ce soir à la salle de la Croix-
Bleue à 20 h. 30.
Championnat suisse de football. — Diman-

che à 15 h. au Parc des Sports :
La Chaux-de-Fonds - Bellinzone.
S'il est une équipe contre laquelle les

locaux éprouvent toujours une grande dif-
ficulté à vaincre, c'est bien l'A. S. Bellin-
zona dont le jeu extrêmement serré en
défense n'a pas l'air de convenir aux vice-
champions suisses. Il n'est que de se rap-
peler les dernières parties entre les deux
teams dont les deux dernières se sont ter-
minées par des résultats nuls.

En sera-t-il de même dimanche ? H faut
tout de même espérer que le beau jeu
paiera et que nos locaux , dont la forme
est ascendante, parviendront à prendre le
meilleur sur les Permunian, Robustelli,
Bartesaghi , etc.

TJn match qui , à coup sûr, sera disputé
et à ne pas manquer .

En ouverture à 13 h. match de réser-
ves.
Restaurant de l'Ancien Stand.

Samedi 23 mars dès 20 heures, concert
du Club d'accordéons «La Ruche». Dès 23heures, danse.
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65 voitures aux douze
heures de Sebring

C AUTOMOBILISME

Samedi, 65 voitures américaines et
européennes prendront le départ des
12 heures de Sebring, en Floride, une
des sept épreuves comptant pour le
championnat du monde des voitures de
sport. 130 coureurs représentan t 12 pays
participeront à l'épreuve. L'Argentin
Fangio et l'Anglais Moss seront au vo-
lant d'une des trois Maserati et parti-
ront favoris. Ils seront secondés par
des pilotes chevronnés comme Jean
Behra, Harry Shell et Roy Salvadori.
Mais ils devront toutefois compter avec
les Ferrari et les Jaguar.

Endeuillés par la récente mort de
Castellotti — vainqueur de l'épeuve
l'an dernier avec Fangio — l'écurie Fer-
rari alignera ses meilleurs conducteurs :

Peter Collins, Maurice Trintignant, Al-
fonso de Portago au volant de ses nou-
velles 3 lit . 500.

Trois Jaguar seront au départ dont
l'une sera pilotée par Mike Hawthorn
et Bueb. Contre ces trois marques eu-
ropéennes, l'industrie américaine lan-
cera cette année sa plus sérieuse o f f e n -
sive avec la nouvelle Chevrolet-Corvet-
te SS. Au classement à l'indice de per-
formance , Porsche, en l'absence des
D . B. françaises , devrait pouvoir renou-
veler sa victoire de l'an dernier. Les
seules rivales sérieuses de la marque
allemande sont les voitures anglaises
Lotus et Cooper et encore les voitures
de petite cylindrée alignées par les
marques italiennes Osca et Maserati.

Au cours de la première journée des
essais, c'est l'Italien Musso , au volant
d'une Ferrari 3 lit. 500, qui a réussi le
meilleur temps of f icieux ,, couvrant les
8 km. 700 du circuit en 3' 25'5, devant
l'Argentin Fangio, sur Maserati 4 lit.
500 (3'25"S) et l'Anglais Moss sur Ma-
serati 4 lit. 500 également (3'26"2 . Ces
deux derniers coureurs ont essayé jeudi
la nouvelle Chevrolet-Corvette SS qui ,
au cours de la journée précédente , avait
battu à plusieurs reprises le record o f -
ficieux du circuit. Cette voiture a créé
une forte  impression à Sebring. Elle
sera conduite pendant la course par
l'Américain John Fitch et l'Italien Pie-
ro T a r u f f i  .

( SKI )
Victoire de Karl Schranz

à Zakopane
Epreuves internationales à Zakopane ,

descente messieurs (3200 m., 750 m. de dé-
nivellation) : 1. Karl Schranz , Autriche, 2'
37" ; 2. Peppi Stiegler , Autriche , 2' 39"4 ; 3.
Dziedzic , Pologne , 2' 40"9 ; 4. Josef Gramrri-
shammer, Autriche , 2' 41"B, '. . j f ' . '

C N AT AT ION _J
Nouveau record d'Europe
Dans le bassin de 25 mètres de Hilver-

sum, l'équipe hollandaise des Robben
composée de Greetj e Kdaan, Lenie de
Nijs, Atie Voorbig et Judith de Nijs, a
battu le record d'Europe du relais fé-
minin 4 fois 100 mètres nage libre en
4' 23". L'ancien record était détenu par
l'équipe nationale de Hongrie en 4' 24" 4
depuis 1952 à Helsinki.

r \

JLe sport...
AMJ0M1*4 nui !

Prétentions et ... réalités !
On connaît maintenant le par-

cours définitif du Tour de Suisse.
A vrai dire « TOUR de Suisse »,
il n'y a pas ! Tant que l'itinéraire
ne passe pas peu: le Valais et Ge-
nève, l'appellation est fausse. Cer-
tes les organisateurs, grâce à l'éta-
pe chaux-de-fonnière prévoiront-
ils une large promenade en terre
romande ; il n'en est pas moins
vrai que ce n'est là qu'une com-
pensation.

Comment se fait-tl que le S. R. B.
honore si mal LE TITRE de sa
principale manifestation ? Il peut
invoquer plusieurs raisons. Il y a
d'abord, — il faut bien le dire ! -
la rivalité du Tour de Romandie.
Quand il fut créé, il y a onze ans,
grâce à la persévérance de Max
Burgi et de Marcel Castellino , les
Alémaniques ne crurent pas à sa
durée. Eux savaient depuis long-
temps ce que coûte la mise sur
pied d'une épreuve par étapes.
Or, non seulement le Tour de Ro-
mandie subsista , mais il est devenu
une des plus importantes compéti-
tions de «rodage» de début de
saison. Grâce à des promoteurs
avisés il attire les grandes mar-
ques et les champions. Je n'hésite
pas à dire que depuis plusieurs
saisons sa partici pation interna-
tionale est beaucoup plus relevée
que celle du Tour de Suisse. Cela
n'enchante pas les grands maî-
tres du S. R. B. qui marquent leur
dépit en boudant notre région, fei-
gnant d'y attacher peu d'impor-
tance.

Ensuite il y a le prix d'une tête
d'étape. Peu de clubs de l'U. C. S.,
s'ils ne sont pas « épaulés » par
leur municipalité ou un mécène,
— comme le fut , par exemple, Gui-
do Essig — peuvent se payer le
luxe de garantir la somme exigée
par les organisateurs. Dès lors, la
Suisse romande faisant l'effort
maximum pour son propre « tour »,
rares sont ceux qui s'intéressent à
« l'autre » !

Enfin le Tour de Suisse est
l'enfant chéri de l'Association alé-
manique, le S. R. B. Il est normal
que ses pouvoirs dirigeants réser-
vent à ses propres clubs l'honneur
de mettre sur pied une tête d'étape
avant de l'offrir aux clubs de la
Fédération nationale rivale ! Et
voilà pourquoi votre fille est
muette !

SQUIBBS.

Koblet-Strehler en vedette à Zurich

Les Six-Jours de Zurich ont permis à Strehler (à gauche) et Koblet d' empocher, le premier soir déjà , une prime de
4000 f r .  — On les voit ici , félicités par une gracieuse demoiselle d'honneur.

Schulte-Von Buren
au commandement

La soirée de vendredi soir des Six
jours de Zurich , qui s'est disputée de-
vant plus de 10.000 spectateurs, a été
animée par de nombreuses chasses qui
ont porté successivement les équipes
Roth-Bucher, puis van Steenbergen-
Severyns (gagnants de deux primes im-

portantes) et enfin Schulte-von Biiren
au commandement. A minuit, 1116
km. 250 avaient été couverts et les
positions étaitent les suivantes :

1. Schulte-A. von Biiren, Hollande-
Suisse, 52 ; à un tour : 2. Plattner-
Pfenninger, Suisse, 189 ; 3. Senfftle-
ben-Forlini, France, 163 ; 4. Koblet-
Strehler, Suisse, 58 ; 5. Roth-Bucher,
Suisse, 56 ;, 6. Nielsen-Klamer, Dane-
mark, 54 ; 7. Gillén-Decorte, Luxem-

bourg-Belgique, 40 ; 8. van Steenber-
gen-Severyns, Belgique, 39 ; 9. Lau-
wers-Rijckaert, Belgique, 38 ; à deux
tours : 10. Bugdahl-Donike, Allema-
gne, 96 ; à trois tours : 11. O. von
Biïren-Bellenger, Suisse-France, 97 ;
12. Meier-Tiefenthaler, Suisse, 58 ; à
quatre tours, 13. Debeuckelaere-Graf ,
Belgique-Suisse, 42 ; à cinq tours : 14.
Wenger-Wirth, Suisse, 36 ; à six tours:
Schaer-Plantaz, Suisse-Hollande, 27.

Notre feuilleton illustré 

H par Edmond About

— Laissez dire les sots, répondait Clé-
mentine avec un sourire angélique. Je ne
me charge pas d'expliquer mon affection
pour le pauvre Fougas. mais Je l'aime
beaucoup, cela est certain. Quand nous
l'aurons ressuscité, je l'aimerai peut-être
comme un frère, mais vous n'y perdrez
rien mon cher Léon. Vous avez dans mon
coeur une place à part, la meilleure, et
personne ne vous la prendra !

Le 15 août au matin M. Karl Nibor se
présenta chez M. Renault avec le docteur
Martout et la commission nommée à Pa-

ris par la Société de Biologie. L'aspect
très ordinaire de l'illustre savant causa
une déception à Mme Renault qui s'at-
tendait à voir paraître un vieillard d'une
prestance et d'une gravité extraordinai-
res. Karl Nibor était moyen, blond, fluet ,
de quarante ans à peine.

Mlle Sambucco qui veillait de très près
à l'éducation morale de sa nièce, avait
emmené Clémentine à Moret pour la
soustraiie aux engoisses de la crainte et
aux enivrements de la victoire. L'expé-
rience de résurrection devant durer trois

jours et M. Karl Nibor n'ayant pas de
temps à perdre, désirait commencer sans
tarder.

M. Renault mit son laboratoire au ser-
vice de ses hôtes avec tous ses merveil-
leux instruments, mais M. Nibor le re-
mercia en souriant :

— Gardez vos richesses, lui dit-iL Avec
une baignoire et une chaudière d'eau
bouillante, nous aurons tout ce qu 'il nous
faut. Le colonel ne manque que d'humi-
dité.

(Copyright by Cosmopress, Genève..

I L'homme
I à l'oreille cassée

L'assemblée annuelle
des tireurs neuchàtelois
Récemment s'est tenue à Corcelles

l'assemblée annuelle de la Société can-
tonale neuchâteloise de tir. Elle était
rehaussée par la présence de M. Jean-
Louis Barrelet et M. Edouard Guinand ,
conseillers d'Etat et membres d'hon-
neur, M. Charles Schild, président
d'honneur et M. Oscar Cuany, membre
d'honneur, de délégués des sociétés-
soeurs de la Suisse romande, etc.

Son ordre du jour a permis entre
autre d'approuver la gestion et les
comptes de l'exercice écoulé, le budget
pour 1957. Un intéressant échange de
vues a donné en particulier à M. Jean-
Louis Barrelet la possibilité de préci-
ser quelques points d'exécution du ré-
cent décret du Grand Conseil, allouant
un subside spécial aux sociétés de tir
pour permettre d'abaisser la cotisation
des membres n'exécutant que le pro-
gramme militaire (tir obligatoire et tir
en campagne).

Des communications ont été faites
sur l'activité prévue en 1957, compor-

tant entre autre le tir militaire (avec
le nouveau programme fédéral) , le tir
en campagne fixé à la date recom-
mandée par la Société suisse des ca-
rabiniers les 25 et 26 mai ; le cham-
pionnat de groupes, l'entraînement des
matcheurs et le match interdistricts,
les cours de jeunes tireurs, etc. Un re-
présentant du comité d'organisation
du prochain tir cantonal de Boudry
a donné toutes précisions concernant
cette fête, qui aura lieu en juillet pro-
chain.

Fortement applaudis par les délé-
gués, les bénéficiaires des médailles
de champions cantonaux, de maîtrise,
de mérite, ont touché la juste récom-
pense de leurs efforts.

Une allocution de M. Barrelet
Cette vibrante manifestation s'est

terminée par une allocution de M.
Jean-Louis Barrelet, remerciant les
sections et leurs comités du travail
qu'elles fournissent en faveur de la
préparation au tir et mettant l'accent
sur la nécessité de s'ocuper des jeunes
tireurs et de faciliter leur instruction.
M. Charles Jeanneret, de Montreux,
au nom des sociétés romandes, appor-
ta ses souhaits aux tireurs neuchàte-
lois, leur montrant — malgré quelques
réserves qui avaient été exprimées par
certains au cours de la discussion —
que leur situation est bien meilleure
que dans d'autres cantons, s'agissant
de l'aide apportée par l'Etat pour fa-
voriser, par un subside important, la
vie des sections.

L'hymne neuchàtelois, entonné par
toute l'assistance, mit fin à cette réu-
nion des tireurs de notre canton.

v —,—Li|—i_y$r

— De cette manière, il ne brûle pas
le tapis.

[ Imagination ménagère

GYMNASTIQUE j

Avec nos moniteurs pupil les
jurassiens

Dimanche, 17 mars, un cours d'un
jour s'est déroulé à Delémont et a vu
une participation record , 51 moniteurs

dirigés avec compétence par les direc-
teurs A. Joray et R. Gasser.

Pour la première, Bienne Romande
était représentée à ce cours. Le tra-
vail de la Fête jurassienne fut pris en
détail et tout semble bien au point.

Le plan de travail, tant de section,
qu'individuel, fut discuté et finalement
la majorité des moniteurs se rallièrent
au point de vue de la Commission tech-
nique concernant les concours indivi-
duels, tant artistiques qu'athlétiques qui
seront maintenus cette année et consi-
dérés comme une expérience.

Après quelques mots bien sentis de
notre ami, Carlo Gianetti, la séance fut
levée, chacun rentrant content du bon
travail fait en commun.

La Commission jurassienne forme le
voeu que toutes les sections dames fas-
sent participer leurs pupillettes à cette
fête de Courrendlin en date du 26 mai,
renvoi éventuel, 16 juin. Par avance,
nous les remercions.

A. J.

C FOOTBALL J
Le prix de bonne tenue

de l'A. S. F. A.
Le Prix de bonne tenue établi par

le Comité de Ligue nationale de l'A. S.
F. A., classement au 18 mars 1957 : 1.
Briihl et Schaffhouse, 0 p. ; 2. Grass-
hoppers et Servette, 1 ; 3. Bienne, So-
leure, Lucerne, Thoune et Young-
Boys, 2 ; 4. Winterthour, 3 ; 5. Young-
Fellows, 4 ; 6. Cantonal et Malley, 5 ;
7. Yverdon , 6 ; 8. Gracnges et U. G. S.,
7 ; 9. Lausanne, 8 ; 1Q. Bellinzone,
Berne, La Chaux-de-Fonds, Fribourg
et Zurich, 9 ; 11. Longeau, 10 ; 12. Bâle,
11.

Chez soi «un Weisflog»
fait plaisir aux invités ...

et à soi-même

l'apéritif fin et léger

...avez-vous déjeuné aujourd'hui ?
Il suffit de vous lever un petit quart d'heure
plus tôt pour que toute votre journée en bénéficie !
Car vous devriez consacrer ces quinze minutes
à votre petit déjeuner — une boisson chaude et
un bon morceau de pain avec beurre et confi-
ture , ou pour faire diversion des croissants , des
petits pains au lait ou des ballons. Ceux qui ne
déjeunent pas sont bien souveni de mauvaise
humeur , se fatiguent plus rap idement et nu isent
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Excursions "Rapid - Blanc"

Tous les samedis Morteau
Départ 13 b. 30 Fr. S_ —

"""SS» Genève
,| Dép. 7 h. Salon de l'Auto Fr. 16.—

Dimanche |J ĝ U6 Sf-POlUt24 mars _ . „ „ „ .
¦ni ,,v «i par Pontarlier - Malbuisson( uep. là n. du Gorges de Montbenoît Pr. 12.—

Dimanche | g glOS (ty OOUBBS24 mars _ . . . .  _ . 
TT

T-.*.. _ A ¦_. Par Saignelégier - St-TJrsanne
i Dép. 14 h. Les Rangiers Pr. 10.—

Garage GLOHR f̂ffSJS

SALLE \^kroe N.- Droz a-kâflsr

à 20 h.

Le Major
Fivaz

Invitation cordiale

t 'M__m_mY_tm *M_ \-nr_mmm,.\i\mmr_mg_mmm_m

Fabrique de Montres AVIA
Degoumois ft Cle S. A.

Neuchâtel

engagerait une

secrétaire
sténo dactylographe
de langue maternelle française ou an-
glaise. Connaissance parfaite de l'anglais
(stage en Angleterre ou USA désiré).

Faire offres manuscrites en indiquant
curriculum vitae, copies de certificats,
photographie , prétentions de salaire et
date d'entrée possible.

I

_______________________________________________ w__ m

Dessinateurs en bâtiment
Métreur

A. Ed. WYSS, architecte SIA
Tour de la Gare

| La Chaux-de-Fonds
cherche

I 

dessinateurs en bâtiment et métreur
Entrée tout de suite ou date à conve-
nir.
Paire offre avec certificats, curricu-
lum vitae et prétentions de salaire.

Dimanche BlSUfOnil
24 mars Un départ à 13 h 30
**¦ 8B0 Un départ à 14 h. 30.

Dimanche L8 $89116-18 TOUPItO
24 mars Colombier - Neuchâtel
**• 6 — , Départ 14 h.

i Tous les départs Place de la Gare

Garage GIGER 2-tfSSïS
Tél. bureau (039) 2.45.51 - Garage et atelier 2.58.94

Jeune mécanicien
ou

jeune manoeuvre
serait engagé immédiatement par

UNIVERSO S. A. No 2, Berthoud-Hugoniot
Crêtets 11 La Chaux-deFonds

Binaca : meilleur pour la santé ... agréable de goût !

élément actif au p ouvoir sup érieur de p énétration et de détersion. ^^^«H| IL*& &? WM
l'arôme de Binaca est délicieusement raf raîchissant. 

^^̂ ^S^̂ ^̂ ^̂ L
^^̂ S 'm

Pâte dentifrice Binaca et essence Binaca , ^  ̂J_?_ i '_.*'
toutes deux avec des chèques-images Silva! ¦ . '% - , ] £^^ Binaca S.A., Ba'/i

_*_-. ¦ ¦ ¦ ¦ , ,  . _ . .

DEGUSTATION
du 22 au 28 mars

des
Bricelets vaudois paquet Fr. 1.65
Bricelets fins roulés » Fr. 1.65
Biscottes Reinette » Fr. 1.30
ainsi que des produits de notre propre
fabrication

LUNDI 25 MARS
Je me ferai un plaisir de vous faire j
goûter également '

une tasse de thé anglais

E. STEHLIN
BOULANGERIE - PATISSERIE

Promenade 19 Tél. 2.12.96

_m_______________________________*___________m_______-

Ëtude de Me Edmond Bouille
notaire et avocat
LE NOIRMONT

A v endre de gré à gré,
au Noirmont, un

IMMEUBLE
en parfait état , comprenant 2 logements
da 3 pièces chacun, 1 magasin de chaus-
sures exploité comme tel depuis 40 ans
et seul dans la localité, et toutes dépen-
dances, chauffage central dans 1 loge-
ment et au magasin.

Entrée en jouissance à convenir,
par commission

Ed. Bouille, not.

SAMEDI dès 20 heures à 4 heures dn matin

GRAND BAL
à l'Hôtel de la Garé et du Jura

aux Hauts-Geneveys
conduit par le sensationnel Orchestre HOT-BOYS

organisé par le CHŒUR MIXTE
Se recommandent :

la Société et la tenancière, Mme Schneider.

Nous cherchons pour
notre rayon de
confection et articles
pour messieurs

VENDEUR
capable , très au courant de
la branche.
Possibilités intéressantes de
gain. Travail varié. Place
stable.

Se présenter

HOTEL FEDERAL Col-des-Roches
Dès aujourd'hui, tous les jours

Cuisses de grenouilles
Se recommande : Jean METILLE

Tél. (039) 3.23.21

MANOEUVRE pouvait
mettre la main à tou*
cherche emploi soit com-
me commissionnaire, cas-
serolier, aide de cuisine,
etc. Offres sous chiffre
C. V. 6492 au bureau de
L'Impartial.

Terrain
Particulier cherche &

acheter 600 à 800 m2 de
terrain pour la construc-
tion d'une maison fami-
liale. — Paire offres sous
chiffre M. L. 6258, au bu-
reau de L'Impartial.

A LOUER
pour époque à convenir

en construction , quartier
Ruelle des Jardinets -
Buissons. — S'adresser
à M. Jean GIANOLA,
Assurances, av. Léopold-
Robert 35, tél. 2 32 80.

Garage
situé quartier de l'Abeil-
le, est à louer pour tout
de ' suite. — Téléphoner
après 19 heures au (039)
2.78.85.

Maison
A vendre maison modes-
tie, 3 chambres, cuisine
et dépendances, 700 m2
jardin clôturé, quartier
tranquille, ensoleillé. Prix
Pr. 18.000.—. Nécessaire
pour traiter Pr. 14.000.—.
S'adr. à M. A. Bourquin,
rue die L'Industrie 49a.

NOUS CHERCHONS

appartement
de 3 pièces, confort, quar-
tier ouest de préférence,
tout de suite ou époque à
convenir. Possibilité d'é-
change avec appartement
de deux pièces, tout con-
fort, à Cordelles-Peseux.
Faire offres sous chiffre
S. L. 6506 au bureau de
L'Impartial.

fflARIAGE
Demoiselle sérieuse, 30
ans, protestante, désire
faire la connaissance
d'un monsieur sérieux 30-
40 ans. Ecrire gous chiffre
D. M. 6493 au bureau de
L'Impartial.

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.

Particulier vend

VW
1952, état de neuf , toit
ouvrant, housse, mécani-
que et carrosserie impec-
cables. Ecrire sous chiffre
T. P. 6495 au bureau de
L'Impartial.

On placerait en

estivage
de 8 à 12 génisses, dans
beaux pâturages. — Pai-
re offres à M. Ernest
SPAHR - PILLONEL, à
St-Aubin (Pr.) , tél. (037)
8 41 06.

RADIUM
Garnissage soigné

rapide6 M. TISSOT
Rue des Tourelles Si
La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

Chevrolet
de première main en
parfait état, peinture
d'origine. Prix avan-
tageux. — Tél. (039)
6 11 89.

Urgent
Employée de bureau
pour demi-journées
(après-midi) est cherchée
pour 1er avril 1957. —
Offres sous chiffre M. L.
6472, au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE petit meuble
combiné, vitrine à 2 por-
tes, 1 divan-lit moderne,
avec coffre à literie le
tout à l'état de neuf. Bas
prix. — S'adresse? nie
Jaquet-Dro;. 6, nn %• 'Ha-
ge.



Sur les k&iuieiA Ys J (w Vai-de-Ys,^Police et gendarmerie d'autrefois. - Bouleversements d'une Europe
ancienne reflétés dans de vieilles archives campagnardes.

(Suite et f i n)

L'examen de nos vieux registres
montre que, dès la Réformation sinon
avant, un dimanche de l'année était
consacré au Jeûne dans notre Princi-
pauté de Neuchâtel, et que nos aïeux ,
ou du moins l'Eglise et les Commu-
nautés, veillaient strictement à son
observation. Jusqu'à une certaine
heure de la journée, 11 était interdit
de boire et de manger ; les auberges
étaient fermées, n était également
interdit de faire du feu à la cuisine
ce jour-là, et je pense que le plus
clair de la consigne des gardes du
Jeûne consistait à surveiller les che-
minées, d'où ne devait sortir aucune
fumée, sous peine de rapport et de
« châtois » ou amende. C'est de là que
nous est restée (plus ou moins !) la
coutume de confectionner, le samedi
précédent, les fameux gâteaux aux
pruneaux et autres fruits, qui for-
maient le menu, d'ailleurs savoureux,
de ces dimanches-là.

Il était également interdit, lors des
grandes sécheresses, de faire du feu
dans les maisons et de pénétrer dan.1?
les écuries autrement qu'avec une lan-
terne bien fermée. Dans ces périodes-
là, les .gardes avaient aussi mission
de faire des tournées nocturnes, pour
renforcer la surveillance de l'ordinaire
guet de nuit.

Milice, grenadiers et maréchaussée
Ce qui précède ne concerne, on l'a

vu, que l'institution provisoire de cer-
taines gardes civiles, surtout dans les
années 1650 à 1750. Mais peu à peu
surviennent, semble-t-il, des innova-
tions de caractère plus officiel . Depuis
1700, en effet , nous voyons passer de
brèves notations concernant une Mi-
lice instituée par la Seigneurie. Voici
à cet égard quelques citations, dans
toute leur naïveté :

1709. — Le 2 doctobre je  suit allé site
toutes les homme portant arme de se
trouver a dombresson cest par ordre
de la seignorie... 1723. — Délivré à Da-
vid Himelet pour avoir Esté a la Revue
General des armes... 1738. — Délivré
aux soldat qui furent  a Lexercice de
milice le 29 avril au nombre de quain-
se... 1741. — Délivré pour la melice a
Vallangin 12 livres... etc.

Viennent maintenant les grena-
diers. Le point douloureux de l'affaire,
pour nos ancêtres, c'étaient les magni-
fiques bonnets à poil qu'il fallait four-
nir, et qui devaient coûter assez cher!
Aussi notre petite commune de Villiers
se lalssa-t-elle tirer l'oreille avant de
s'incliner devant la volonté de l'au-
torité supérieure. Je cite :

1741. — Je suit este à Dombresson
avertir le Capitaine Diacon que la
Communauté de villier neutre en aucu-
ne manier a faire des Grenardie...
1751. — Délivré pour les Bonnet de
Grenardiez au lieutenant Colonel Per-
gaux, 36 Livres.

A une certaine époque il devint éga-
lement nécessaire de créer un service
de gendarmerie, ou de « maréchaus-
sée » comme on disait alors. Dans ce
domaine comme dans les autres, il y
eut naturellement opposition , car cela
impliquait, dès lors et pour l'avenir,
des dépenses nouvelles, dont chacun
devrait supporter sa part. H n'existait
pas encore d'impôts directs, et de tel-
les dépenses devaient nécessairement
se couvrir par de nouveaux « giète._ » ,
ou taxes, imposés à tous. Voici une
ou deux citations à ce sujet :

1749. — Délivré au justicier Savoye
et Jonas pierre mosset et abram amé
(Amez-Droz I)  et moy pour nos jour-
née pour avoir esté a Dombresson par-
ler a Monsieur le maire (de Valangin)
touchant la maréchaussée... 1754 . —
Je suis allé demandé à tous les habi-
tans chacun deux batz (30 ct.) pour
la maréchaussée... 1759. — Délivré au
lieutenant (de Valangin) pour la ma-
réchaussée, 176 livres (env. f r . 105) .

Cette somme de 176 livres revient
dès lors chaque année, comme part de
la Communauté.

Occupation d'armées étrangères
Enfin le bouquet , parmi ces dépen-

ses aussi désagréables que supplé-
mentaires, ce furent les occupations
successives de notre pays par certai-
nes armées étrangères, agrément qui
fut imposé à nos infortunés aïeux par
suite de l'immense ambition d'un petit
homme de Corse, devenu Napoléon
premier , Empereur des Français.

En effet , Napoléon ayant battu les
troupes du roi de Prusse Frédéric 1er,
celui-ci , en février 1806, fut contraint
de céder à son vainqueur la Princi-
pauté de Neuchâtel et Valangin , qui fut
alors gouvernée par le Prince Alexan-
dre Berthier, maréchal aux armées de
l'empereur . L'avis dç la cession de la
principauté à Napoléon parvint le 9
mars 1806, et le 16, 5600 soldats fran-
çais entraient à La Chaux-de-Fonds.
Deux jours après la ville de Neuchâtel
était aussi occupée. A cet égard , nods
trouvons entre autres choses ceci,
dans nos vieux papiers :

1806. — Le 18e Mars. Nommé un com-
mué de 6 membres pour diriger les lo-
gemens & les af fa ires  de ce qui re-
gardera les fr ançais qui arriveront ...
Arrêté que David Amez gouverneur &
Abram françai s Amez iront demain
chez ceux qui redoivent des contribu-
tions pour entretenir les soldats f ran-
çais & ceux qui ne apyeront pas dans
la. huitaine on les poursuivra par usa-
ges... Arrêté de payer notre part à
Mr.  Fabri ministre (past.  de Dombres-
son) p our avoi r entretenu un of f i c i e r
français au prix de 21 batz (f r .  3,15)
par jour SU est content...

On sait que Berthier, pour fournir de
la « chair à canons » à son empereur
et maitre, profita de son séjour à Neu-
châtel pour lever le fameux bataillon
des « Canaris », ainsi nommés à cause
de la couleur de leur équipement. Nous
en trouvons également des mentions
dans les vieux registres ; en voici une
pour mémoire : « 1813. — Délivré aux
j eunes Garçons du distrit (de Villiers)
pour un verre de vin lorsqu 'il sagissoit
d'enroller pour le Battailion du Prain-
ce, 82 batz. »

Mais en 1813, puis en 1815, les cho-
ses se gâtent pour Napoléon, qui ne
pouvait être éternellement invincible.
Il est vaincu en Russie, puis à Water-
loo. Le roi de Prusse reprend sa Prin-
cipauté de Neuchâtel , et vient même
visiter le Val-de-Ruz. Nous trouvons
alors ceci :

1814. — Du 26e , Xbre (décembre ) ,
David Jean Richard f i l s  ayant fournit
une toise sapin et cent fagots  pour le
f e u  que la Communauté a fa i t  au pas-
sage du Roi il a été réglé de lui payer
la toise a 63 batz (f r .  9,45) & les fago t s
a 50 batz ( f r .  15) ... Plusieurs commu-
niera et habitans ayant travaillé à
construire & lever le f e u  que la Com-
mune a fa i t  aux Grateris pour le pas-
sage du Roi... il a été arrêté que cela
ayant été fa i t  par reute & corvée ceux
qui ny ont point travaillé en feront
autant pour les reutes l'année prochai-
ne, etc...

Plus ça change et plus c'est la même chose
En 1815, défaite définitive de Na-

poléon par les Alliés don t certaines
troupes envahissent nos régions ; à ce
sujet, les mentions dans nos registres
sont nombreuses et copieuses ; j ' en tire
ces quelques-unes :

1814. — La Communauté a arrêté
que plusieurs communiers et habitants
ont fai t  des vaccations pendant le sé-
jour & passage des troupes dans le
pays ; des fournitures en avoine , fo in
&c, ainsi que les chars en réquisition
cela nentrera point dans les comptes
du Gouverneur, tout cela leur servira
par accompte l'orsque la repartition gé-
nérale des fraix  se fera... Accordé a
Jonas Pierre LEpée pour une journée
pour ramasser du linge vieux pour en-
voyer à l'hôpital Mïllitaire (de Ne. ) ...
A Abram Louis Vuilleumier Cordonnier
ayant travaillé en 1814 Un jour & une
nui t pour faire des bottes pour les trou-
pes autrichiennes ce qui ne lui a pas
été payé... David Amez Anc ien (d'Egli-
se) ayant fa i t  une journée pour des
cartouches... Au Justicier LEpée pour
demi journée pour les numéros aux
maisons en Mars dernier quand on at-
tendait la troupe... etc.

J'en pourrais mettre encore, mais je
pense que ies quelques citations que
j' ai triées parmi beaucoup d'autres suf-
firont pour montrer, comme je l'ai dit
dans cet article et le précédent , com-
bien les bouleversements de l'extérieur
ont troublé la quiétude de nos tran-
quilles aïeux, et, inversement, à quel
point une étude attentive des vieux
papiers de nos archives, même campa-
gnardes peuvent nous éclairer sur les
événements qui mirent toute l'Europe
en effervescence à cette époque trou-
blée.

N'y a-t-il pas lieu aussi de déclarer,
en guise de conclusion philosophique à
tout ceci, que si nous, gens du XXe
siècle, sommes anxieux devant le spec-
tacle que nous offre le monde actuel,
nos aïeux n'étaient guère mieux lotis
à cet égard, dans ce « bon vieux temps »
que nous leur envions parfois !

Adolphe AMEZ-DROZ.

POUR M. ANDRÉ SIEGFRIED

...en raison de leur supériorité
PARIS, 23. — AFP. — M. André Siegfrie d, de l'Académie française,

consacre dans « Le Figaro » un article au vote des femmes en Suisse.
Après avoir rappelé que le Conseil fédéral propose que le droit de

vote leur soit accordé, mais qu 'à cet effet les articles de la Constitution
impliquant l'exclusivité du suffrage masculin doivent être revisés, l'au-
teur constate que si la majorité antiféministe s'amenuise, il n'existe pas
encore de mouvement d'opinoin féminin décisif.

« Quant aux hommes, leur attitude est celle d'une résistance obstinée
et têtue, qui cherche à peine à donner ses raisons. Mais, ces raisons,
nous pouvons essayer de les discerner , même si l'objection masculine ne
livre pas, dans la dicussion, le fond même de sa pensée.

» Ce serait donc une erreur de chercher ici les raisons qui , dans les
pays méditerranéens ou orientaux , maintiennent la femme dans une
position secondaire ou franchement inférieure. La femme suisse est très
consciente de sa valeur, qui lui est du reste reconnue par le sexe fort.
Elle est influente et même, dans un certain domaine, celui du ménage,
des enfants, de la famille , presque toute-puissante.

» Il ne faut jamais oublier que, dans ce pays du vin , le Suisse est un
bon vivant, nullement un ascète, que les hommes y mènent une vie cor-
porative, nullement exempte d'agrément et de confortable cordialité.

» Maurice Muret , ce charmant Vaudois , devenu Parisien d'adoption ,
se demandait si ses concitoyens ne seraient pas au fond des Bourguignons,
amoureux de leur vigne, bons vivants, épicuriens de race.

» Que la Réforme ait tenté d'effacer ce naturel par l'imposition d'une
austérité de commande, préconisée par les femmes et subie par les hom-
mes, c'est un fait historique, mais nous pouvons deviner une lutte intime
entre ces règles morales imposées et un fond primitif , lutte qui explique
en partie un antiféminisme persistant.

» Est-ce la raison qui , dans cette société d'esprit pratique, conseille
à l'élcctorat masculin de conserver le privilège de sa vie corporative , mu-
nicipale, cantonale ou fédérale ?

« Dans la plupart des pays antiféministes le suffrage est refusé à la
femme en raison de son infériorité. Ce serait ici le contraire, »

V

Les Suisses ont refusé jusqu'ici
le droit de vote aux femmes...

Une femme de bien
PROPOS DU SAMEDI

Je ne peux pas dire que ce soit le
titre qui m'ait fait lire ce livre : Flo-
rence Allshorn ? Connais pas. Person-
ne n'en parle nulle part. Et ce n'est pas
non plus la photo qui figure sur la
couverture. Une tête à cheveux blancs,
sans expression particulièrement sail-
lante. Une vieille fille anglaise, ai-je
conclu en regardant ce portrait qui m'a
cependant frappé par sa douceur et
sa candeur. Et je ne me suis pas trompé.
Mais si Florence Allshorn, née en 1887
et décédée il y a quelques années, est
restée célibataire, c'est par amour pour
les autres, pour accomplir des tâches
que seule une célibataire pouvait en-
treprendre.

Florence Allshorn a passé plusieurs
années dans l'Ouganda, puis, comme
elle était malade et ne pouvait plus
songer à repartir en Afrique , elle s'est
occupée de la formation des mission-
naires, avant de fonder , en pleine guer-
re, une communauté d'un genre nou-
veau où les travaux de la ferme, con-
fiés uniquement à des femmes, étaient
intégrés dans une vie de recueillement
et cle prière. La fondatrice est partie,
la communauté de Saint-Andrew exis-
te toujours , quelque part dans la cam-
pagne anglaise.

Ce que j ' aimerais relever ici, c'est le
caractère de cette femme admirable, tel
qu 'une de ses amies le décrit : « C'est un
être de paradoxe, qui tour à tour nous
choquait et nous enchantait, pratique
et visionnaire, pétillante et austère, du
vif-argent mêlé à la sérénité. Je l'ai vue
à un souper faire rire aux larmes toute
la table, et je l'ai vue pénétrer dans les
lieux sombres d'une âme avec le don
de la paix. Un immense amour de la
beauté et de l'art s'alliait à un réalisme
presque sans pitié. Elle pouvait tout
admettre, la complexe, la bohémienne,
la tête folle , la sévère, la douce, la gaie,
n'importe laquelle pouvait surgir, ex-
cepté la terne et la conventionnelle. »
En somme, une personne rayonnante,
qui comprend tous les tempéraments,
qui aime et ne juge pas. Une chrétienne
comme nous aimerions en rencontrer
plus souvent sur notre chemin.

« La souffrance seule vous fait gran-
dir, écrit-elle dans une lettre. De mê-
me des lectures difficiles, mais il
faut qu'elles soient vraiment difficiles.
Mieux vaut ce qui est fort, mauvais,
voire pourri que de l'eau de fleur d'o-
ranger, mais à condition que vous ayez
un sûr fondement . » Quel excellent
conseil ! Elle disait aussi : « Pour moi,
la religion est vrament un chant, et
non cette éternelle et tout absorbante
préoccupation du péché, qui arrête le
chant et qui doit donc cesser. » Une
âme au contact de laquelle on ne peut
que grandir dans l'amour et dans la
beauté. Eug. P.

A l'extérieur
Le Rock'n RoII ... au musée

LEEDS (Angleterre) , 23. — United
Press. — Cinq jeunes gens qui avaient
joué du Rock' n Rail sur une harp e du
17e siècle dans l'une des salles du mu-
sée de Leeds , ont été conda?nnés à 'une
amende de deux livres sterling pour
« dégâts par malveillance ».

La taxe française
sur les importations de journaux

est supprimée
PARIS, 23. — AFP — On annonce

à la direction générale des douanes
que des instructions ont été envoyées
aux services des douanes pour sup-
primer à partir de vendredi la percep-
tion de la taxe compensatrice de 15
pour cent sur les importations en
France des journaux, livres et impri-
més, en provenance des pays mem-
bres de l'O. E. C. E.

Il était apparu en effet que cette
mesure , appliquée depuis le 16 mars,
était contraire aux règles de l'Unesco.

Un avion à réaction
explose près de Metz

METZ (France), 23. - United Press. -
Un avion à réaction RF-84 a explosé ven-
dredi en plein vol et s'est écrasé en
flammes près de Metzervisse, dans le
département de la Moselle.

Le pilote, le lieutenant Joseph J. Skaram,
s'en est tiré sain et sauf , après avoir
sauté avec son parachute.

Il a déclaré que son moteur s'était
arrêté et que son appareil a pris feu au
moment où il tentait de le remettre en
marche.

II a plu des pierres
en Australie

MELBOURNE, 23. United Press. —
Les paysans de Pumphrey, Australie
occidentale, ont pu travailler vendredi,
pour la première fois depuis plusieurs
semaines dans leurs champs, sans avoir
à lever les yeux au ciel.

Le village de Pumphrey et ses en-
virons ont, de fait , été soumis depuis
quelque temps à des chutes mystérieu-
ses de pierres, de la grosseur d'une
balle de golfe, tombant d'un ciel sans
nuages à des intervalles de deux mi-
nutes. Le phénomène a attiré des cen-
taines de touristes. Les géologues et
météréologues ne sont pas encore par-
venus à expliquer ce phénomène. Les
aborigènes sont cependant convaincus
que le départ de leur sorcier y était
pour quelque chose.

Radio©
* Samedi 23 mars

Sottens : 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 La parade du samedi. 13.20
Vient de paraître... 13.30 Le Grand Prix
du Disque 1956. 14.00 La vie des affaires.
14.10 Un trésor national : nos patois. 14.30
Avec les chasseurs de sons. 14.55 Les do-
cumentaires de Radio-Lausanne. 15.20 La
semaine des trois radios. 15.35 L'auditeur
propose. 17.00 Moments musicaux. 17.15
Swing-Sérénade. 17.45 Le Club des Petits
Amis de Radio-Lausanne. 18.30 Cloches du
pays. 18.35 Le micro dans la vie. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.50 Le pont de danse. 19.55 Le
quart d'heure vaudois. 20.15 La guerre dans
l'ombre. 21.10 Le monde dans tous ses
Etats. 21.40 Bonnes et mauvaises rencon-
tres. 22.30 Informations. 22.35 Entrons dans
la danse.

Beromunster : 12.05 Voix célèbres.
12.15 Prévisions sportives. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Joyeuse fin de
semaine. 13.15 Causerie. 13.40 Chronique
politique. 14.10 Concert populaire. 14.30
Causerie en dialecte de Sargans. 14.50 Ac-
cordéon. 15.30 Causerie. 16.00 Musique de
chambre. 17.00 Causerie. 17.15 La date
musicale de 1__ semaine. 17.30 Le Club des
jeunes filles. 18.00 Jazz. 18.30 Causerie du
samedi. 18.45 Un disque. 18.50 Concert
(Harmonie). 19.00 Cloches du pays. 19.05
Concert (Harmonie) . 19.20 Les Six Jours
de Zurich. Communiqués. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Soirée variée.
21.30 Chants de marins. 22.15 Informations.
22.20 Chanteurs aimés. 22.50 Musique de
danse.

Dimanche 24 mars
Sottens : 7.10 Salut dominical. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert gai. 8.00 Petit con-
cert classique. 8.45 Grand-Messe. 9.50 In-
termède. 9.58 Sonnerie de cloches. 10.00
Culte protestant. 11.15 Les beaux enregis-
trements. 12.00 Musique brillante. 12.15
L'actualité paysanne. 12.30 Musique de chez
nous. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 En attendant Caprices... 13.00 Ca-
prices 57. 13.45 Guitare. 14.00 Le poème
de l'auditeur. 14.30 Intermède. 14.40 L'im-
prévu de Paris. 15.00 Guirlandes. 15.45 Re-
portages sportifs. 17.00 Voulez-vous dan-
ser ? 17.15 Le Quatuor chez soi. 18.00 Vie
et pensée chrétienne. 18.10 La ménestran-
die. 18.30 L'actualité protestante. 18.45
Orchestre symphonique. 18.55 Clôture du
Salon de l'Automobile. 19.00 Les résultats
sportifs. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Les entretiens de Radio-Genève. 19.50 Mi-
chel Legrand et sa grande formation. 20.00
Musique légère d'aujourd'hui. 20.30 Part
à trois. 21.40 L'opéra à l'étranger. 22.30
Informations. 22.35 Musique d'orgue. 23.00
Pour clore... Ouvert la nuit.

Beromunster : 7.45 Disques. 7.50 Infor-
mations. 7.55 Concert dominical. 8.45 Pré-
dication catholique-romaine. 9.15 Magnifi-
cat. 9.45 Prédication protestante. 10.15
Concert symphonique. 11.20 Causerie. 11.50
Disques. 12.15 Chants. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Intermezzi d'opéras.
13.00 Orchestre récréatif bâlois. 13.30 Ca-
lendrier paysan. 14.15 Concert populaire.
14.50 Pièce. 15.20 Concert récréatif. 15.50
Reportage sportif. 16.40 Thé dansant. 17.15
Calendrier radiophonique de 1957. 18.00
Sports. 18.05 Chants. 18.25 Intermède. 18.30
Musique symphonique. 19.00 Les sports du
dimanche. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. 19.40 Musique viennoise. 20.30 Re-
portage documentaire. 21.15 Images de
New-York. 21.45 Musique légère. 22.15 In-
formations. 22.20 Musique de chambre.

Lundi 25 mars
Sottens : 7.00 Musique de ballet. 7.15

Informations. 7.20 Bonjour en musique.
11.00 Emission d'ensemble. 11.25 Vies inti-
mes, vies romanesques. 11.35 Piano. 11.50
Compositeurs égyptiens. 12.00 Au Carillon
de Midi. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Gaité classique. 13.20 Des goûts
et des couleurs. 13.45 La mélodie classique
italienne. 16.00 Voulez-vous danser ? 16.25
Nos classiques. 16.55 Le disque des enfants
sages. 17.00 Femmes chez elles. 17.20 Chante
sans paroles. 17.30 Le folklore inconnu de
l'Italie. 18.00 Rendez-vous à Genève. 18.30
Image à deux sous. 18.40 Boite à musique.
19.00 Micro-partout. 19.13 L'heure. Infor-
mations. 19.25 Instants du monde. 19.45
Divertissement musical... 20.00 Enigmes et
aventures (Lorsque l'enfant parait). 21.05
Gala public de variétés. 21.45 Un docu-
mentaire : Soucoupes volantes. 22.00 Hom-
mage à Toscanini. 22.30 Informations. 22.35
Le Magazine de la Télévision. 22.55 Petit
Concert Mozart.

Beromuunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Informa-
tions. 7.05 Musique populaire. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Chansons. 12.15 Dis-
ques. 12.29 Signal horaire. Informations.
12.40 Radio-Orchestre. 13.15 Concert Mo-
zart. 13.40 Disques. 14.00 Recettes et con-
seils. 16.00 Pour les malades. 16.30 Musi-
que à deux pianos. 17.00 La mode améri-
caine de printemps. 17.05 Parade de chan-
sons. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Chants.
18.20 Orchestre récréatif bâlois. 19.00 Notre
cours du lundi. 19.20 Les Six jours de
Zurich. Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Concert demandé.
20.30 Notre boite aux lettres. 20.45 Concert
demandé. 21.15 II y a cent ans, le destin
d'une famille du Vieux-Bâle. 21.50 Musique
symphonique. 22.05 Disques. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Chronique hebdomadaire.
22.30 Disques. 23.00 Musique légère.

— Ce n'est que tante Amélie !...

Pas d'importance

Henry Glanarvon a été arrêté dans
l'Etat d'Illinois pour escroquerie. De-
puis des années, il donnait des con-
férences sous le titre : « Dix ans à Sing.
Sing » et y racontait ses souvenirs. Or,
il n'avait jamais été incarcéré.

— Mon arrestation, a-t-il déclaré, va
me permettre de connaître enfin mon
sujet.

Trop d'imagination I
CASINO MUNICIPA L DE BESANÇON

AUX « AMBASSADEURS » - Samedi 23 mars , à 21 h.
La Nuit des Armes

avec l'Orchestre VINCENT JAEN — l'illusionniste JEAN MARC
et le chanteur animateur JEAN MICHEL

Dimanche 24 mars, à 17 h. : APÉRITIF DANSANT
SOIRÉE DANSANTE à 21 h. AVEC ATTRACTIONS

A partir du SAMEDI 23 MARS, LE RESTAURANT EST OUVERT tous les ioursETABLISSEMENT THERMAL du MERCREDI au DIMANCHE
TOUS LES JOURS à partir de 17 h. : BOULE — ROULETTE — BACCARA
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Importante entreprise industrielle à Bienne
C H E R C H E

sténo -dactylo
secrétaire

pour correspondance et travaux de bureau
en général.
EXIGENCES : Connaissances parfaites des
langues française, allemande et anglaise,
sténographie dans les trois langues indis-
pensable, et diplôme d'une école de com-
merce.
Jeune gens sérieux et ambitieux sont priés
d'adresser leurs offres écrites à la main,
avec copies de certificats, curriculum vitae
et photo, sous chiffre AS 65825 J, aux An-
nonces-Suisses S. A. « ASSA », Bienne, rue
de Morat.

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

LES GALAS KARSENTY 1
présentent S

RAYMOND ROULEAU I
FRANÇOISE LUGAGNE I

Jean-Claude Michel, etc. S

POUR LE MEILLEUR I
ET POUR LE PIRE I

i 2 actes et 7 tableaux de CLIFFORD ODETS jj j j
Mise en scène de Raymond Rouleau j

(Grand prix de la mise en scène 1955) j j ' j
Décors de Dila de Nobili K

Adaptation de Constance Coline I>

Prix des places de fr. 3.- à 10.- (parterre M
9.-) taxe comprise. Vestiaire oblig. en sus. H
Location ouverte dès vendredi 22 mars p. W
les Amis du Théâtre et dès samedi 23 pour E
le public, au magasin de tabac du Théâtre , Il

| tél. 2 88 44. j jl j

I ¦
SOCIETE FIDUCIAIRE A BERNE, cherche pour
le ler juin 1957

sténo-dactylo
pour la correspondance française. Les jeunes can-
didates ayant une bonne formation scolaire (si
possible école de commerce) , sténodactylographes
habiles, sont priées d'adresser leurs offres ma-
nuscrites avec photo , copies de certificats, réfé-
rences et prétentions de salaire sous chiffre
K 10421 Y, à Publicitas, Berne.

CAPPI  en croisière CANNESW_P*_T i m i  GÊNES
à bord du transatlantique CRISTOFORO
COLOMBO, 30 000 tonnes, la plus belle unité
de la marine italienne. — 4 Jours à Capri,
visite de Rome, - Naples - Pompéi, le
volcan. p» J.QO __
11 jours, tout compris 17¦ ¦ "T.WV*

] A PAQUES
et chaque mois jusqu'en décembre

VOYAGES ACCOMPAGNÉS
lre classe train

TOURISME POUR TOUS
3, place Pépinet, LAUSANNE

Tél (021) 22 14 67

^ JI

Moto „BMW '250 cm3 1
modèle 1953 || |

complètement équipée avec siège ar- jy|
rlère et porte-bagages, 2 pneus et bat- §||
terie neuves, impeccable. f m

Belle occasion revisée tj ,
livrée avec garantie de 6 mois ou 6.000 j&j
km. chez . |jr|

J.-L. LOEPFE I
Cycles - Vélos-moteùr - Motos [g3

24, rue du Manège - Tél. 2 78 28 - 2 01 19 ||
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Grande entreprise à Bienne CHERCHE pour
entrée immédiate ou époque à convenir une
jeune

pour la correspondance et les travaux de
bureau en général.
Il s'agit d'un poste de confiance, avec tra-
vail très intéressant et varié. Connaissances
parfaites en allemand et en français indis-
pensables.
Prière de faire offres écrites à la main avec
curriculum vitae, copies de certificats , photo ,
sous chiffre AS 54830 J, aux Annonces-
Suisses S. A. « ASSA », Bienne, rue de Morat.
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On demande

JEUNE FILLE
sérieuse , présentant bien , pour service de
restauration et bar à café. Etrangère
sachant bien le français , sera mise au
courant. Bon gain , congés réguliers.
Ainsi qu 'une jeune fille comme

aide de cuisine et office
travailleuse. Bon salaire pour personne
capable.

I Téléphone (039) 2 69 69
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3ei et Là danà ta niêutcLe...
Le débat sur l'Algérie

se prolongera
à l'Assemblée nationale

française '
PRIS, 23. — AFP — L'Assemblée na-

tionale française a poursuivi vendredi
après-midi l'étude du dossier de l'A-
frique du Nord. Le débat de politique
générale engagé depuis plus d'une
semaine doit se prolonger au-delà du
terme fixé. Deux séances supplémen-
taires sont prévues la semaine pro-
chaine et l'Assemblée rendra son ver-
dict vraisemblablement jeudi.

Une fois de plus, l'aide apportée aux
rebelles algériens par le Maroc et la
Tunisie, anciens protectorats qui doi-
vent leur indépendance à la France ,
a fourni à plusieurs orateurs un des
thèmes essentiels de leur argumenta-
tion.

Au cours d'une intervention impromp-
tue sur le débat sur l'Algérie, M. Robert
Lacoste, ministre résident, a confirmé
que les fonds alloués au comité des
oeuvres sociales de l'électricité et du
gaz d'Algérie, comité dirigé par I'ex-
communiste Marcel Paeul, avaient été
mis à la disposition des Fellaghas.

« Même les médicaments du centre so-
cial ont servi aux médecins des maquis
rebelles », a déclaré M. Lacoste.

Le ministre résident a précisé que des
poursuites étalent engagées contre les
agents de l'électricité et du gaz d'Algé-
rie responsables de ces « véritables dé-
tournements de fonds ».

M. Guy Mollet posera
la question de confiance

PARIS, 23. — AFP — M. Guy Mollet ,
président du Conseil , a confirmé aujour-
d'hui qu 'il poserait mercredi , à l'Assem-
blée nationale, la question de confiance
dans les formes constitutionnelles sur un
ordre du j our déposé en conclusion du
débat de politique générale.

Le conflit de Chypre
La Grèce repousse

l'arbitrage de Lord Ismay
NEW-YORK, 23. — AFP — Le gouver-

nement grec repousse, dans une note
adressée vendredi au secrétaire général
de l' O. N. U., l'arbitrage de Lord Ismay,
secrétaire général de. l' O.T.A. N., dans
la question cypriote.

Un terroriste déchiqueté par une bombe
qu'il transportait

NICOSIE, 23. — Vendredi, près de
l'aérodrome militare de Akrotiri, un
jeune Cypriote grec a été déchiré par
l'éclatement d'une bombe qui se trou-
vait dans la sacoche de sa motocyclette.
Trois policiers cypriotes grecs ont été
arrêtés dans trois village du district de
Limassol. Us sont accusés d'avoir entre-
tenu des relations avec l'organisation
terroriste E. O. K. A.

Enfin, le diacre d'un couvent ortho-
doxe au sud de Nicosie a été arrêté en
vertu de la loi martiale.

Trop de «gamins-fumeurs»
en Angleterre

LONDRES, 23. — Reuter — Selon un
rapport publié par « The Lancet »,
journal médical britannique, près du
tiers des 307 garçons d'une école de la
région ouvrière, âgés de plus de 10 ans?
sont des fumeurs réguliers de ciga-
rettes. Deux garçons de 14 ans fument
même plus de 40 cigarettes par se-
maine. Ces chiffres sont en effet con-
tenus dans le rapport rédigé par le
Dr Parry Jones, officier de santé ad-
joint de Cheltenham. Son enquête a
porté essentiellement sur des garçons
de 11 à 15 ans et quelques rares élèves
de 16 ans.

Le Dr Jones conclut : « Si l'on peut
dire que la bataille de Waterloo fut
gagnée sur les terrains de jeu d'Eton
(collège anglais distingué) , la statis-
tique des cancers du poumon de la
génération montante sera déterminée
sur les terrains de jeu — où l'on fume
— des écoles d'aujourd'hui. »

Des conserves...
bien conservées

LONDRES, 23. — AFP. M. Peter
Scott, f i l s  du célèbre explorateur an-
glais, a mangé hier de la viande de
conserve que son père avait emportée
dans son expédition au Pôle Sud en
1911. Les conserves furen t  retrouvées
récemment par une expédition améri-
caine, dans un dépôt de provisions que
le capitaine Scott s'e f forçai t  d'attein-
dre à travers une tempête de neige,
lorsqu'il trouva la mort. Expédiées à
Londres pour y être examinées, leur
contenu, analysé en laboratoire, fu t
trouvé en parfai t  état de conservation
et M.  Peter Scott , artiste peintre et
ornithologue de réputation mondiale , a
été invité à y goûter.

Témoignage d'infirmières
au procès du D T Adams

LONDRES, 23. — Reuter. — L'in-
terrogatoire de l'infirmière Caroline
Randall s'est poursuivi vendredi ma-
tin, au procès Adams, le médecin des
veuves. Le témoin a été prié de retra-
cer les derniers moments de la veuve
Edith Morrell, âgée de 81 ans. L'in-
firmière a déclaré se souvenir encore
que la veuve avait été secouée par des
crampes terribles et des spasmes, peu
avant sa mort. Une heure avant que
la patiente n'agonise, elle lui fit une
piqûre sur l'ordre du Docteur Adams.
Elle n'a toutefois pas pu expliquer les
raisons pour lesquelles elle a omis d'in-
diquer ce fait dans son rapport clini-
que. Elle se rappelle aussi que Mme
Morrell fit preuve un jour de mauvaise
humeur à l'égard du docteur Adams
lorsque celui-ci se rendit en vacances
en Ecosse. C'est alors qu 'elle déclara
vouloir biffer le docteur de son tes-
tament. Pour terminer, l'infirmière a
indiqué que Mme Morrell lui avait lé-
gué par testament une somme de 300
livres sterling.

L'infirmière Randall a dit encore que les
crampes de la malade étaient si fortes
qu'elle lui a fait des injections. Et elle
ajoute : « Madame Morrell m'a dit que le
Dr Adams lui avait promis de ne pas la
laisser souffrir jusqu 'à la fin. »

Une malade entêtée
Après l'interrogatoire de l'infirmière

Randall , le juge se tourne vers le pro-
cureur et lui demande : « Allez-vous
proposer à la Cour d'admettre que les
dernières Injections ont été données
par le Dr Adams dans le dessein de don-
ner la mort ? », et le procureur répond :
« J'admets pour ma part qu 'elles ont
été données intentionnellement et
qu'elles ont hâté la mort de la pa-
tiente. »

Le témoin suivant est une autre in-
firmière de la veuve Morell , Mme Bren-
da Doreen Hughes. Elle déclare que
dans les derniers jours de sa vie, Mme
Morell était à « demi inconsciente ».
Comme on lui demande qu'elle était à
son avis la cause de cet état, elle ré-
pond : « Je pense que Mme Morell avait
absorbé une quantité de drogues. » A
une autre question, le témoin affirme
que Mme Morell était terriblement en^
têtée. Lorsqu'elle se présenta le premier
jou r à la malade, celle-ci lui dit : «Je
ne tolère pas la présence de l'infirmière

dans la chambre quand le médecin
vient me voir. »

L'audience a été ajournée à lundi.

Nouvelles revendications
en Angleterre

LONDRES, 23. — Reuter. — Un mil-
lion d'ouvriers de la branche des ma-
chines se sont joints samedi aux
200.000 ouvriers des chantiers navals.
Us demandent également une aug-
mentation de salaires de 10 %. On a
toutefois l'espoir de régler ce conflit
au début de la semaine prochaine en
même temps que celui des chantiers
navals qui dure depuis une semaine.

Une autre demande d'augmentation
de salaires de 10 % qui aurait pu con-
duire à la grève générale des chemi-
nots a pu trouver une solution ven-

.dredi. La commission des transports
s'est déclarée prête à accorder une
augmentation de 5 % à 400.000 chemi-
nots.

La presse française de ce matin pèse...

PARIS, 23. — AFP — La tension qui
se manifeste, au fur et à mesure du
déroulement du débat de politique gé-
nérale, à l'Assemblée nationale fran-
çaise, se reflète dans tous les quoti-
diens parisiens de ce matin, tant à pro-
pos de la politique algérienne du gou-
vernement qu'en raison des déclara-
tions des représentants du F. L. N. à
Tunis et des réactions de l'opinion fran-
çaise à propos des officiers enlevés
dans le Maroc oriental, il y a plusieurs
mois.

LE FIGARO (droite modérée) , souli-
gne que la majorité gouvernementale
attend de M. Guy Mollet qu 'il « remonte
le courant » hostile à sa politique à
l'occasion de son discours de la semaine
prochaine : tout dialogue est impossi-
ble avec ceux qui veulent chasser la
France de l'Algérie.

L'AURORE (droite radicale) estime
de son côté qu'une majorité « est pos-
sible » pour M. Guy Mollet lors du vote
de confiance de la semaine prochaine,
en fonction des positions qu'il prendra:
« Nous perdrons ou nous maintien-
drons l'Afrique et le franc , par des
moyens qui s'appellent le courage, l'in-
telligence et la clairvoyance. Si le pré-
sident du Conseil réaffirme ces trois
qualités, il y aura sûrement encore, à
l'heure du scrutin, un problème de
majorité, mais nous avons quelques
motifs de croire qu'il sera résolu. »

LE PARISIEN LIBÉRÉ (indépen-
dant) met également en relief « les
sévères critiques » émises à la Cham-
bre à l'égard du gouvernement, et
déclare : < L'Assemblée fait un peu
tard le procès d'une politique de fai-
blesse dont elle mesure aujourd'hui
les tragiques aboutissements . »

«H aura fallu pour cela , poursuit
« Le Parisien Libéré », que l'opinion pu-
blique se dresse unanime contre l'into-
lérable atteinte portée à l'honneur na-
tional qu 'elle s'insurge contre le sort
réservé à deux officiers français , véri-
table défi aux lois de la plus élémen-
taire humanité. La France a été ba-
fouée. Elle l'est chaque jour par l'aide

tunisienne et marocaine à la rébellion
algérienne. Le problème est de savoir si
nous allons longtemps encore accepter
un tel traitement ou bien si nous allons
enfin relever la tête. »

COMBAT (indépendant de gauche),
souligne pour sa part que le sort du
gouvernement reste d'abord entre les
mains des modérés. Cinquante et un
députés indépendants ont signé un texte
pour prendre l'engagement de refuser
leurs suffrages au cas où ils ne trouve-
raient pas dans les paroles de M. Guy
Mollet des « garanties suffisantes ».

«Mais, conclut le même quotidien, en
énumérant les contradictions gouver-
nementales comme celles de l'Assem-
blée, l'Assemblée pas plus que le gou-
vernement ne peut choisir . Les équi-
voques ont encore un délai devant
elles ».

FRANC-TIREUR (socialiste euro-
péen) précise à ce sujet que « cette in-
certitude témoigne de l'aggravation de
la situation politique. Le malaise qui
régnait depuis quelques jours s'est ac-
centué. Si le ministère Mollet est en
danger, cela tient à deux raisons es-
sentielles : l'Assemblée lui reproche sa
politique financière et économique et
sa politique algérienne. Les députés
craignent qu'une crise financière ren-
de encore plus difficile le règlement
du conflit algérien, et qu'une crise éco-
nomique mette la France dans une si-
tuation d'Infériorité par rapport à ses
partenaires du marché commun. »

LIBERATION (progressiste ) , écrit
pour sa part que « face à des opposi-
tions dont le total peut être dangereux,
M. Guy Mollet, outre les efforts de per-
suasion qu'il va multiplier, ne s'interdit
pas de recourir à des « astuces subal-
ternes ». En retardant l'heure du ver-
dict , n'escompte-t-il pas les efforts bé-
néfiques, au regard du M. R. P., de la
signature de lundi des traités sur l'Eu-
ratom et le marché commun ? Et au
regard des indépendants la libération
du lieutenant Perrin par le Sultan du
Maroc ? »

... les chances du gouvernement
Mollet d'obtenir la confiance

Audience agitée au procès Montesi
Le père de Wilma a reçu
de l'argent de Montagna

VENISE, 23. — AFP — Grave inci-
dent hier matin, peu après l'ouverture
des débats au procès Montesi. Violem-
ment pris à partie par Me Francesco
Carnelutti, principal défenseur de Pic-
cioni et doyen des avocats italiens —
il a 81 ans — qui lui reprochait de ne
pas veiller avec assez d'autorité au res-
pect de la sérénité de la justice , le pré-
sident Tiberi acclamé par le public , a
dû suspendre l'audience.

C'est un journaliste romain, M. Um-
berto Bruzzese qui, le premier, est venu
le matin à la barre pour faire part au
Tribunal des résultats d'une enquête
personnelle sur l'affaire ; ce journaliste
prétend savoir qu'il existe au autre té-
moin qui pourrait préciser l'heure ex-
acte où Wilma Montesi a quitté son
domicile le 9 avril 1953. Il ajoute avoir
appris que peu après la mort de sa fille,
M. Rodolfo Montesi, aurait reçu 18 mil-
lions de lires de Ugo Montagna.

Le lientenant-colonel des carabiniers,
Zinza , l'enquêteur No 1 de l'affaire, au-
quel Bruzzese avait fait part de ses dé-
couvertes vient témoigner à son tour.

Il reconnaît avoir fait des investiga.
tions sur les faits signalés par le jour-
naliste, mais il n 'a pu aboutir à rien de
sérieux. Ces paroles sont accueillies par
un torrent d'imprécations sur le banc
des avocats de la défense.

«Jeanne la Rousse»
ne serait autre que le Cygne noir

A la reprise de l'audience on profite
de la présence du lieutenant-colonel
Zinza pour lui demander son avis sur le
mystère de « Jeanne la Rousse ». Pour
lui, il n'y a pas de mystère. U ne peut
apporter aucune preuve mais sa convic-

tion est faite : l'auteur de la « lettre-
testament » signée Jeanne La Rousse
ne serait autre qu 'Anna-Maria Caglio.

Trois témoins ont disparu
Le tribunal avait décidé de tenter

d'apprécier ce qu 'il y a de vrai dans
des affirmations du Sicilien Michèle Si-
mola qui a déclaré lors de l'instruction
que Wilma Montesi faisait partie d'une
bande de trafiquants de drogue et
qu 'elle aurait même été l'amie d'un des
chefs, un certain Armando Amari. Si-
mola, à qui ses déclarations ont valu
d'être inculpé pour faux témoignage,
avait même ajout é que deux femmes,
Anna Pantaleoni et Maria Luisa Gar-
zella, mieux connues dans le milieu
sous les noms de « la Gazelle » et « l'Es-
pagnole », pourraient en témoigner.

Aucun des trois témoins ne s'est
présenté. Plus exactement, le greffier
précise que leur convocation n'a pu les
joindre car ils auraient purement et
simplement disparus.

Le président Tiberi promet de faire
tout ce qui est en son pouvoir pour
que ces trois personnages soient re-
trouvés.

Sur le banc des accusés, Michèle
Simola sanglote.

Le président (d' un ton très pater-
nel) : Simola, vous êtes jeun e encore.
Vous pouvez un jour refaire votre
vie..., si vous n'avez pas dit la vente,
vous pouvez encore vous rétracter.

Simola (en larmes) : Je sais que
je suis perdu, M, le Président... je
mourrai certainement en prison... les
médecins m'ont dit que je suis très
gravement atteint de tuberculose... je
jure sur la tête de mes quatre enfants
que J' ai dit la vérité...

Le président renvoie la suite du dé-
bat à samedi matin.

Mystère et contradictions dans
l'affaire d'espionnage de Berne

BERNE , 23. - M. le Conseiller fédéral
Feldmann , chef du Département de justice
et police , a mis vendredi ses collègues du
Conseil fédéral au courant de l'affaire d'es-
p ionnage dont la presse a parlé ces der-
niers jours et dont se serait rendu coupable
un inspecteur de la police fédérale. L'en-
quête se poursuit. Le Conseil fédéral pren-
dra une décision sur la suite à donner à
cette affaire lors d'une prochaine séance.

Cette nouvelle et regrettable af fa ire
est donc encore assez mystérieuse. Il
n'existe néanmoins plus aucun motif
de taire le nom du fonctionnaire soup-
çonné d' espionnage. Il s'agit de l'ins-
pecteur Max Ulrich qui f a i t  l'objet , de-
puis plusieurs mois déjà , d'une surveil-
lance étroite. Comme nous l' avons déjà
annoncé , l' inspecteur Ulrich est fo rte-
ment soupçonné d'avoir abusé des con-
trôles téléphoniques auxquels il avait
accès en vue d'un service de rensei-
gnements politiques prohibé. Il aurait
intercepté des conversations de l'am-
bassade d'Egypte pour les communiquer
à un diplomate de l'Ambassade de
France.

Tout ce qu'on peut dire pour l'ins-
tant, c'est que l'inspecteur accusé de
ce trafic nie énergiquement les fai ts
qui lui sont reprochés. C'est pourquoi
son interrogatoire se poursuit. Il est
toutefois démontré que l'inspecteur
Ulrich s'est rendu lundi soir dans un
bâtiment de l'ambassade de France.
Le jour suivant une perquisition au
domicile d'Ulrich n'a vraisemblable-
ment donné aucun résultat. Il est as-
sez surprenant que la nouvelle de cet-
te perquisition af t été connue pre-
mièrement à Genève et non à Ber-
ne, et que ce soit un journal genevois
qui, le premier, ait été en mesure de
donner des détails sur cette a f fa i re .
En ce qui concerne l'attitude de l'ins-
pecteur soupçonné d' espionnage , il
n'est nullement exclu qu'il ait agi par

esprit de lucre. On prétend aussi qu'en
d'autres circonstances, l'activité de
l'inspecteur Ulrich a donné lieu à des
critiques. Il appartient à l'enquête de
révéler les dessous de cette af faire .

Les ambassades dont il est ici ques-
tion ont fait  à ce sujet des déclara-
tions aussi intéressantes que contra-
dictoires. C'est ainsi que l'ambassade de
France publie un démenti dans lequel
elle déclare ignorer tout de cette a f -
faire et que ces allégations, dénuées de
tout fondement , relèvent de la pure
fantaisie. .. tout en passant sous silence
la visite de l'inspecteur Ulrich. Pour
sa part , l'ambassade d'Egypte feint de
ne rien savoir de toute cette histoire,
alors que l'on peut lire dans des jour-
naux étrangers que depuis le mois de
novembre déjà , cette ambassade soup-
çonnait que ses conversations télépho-
niques étaient détournées. Que sortira-
t-il de tout cela ? Souhaitons que l'en-
quête nous le révèle sans trop tarder.

ChroBiouG neucnloise
Avant les élections cantonales

(Corr.) — C'est lundi qu 'expire le délai
pour le dépôt des listes de candidats en
vue des prochaines élections cantonales.
On sait que le Grand Conseil , qui compte
110 députés (soit 33 radicaux , 21 libéraux ,
42 socialistes , 8 progressistes nationaux
et 6 popistes) en comptera 117 dès le 14
avril. D'aucuns trouvent que c'est exagéré
et il est possible qu 'on étudie , au cours
de la législature, la possibilité de réduire
ce chiffre.

Peut-on empêcher le vieillissement? |
Certes pas , mais on peut U- combattre en mettant à dis-
position de notre organisme les vitamines et les mi-
néraux nécessaires. Prenez dans ce but ds i'EgmoViL
L'EgmoVit est un reconstituant basé sur les découvertes
scientifiques les plus récentes et fournissant à l'organisme
humain 9 vitamines ct 9 reconstitua nts minéraux. Les
minéraux soutiennent ct re n forcent l'action des vitamines;
ces deux facteurs vitaux assemblés font d'EgmoVit un
reconstituant énergique et indispensable à votre santé et
celle de toute votre famille. L'EgmoVit a un goût
agréable; U se présente sous forme de tablettes choco-
latées.
L'emballage de 40 tablettes (TEgmoVn coûte frs. 430 et
celui de 120 tablettes frs. 10.50 (gain de frs. 2.40). Co
grand emballage fournira à votre corjps 9 vitamines et
9 reconstituants minéraux pour une durée de deux mois.
L'EgmoVit est en vente dans toutes les pharmacies et
drogueries où vous recevrez un échantillon gratuit
d'EgmoVit avec indication d'emploi détaillé.

Franco Garda a accompli
un exploit sensationnel
AOSTE, 23. — AFP. — C'est un

exploit sensationnel que vient de
réaliser Franco Garda, jeune alpi-
niste d'Aoste, en effectuant pour
la première fois en hiver et seul,
l'ascension de la face sud-est du
Grand-Combin, pic de 4317 mè-
tres, qui domine la vallée du Saint-
Bernard et que le touriste confond
souvent avec le .Mont-Blanc.

La première absolue de l'ascen-
sion remonte à 1891. Le pic fut
alors atteint par deux alpinistes
anglais accompagnés de guides. En
compagnie de Sergio Giomettoa, le
1er mars 1954, Garda avait réitéré
l'exploit. Cette fois, H l'a réussi
seul. Il s'agissait d'escalader une
paroi rocheuse de plus de 700 mè-
tres, recouverte en maints endroits
d'une épaisse couche de glace, de
grimper ensuite le long d'une arê-
te dominant la vallée du Saint -
Bernard et le glacier de Zessetta,
de s'attaquer à un nouvel à-pic
de 90 mètres et , enfin d'escalader
la dernière partie de la paroi con-
duisant au sommet.

Franco na commis qu une seule
erreur : celle de n'entreprendre
l'escalade proprement dite qu 'à
l'aube, alors qu'il aurait dû quit-
ter le refuge d'Amianthe, à 3200
mètres d'altitude, trois heures plus
tôt. Surpris par la nuit , sur le
chemin du retour, il a dû dresser
sa tente à quatre heures de mar-
che du refuge, malgré le vent vio-
lent qui soufflait . Le lendemain,
à 9 heures, cependant, Il avait re-
gagné le refuge.

I

y ,, C-T£.

. — Il n'est pas ici , il vient jus tement
de sortir prendre l'air.

La peur du créancier

Tragédies vécues
à BUDAPEST
Un récit inoubliable
de James Michener
Vous ne pourrez jamais mesurer tout
l'héroïsme des Hongrois darrière les
barricades de Budapest , si vous ne
lisez pas co livre " Le Pont d'Aitdau "
publié dans " Sélection " d'Avril ;
histoire tragique racontée par les
combattants eux-mêmes, elle cons-
titue un document authentique. Achc-
tez votre " Sélection " d'Avril

*~~*~ ̂ ¦ "¦"T"' -*__i

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds



Restaurant du Theusseret, Goumois
Tous les jours

cuisses de grenouilles
et ses spécialités :
TRUITE, JAMBON DE MENAGE, POU-
LET, CHOUCROUTE GARNIE, etc.
Se recommande :
Famille CHEVRE-BARTH
Tél. (039) 4.53.65.

Si votre machine à coudre n'est pas d'hier...
le raccommodage est un souci de plus. Vous n 'avez j"™ mm """" *"" '"'" wm* ~™ """¦ "™" """ ~*™ °™" "**1
qu'un regret - le regret de ne pas posséder une machine il r_i:_„}:„_ „__ „  _ ._ .. ,„_¦,_ ._,,,¦,_
zig-zag moderne à bras libre. Quel agrément de pouvoir j Estimation 83115 engagement en mars - avril 1957 ,
coudre, rapiécer, repriser et broder à la machine : Comme : | Veuillez m> indi quer k valeur actuelle de k m,chine ci.après . .
c'est facile de raccommoder les chaussettes épaisses avec i |
de la laine à tricoter, coudre des boutons, du tricot , etc... [j marque : année de constr. (approx.) j

La BERNINA-Record fait tout cela pour vous et beau- La machine est *: à couvercle / escamotable / dans une valise p
coup plus encore ! Elle exécute aussi automatiquement ; Eji e est momée*: sur un bâti en fonte / un bâti en bois / dans '
bon nombre de broderies ravissantes. une armoire à grands tiroirs / une armoire 1
Envoyez-nous donc dès aujourd'hui le BON ci-contre ] °s 'uxe 1
et vous recevrez nos nouveaux prospectus. ;' est équi pée du crochet-navette suivant :

Remplissez sans tarder le questionnaire pour obtenir i ^^__mp_g F Ol S*3aà ^Hîi. 'gratuitement du ler mars au 30 avril une estimation ^^ _̂mj^ %Sc Vŝ JJ >
de votre vieille machine à coudre. , * Prière de souli gner ce qui convient J

P M. /Mme /Mlle :
|.- . — f- "-—- ¦**.-_ — _̂___£3Jl^k rue

^^BËtç&By &r «¦¦¦ .' */jJB* A Çt« n, Tr

j j SÊ; -m  x
;; :: :;:x3 ÏBBS im t____wsi M MU OKZEt err-v. min* io*n T'J:R 0MB TWôW eyvat '.IB&V WCM ÉBH rT '̂-a

Agence off iciel le  pour le canton de Neuchâtel :

H. WETTSTEIN, Rue du Seyon 16, NEUCHATEL

Autres agences officielles de la Suisse romande :
t .,

Maison Briisch frères Walter Lusti Maison Wassmer S. A.
Route de Bâle 2, Delémont Gal- B.-Constant 1, Lausanne Rue de Lausanne 80, Fribourg
Route Basse 14, St-Imier Madame Râber Maison Tousnégoces S. A.

Pré du Marché 2, Lausanne Place Chantepoulet, Genève
Maison Ernst S.A. E. Ehrismann E. Constantin
Rue Centrale 4 a, Bienne Panorama 16 a, Vevey Rue de Lausanne, Sion

Pierres uiuan.es construit
Compte de chèques postaux
IVb 4026

Pf t f c ï S
de Pt 300.—
à Pr 2000.-

Remboursement
rnensuel.Condition.'

Intéressantes
Consultez-nous

rimbre - réponse
Prêts - Crédits

T. PACHE
aal St-Prançoif A

Lausanne
Tél. 23 40 X3

Jeune lille
Jeune fille sachant cui-

siner est cherchée pour
petit ménage soigné. En-
trée 1er avril ou date à
convenir. — S'adr. au
Salon Nelly, avenue Léo-
pold - Robert 31 a, télé-
phone 2 25 62.

IfÉB
diplômée, possédant spi-
rograf , entreprendrait
encore quelques centaines
de réglages complets, ou
comptages avec mise en
marche. — Ecrire sous
chiffre A. A. 6236 au bu-
reau de L'Impartial.

JEUNE HOMME sérieux
cherche chambre pour
tout de suite. Faire offres
écrites sous chiffre T. T
6389 au bureau de L'Im-
partial.

t 
 ̂ __ >l

<2fesb_s|=»=rïS"SrT Toujours un beau choix

Jff K_^J de potagers à bois et
1® 2J ' combinés en magasin

*SS 
lur*®! ^r'x avantS9 8ux

ffesi E.WEISSBRODT
FABRIQUE DE POTAGERS EWO

Progrès 84 - 88 Tél. 2 41 76
_

3 
Collaborateurs

sûrs
V

et touj ours p iêts

Olympia SGI, la machine de bureau T~S~~\ Vl i j
aux multiples avantages , du modèle Standard j !J^J|~*?Jf^ M 2^vJ
à la superconstruction , à partir de Fr. 880.— L_J^-[ Ŝxmàç

¦'" V̂,..x.'_ ; v  . . .  :<.r -i ',' '•'• ¦¦7x- . '- v 
K^H

Ar^>\ Olympia, la machine à additionner
I f v-̂ kN?7«f___ ------r avec soldes négatifs , modèles de différentes
\3jg& ù̂ï§^^ capacités , à main , électri ques ou combinés,

^j^n^-^&J  ̂ à partir de Fr. 695 —

Olympia portables fsOîS Ir ^l r*%.
stables et facilement transportables /^^^^^T~ v J
Modèle SM 2 Fr. 455 - / y y "̂ —
Nlodèle SM 3 (avec tabulateur] Fr. 495 - / '  [N^*1—'/

Pour écrire mieux ou calculer plus vite , pour
travailler chez soi, au bureau ou en voyage, le
vaste programme OLYMPIA offr e toujours le
modèle qui convient. Ses nombreux avantages
exclusifs facilitent et accélèrent le travail.
La longue expérience d'OLYMPIA , la perfection
technique de ses produits et la grande précision
de leur construction garantissent un rendement
parfait.

Pour écrire mieux,
Pour calculer plus vite

£BE________________ fl_______________

Démonstrations et prospectus sans engagement par :

ROBERT MONNIER - NEUCHATEL
Rue du Bassin 8 Tél. (038) 5.38.84

Voyages organisés
en car Pullmann

Les 19-22 avril, 4 jours
Marseille - Toulon - Nice - Monte Carlo

Tout compris : Fr. 160.—
Les 21-22 avril, 2 jours

Iles Borromées - Locarno
Tout compris : Fr. 75.—

Inscriptions et programme, Cars Kaesermann
Avenches. Tél. (037) 8.32.29.

A VENDRE

Week-End sons Bevaix
eau , électricité. Paiement comptant . — Télépho-
ner au No (038) 6.51.53.



INVITATION AUX DÉFILÉS ANNABELLE
r .!"' |p> 

;'; "'' ,̂ 1̂  A N0TRE RAYON DE TISSUS, AU PREMIER
/^T?\H «  ̂* -- *• JINEL ' '"'''' ETAGE, LES 25, 26 ET 27 MARS à 15 h. 15,
ft^^K^a^^^ -' ' *"wHssaïtô ^%N 16 h. 30 ET 17 h 45

?" a :'*-«* *̂ j|pY / /-„' '^»  ̂ / BJÉ^ \ • - ' • i j f  S Deux ravissants mannequins vous présenteront les dernières créations

/Ô*/^ 7 ®  yf- ; / &J^À-JkÀ ?- î *m~Sr Jim ̂ b**̂  <¦') .* '- _ér l / /  ^
es Patrons Annabelle qui vous permettent d'être à peu de frais à la mode

r^^s\J\\x / lifv^ i J$ J^^^* *̂ *-<- • % // Tous les tissus présentés, ainsi que les patrons Annabelle, sont en venta

YI % ^^̂ ^2^ l̂  ̂• '' ,i;y'*;..̂ . j é ^-j /  JÊr ' ¦¦>/ ^GKéSéB^̂_^^̂ V^^̂ '̂ W^̂ '̂ ^
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I

v t̂tomciiM ê  ̂ Bj
achetez vos pneus chez le spécialiste SÉIBI

Devaux-Kuhfuss I
Collège 5 — La Chaux-de-Fonds j j jfol

Firesfone H
Reprofilage et équilibrage électronique !fi|B

Montage gratuit 11111

Ef a
est demandée pour les sa-
medis et dimanches et <
soirs par semaine. S'adr
au café J. Ballinari, rue
Fritz-Courvoisier 22.

Construction de

chalets
en bois tous genres - Transformations

Réparations - Menuiserie ,
Garages finis depuis Fr. 1850.—

René IFF
Atelier : Rue du Doubs 137

Domicile : Industrie 13, - Tél. 2 87 18
La Chaux-de-Fonds

lite II
est demandée pour le ser-
vice. — S'adresser • Confi-
serie Minerva, 66, avenue
Léopold-Robert.

A remettre à Neuchâtel sur bon passage

houlsnoerle-pâtisserie
magasin moderne, laboratoire clair , condi-
tions avantageuses. Adresser offres sous
chiffre PE 60418 C, à Publicitas, Neuchâtel.

¦COMMERCE DE COMBUSTIBLES
DE :LA PLACE

engagerait
pour un apprentissage
de 3 ans
dès. le 15 mai 1957 : . . . .

un apprenti
de commerce

Faire offres à Case postale 4414,
La Chaux-de-Fonds 3.

ON CHERCHE

Jeune i
pour aider au ménage et
au magasin. Occasion
d'apprendre l'allemand.
Dimanches libres. En-
trée au plus tard ler
mai. — Offres avec pré-
tentions de salaire à M.
F. Rykart, boulangerie -
confiserie, BÂDEN (Ar-
govie) Bruggerstr. 19.

Restaurant de
ta Piscine

cherche

1 sommelière
2 extras
2 filles de cuisine

Tél. 2 20 94

2-3 personnes pourraient
m'accompagner en voitu-
re à

Paris ou Londres
le 30.3.57. — Ecrivez à

| case postale 216, La Chx-
I de-Fonds 1.

Importante manufacture d'horlogerie cher-
che pour entrée immédiate ou pour époque
à convenir . .

jeune employé
de fabrication

sérieux, actif et expérimenté, connaissant
à fond les fournitures d'horlogerie, spécia-
lement les cadrans. Langues allemande et
française indispensables.
Faire offres écrites à la main avec copies
de certificats, photo, curriculum vitae sous

im chiffre AS 71220 J, aux Annonces-Suisses
S. A. « ASSA », Bienne, rue de Morat.

&- *:: .vi—i

50

DIVANS -LITS
neufs, métalliques, 90 X
190 cm., avec protégeai,
matelas crin et laine ,
oreillers, duvets et cou-
verture laine, à enlever,
le divan complet, soit 6
pièces, seulement 190 fr.
— W. Kurth , case pos-
tale 22, Lausanne 16, té-
léphone (021) 24 66 66.
Port payé.

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-Imier,
sion. Tél. (039) 2 34 26.

BELLE GRANDE

\wm
pour vélo à l'état de
neuf , est à vendre,
pour cause double em-
ploi. — S'adresser Lu-
thy, traiteur, avenue
Léopold-Robert 39.

Citroën
il large

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

Oavrières
demandées polir petits^
travaux d'atelier. Place
stable, et bien rétribuée.
— Entrée tout . de suite
— Offres à Fabrique de
pierres Gges Duvoisin,
Grenier 37.

I Un Lido

: Un Capri

chez Bessire
¦' )  ;" .' ' . h "m '\ *

Paix 80 Tél. 2 67 20 \

Médecin de Neuchâtel CHERCHE

demoiselle de réception
pour le courant de mai. - Faire offres soo»
chiffre AS 61772 N, aux Annonces-Suisses
S.A. « ASSA », Neuchâtel.

Nous offrons place stable, travail très
" • •- . . . intéressant à

mécanicien-
outilleur

Entrée immédiate ou date à convenir.¦

Faire offres ou se présenter (sauf le
samedi) au bureau de la

FABRIQUE DE BALANCIERS REUNIES S. A.,
SAINT-AUBIN (Neuchâtel) .

Tailleur-
retonchenr

serait engagé pour tout
de suite ou époque
à convenir dans atelier
de retouches
pour messieurs.
Faire offres écrites sous
chiffre D. D. 6463, au

\ bureau de L 'Impartial.

¦ \ &* - le Dune»» m
\ r__opelons. v!a^s l'une &a
\ Nous 2&S8%& Wons- »

\ ~&&&%Z 1
\ Ss^sg» £°r 1
\ *iïs»5tf^ 1

NOUS CHERCHONS

mécaniciens de précision
et un tourneur

Semaine de 5 jours . — Faire offres à la
Société de Métrologie Micromécanique,
Neuchâtel-Vauseyon.

INSTITUT PÉDAGOGIQUE t

Les Gais Lutins
forme iJardinières d'enfants — Institutrices ï

privées — Gouvernantes S
Av Jaman 10, Lausanne, tél. (021) 23 87 05 gContact j ournalier avec des enfants •

Culture générale 'iLe placement des élèves diplômées est &assuré.
^^___________________________ _____-_m_-_--Wt_m________-m-W

on céderait moyen d'existence
très intéressant. Conviendrait aussi pour artisanou petite industrie pour agrandir l'exploitation.
Pas d'activité comme voyageur. — Pour renseigne-ments s'adresser à M. Karl Bolliger, Wiesenstr. 2G,Koniz (BE).

• L 'IMPAR l lAL * est lu p artout et par tout \



I Et déjà nos belles OCCASIONS dn Salon de l'aiitonuiliile i
Tr ., , _ ., . ^mmmmmmm Prix imbattables Voitures contrôlées o^Tl^

et mise au point en nos ateliers | g ' -'^^^DW " 4 Conditions de paiements I

Vente avec garantie AS Êt^SS. ^^^^^ . , , . ,>¦* ^^B^nHRfflteSS8l̂  Reprise de véhicules usagés

Opel Record . . . . ^ . 53-54-55 Chevrolet «coupé Bel-Air» . . 1952 Ford Thunderbird . . . .  1955
Fiat 1100 51-53-54 Chevrolet 4 portes . . . .  1950 Ford Zéphyr 52-53-54 jjj
Fiat 1400 1954 Chevrolet 4 portes . . . .  1956 Ford Consul 53-54 j j
VW De luxe 53-54 Ford V 8 Customline . . . .  51-55-56 Ford Taunus 51-52-53-54 I
Renault 4 C. V 50-52 Dodge 14 C. V. . . . . . 1951 Jaguar Mark VII . . . .  1952
Dyna Panhard 1951 Nash Rambler cabriolet . . . 1952 Jaguar Mark V 1950 ||
Vauhall 8 C. V 1954 Mercury 4 portes . . . .  1954 Citroën 11 lég 1950 j
Lancia GT 2500 1955 Versailles . . . . . . 55-56 Fourgons : Bedford-Taunus FK 1000
Austin Atlantic cabriolet . . . 1951 Ford Anglia-Pref ect . . ..  54-55-56 Simca Aronde 1954 jj

Essais - Démonstrations sans engagement ||

GARAGE DES TROIS ROIS
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2 35 05 J. P. et M. NUSSBAUMER Le Locle, tél. (039) 3 24 31 jj jj

1 • J

J'JbhQO*** Net et pratique Jeune et charmant

Casaque Interlock en ff |\
beau coton, manches 3/4 g% ̂ Ntl ij
encolure bateau. A lafois ft I
pratique et habillé. f̂
Coloris noir, blanc, ciel / \̂ ""\
et corail. ' jf \

5 
90 i ' v \¦ y... ^

f  m ¦ _. v "'% -^Un choix f J  V f  S ^ 'x
incomparable f W  I / J  I
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notre premier étage m a* &»*&*¦ "Hl
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Tous les samedis Morteau
dép. li h 30. Fr. 5.-

Dimanche ÏOUP HU L3C (16 Si
24 mars avec arrêt pour les 4 heures
Dép. 14 h. à Finsterhennen

Prix (tout compris) Fr. 13.—

Dimanche Course à

~h B I A U F O N D
Prix aller et retour Pr. 4.—

Tous les samedis et dimanches

service de la VUE PES-ALPES

RUfHI AUTOCARS
mj _̂_ m BONI
Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.46.17

Chaque samedi Morteau KrtJ?- "
Dimanche §3100 AUtO 66^6
24 mars dépi 6 h 30 Fr. i6._

Aucune obligation d'aller au Salon

Dimanche BîaUÎOIICl Fr. 4-
24 mars ¦¦ — __.dép .13 h .45 Maicne Fr. 5.-
Samedi 800131116$
30 mars dép 12 h 45 Fr 12_

Pâques à Paris, 4 jours Fr. 175.—

Important bureau d'architectes de Genève
C H E R C H E

surveillant tle travaux
ayant grande expérience. Place stable.
Faire offres avec curriculum vitae, référen-
ces et prétentions sous chiffre K 4487 X, à
Publicitas, Genève.

r >LES HOMMES DE
PLUS DE 40 ANS

se servent du JUNGO pour retrouver ou
conserver les forces de la jeunesse. Pas de
pilules ou produits chimiques. Achat uni-
que. Prix 10 fr. Demandez le prospectus
gratuit contre enveloppe affranchie.
Maison SCHENK, dép. B, case Bienne 3.

V J
A VENDRE poussette en
osier, très bon état. Prix
avantageux. — S'adres-
ser Numa-Droz 199, au
4me étage à gauche.
Tél. 2.66.33.

A VENDRE montre Or
18 carats, savonnette
19'", fond gravé, forte
boîte. — Ecrire sous chif-
fre B. Z. 6067, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE une machine
à coudre Singer, une
machine à tricoter Du-
bied , jauge 32-36, avec
accessoires. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 6459

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

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 24 mars

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
8 h. à 8 h. 30, petite salle du Temple de l'Abeille,

culte matinal, M. R. Cand.
9 h. 45, cultes : au Grand Temple, M. E. Urech, Ste-

Cène ; au Temple Indépendant, M. W. Frey, garderie
d'enfants ; au Temple de l'Abeille, M. R. Cand ; à
l'Oratoire, Mlle A. Lozeron.

17 h., petite salle du Temple de l'Abeille, Mlle A.
Lozeron.

8 h. 45, culte pour la jeunesse au Grand Temple et
au Temple de l'Abeille.

11 h., culte pour la jeunesse au Temple Indépen-
dant.

11 h., Ecole du dimanche à Beau-Site, il l'Oratoire,
à ia Cure, à la Croix-Bleue, au Presbytère, à Char-
rière 19 et au Temple de l'Abeille.

Les Eplatures : 9 h. 30, culte, M. A. Mascaux , pas-
teur de l'Eglise missionnaire belge ; 10 h. 45, culte
pour la jeunesse.

Les Planchettes : 10 h., culte, M. H. Rosat.
Les Bulles : 14 h., culte, M. A. Lebet.
La Sagne, 9 h. 45 : culte.
La Croix-Bleue, samedi 23 à 20 h., petite salle, réu-

nion, M. J. de Rougemont.
DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE

9.45 Uhr, Konfirmationsfeier ; 9.45 Uhr, Sonntags-
schule im Pfarrhaus.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR
6 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe et sermon ; 8 h. 30,

messe des enfants ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ;
11 h., messe, sermon ; 17 h. 30, messe, allocution et
bénédiction.

PAROISSE NOTRE-DAME DE LA PAIX
7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe des enfants ;

9 h. 45, grand'messe, sermon ; 11 h. 15, messe, ser-
mon ; 17 h. 30, cérémonie de Carême et bénédiction

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
7 h. 30, messe du 3e dimanche de Carême ; 9 h. 45,

grand'messe chantée, sermon de Carême, bénédiction;
11 h., office pour les enfants.

EVANCELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr , Gottesdienst ; 15 Uhr, Familiennachmit-

tag.

ARMEE DU SALUT
9 h. 30 et 20 h., réunions publiques ; 11 h., Jeune

Armée.

Christian Science
SOCIETE DE LA SCIENCE CHRETIENNE, PARC 9b

Dimanche culte public et école du dimanche â 9 h 45.

Mercredi réunion de témoignages a 20 h 16

Maison de la place cherche pour entrée
tout de suite ou époque à convenir

EMPLOYÉE
de BUREAU
pour la correspondance française. Tra-
vail intéressant et agréable. Semaine
de 5 jours.

Faire offres manuscrites avec préten-
tion de salaire à Case postale 49772, La
Chaux-de-Fonds 1.

Nous cherchons pour entrée à convenir

V E N D E U S E
capable , pour notre magasin de Cortaillod.
Place intéressante. Adresser offres avec
certificats à la Société Coopérative de
Consommation de Boudry-Cortaillod, à
Boudry.

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

JEUNE FILLE, employée
de bureau cherche cham-
bre meublée tout de suite
ou date à convenir. Faire
offres à Maison VAC.
Tél. 2.40.81 (interne 36)



— Suffit maintenant, .c'est la caisse
que je veux.

Enf ants  modernes

— Je n'ai pas eu le temps d'écrire
mon devoir, alors je l'ai enregistré.

De l'art d'utiliser...

...les restes.

Amabi l i té  conjugale

— Mais, ma chère Sophie, tu as tou-
jours désiré un mannequin pour faire
tes robes !

Le galant cambrioleur

Oh ! n'avez-vous pas honte ?

Le prestid igitateur
ou le voleur volé

Petzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfant»

pai i/l/iltielm H A N S E N

— Je crois que Jambe d'Agneau a fait
la soupe un peu trop forte, ou bien le
chapeau n 'est plus ce qu 'il était dans le
temps.

— Riki a un autre chapeau I II est plus
solide et plus à la mode...

— Alors, je vais l'essayer tout de suite
n est bon. Voilà les pruneaux...

— Est-ce qu'il y a quelque chose de
meilleur que la soupe sucrée ?... et servie
avec un nouveau chapeau ! Mangez, me?
amis, mais n'oubliez pas de cracher les
noyaux.

Le Crime de l 'Innocent

(HUMOUR (/ ARI éTëS & C"...)
LES CONTES DE «L ' IMPARTIAL »

NouoeJle inédite de Léopold MAS S I E R A

— Qu'est-ce qu'il a le « fada », ce
matin ? demanda le père Martin à sa
femme penchée sur la terre fraîche-
ment labourée et occupée comme lui à
la récolte des pommes de terre.

La mère Martin redressa sa vieille
taille osseuse et voûtée par les travaux
des champs, et jeta un rapide regard
vers le chemin voisin qui longeait la
vole du chemin de fer reliant Hyères
à Toulon.

Dans ses vêtements trop amples et
déchirés, Fanfan, l'idiot du village, pas-
sait ' en gesticulant ses longs bras dé-
charnés et en soliloquant suivant son
habitude, mais, cette fois-ci avec une
sorte de rage et de tristesse infinie.

De lourdes larmes roulaient sur son
visage grimaçant et déformé au point
qu 'il paraissait toujours souriant. Les
pleurs traçaient des sillons blancs sur
la poussière sale recouvrant la peau
tannée et imberbe.

Un court instant, l'innocent tourna
vers les deux paysans son masque à
l'image de la tragédie humaine dont id
reflétait en même temps le rire et les
pleurs mais ne prêta aucune attention
au vieux couple qu 'il connaissait bien
et qui ne lui avait jamai s fait de mal.

Comme se parlant à lui-même il jeta ,
entre deux sanglots :

— Monsieur Vincent a tué Colette !...
Je le tuerai aussi !...

— Peuchere !... Le pauvre , il doit
avoir une crise, murmura la mère Mar-
tin.

Puis, se désintéressant de la sil-
houette menue et tristement comique
qui disparaissait vers le village de la
Crau, elle reprit son pénible et inces-
sant labeur . . .

Assez inquiet , Vincent but un nou-
veau verre de fine et alla à la fenêtre.

Sous le clair de lune, la campagne
environnante, silencieuse et calme, ap-
paraissait distinctement.

A peu de distance, les lumières des
maisons voisines, familières et sereines,
brillaient dans la nuit.

Vincent était énervé , depuis l'incident
du matin. Toute la journée , il s'était
senti sournoisement épié par Fanfan.
C'était stupide, de sa part , d'avoir peur
d'un pauvre simple d'esprit.

Par trois fois, au cours du souper ,
il avait entrevu, comme dans un cau-
chemar, le visage grotesque et sale du
« fada », ainsi que l'appelaient les gens
du pays, collé à la vitre de sa cuisine
et l'observant avec , haine.

Soudain , alors que le panache de
fumée d'un train éclairait de rouge
sang le décor , il lui sembla apercevoir
quelque chose qui bougeait près de son
poulailler.

Ah non !... Il n'allait pas permettre
à Fanfan de lui chaparder ses volailles.

D'un pas décidé, Vincent sortit de sa
maison et fit quelques pas au dehors.

Un coup sourd et brutal retendit sur
le gravier parsemant le sol de son jar-
din.

Puis, dans le murmure affolan t du
vent entrelaçant les feuillages des jeu-
nes arbustes et les plantes du potager ,
le meurtrier s'acharna à coups de bê-
che sur le corps inanimé et allongé à
ses pieds .

* * *
Au petit jour , le père Martin se ren-

dant aux champs découvrit Fanfan
pendu à un arbre et ballotté par un
mistral chaud et sec.

Le pauvre idiot , redoutant la ven-
geance des hommes, son crime accom-
pli , s'était fait j ustice lui-même.

Ce ne fut que bien plus tard que la
police apprit le motif de la haine ter-
rible qui avait poussé au crime le mal-
heureux innocent.

Il était simple comme son âme et
futil e comme son existence inutile.

Le matin précédant sa mort , Vincent
avait écrasé , sous une des lourdes roues
de sa carriole , la poupée en celluloïd
que possédait Fanfan depuis son en-
fance et qui représentait pour lui la
seule affection l'attachant à ce monde
d'où il était proscrit.

(PûwJbtel
On fait ce qu 'on peut !

- Mais vous m'arrêtez , M. l' agent , je
vais à quarante à l'heure I
- Avec la machine que j' ai , vous vou-

lez que j' arrête ceux qui vont plus vite I

Ambition
- Vous voulez que je vous peigne pen-

dant que vous conduisez ? Mais pourquoi
diable...
- Oui , j' aimerais posséder mon auto-

portrait I
Lequel a tort ?

- Pourquoi j' achète une auto ? Mais
parce que j' aime rouler , pardi î
- Et pourquoi je n 'en achète pas ?

Parce que je n'aime pas être roulé , par-
bleu I

tD&unWuô éckcM du St&m dz l'auta

—»€CT0R ... si ,TU .#& A - 'ftCHè tï^ *>f?S ToOT 3K $ tlîr<$ lu WV'JïW
3>e *is*u v* vU « f«r ^r.({u£ ru i'w wie *vs c

. . .  ¦ 
.
¦
.¦
¦¦:.

¦ ¦
, 

¦
, ¦ ¦ ¦

, , ::  . . . : X  :-¦  - . : : ¦ ¦ ¦ - ¦ 
- ' : ' ' ¦" : ¦ '

-
'

- 
¦ ¦ ¦¦ •'¦' ¦ ¦  ' ' ¦ ¦ ' ¦ ¦ : ' ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ '¦¦ ' ¦ ¦ ¦

Il y a de l'abus avec Minou..,
DU COTÉ DES ENFANTS PRODIGES

Que Minou soit un prodi ge poétique ,
c'est possible. En. tout cas ses poèmes
autour desquels on a fa i t  grand bruit
ne « cassent rien » comme on dit vul-
gairement. Qu'un éditeur gagne de
l'argent sur son « cas » quoi de plus na-
turel, que la Haute Couture fasse  appel
aux talents de Minou Drouet : c'est de
l'excellente publicité.

Mais que le pape en personne ait dai-
gné la recevoir , dépasse l'entendement.
On a certainement abusé de la bonté du
Saint-Père et de sa croyance en la
pureté de l' enfance. Car iextraordi-
re succès de la poétesse en herbe prend
l'allure d' un scandale.

Savez-vous qu 'un faiseur de robes
a réussi une jolie opération . Il a ob-
tenu de Minou Drouet . ou plutôt de ses
astucieux managers , l'autorisation de
donner à ses productions.. . le nom de
la poétesse. Il espère ainsi atteindre la
célébrité et la fortune . Des robes qui
vont bouleverser le monde... « Deman-
dez la collection Minou ! C'est ça la
gloire !

Que nous sommes loin de la petite f i l l e
pure , force  de la nature, et qui peut-
être aurait pu apporter un peu de poé-
sie dans un monde décevant.

Elle a ete plongé e dans le réel , le do-
maine des ambitions et de l'argent.
Bientôt on verra sa tête sur les murs
pour vanter une marque de bas ou un
apéri t i f .  Pauvre Minou Drouet , qui avait
peut-être l'âme d'un Mozart...

Jacques IRY.

rfm»H/ffr_i.f W_ifHWHrwm_«

— La présidente de la Société des
Maîtresses de Maison se marie.

Avertissement

SchcM
Les amis-alibi

Le jeune époux était parti d'Angers
pour passer deux jours à Paris, en af-
faires. Mais, le troisième joux, il n'é-
tait pas encore rentré ; sa jeune fem-
me, inquiète , chercha dans ses papiers
les adresses de quelques amis parisiens,
chez lesquels il aurait pu rester et ex-
pédia quatre télégrammes :

— Prière câbler si Jean chez vous.
Deux heures plus tard, elie eut les

quatre réponses :
— Jean chez moi.

_̂ WnWf J/M Èt
riflffij ,fJ\}Mi^wW*ifr
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Problème No 494, par J. LE VAILLANT

Verticalement. — 1. Rendues plus
rapides. 2. Fait une partie de footing.
3. Porte un tablier . Possessif. D'un
auxiliaire. 4. Dépassant les mesures
habituelles. Homme politique français.
5. Rangerai , comme disent parfois les
marins. 6. Faisait des annonces. Fut
une victime de la presse. 7. Dans les
actes notariés. Secourent. 8. Celui-là
et ses pareils sont souvent à l'origine
d'une crise. Agent de direction . 9. Sans
ver rongeur. Toujours au bout. 10. Se
servit. On a pu constater que, d'un
grand arrosage, elle est, dans maint
pays, l'ordinaire présage. Affirmation.

Verticalement. — 1. Plus nombreux
que les élus. Connu. 2. C'est quand elles
bouffaient qu'elles se portaient oien.
3. Entrera dans un autre pays pour
le mettre en valeur. 4. Le récif le fait
souvent. Sur le clavier. 5. Article. Pro-
nom. Commence une locution. 6. Chan-
gerai le bout du bas. Exposition de tis-
sus. 7. Facilite la montée. Prénom fé-
minin. 8. Sert à faire le feu. Victime
d'un accident qui oblige à la reprise
de l'affaire. 9. A la considération des
végétariens. Sorte de pépin. 10. Pour
une petite bouche, il est aussi bon à
droite qu'à gauche. Fit un raccourcis-
sement.

Solution du problème précédent
I ) -J h 7 L 10

Mots croisés

r >
Il n'y  a plus d'enf ants

Trois fillettes, âgées respecti -
vement de six, sept et huit ans.
se promènent quand un couple
d'amoureux croise leur chemin

— Qu'est-ce qu 'ils font ? de-
mande la plus petite des fil-
lettes.

— Quelle question ! dit la
deuxième. Ils s'embrassent.

L'aînée, celle qui a huit ans,
se retourne encore une fois ,
puis ajoute, dédaigneuse :

— Mais très mal !

V J
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mm v OCCASION !
Une automobile est un stock de kilomètres d'autant plus
important que la voiture est da meilleure qualité.
L'on peut dire qu'une voiture est jeune lorsqu'elle est capable
de parcourir encore un grand nombre de kilomètres économi-
quement.
Sur le marché des voitures d'occasion, la jeunesse des voitures
PEUGEOT est proverbiale, parce que leurs qualités da vitesse,
de régularité de confort et d'économie ne s'atténuent pas à
l'usage.
C'est pourquoi vous avez intérêt, si vous désirez ne pas avoir
de surprises en achetant une auto d'occasion, à n'acheter
qu'une PEUGEOT 203, auprès de l'agent PEUGEOT , qui seul
vous livre les PEUGEOT revisées, parfaitement au point ,
d'aspect et de présentation Impeccables, toutes vendues avec
trois mois de garantie.

VENEZ VOIR LE BEAU CHOIX DISPONIBLE DE

7 CV., modèle 1949 à 1955, limousine 4/5 places 4 portes ,
toit coulissant et chauffage-dégivrage, 4 vitesses et tous

les perfectionnements des voitures modernes,

imp.
BON A DÉCOUPER

pour recevoir une liste d'occasions

M

*1 
A envoyer sous enveloppe à 5 ct.

J.-L. SEGESSEMANN - AGENT PEUGEOT

GARAGE DU LITTORAL - NEUCHATEL
Début nouvelle route des Falaises

Manufacture d'horlogerie Patek Philippe
41, rue du Rhône, Genève, cherche une

sténo-dactylo
de langue française pour correspondance
technique. Cette personne s'occupera aussi
de distribution de travail et de fournitures.
Faire offres manuscrites en indiquant les
références, âge et prétentions.

A. & M. FAVRE & PERRET
BOITES OR

La Chaux-de-Fonds Rue du Doubs 104

e n g a g e r a i t

MECANICIEN-
OUTILLEUR

Ensuite de décès le beau

CHALET

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

est à 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-
Fonds, qui fixera des ren-
dez-vous sur place pour
visiter le chalet.

Employé
de fabrication
Nous cherchons jeune homme au courant de la
branche horlogère.
Poste intéressant pour personne d'initiative et aimant
les responsabilités

Offres à Case postale 12031 '

La Chaux-de-Fonds

f AUTOMOBILISTES j
! Nous garantissons la bienfacture de tous nos travaux d'entretien et

de réparation de toutes marques. (3 mécaniciens diplômés.)

GARAGE DE LA CHARRIÈRE
g! E. LIECHTI - Moulins Z .  - Téléphona : 2 90 55 ou 2 65 29

NEUCHATEL - SERRIERES

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

A L O U E R

modernes et confortables, avec très belle vue sur
le lac et les montagnes.

GARAGES
Pour le 24 juillet et plus tard et le 24 décembre :
appartements de 2 '/_, 3 V_ , 4 V. et 5 V_ pièces.
Loyer mensuel (service concierge compris) :

2 V_ pièces à partir de Fr. 137.—
3 V_ pièces à partir de Fr. 155.—
4 V_ pièces à partir de Fr. 180.—
5 V_ pièces à partir de Fr. 210.—

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

f ! >
POUR UN BEAU ET BON SALON,

ADRESSEZ-VOUS AUX

MEUBLES METROPOLE
sn~ ::" \0m -•'itUhîd hnj j

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

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

Belles facilités de paiement
Livraison franco

MEUBLES METROPOLE
SERMET & HURNI

Avenue Léopold-Robert 100

• La Chaux-de-Fonds

Fabrique d'Horlogerie de La Chaux- !

| de-Fonds, engagerait

EnjDiiëe
| habile sténo-dactylographe. i

! Travail varié et possibilités d' avan- j
I cément pour personne aimant les

| responsabilités.

I

l ' • ' .] Offres à Case postale 12031,
La Chaux-de-Fonds.

dUtei (Pian
¦

Voyages  de Pâques .4  jours

P&NS - billet 2e classe - départ Neuchâtel SO,"

chambre et petit déjeuner-départ Neuchâtel lU*t» u

Tout compris + excursion - départ La Chaux-
de-Fonds-Le Locle - Les Brenets - St-Imier - 4QA
Tavannes - Tramelan, t9êTm m

-AfâSSfO Tout compris + excursion l̂ w_f - m

Départ de: La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Le
Brenets - St-Imier - Travannes - Tramelan.

I Les membres de notre coopérative bénéficient d'une ré-
duction de 5 % sur tous ces prix

M I G R O S
Neuehâtel

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

L _ à

¦ I I I .

SERAIS ACHETEUR D'UNE

FABRICAT ION 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.

Mécanicien-
outilleur

capable de fonctionner comme

CHEF DE GROUPE

d'un atelier d'ébauche ou de fournitures,
est cherché par manufacture  d'horlogerie.
Adresser offres manuscrites sous chiffre
W 80015 U à Publicitas , Bienne.

Nous cherchons pour entrée à
convenir jeune

adjoint du clieï d'atelier
Préférence sera donnée à candidat
pouvant  just i f ier  une formation
complète avec quelques années de
pratique comme horloger complet
et ayant des aptitudes de chef. Il
s'agit d' une place d'avenir pour
candidat donnant  sat isfact ion.

Faire offres écrites à

ERA WATCH Co. Ltd.
C. Rûafli-Flury & Co.,
Rue de l'Avenir 44, Bienne.

PRETS
de 200 fr. à 2000 U

sont rapidement
accordés à fonc-
tionnaires et em-

ployés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie Service de
Prêts S. A., Lutin-

_res 16 (Rumine )
Lausanne,
Tel (0211 l-.y i .l
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IJ ^ HOTEL DE VILLE 38a
Maison fondée en 1925

demande

un ouvrier ferblantier et
V// JLJLf^h un ouvrier couvreur
Mzj î̂ // / /  / /  Devis et renseignements sur demande sans en-
/ /  / /  /L-^^̂ / gagement pour tous travaux ferblanterie, cou-
// _-^br==! /f

^ 

// 
verture, peinture de ferblanterie et revision de

£=T f t f  / /  Jl_, toiture à de bonnes conditions. Se recommande.

HAEFELI & CO.
ARTS G R A P H I Q U E S

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.

Ne cherchez pas au loin...

ce que vous avez sous la main

Le sp écialiste pour la confection
et la pose d' un

store parfait
et durable

MAISON ALFRED WEILL
80, rue Numa-Droz Tél. (039) 2 16 12

MARIAGES
Nombreuses occasions de mariage , rayon

d'activité très, étendu , expérience , cons-
cience et intérêt apporté à chaque cas
en particulier. Secret professionnel.

Mme J. de POURTALES, 50, av. Blanc.
GENEVE. Tél. (022) 32 74 13.

k i

VERRES DE MONTRES

Emboutisseuse tourneuse
sur le Plexi est demandée tout de suite.
On mettrait éventuellement ou courant
S'adresser à INCA S. A., Jardinière 151.
La Chaux-de-Fonds. i

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.

^—^̂ ^̂ ™^̂ ^̂ ^̂ ^ -_-_---_____i

' IIII/ IM Services de table
ri!/ / Im^l 10l) & metaJ argenté, de fabrique
V rËs aU3t P&rttcuUers (Paiement pajt

Il U ÏÏ acomptes.) 30 années de références
u tf j  par e" service de 72 pièces dèsM 'J g (i'r M5.—. franco de oort et de

«j ij M loiiane Catalogue gratuit pat
VIB  (fj METALL W KKK A PAKCH & Co
" V Solingen 8 (Allemagne)
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WW Id iTlarQarillvî « Composée exclusivement
, ¦ _». , d'huiles et de graisses vég étalesbien sur!

m - _^ _ _ _ . ^_ _ • Contient 107» de beurre et les

si c est PLANTA...  ̂ «*«**. **&m*Y
*¦??. wW*̂ '̂  

SP 20 B
En bonne mère de famille , je tiens à pré- ^^ _̂^^^&^^W _̂____________9
parer des repas sains et nourrissants. -x ^̂ ^̂ s?-^ 

' 
^̂ H

Après mûre réflexion je me suis décidée l̂ lf  ̂̂  ^Ç -̂"" *
pour PLANTA. PLANTA est d'une saveur 

^̂ m^̂ ^̂ ^  ̂ ?x . I: i
incomparable qui donne a tous mes ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^P WK&-* ¦ >3

aussi toujours si fraiche et si fine.Dégus- ^̂ ^̂ J^̂ fc'̂ /% 4̂|̂ TB
tez PLANTA vous aussi et vous serez fc t̂ea "̂̂ ^̂ ^ -̂̂ -̂ !!̂ »

EXIG&Z • U n'y a pas mieux — c'est un produit SAIS

P L A N T A si fraîche et si fine i

Le lundi de Pâques
avec DflH Que vous découperez et aue vous

ce DUH enverrez à MEUBLES H A D O R N ,
â MOUTIER , vous ferez un

Voyage gratuit
Vous aurez ainsi le plaisir de visiter sans engagement et librement la plus
grande exposition de meubles du Jura.
Vous trouverez dans cette exposition de plus de 3000 m2 des meubles tra-
ditionnels , des studios modernes , des rideaux aux coloris nouveaux , des
tapis d'Orient et des tap is modernes à des prix intéressants.

Meubles Hadorn, Moutier - Tél. (032) 6 41 69
Service automobile gratuit

Je désire visiter gratuitement votre exposition de
meubles

UJ 4^_ Nombre de personnes : 

 ̂ v rttrth Nom et prénom : '.'. 

S"^ O 
'LU jy |Q yy : Domicile : 

 ̂ Envoi gratuit de tous nos catalogues sur simple
demande

Le jus de fines herbes...

...l'attrait particulier
des petits pois Roco !

Notre Chef a confectionné un jus sp écial pour accompagner les tendres et dé-
licieux petits pois Roco. Tout prêt et assaisonné avec art , ce jus contient tout
ce qu 'il faut pour rendre les petits pois plus savoureux encore : sel, épices et
fines herbes aromati ques ! Utilisez une partie de ce jus pour préparer vos petits
pois, ajoutez le reste à un potage ou à une sauce - vos convives auront le sourire I

Préparation :
Réchauffer environ Va du jus dans une poêle avec A la prochaine occasion , demandez donc des
une noix de beurre, ajouter les petits p ois êgouttis petits pois Roco — ils existent en 5 gros-
et amener à ébullition sur feu modéré, seurs, de moyens à extra-fins.

¦ 
/ 

¦
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grâce au
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lâmBFIttâ
Equipée de pneus-
Tlrtttont- suisses 125 et 15Q cc

Mod. LD caréné avec roue de secours

dès Fr. 1490.-

Mod. D non caréné dès Fr. 1250.-

xwAgent général JAN T S. A. Lausanne
Agences officielles : Neuchâtel : R. Schenk, Chavan-
nes 15. — Boudry : A. Chabloz. — Buttes : P. Graber.
La Chaux-de-Fonds : L. Voisard, Parc 139. — Cernier:
J.-L. Devenoges. — Colombier : R. Mayor. — Cor-
celles : E. Frelburghaus. — La Côte-aux-Fées : J.-Cl.
Barbezat. — Fleurier : E. Benoit. — Le Landeron :
J.-B. Ritter. — Monruz : J. Barbey. — Môtiers : A.
Diirig. — Travers : M. Diana. — Le Locle : A. Froi-
devaux.

J^TLaver, quano N
\~? " vous voulez J\ ... grâce à Hoover, naturellement !̂ r

est indépendante: elle peut laver quand •̂^̂ ^̂ ^̂ S Ŝ ŜÊÎ^-___ __ _̂_ ^ _̂%
elle veut. — Votre Hoover est tou- 

*Jséf '£i!?Y 'mmx^'t; r^^^^S^^^^^1 \
j ours à votre disposition. Et avec la -^^g&j Ŝ  

~̂«*ï**«S_^ .. ,,, ^^^T \
Hoover, vous lavez encore plus pro- ^

m^̂ ^̂ ^ '
xé!'"'% . '.ÏY'̂pQÏar '____%

Même les plus grands draps passent dans M || j W lS ^r  I
l'essoreuse électrique ct en sortent , «prêts à *~3jUjt « vS__ 9̂  i
être étendus». Lcs boutons et les fermetures- ^^^K B V'
éclairs ne sont pas endommagés — les rou- ^*"J|. \
leaux s'adaptent automati quement. Un simp le
mouvement du genou actionne le bouton ¦*—"';: . • _ . ¦:,,,.««..._«« _«, ,» ||
de contrôle (Srop) : vos mains restent libres ! &m^-̂ \/ ^i  f \  \ 1
Après emploi , l'essoreuse se range tout lf / t m _ ) i [̂ \l k»
simplement dans la cuve. _7__/ »_/j| iS ]| \0 .
Et , de plus , tous les autres avantages de la I ' V^\J« / V / 4 â I
Hoover: lavage rap ide (jusqu 'à 15 kg. de  ̂ X_-?VkO.__3v»__/
linge - l'heure). Chauffage monté dans la $ ï«7*̂ * ^^^y
machine. Pomoe de vidange automatique. e.„t_. i„ i_r»„, „ „ . i . i _ • i . à_ . ,.; ° . ^ Seule la Hoover a un pulsateur latéral et ; %Tous les mode es avec cuve en acier. „„. _ I_. __ ._ I _ ' • i j  '¦' ¦ £», ... i_ _r j -  c inc Par conséquent la circulation verticale de , »
Modèles sans chauffage .... des Fr. 395.— ,, , , ..„..« T . J > ¦ *,, ... i_ _r j -  c ,,r\ ' eau (patente) . Le mouvement d eau — e t  .; Mode es avec chauffage . . . .  des Fr. 660.- nQn une ièce mécani _ . |e ,m i JModèles avec chauffage et dans tQUS ,e_ _ ens_  ̂, 

« 
COmptctl- 

: A
j essoreuse électrique.. . . . . . .  des Fr. 880.- mem  ̂

rf fc i issu >co
6
mme à k rafsson J«

^
Avantageuses conditions de paiement. et en ressort d-une blancheur éblouissante. &W

Ê̂mÊÈSSBÈbs). • Deux fers à repasser en un seul! W
JK> . *̂  Î̂ ï̂H^M Avec le fer à repasser Hoover à vapeur ou à sec, vous
f^̂ BrSi T̂___i P̂ repassez pius vite et sans peine: la vapeu r travaille pour
V "'r_ Wf J s 8 £_ _ _ i  Sgt vous! Un coup de pouce à l'interrupteur — et vous avez

jKjM|iïi^^5PPBp\ un fer à repasser à 
sec 

avec 
6 positions de rég lage. Poids

^^s^ " -*,_ "tSt^ léger (seulement 1,750 kg.); très grande surface de repassage.

Davantage de loisirs... grâce à
Hoover vous donne du temps ... pour vous Bl! I an P̂v^Yl _0 11 _̂_k
reposer , pour votre famille , pour des heures |̂ j H MB B fie Ml Hi 3Ê H I |H
joyeuses ! Demandez une démonstration à ?3ï.-S t-tf Hl Ht «1H _n _P -i fïLeS»
domicile , /air engagement, dans un bon maga- SjBSj fjÈ f ! 'Vj jS fil «S flP*' f n f e S r

mm
DE moiiTABnE
A VENDRE au Jura neuchàtelois, un :

magnifique domaine de montagne de
A 76 Ha. avec Café-Restaurant de très

i bonne réputation.
* Pâturages boisés et prés pour estiver

i 110 à 120 bêtes ; possibilité d'hiverner
15 à 20 bêtes. Le domaine comprend de j

] belles forêts d'exploitation facile.
j Ecrire sous chiffre D. M. 5861, au bu-
; reau de L'Impartial.

W MF m __W ______ m__w___w__-

%2_____i___m s

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

1 REMONTEUR
DE FINISSAGES

1 ACHEVEUR
D'ÉCHAPPEMENT

sans ou avec mise en marche)

1 DÉC0TTEUR
pour petites pièces ancre. Possibilité pour
personne capable et de confiance d'accéder
au poste de chef de partie.

La fabrique engagerait également :

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

H ÏÏO'ïÏB A . & W. KAUFMANN
sont en vente chez Marché 8-10 Téléphone (039) 210 56

FOURRURES
N'attendez pas l'hiver pour donner

vos manteaux à transformer
et à réparer

CONSERVATION - NETTOYAGES

Mm« GIAN-FERRARI
Remparts 3
Yverdon
Tél. (024) 2 29 61
Mme MOCCAND
Jaquet-Droz 39
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 58 26

¦mm iiii i \___ 9___m___m___mm_-__m-____________________ mm

Dégustation gratuite
chez votre boulanger

(23 au 28 mars]

BISCOTTES
REINETTE

'- Pour le petit déjeuner , pour le thé, pour
les tartes aux fruits , pour les croûtes aux
champignons... la Biscotte Reinette est épa-

tante : fine , croustillante.
Pour les croûtes au fromage : tremper la !
biscotte dans le vin blanc, mettre le fro-

mage et la passer au four chaud.
La Biscotte Reinette est en vente dans

les boulangeries-pâtisseries
Le paquet avec 19 tranches Fr. 1.30

sans sel Fr. 1.40

1 Importante organisation de vente '
i avec produits de première nécessité I

demande .

représentant
i pour la visite de la clientèle parti- ( i

culière.
Noua exigeons : bon caractère et

i bonn e présentation. I j
! Nous offrons : fixe provision, frais , <

1 assurances accidents et maladie , [
caisse de retraite.

1 Si vous avez l'intention de travailler <
, auprès d'une maison sérieuse , veuil- ,

lez faire offres avec curriculum
vitae , photo et certificats , sous

i chiffre E. 62298 G., à Publicitas, i
, Saint-Gall. A I

%i_MMMMI.» H> *> — —- —-«__>_-___i — __3 !

A céder

Instî luj
oeJBeaulte
avec cabine pour soins du corps
(massages, etc.), très belle installa-
tion, dans immeuble moderne, plein
centre avec petit appartement tout
confort. Prix intéressant. — Offres
sous chiffre R. N. 6219, au bureau
de L'Impartial.



Prêts
de 200 f_ 2000 tr. sont
accordés TOUT DE

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

(Melrose) LAUSANNE
TéL (021) 22 69 25

/  ^

S.I. CORTINA B. S.A.
RUE DU BOIS NOIR

A LOUER
pour le 1er novembre 1957

appartements de 1, 2 et 3 pièces, confort moderne, ma-
chines à laver , frigos , plonges acier, ascenseur, service
concierge complet , dévaloir , grands balcons.

VUE IMPRENABLE ET ÉTENDUE

Location : Bureau des Architectes Murisier, Studer
Bois-Noir 15, La Chaux-de-Fonds
Tél. 2 01 55

< J

Soutenez les efforts de Nhora et Swissair
tendant à sortir les Montagnes neuchàteloises 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 !

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

N. B. Des places sont encore disponibles du 25
au 31 mars.

-_____. _____._. ____. wmwm __.

S w te ŝ / !I ^m*2^ *̂- I
p?l \lti^(*/iïT ^^̂ iV» \ Tous comPtes f3*'5' jËr

m __jf ic ^ sÊ ^^M /N. i w&t\.adhérents s'E'N-i- si
1S&4 Ô"S,â

; 
~9j 't fUM non s e u l e m e n t  H|-'

^  ̂ Bfi.'fl f̂i_r\ quelques minutes H

TAXI METROPOLE
Voiture moderne et confortable, 6 places

Fr. 0.50 le km.
Téléphone Jour et nuit (039) 2.77.45

Paix 71 Léon Dro?

es= ŵw— _¦__¦_¦—__m

Grève boisée
à. vendre au lac de Neu-
châtel, rive nord, pas d'é-
goûts. Plage. — Ecrire

sous chiffre AS 61701 N
aux Annonces - Suisses
S. A. «ASSA», Neuchâtel.

Importante fabrique de boîtes de montres du Jura Nord
cherche

D I R E C T E U R
. dynamique, expérimenté, pour son département commercial et

fabrication.

Date d'entrée selon entente.

Faire offres sous chiffre P 15916, à Publicitai, Bienno

V _ .

du 26 au 28 mars, démonstration des

jjŒ^v tours Scintilla et de l'outillage

ml  ̂fltitifcSbfeS^;̂ . f̂̂ j  ̂ ^̂ ^̂ Ŝ '̂TK Accessoires indispensables à l'industrie

S__^. I *__f_%Ê '̂'̂ ___ $&$__***. pBK jfl et à l' artisanat. Vous verrez également

Q8__BSP^̂ l̂ aBfc Ŝ -̂fe 
^̂  ^Mfr -w^ toutes les possibilités qu'offrent

^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^s L̂j ĴSte-SSfc., \ dans l' outillage électrique les

^ ^̂^T"
;
^̂ W^pî !!s scies à main, grignotteuses

^̂ ^̂  ̂L^ \Mp  * métal, cisailles, perceuses,

^̂ H SSÈĵ nf meuleuses, marteaux électriques

A. & W. K A U F M A N N  MMI-MO
U_________ ___- i J in m̂_________________ m_ mma___ r_m_____ m_ ._ i ______________BI —. _______—__-__ —__•

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- 6073r au bureau de" L'Impartial.

BELLE OCCASION A VENDRE

Batterie de Jazz
nacrée, noire, chaire, 4 Tom, cymbales , grosse
caisse et petite. Le tout avec housse. — S'adresserrue Df-Schwab 9, Saint-Imier.

Machines de bureau
MACHINES A ECRIRE
portables et de bureau
MACHINES
A CALCULER
à main et électriques
DUPLICATEURS, etc.,
sont à vendre ou à louer.
— R. Ferner, tél. 2 23 67
Parc 89
VELOS d'hommes équi-
pés, en bon état , à ven-
dre. — S'adresser rue de
la Paix. 33, au plain-pied.

^̂^̂ _ _̂^̂ ^̂ _W

Extra
est demandée pour le
service. — S'adresser à
la Confiserie Grisel, 25,
av. Léopold-Robert.

_____ ____  ̂-— — ___ — —m_nw_____ wE___we___-_ w_w___
Jeune Autrichienne
cherche place comme

Sommelière
dans petit café à La
Chaux-de-Fonds ou au
Locle, pour le 1er avril.
— Faire offres sous chif-
fre L M. 6172, au bureau
de L'Impartial.

Veuf , 34 ans, avec petit
garçon de 5 ans, cherche

Gouvernante -
ménagère

Ecrire sous chiffre L M
5814, au bureau de L'Im-
partial.

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 L

Le meilleur moyen de
trouver du

personnel
travailleur et débrouil-
lard est de mettre une
annonce dans le journal

gntmotfliotoSMûtt
Langnau BE, l'excellent
moniteur de places. Tra-
duction gratuite des tex-
tes. 10% sur répétitions.

Téléphonez
an No (035) 219 11,

vous gagnez du temps.
34 000 abonnés.

GARAG ES
démontables

Vente par location

J. VIGLINO, Chavornay
TéL (024) 7 31 16

Repr. Langel • Droz
Courtelary. 

Bureau

Belle exécution
Fr. 175.—

MEUBLES GRABER
AU BUCHERON

«ail8—

FOIRE DE MILAN
Je plus caste panorama de Ja production mondiale

12-27 AVRIL 1957
En 1956 :
90 secteurs de production 48 nations participantes
13.153 firmes exposantes 4.300.000 visiteurs

Acheteurs de 117 pays
Renseignements :
Comm. Bruno Sontini - LAUSANNE - 11, rue Etraz
Tél. 22.10.77 - 22.23.34

^̂ ^̂ ^̂ Sr(\̂ Sk-. Un P°tase cIlk d,un genrc tout 4 fait
^̂̂^ ^^t̂fCYVXV^Bk m

édit 
: garni de délicieux ravioli 

aux 

œufs,

\ Ĵ> Potage Ravioli
m 4b !• 'arc's *'a v,ani'e

#

1̂1112-11111 _t^Ê£?ÊSiiWÊ__ WB _^^^^ _̂^^^^^ _̂^_ -̂
flilP"iî w_kj3ÉlMSS ^^_ï^^-_^_̂___^^^^^^ f̂i^'̂ ^^^^^ _̂ _̂W _̂^̂ -

JW Bonne eufcine-We meilleure _ 
 ̂.

Ï avec MAGGI



d̂ |Sv̂ £^^^K^»«V____^___!^__  ̂'¦' - '<• • - '"~ -

WW ŴjÈ ^TH ^ne " Super " riche de toutes les qualités éprouvées déjà sur des centaines

La Chaux-de-Fonds : GARAGE DES FORGES, M. Godât 64 , rue du Locle , tél. 2.95.95 ^̂ afc __ ih_.x - '¥JÊÊ^ @^H_SB@$' J.
Neuchâtel : P. GIRARDIER , Garage Hirondelle , tél. (038) 5.31.90 ^^^%Ê*i»li^%J_™L«œ^#»•C^^

,

Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon • Couvet : Garage Vanello Les Breuleux : Garage Chapatte Frères • Le Locle : Garace Inglin -̂Jg_W MlC$ 9X_JKSK ^ m£/gÉp
Môtiers : Alain Durig • St-Brais : Garage Robert Crétin K̂É ĴKI . ~Yj Y^:m>-̂ ^'

r^-i , x x\ \J  ̂ x̂K —~_m_\_\ __ G _̂_________S______ . ________________ ____________ £

BB
i Importante firme du canton d'Argovie cherche pour
| entrée au plus vite , une

Secrétaire
i de langue française. Doit avoir une bonne rédaction
I et des connaissances d' allemand suffisantes pour !

être à même d' effectuer des traductions de cette
j langue en français. Excellentes possibilités de se

1 \ perfectionner. Poste très agréable et intéressant pour !
: personne d'initiative. Semaine de cinq jours.

Prière d'adresser les offres avec références et pré-
| tentions de salaire sous chiffre A. S. 38 565 L., AN-
| NONCES SUISSES S. A., « ASSA », LAUSANNE.

MONïhl tà. KliVûlLà
CHBON OS. RATTRAP ,
PENDULES. DARILLOMS
VENTES. Kéoarations

Jl f lRKV Numa Uro*'33
f l lDKÏ  Tel. 2.33.71
.'m spéciaux Dour magasin ;

Chantier naval
Jean-Louis Staempfli

CORTAILLOD
Tél. [038) 6 42 52

Motogodilles Johnson
3 à 35 C. V.

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

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

MOTO
N.S.U., 350 cm3, en bon
éta t, peu roulé , est à
vendre à prix avanta -
geux. — S'adresser à M
Griinig, Collège 55.

/—«¦ IWIIIWIIWBBIII M"™™ »™
^

•^^w®4' , Un appareil acoustique
¦riVÏ dans une branche de lunettes

*BÊ m i?''-*L_ - Sans til extérieur , ni bouton dans l'oreille. : î
¦î S & È} '  ''"*"'

*' 
' Pour les dames, le dispositif peut être j

'ÏÉ-LJHRÉî' ' dissimulé dans les cheveux. Appareils à I
B_?^^B___P^_l__Bi l'avant-garcl e clu progrès avec circuit d'ar- !

I

BELTONE ce qui se fait de mieux , et dans

Nous vous le présentons volontiers , sans Bv <fl^ra| li_^____ lP if>^'

Lundi le 25 mars 1957, cle 10-18 heures " , m "̂
PHARMACIE PILLONEL '''M Hr^ -Êâ

Av. Léopold-Robert 58 a — Tél. 2.20.04 *: •
Balancier 7 # . . ¦*#»£ M

Prière de prendre rendez-vous . \ ¦•' ^Nous sommes sur place et toujours à votre llS&wefe.'^ i
disposition. Sur demande, nous vous en- | "qg- *̂ ^^^^i¥.-- i
verrons une documentation gratuite. H

Cherchons

employé (e)
de fabrication

bien au courant des commandes !
aux fournisseurs , de la sortie et
rentrée du travail , contrôle de la
fabrication et de la calculation
des écots.
Offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chif-
fre C. F. 5820, au bureau de

! L'Impartial.

\ Neuch ,̂
Choix grandiose sur 6 étages
Plus de 100 mobiliers installés

11. faubourg de l'Hôpital 0 (03 8) 5 75 OS

Jr ____________i______________________________ H_B_^
I Langues Commerce Raccordements ij
¦ Etude Approfondie de l'Allemand J
a Petites classes Certificats Diplôme 1

feS*'V-ï I Oomandez notre prospectus Illustré. . i
HnB Dtr. G.Jacobs $

I i tPmstc'Mîat
de Pr 200 — i !
FT . 2000.— , rem
boursements men
suels, sont accor - i
dés sans formalité,
compliquées, â per- H
sonnes à traitement j
fixe , employés , ou- : j
vriers , ainsi Qu 'au ,
fonctionnaires. Ra- [ !
oidité et discrétion : '

BUREAU DE
CRÉDIT S. A !"
Grand-Chêne I ; j

Lausanne !
_a________m__m_wm_w_______-_ \
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P I E R R E
N O R D

En arrivant dans son auto vers neuf heures trente, Georges
a.croisé l' une de ces voitures devant la grille, et il semble que
les joyeux 'eunes gens qui l'occupaient l' ont un instant
distrait de ses préoccupations , et même égayé. En effet ,
passant au ralenti devant le concierge, Georges lui a dit en
riant : « Cela leur passera avant que ça nous reprenne,
n 'est-ce pas, Louis? » Votre frère ne s'attendait apparemment
pas à un accident. Il a contourné la pelouse, défilé devant le
laboratoire où nous sommes, passé entre ce bâtiment et
celui de la direction , et arrêté sa bagnole dans le parc, devant
votre pavillon d'habitation. Il a déjeuné chez Louise Camus
et est sorti par le même chemin, une demi-heure plus tard.
Telle est la surface d'une histoire dont nous n 'avons pas su
entrevoir le fond.

Le cadre inerte et indifférent de ce trop vieux drame me
déprimait dangereusement. J'avais beau me dire que les
choses ne pouvaient m 'en apprendre plus que les gens, plus
que les témoins directs, inutiles , et les policiers , incapables

de comprendre ; instinctivement , j' attendais pourtant je ne
sais quel choc, quelle inspiration , à la vue de ce qui avait été
le centre de la vie de Georges. Et bien , ce n 'était qu 'une cour
d'école parfaitement banale pour tout autre que moi , et en
moi-même elle n 'éveillait qu 'un sentiment d'impuissance
découragée. Je fis un effort pour le dissimuler à mon cama-
rade :

— Mon vieux , c'est donc à cette grille que s'arrête la vraie
piste, de cette grille qu 'il faut repartir de zéro pui squ 'il est
certain que ce n 'est pas Georges qui s'est baladé en Italie.
Je vais interviewer Louis le concierge.

— Attendez donc une occasion, me conseilla Barré. N'ayez
pas trop l' air de fouiner. Louis est curieux , bavard , et pas
plus bête qu 'un autre.

— Vous avez raison , dis-je. Mais il me semblerait naturel ,
que je fasse tout de suite une visite d'arrivée à ma belle-sœur.
Naturel , et utile. Car elle est le fond du problème, et je vais
la prendre et la garder dans mon microscope, celle-là.

— Faites attention , me recommanda le policier. Vous ne
pouvez pas prononcer son nom sans grincer des dents. Je
crains qu 'elle ne se méprenne pas longtemps sur vos senti-
ments.

— Avec elle, ie me sens capable de mentir , Barré.
La nuit tombait quand j arrivai a Sainte-Gertrude , mais

je trouvai sans difficulté la demeure de Génia Profiekovitch.
C'était un petit chalet de moellons gris , à toit de vieilles tuiles
roses au fond d'un grand jardin , en lisière du bourg, —
l'ancienne maison du vieux médecin. Georges n 'avait donc
pas vécu là. J'eus pourtant une ridicule émotion , faite
d'appréhension, d'énervement, et de je ne sais trop quoi
encore, en traversant le jardin et en sonnant à la porte
qu 'ornait une plaque neuve dont l ' inscri pt ion:» Dr G. Rocher
ex-interne des hôpitaux de Paris » m 'irrita , ce qui était puéril

puisque Rocher était tout de même bien le nom de cette
femme. Une vieille servante rébarbative m 'ouvrit, et me dit
sur un ton bourru :

— La consultation est de 2 à 4. A c't 'heure-ci , la docto-
resse fait ses visites .

J'eus une réaction complexe, une rapide alternance de
déception et de soulagement parfaitement contradictoires ;
de la timidité , je suppose, et cette faiblesse n 'est pas dans ma
nature. Je cornai une carte, la remis sans exp lication au
cerbère, et battis en retra i te.

Je fis quel ques courses dans le village avant de rentrer à
l'I.A.M. Je n 'eus pas besoin de chercher de subtiles ma-
nœuvres pour faire parler le portier. Il ne demandait que cela.
Il savait déjà qui j'étais , par l' un de ces phénomènes de
propagation spontanée des nouvelles , aussi difficilement
exp licable , mais plus rap ide encore dans la province fran-
çaise que dans la brousse africaine , et sans le secours du
moindre tam-tam. Il me serait plus difficile de cacher mes
vrais desseins aux gens d'ici qu 'à mes voisins du 7e arron-
dissement parisien. Je me promis d'être prudent.

Louis s'était arrangé pour coincer ma voiture devant la
grille. Il se présenta et s'enquit cordialement de la santé de
Georges, qui était , dit-il « si gentil avec tout le monde ».

— Il va très bien, merci. Je le remp lace pendant son
voyage en Améri que du Sud.

— Je sais, je sais, monsieur Pierre. Ce qui m étonnera
toujours , c'est qu 'il ne m 'ait pas prévenu qu 'il serait long-
temps absent. Il n 'était pas fiet. On causait souvent , tous
les deux. Il était tellement instructif.

— C'est qu 'il était sans doute pressé, monsieur Louis.
— Appelez-mo 1 Louis tout court , comme lui. Oui , je vous

disais que , le 17 lévrier , il a filé comme le vent , prenant à
peine le temps de me faire signe de la main.

— Ce n 'est pas son genre. Mais il avait dû vous dire un
petit bonjour en arrivant , non?

— Oui. Même qu 'il s 'était arrêté pour regarder des élèves
qui sortaient dans une décapotable découverte. Ils étaient
masqués, alors , vous comprenez, ils avaient tous les culots.
Il y en avait deux déguisés en gorilles , lis sont venus lui tendre
la main par sa portière , en se dandinant. Ils lui om dit:
« Nous sommes les grands ancêtres du célèbre professeur
Rocher , l ' apôtre de... de ie ne sais p lus quoi, quel que chose
comme la révolution

— L'évolution?
— Peut-être bien. En tout cas, c'était amusant , et le pauvre

monsieur Georges a bien rigolé. Oui. ce pauvre monsieur...
Enfin!

Louis mettait une telle insistance à s 'apitoyer sur Georges,
qu 'il m 'obligeait à lui demander:

— Pourquoi dites-vous « le  pauvre»?
— Dame ! répondit-il.
Il se balançait d' un pied sut 'autre , jouant l'embarras.

En réalité , il était très satisfait , se j ugeait très malin , et se
félicitait  d' avoir si habilement conduit la conversation. I
allait  enfin tout savoir. Il ne lui restait plus qu 'à se taire ct
attendre . Ce qu 'il  fit. Je renversai la situation par .me question
directe et brutale:

— Ne faites pas l'idiot. Je vois qu 'on bavarde à tort et à
travers dans le patelin. Qu 'est-ce qu 'on raconte , exactement ?

Louis se troubla , balbutia , et s'en tira en se décidant à
ouvrir enfin la porte. Il suffisait que j'insiste un peu pour
entendre la « vox populi » gertovicienne. Mais cela en valait-il
la peine? Je devinais tout ce que Louis me dirait , et même
ce qu 'il ta irai t .  Les bonnes gens du pays avaient évidemment
flairé le mystère . Ils ne cro\aicn i  pas plus que mo que
Georges fût parti volontairement. (A ouvre).

Sixième
colonne
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par M A D E LE I N E  LEPAGE

— Oh ! la la ! maman, interrompit la jeune
fille , on les connaît par cœur vos fables !

— Liane, je te rappelle au respect. En voilà
assez, tu as une attitude des plus déplacées et je
ne saurais tolérer davantage ta façon de persifler
des choses que, moi , je considère comme respec-
tables au plus haut chef.

Tout le monde se tut. Lucien, Simone et Guy
détestaient les éclats et on sentait Mme Rameille
prête à la colère. Elle tenait à ses légendes autant
qu 'au reste de son château fort. Ce qui touchait la
citadelle lui était sacré. Elle croyait de toute son
âme à la puissance des esprits, à leur présence
occulte parmi les ruines et ne supportait pas là-
dessus la moindre contradiction.

— Comme vous voudrez, maman, conclut Lia-
ne au bout d'un instant, après tout, si ça vous
amuse de donner du crédit à ces vieilles balan-
çoires !

La jeune fille se rendait compte qu'il eût été
dangereux d'insister. Elle se mit au piano et
joua à toutes pédales un air discordant de jazz.

Le reste de la famille, préférant éviter un inci-
dent , s'évada sous des prétextes divers, abandon-
nant à son irritation Hermance courroucée.

Voyant combien les siens la comprenaient peu ,
peinée de leur scepticisme qu'elle considérait
comme un affront au passé, elle se retira digne-
ment. Liane , restée maîtresse de la place , et ré-
jouie d'avoir si bien réussi à taquiner sa mère,
pensa sans aucun respect : « Pauvre vieille 1 elle

est un peu détraquée ; c'est qu'elle y croit a ses
revenants ; elle est convaincue qu'ils existent.
Dieu me préserve à tout jamais d'une pareille
névrose ! > La jeune fille haussa les épaules et ,
toute heureuse de sa victoire, fit retentir les
échos d'une musique endiablée.

La rumeur publique , qui colportait sous le
manteau les bruits relatifs aux fiançailles de
Liane, toucha Paul Vallin le dernier.

En entrant chez un fournisseur , il perçut une
fin de conversation : « ...Maintenant que la fille
de la « Casa Grande » se marie... » disait-on. A
son arrivée, on se tut brusquement, pas assez
vite toutefois pour qu'il n'eût compris. Il s'ac-
quitta de sa commission et sortit en titubant.

Maintenant que la fille de la « Casa Grande »
se marie !... Le coup droit lui arrivait en plein
cœur. Il ignorait tout. Comment la chose avait-
elle pu se faire ? Pourquoi sa mère , Jean-Pierre,
Epiphane, ne l'avaient-ils pas averti ?... Peut-être
ne le savait-on ni chez lui , ni autour de lui ?

On le savait, hélas ! mais sa mère, Jean-Pierre
Epiphane, s'étaient donné le mot pour garder
secrète la nouvelle qui courait la ville. « Après
tout, avaient-ils dit entre eux, peut-être cela ne
se fera-t-il pas. H est inutile de tourmenter Paul
à l'avance », et d'un commun accord s'étaient tus.
Or, leur sollicitude, appliquée à faux, laissait le
malheureux jeune homme à la merci de l'in-
discrétion qui le fr appa comme un coup de
masse.

Rentré chez lui , il s'enferma , mit à sa porte
un écriteau disant qu'il était parti à la préfec-
ture pour affaire. Refusant de voir personne, il
se terra à l'abri de tous les regards comme un
animal blessé et, replié sur lui-même, longuement
médita.

Le jour , appelé des uns, redouté des autres,
arriva. La réception fut ce que sont ces sortes de
fêtes lorsque le cadre, l'assistance et l'argent con-
courent au succès.

La « Casa Grande > illuminée du haut en bas
comme un palais de fées , répandait aux alentours
un luxe brillant . Par les fenêtres ouvertes, on per-
cevait un brouhaha, on entendait les échos de la

musique, en entrevoyait le va-et-vient de la foule
élégante se mouvant parmi l'ornementation des
salles de réception.

A l'intérieur de la demeure, l'animation était
grande. Le diner avait été parfait. On dansait.
Toute la jeunesse d'alentour , réunie dans le grand
salon, s'amusait bruyamment, tandis que les gens
d'âge, insensiblement attirés vers le buffet , com-
mençaient à se diriger de ce côté.

Copieusement fourni , décoré avec un soin qui
rendait plus savoureux les petits fours et plus
délectable le Champagne, il s'entourait de crânes
chauves émergeant d'habits noirs et d'uniformes
chamarrés.

Dans un coin , Mme Rameille avait entrepris de
conter au procureur Mathias les ennuis que lui
causaient les vols sacrilèges commis parmi ses
ruines.

— Mais que faire ? interrogeait-elle.
— Ma pauvre amie, lui répondit le magistrat,

dont les bajoues pendantes ainsi que les che-
veux ramenés transversalement sur une tête à
demi dégarnie indiquaient la classe, l'âge et la
race, ma pauvre amie, vous n'y pouvez rien. Il
faudrait entretenir là-haut une armée de senti-
nelles afin de prendre vos voleurs sur le fait. Si
on arrivait à faire constater un beau flagrant
délit...

— C'est impossible et pourtant je suis con-
vaincue que les bandits sont du voisinage. Ils
s'emparent d'une pierre , sans discernement, et
l'adaptent à leur usage.

— N'avez-vous aucun soupçon sur l'identité de
vos pillards ?

— Pas la moindre. Ces choses doivent se passer
à la nuit tombée. Vous connaissez Saint-Helmin,
il suffit qu'un de nos citadins ait tout à coup
réalisé que tel vestige de mon bien pouvait lui
être utile, pour que chacun, le sachant, éprouve
le besoin de s'en approprier une parcelle. Ils sont
terriblement moutonniers. Je suis certaine qu 'en
cherchant chez les uns et les autres , on retrou-
verait tout.

— Evidemment ! Mais chercher ! de quelle ma-
nière ? Il faudrait obtenir des mandats de per-

quisition... et contre qui ? Cela nous entraînerait
loin et puis nous risquerions de frapper à faux et
de nous mettre alors dans des cas ennuyeux.

— Alors, dois-je me laisser dépouiller sans rien
dire ?

— Hélas ! ce genre de choses s'est toujours
fait. De temps immémoriaux, les habitant» d'un
endroit situé à proximité d'une carrière artifi-
cielle de pierres toutes taillées ont bâti ou agré-
menté leurs demeures avec ce qu'ils avaient à
leur portée.

— Des pierres, c'est déjà trop ; mais des mor-
ceaux sculptés, d'une valeur artistique certaine,
comme ce chapiteau du XHIe !

— Je me rends compte de ce que cette affaire
peut avoir de désagréable pour vous. Avez-vous
songé que si vous vouliez rentrer en possession de
ces biens, légalement votre propriété, il faudrait
vous hâter de retrouver les auteurs des larcins
dont vous me parlez , sinon le temps passera et
vous serez atteinte par la prescription 1

— Alors, il n'y aurait plus rien à faire ?
— Les délais de prescription écoulés, vous per-

dez vos droits.
— La loi est inique !
— Je vous rappellerai le vieil adage : « Dura

lex sed lex. »
La conversation fut troublée par un véritable

charivari venant des salons où se trouvait la
j eunesse.

— Mon Dieu , quel bruit ils font par là ! remar-
qua Mme Rameille. Que se passe-t-11 ? Me per-
mettez-vous, mon ami, d'aller jete r un coup d'œil?

— Je vous en prie.
Après avoir remercié le procureur de l'attention

qu 'il avait bien voulu témoigner à ses inquiétu-
des, Mme Rameille se dirigea vers le grand salon.

«Le Chat de Gouttière I Le Chat de Gouttière !>
criait-on sur l'air des « Lampions », en tapant
des pieds.

Montée sur un tabouret, Liane venait de faire
l'annonce qui avait déchaîné le tumulte :

— Maintenant, avait-elle dit , on va vous pré-
senter le « Chat de Gouttière >, en liberté.
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G. Devaud, Collège 5, La Chaux-de-Fonds — R. Crétin, St-Brais — R. Gerster, St-Imier

r \A VENDRE
à Colombier

belle villa familiale
neuve, de 6 chambres,
dont 4 chambres, hall,
cuisine et bains à l'é-
tage. Garage, confort.
Libre tout de suite. —
Faire offres sous chif-
fre P 2845 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

V J
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.

Etude de Me E. BOUCHAT, notaire et avocat,
Saignelégier

Offre dlmef es \ louer
A louer en bordure du lac de retenue du bar-

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

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

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

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

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

Par commission : E. BOUCHAT, not.

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.

Fabrique d'horlogerie de la place cherche

VISITEUSE
pour cadrans et boîtes

Fabrique d'horlogprle Eberhard & Co. S. A.
La Chaux-de-Fonds

L'Hôtel des DEUX CLEFS
à Saint-Ursanne Tél. (oee) s sno

Se recommande aux gourmets pour sa
Truite du Doubs
Cuisses de grenouilles
Jambon du pays et ses autres
spécialités - Bons vins.

Germain Studer Chef de cuisine

f Bien manger à Neuchâtel ! ™^̂ ^̂ "*̂ ^ \̂
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ON DEMANDE

un mécanicien
régleur de machines

POUR L'EBAUCHE
S'adresser , écrire ou téléphoner à RECTA,
Manufacture d'Horlogeri e S. A., rue du
Viaduc 3, (Pasquart), Bienne.

'__ Téléphone (032) 2 36 61.

Vous hésitez... A
Vous hésitez...

Et c'est normal, car il vaut la peine de \
prendre tout le temps nécessaire pour
choisir ses LUNETTES : et pou r cela
adressez-vous en toute confiance

à i

Tram No 7 I

rapides et discrets
à toute personne

solvable
BANQUEDECRED ITS.A.

16. BUE DU MARCHE
GENEVE

TéL ( 022) SS 62 65

Artisan
précis, habile , conscien-
cieux, cherche emploi de
confiance et stable. —
Ecrire sous chiffre C. G.
6136, au bureau de L'Im-
partial.

Leçons de guitare
S'adr. Varetto , Granges 12
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. 6129
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CONCOURS NAROK N° 7
Nous cherchons pour cette image un texte
ou slogan dans lequel doit figurer le mot
«NAROK» . Les meilleures réponses seront
récompensées par un produit Narok. En-
voyez-nous vos réponses , jusqu 'au 29 mars ,
sur carte postale avec le numéro de l'image
ci-dessus.

NAROK S. A. Schmidhof Zurich

Mécanicien - outilleur
entraîné au travail fin et précis ,
sachant dessiner, serait engagé
tout de suite ou pour époque à
convenir par

CARACTÈRES S. A.
an Locle
Il s'agit d'un travail important , où
l'intéressé trouvera une place
d'avenir.
Conditions de l'industrie horlo-
gère. Caisse de retraite.
Semaine de S jours.

Terrain i GranUvaoxl
à vendra en bloc ou par parcelles

pour constructions , 25.000 m2, communi-
cations faciles à côté de la gare, vue gran-
diose. Prix depuis fr. 14.-.
Offres à Case Ville 1587, Lausanne 1.

Mère de fammë chëri
ohe

nettoyages
de bureau ou autre pour
le soir. — S'adresser au
bureau de L'Impartial ou
tél. 2 35 84. 6388

Voiture
à vendre pour cause de
décès, marque Prefect,
roulé 1L0O0 km.
Téléphone 2.62.69.

A VENDRE

FIAT II
modèle 1951. Parfait état
de marche. Peu roulé. —
Tél. 2 74 86.

A louer tout de suite ou
à convenir,

garage
pour voiture ou autre, au
Crêt-du-Locle.
Faire offres à P. Oberli,
Crêt-du-Locle 44.

Immeuble
locatif à vendre à La
Chaux-de-Fonds, 106,000
francs. Rapport 6,2 pour
cent. Aussi pour cafetier
ou boulanger. — Agence
Despomt, Ruchonnet 41,
Lausanne.

A VENDRE à Montmollin

maison
de campagne , 3 cham-
bres, cave, lessiverie et
dépendance, eau, électri-
cité, jardin potager ar-
borisé. Surface environ
500 m2. Ecrire sous chif-
fre A. N. 6281, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE pour cause
de décès à PORTALBAN
(dt. Fribourg) (lac de
Neuchâtel)

MAISON
de 4 chambres, cuisine,
cave, grenier, grange,
jardin attenant entière-
ment clôturé, • place sur
le devant avec joli pou-
lailler. Prix de vente :
25,000 francs (estimation
cadastrale 25,500 francs) .
— Pour visiter ou trai-
ter, s'adresser à Mme
Jeanne Reed, Cornaux
(Ntel). Tél. (038) 7 72 84.



Hermance Rameille avait, fort habilement, pro-
pagé le bruit de l'amour sans espoir du malheu-
reux Vallin. Le récit de cette aventure faisait ra-
pidement le tour de l'assistance et le sentiment
mauvais qui dort en chacun de nous s'épanouis-
sait à l'idée de contempler le pauvre amoureux,
jet é en pâture aux curiosités, face à celle qu'il
aimait et qui se moquait de lui.

Mme Rameille trouvait que la leçon n'était pas
trop forte pour faire comprendre à ce garçon l'ou-
trecuidance qu'il y avait à importuner de son
admiration muette la fille de la « Casa Grande ».
Elle espérait se débarrasser une fois pour toutes
des poursuites de Vallin en lui infligeant l'humi-
liation de l'obliger à sonder devant témoins l'abî-
me existant entre Liane et lui : l'abaisser ainsi
publiquement épargnerait à sa maison l'ennui de
poursuites ultérieures.

Liane, jeune écervelée, avait applaudi à cette
Initiative sans très bien comprendre à quel point
son soupirant pouvait en être peiné. Elle avait
seulement vu là l'occasion de se divertir.

Les événements se déroulaient comme l'avait
espéré la châtelaine, et, tandis que chacun ap-
plaudissait à la promesse qui venait d'être faite,
Hermance Rameille se hâtait de donner des ins-
tructions précisés à sa femme de chambre qu'elle
dépêcha vers la villa Perrette.

Les Vallin achevaient, l'un après l'autre, une
soirée triste quand l'émissaire de la « Casa Gran-
de » sonna à leur porte.

« Qui peut venir à pareille heure ?»  se deman-
da Berthe Vallin en allant ouvrir.

Elle se heurta à la camériste de Mme Rameille
de Saint-Helmin. Après s'être acquittée de sa mis-
sion, Julia disparut dans la nuit sans attendre
de réponse.

— Je n'irai pas, déclara Paul, quand sa mère
lui eut appris où il était attendu et par qui. Il
fallait dire que j'étais absent.

—- A cette heure-ci, cela eût paru invraisem-
blable et puis on t'a vu rentrer. Tu es libre d'agir
à ta guise, mais je crains qu 'en refusant de paraî-
tre à cette fête tu ne te fasses du tort. Quand la
chose sera connue, et elle le sera fatalement, tu

risqueras de devenir la risée de tous ; on dira :
«Le jeune Vallin n'a pas osé affronter ces gens-
là ! »

— Ils ne me font venir que pour m'humilier.
— Eh bien ! montre-leur que tu ne les crains

pas. On gagne toujours à être courageux/ Demain,
toutes les sympathies te seront acquises ; quant à
eux, je suis certaine que la critique ne les épar-
gnera pas. Je connais la ville , mon petit...

Mme Vallin 'parla tant et si bien que son fils se
laissa convaincre. Après avoir affectueusement
embrassé sa mère , il s'enfonça dans l'obscurité,
chargé de ses appareils.

• • • ' .
— Viendra !
— Viendra pas !
Les paris s'engageaient autour de Liane et le

hourvari atteignait son comble quand Julia vint
annoncer discrètement :

— Madame, c'est le photographe.
Un silence de mort salua l'entrée de Paul Val-

lin dans le grand salon.
Hermance alla au-devant de lui et lui dit avec

une amabilité hautaine :
— Je vous remercie, monsieur, d'avoir bien

voulu venir jusqu'ici. Nous avons organisé une
petite réunion et nous serions enchantés si vous
consentiez à nous en garder le souvenir par quel-
ques-unes de ces photographies que vous réussis-
sez avec un art si consommé.

Paul s'inclina. Tous le dévisageaient. On se
poussait du coude en échangeant des propos plus
ou moins désobligeants sur son compte.

La tenue de ville du jeune homme faisait ta-
che parmi les uniformes et les habits de soirée,
son veston l'appauvrissait, il avait l'air de ce qu'il
était en somme, un fournisseur, un « hors-la-
fête », un « qui-n'était-pas-du-monde ».

Très calme, il répondit :
— Je vous remercie, madame, d'avoir bien

voulu penser à moi. Voulez-vous m'indiquer ce
que vous désirez ?

Il réussissait, par un effort surhumain, à sur-
monter son trouble. Cette jeunesse n'était pas

foncièrement méchante. Devant l'attitude du
pauvre garçon qui tentait en vain de dissimuler
une bien compréhensible amertume, quelques-
uns sentirent leur cœur s'émouvoir.

Sur les indications de Mme Rameille, Paul prit
plusieurs groupes, une vue d'ensemble de l'enfi-
lade des salons, un cliché du buffet somptueux
auprès duquel se tenaient les personnalités pré-
sentes, quelques photographies de Liane et de
Bertrand dans différentes poses et une certaine
quantité de portraits.

La première minute de curiosité passée, les con-
versations avaient repris leur cours.

— Il n'est pas mal, ce garçon ! disait une jeu-
ne fille.

• — Il semble bien élevé.
— Il parait qu 'il a du talent comme photo-

graphe.
— On dit aussi que c'est un architecte diplô-

mé.
— Mais alors c'est un artiste !
— Dans ce cas, il mérite mieux que ce qu'on

lui fait en ce moment.
L'initiative de Mme Rameille n'allait-elle pas

tourner à la confusion ? Devant la crânerie du
jeune homme qui, impertubablement, s'acquit-
tait de la tâche imposée, une sorte d'estime sem-
blait naître. Les railleries se turent ; autour de
Paul Vallin, une détente se manifestait, il eut
brusquement la sensation que l'air méphitique
du début était devenu respirable.

Cette sensation fut si forte que Bertrand de
Prézailles en eut lui aussi conscience, il trouva le
« Chat de Gouttière » particulièrement odieux et
pensa : « Quel besoin avait cette vieille fée de fai-
re venir ici un pareil individu ! Les types qui font
des portraits sont comme les diseurs de bonne
aventure, ils attirent tout le monde vers eux...
Ma parole ! Les jeune s filles font des frais pour
ce dégingandé... Elles posent... Elles sourient...
Quelle pitié ! »

Si le fils Prézailles était furieux, Liane se sen-
tait gênée. Elle affectait une liberté d'allure exa-
gérée, circulait d'un groupe à l'autre, parlait fort,
riait haut, témoignait à Bertrand une ostensible
sympathie qu 'elle était loin d'éprouver pour lui,

tout cela afin de dissimuler son léger énervement.
Paul ne se retira que l'orsqu'il eut utilisé toutes

les plaques apportées.
Mme Rameille le remercia à très haute voix

d'avoir bien voulu se déranger à l'occasion de
cette fête de présentation. Elle insista lourdement
sur ce mot et salua le jeune homme avec une
condescendance hautaine qui, pensait-elle, mar-
quait une fois pour toutes l'infranchissable dis-
tance séparant les Rameille des Vallin.

Malgré la morgue d'Hermance, quand le pho-
tographe quitta les salons, un insaisissable cou-
rant de sympathie glissait vers lui. Il partit beau-
coup moins malheureux qu 'il n'était venu.

En le reconduisant, M. Rameille lui serra ami-
calement la main, comme pour s'excuser. Sociale-
ment, le cas n'était pas pendable. On faisait venir
le photographe du pays pour accomplir son métier
au cours d'une fête donnée dans une villa , à cela
il n'y avait rien à redire. Paul s'était dérangé
maintes fois dans des cas analogues. Seul, le mo-
bile qui avait poussé Mme Rameille à cette con-
frontation entre Liane et lui dans la maison en
fête était répréhensible, mais c'était là subtile
nuance.

En son for intérieur , l'assureur avait désap-
prouvé l'initiative de sa femme ; tenant avant
tout à la paix de son ménage, il n 'avait pas fait
la moindre observation à ce sujet . Toutefois , le
geste d'adieu spontané par lequel il avait tenu
à manifester sa sympathie au pauvre garçon était
destiné à lui faire comprendre qu 'il n 'était per-
sonnellement coupable d'aucune intention déso-
bligeante à son égard.

Paul le sentit, en fut touché. Réconforté par
ce témoignage amical , il partit d'un pas allègre
sous les étoiles, avec la certitude de sortir grandi
de l'épreuve infligée. Pourtant , la vision de Liane
entourée et heureuse, de Liane si loin de lui, le
poursuivait ; il conclut : « Hélas ! elle n'est pas
pour mol », et rentra fort mélancolique à la
villa Perrette.

Ainsi, malgré l'imperceptible flottement qui
s'était manifesté en faveur du «Chat de Gouttiè-
re» à son départ , Mme Rameille avait atteint son
but. (A suivre)
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Samedi et dimanche , matinées , a 15 h. 45 oâ
'______[ '"' ,^t.M _̂____>_'! gjn -- Jusqu 'au dimanche soir inclus VÊ

_________________ -_______ ________ -__ -_____¦___, 
>*™*H^ 

?^L Le plus réaliste des films Ip
i<ÉH **i£^e

^ïhJL ¦ ViSlOll DE MOEURS KINGRID BERGMAN f S» MACADAM IMEL FERRER JJ ^ K̂m lllll Vit Mil 111 g
JEAN MARAIS Jl |g^

:-"̂ xrfl|P* / ^^^ ^̂ ^% 

Françoise 

Rosay Lj
TTTA1VT ¦RlT'UATm f  ' J^Bllte- K ï?v*iSi?^-'̂  Simone Signoret g|Jl_iAJ\ JtilL/lIArtlJ J||j ^&pfe/r .m^Z^seSzr. "̂ e . . p*l

J E A N  R E N O I R  ^V^KSy Pj % " ^B **̂  
Dès 

lundi et jusqu 'au jeudi inclus W

i '*̂  "' TTfïfcBï ^n ^'m d'aventures de classe K$a

jeune que le Et : 
^

B^^f^W M Jr . ^ipiPP/'' 1 PQ AlDrUlt^ Hi

donné depuis , ps .t " r-l *lj * > •- •ï*"- "'! j__3K x~—;" ri A r'r^ I ______ _HI ______ U'_ ' '¦'' ' m__mto£3___- __m 'X:M| S U W I \3 H3 U V» \TA
BS I ___l IL U ¦ i *i I^vMB \ï Wi -IB AMI; avec ^''^a Valli - Pedro ^S| * .̂ J)kSj iAA|f,Jl|/l .j fj ĵmj ' * s Armendariz et Françoise Arnoul Qp
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|ÏJ avec le célèbre moteur BLIZZARD , inusable |,|
fej démarreur électrique, refroidissement à air , I.J
M'3 boîte à gants. - ''Jl
SB Les Champions Suisses de Moto-Cross et de 11
H Courses sur gazon ont remporté leurs succès |j
W* dans la classe des 250 cmc avec le célèbre !";<

KJ Conditions de paiement par acomptes ext rê- WÈ
fr :Û mement avantageuses. j/;S|

1*1 Veuillez me faire parvenir sans engagement 1*1
I jl des prospectus MAICOLETTA. UM

wfè Adresse: |*I

Wl Lieu: $AÊ J u._... ».. —«— —~ — ¦_ I

E. Giger, 147, av. Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds
E. Docourt, Porrentruy
R. Gerster, St-Imier
P. Jaques, Neuchâtel

Mn nnalifiée
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

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.

Machine
universelle

moderne, raboteuse-dégauchisseuse 30 cm.
scie circulaire, mortaiseuse, avec moteui
est à vendre cause double emploi. Bas
prix. S'adresser à la Menuiserie H. Retler
Progrès 103 a, Tél. (039) 2.80.69.
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Enchères publiques
de Détail et matériel agricole

Pour cause de cessation de culture, M. Jean
KOHLI, agriculteur. 1* BAS-MONSIEUR 12,
p./Xa Chaux-de-Fonds, fera vendre le MERCREDI
3 AVRIL 1957, dès 13 heures précises, à son domi-
cile, les biens suivants :

BETAIL : 9 vaches prêtes ou fraîches ; 2 génis-
ses portantes ; veaux de lait (écurie indemne de
tuberculose, le bétail qui sera vendu est indemne
de bang) ; 1 jument de 14 ans.

MATERIEL : 5 chars à pont (dont 2 à pneus) ;
1 char à fumier ; 1 char à herbe ; 1 voiture es-
sieux patent ; 1 glisse à fumier à deux chevaux ;
2 glisses à lait ; 1 traîneau ; 1 faucheuse (bain
d'huile à deux chevaux) ; 1 râteau fane ; 1 char-
rue Ott (état de neuf ) ; 1 charrue à pommes de
terre ; 3 herses (dont une à prairie) ; 1 plocheuse ;
1 hache-paille ; 1 concasseur ; 1 machine à se-
couer le foin ; 1 meule à aiguiser ; 1 chaudière
électrique ; 1 moteur électrique 4 HP avec câble ;
1 moulin à vent ; 1 tarare (état de neuf) ; 1 ma-
chine à battre avec secoueuse ; 1 scie circulaire ;
1 coupe-racines ; 5 colliers ; guides ; couvertures ;
1 lot de clochettes ; outils de bûcheron ; 1 coffre
à graine ; bouilles et ustensiles à lait ; palonnlers
(grands et petits) ; fourches ; râteaux ; pioches ;
crocs.

MOBILIER : buffets ; 1 buffet de cuisine ; 1
table ; 1 four à pain portatif ; 1 lot de fagots
secs ; 1 couleuse.

VENTE AU COMPTANT et aux conditions préa-
lablement lues.

Le greffier du Tribunal :
Alb. GRABER.

Commission scolaire
de La Chaux-de-Fonds

at Club Jurassien

Mardi 26 mars 1957, & 30 h. 16
à l'Amphithéâtre du Collège Primaire

CONFERENCE
publique et gratuite

Avec projections en noir et en couleurs :

Le Cervin
par M. Aloïs Métraux

V ^

CHERCHONS A REPRENDRE

Droit de pivotage
Paiement comptant. Discrétion garantie.
Offres sous chiffre -OFA 28928 A, à Orell
Fussli Annonces S. A., Bâle.

Il Nous engageons M

Il main complet I
 ̂

Place stable et 
bien rétribuée. RS

JH Semaine de 5 jours . K|

pKj Faire offres ou se présenter à : ' §g

|p Fabrique John-A. Chappuis S. A. M
Ë|j 37, rue des Chansons PESEUX (NE) &E

t̂^*_ _̂S®.''â_2_l_. i%^^S^S 3̂8HHIIH^

.. . Jeune Suisse allemand avec des notions en
français, cherche une place comme

employé de commerce
si possible comptable .

,. -.,. Paire offres sous chiffre W. R. 6296, au
bureau de L'Impartial.

i . ^^^^^_—

Socfété industrielle de vente
cherche

employée de bureau
-. pour son service de facturation et

tenue de contrôle divers, sachant
l'allemand et l'anglais si possible.

Conditions de travail agréable.
Semaine de cinq jours .

Entrée : dès que possible.

Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae et photographie à
RENO S. A.
16S, rue Numa-Droz
La Chaux-de-Fonds.

Maison de transports internationaux de la
'- place cherche - : -x x x _ _ x _ x x

apprenti
pour entrée immédiate ou date à convenir.
Occasion d'apprendre à fond branche trans-
port dans tous les domaines.

> r ¦¦ . Faire offres sous chiffre O. A. 6503, au bu-
reau de L'Impartial.

Etat-civil du Locle
du 21 mars 1957

Naissance
Robert-Nicoud Marie -

Josée, fille de Marcel -
Alfred, agriculteur, et de
Yvette - Jeanne née Bé-
trix, Neuchâteloise, do-
miciliée aux Ponts-de-
Martel.

Promesse de mariage
Humbert - Droz Ro-

land, ouvrier aux assor-
timents, Neuchàtelois, et
Schltlchter Margairetha,
Bernoise. 

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

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

A vendre
un des plus beaux terrains de

CORTAILLOD
Vue imprenable (Alpes et Jura). Bonne déves-
titure. Services industriels à proximité. Surfaces
variant entre 800 et 2000 m2. Prix intéressant.

Tél. (038) 6.41.06 ou 6.63.36.

A louer aux HAUT-GENEVEYS

LOGEMENT
de 3 chambres avec chambre de bains et
terrasse. Maison moderne, chauffage géné-
ral, eau chaude comprise. Belle situation,
vue étendue.
S'adresser à l'Etude de Me Alfred Perregaux,
notaire, à Cernier. Tél. (038) 7.11.51 .

Epicerie - Vins
Produits laitiers

à remettre bon commerce avec chiffre d'affaires
important dans bon quartier de Lausanne. Prix
demandé avec installation et marchandises Fr.
20.000.—, unique occasion. — Ecrire sous chiffre
PN 7692 L, à Publicitas, Lausanne.

A VENDRE AU VIGNOBLE

MAISON
de 3 étages, 4 chambres, garage, jardin.
Prix à convenir.
Ecrire sous chiffre N. L. 6255, au bureau
de L'Impartial.

Usine de la région Vevey-Montreux cherche

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

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

ECOLE DE COMMERCE DE ST-IMIER
reconnue par l'Etat et la Confédération

COMMERCE ADMINISTRATION
LANGUES CULTURE GÉNÉRALE

Le diplôme officiel , délivré après 3 années
d'études, équivaut au certificat de capacité
professionnelle.

Programmes, renseignements,
Inscriptions :
S'adresser à la direction de l'Ecole, tél.

. (039)41154. -

r~ ;
A LOUER à Fenin

appartement
de 4 . chambres avec salle
de bains. Loyer modéré.
— S'adresser à M. Louis
Maridor, agriculteur, Fe-
nin. Tél (038) 71438.

Raccommodages
soignés, confection de
robes et transformations.
Faire offres sous chiffre
F. F. 6507 au bureau de
L'Impartial.

Radio
Paillard, en très bon état,
à vendre 60 fr. S'adresser
M. Bolli, Parc 147.

VW
Je cherche voiture d'oc-
casion, modèle depuis 54,
en parfait état. Ecrire
sous chiffre A. A. 6505 au
bureau de L'Impartial.

2 jeunes vaches
1 portante et 1 fraiche,
sont à vendre — S'adr.
Petites-Crosettes 2.

A vendre
agencement de magasin.
— S'adresser rue Jardi-
nière 95, au rez - de -
chaussée à gauche, le soir
entre 18 et 20 h.

Chambre
non meublée est deman-
dée. Quartier Ouest. —
Ecrire sous chiffre J. C.
6456, au bureau de L'Im-
partial.

Je cherche pour mon
fils de 15 ans et demi,
pour le ler mai, dans
bonne famille à La Chx-
de-Fonds, une

chambre
avec pension et vie de
famille, évent. échange
avec jeune homme ou
jeune fille. — Offres avec
prix à M. V. Bute, Hor-
burgstr. 45, Basel. 

Crématoire S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ORDINAIRE

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

Club Alpin Suisse,
La Chaux-de-Fonds

Ordre du Jour:
1. Lecture du procès-

verbal de l'assemblée du
20 mars 1956.

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

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

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

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

6. Divers.
Le compte de Profits et

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

CHAMBRE meublée In-
dépendante, avec part à
la salle de bains, est de-
mandée par Monsieur
pour courant avril 1957.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 6248
A LOUER belle chambre
meublée à jeune homme.
S'adresser Sorbiers 17,
ler étage à droite.
A VENDRE belle pousset-
te bleue, démontable,
marque anglaise «Pedi-
gree». S'adr. à M. Mau-
rice Tissot, Agasslz 10.
CIREUSE électrique
d'appaartement, à l'état de
neuf , à vendre, pour cau-
se de départ. Adresser of-
fres sous chiffre M. M.
6511 au bureau de L'Im-
partial.
CANARI jaune-vert s'est
envolé. — Le rapporter
Fleurs 32, au 3e étage.

Du neuf contre du vieux
Echangez avantageusement vos vieux
meubles contre des neufs.

Toutes facilités.

Meubles Graber - Au Bûcheron
73, Av. Léopold-Robert Tél. 2.65.33

______m_m_ m__u__-w_-__--_-—_m_--___mt-__~_w_-__—_m_m____*

OE Madame Hermann Suter , à Areuse; \f Ê
kgjj Monsieur et Madame Herbert Suter et leurs ]
|jy entants à Neuchâtel; j
jfcjJS le docteur et Madame Robert de Wyss et r.\S
tsM leurs enfants , à Saint-Aubin ; W&
'om lei enfants et petits-enfants de feu Monsieur ' '
j|p Samuel Suter-Lebet, à Genève, à Schaffhouse
VM et à Fleurier; L x
Sa les enfants et petits-enfants de feu Monsieur y - \Bj Constant Baudin-Walter , à Neuchfttel et à ; j
igri Peseux; . j
fil les familles parentes et alliées, j
§W ont le grand chagrin de faire part de décès i l

|gj Monsieur m

I Hermann SUTER i
Kg leur cher époux , père , beau-père, grand-père - '¦' ]
P* frère, beau-frère , oncle et parent , que Dieu a li i
IES repris à Lui , dans sa 60me année , après nne p j
Hl courte maladie. WM
|E Areuse , le 21 marg 1957. K Y
Igï Psaume 121. } " ' ¦]
91 L'incinération, aura lieu à Neuchâtel , sa-
Est medi 23 mars.
¦ Culte à la chapelle du crématoire à 14 h. ;""-';;

WÊ Prière de ne pas faire de visites. _T :
H! Cet avis tient lieu de lettre de faire part. S:

k£j  Que sa oolonté soit faits. j |
[•î3j Repose en paix, cher frère. j

&4 Mademoiselle Emma Mischler ; j
fejj Monsieur Arnold Mischler et famille, en !
Ff| Amérique ; ¦ ]
fjjyl Monsieur Paul Mischler et famille, à Ve- j
JK§ ,vey et Genève ; i
pf â Madame Cécile Brunner-Mlschler et fa- (
§9 mille, en Amérique ; -'
xyj Monsieur et Madame Jules Mischler et fa- ;
ifcS mille, à La Chaux-de-Fonds, Annecy J^} 

et Melbourne ;
|j9 Les enfants et petits-enfants de feu Char-
§§j les Mischler, ]
g-3| ainsi que les familles parentes et alliées, j
!ÏS ont la profonde douleur de faire part à ' j
CT leurs amis et connaissances du décès de t
OSA leur cher et regretté frère , beau-frère, f»
jr ! oncle, cousin, parent et ami, j ,- ¦

m Monsieur W.

I Hermann MISCHLER I
un que Dieu a repris à Lui, vendredi , dans sa Ï Yr
Sa 73me année, après une longue et pénible F 'Y-l
O maladie, supportée avec courage. i
lfl La Chaux-de-Fonds, le 22 mare 1957. y
Gi L'incinération aura Ueu lundi 25 cou- fe
KJ rant. . R
[S3 Culte au Crématoire à 14 heures. ['-;.
xj l Le corps est déposé au Pavillon du cl-
j £p metière. j ' ;' .
SS Une urne funéraire sera déposée devant
M x le domicile mortuaire : !v
H Rue Chasserai 90. ¦
33 Le présent avis tient lieu de lettre de fg5 faire-part. f';Y

Issj Remerciements
'$0, Dans l'impossibilité de répondre à cha-
[£:'* cun personnellement, | ;
p/j Monsieur Zelim GROSPIERRE | x

gj ainsi que les familles parentes et alliées,
fexl profondément touchés des marques de \m
^S sympathie qui leur ont été témoignées K
8*3 durant ces jours dé pénible séparation, r i ,,
BJ adressent à toutes les personnes qui les

pS ont entourés, leur reconnaissance émue, ; s
t 'J . et,, leurs sincères remerciements. f- ';

<j|W Madame - -j
yi Emest SCHWEIZER - AUGSBURGER |
fp^ ainsi que les familles parentes et alliées, 1
if3 expriment à toutes les personnes qui les f. ' 1
H ont entourés, leurs sincères remerciements -

<î 2ï pour les nombreuses marques de sympa- j
||| thle qui leur ont été témoignées dans ¦ '
i*a l'épreuve qu'ils viennent de traverser.

Chalet
On cherche à louer

chalet ou ancienne ferme,
à l'année, ou à sous-louer
du 7-20 Juillet, rayon en-
viron 8 km. de La Chaux-
de-Fonds, évent. bord du
lac. — Offres sous chif-
fre D. M. 5936, au bureau
de L'Impartial.

Ouest Lausanne
1700 m2 terrain à bâ-
tir à vendre, y compris
maison familiale de deux
appartements. Affaire in-
téressante pour petite in-
dustrie ou locatif de 4
étages. Le tout 115,000 fr.
net. — Ecrire sous chif-
fre PV 7656 L, à Publi-
citas, Lausanne.

Nous dherchctns pour
un employé commercial,
un

appartement
moderne de 3-4 pdèaes,
pour tout de suite ou date
à convenir. — NATURAL
S. A., gare aux marchan-
dises, tél. 2 92 02.

A louer Avenue Léopoïd-
Robert

2 beaux bureaux
1er étage rénové, avec en-
trée attenante, toilettes,
dont l'un libre tout de
suite, l'autre pour le ler
mai. — Ecrire sous chif-
fre M. P. 6496 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE

pousse-pousse
combiné, blanc, parfait
état. — S'adresser rue du
Nord 62, 2e étage à gau-
che ou tél. 2 86 26.

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.

Radio Gramo
de table, 3 vitesses, état
de neuf , à vendre, affai-
re avantageuse. — S'adr.
A. Moreau Gentianes 11,
3e étage a gauche.

Perdu
jeudi 21 mars au centre
de la ville, un portefeuille
contenant différents objets
et papiers d'identité.

Prière de ie rapporter
contre récompense au 66,
rue de la Serre, La Chaux-
de-Fonds.

A vendre

Omnibus VW
8 places, moteur neuf , 5
pneus neufs, peinture en
très bon état Fr. 4.500.— .

S'adresser Garage
R. Gerster, St-lmler.
Tél. 4 21 59.



j Kf rv *.
Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds, le 23 mars.
On se demandait comment Nasser se

tirerait de la contradiction QUI con-
siste à exiger l'occupation de Gaza au
nom de l'armistice et à refuser le pas-
sage aux navires israéliens à Akaba au
nom de la guerre. Eh bien la diploma-
tie — ou plu tôt l'astuce — des Arabes
a trouvé. Ce nest plus Nasser qui re fu-
se... C'est Ibn Séoud ! Cette façon
d'« arranger _> les a f fa i res  est peut-
être une trouvaille. Mais elle sembl e
peu goûtée par les Américains, qui ont
comblé de faveurs le dit sultan et qui
constatent aujourd'hui qu'il leur.' a,
comme on dit, joué la pièce. Cette dé-
sinvolture — et aussi cette duplicité —
sont si choquantes que l'opinion yan-
kee, cette fo i s, a violemment réagi. A
vrai dire, U est temps que Washington
se rende compte que le monde arabe se
soucie for t  peu des concessions qu'on
lui fait  et ne s'en sert que pour en
exiger de nouvelles. Jus qu 'où et jus-
qu'à quand laissera-t-ron tendre la
corde ?

• • m

La France est plus énergique en lais-
sant entendre que si un nouveau conflit
éclatait dans le Moyen-Orient , il n'y
aurait pas que des . volontaires » sovié-
tiques, mais que des avions français
sont d'ores et déjà prévus pour couvrir
toute opération militaire israélienne.
Les pilotes de la base militaire de Di-
jon , qui ont participé aux opérations
de l'automne dernier, ont reçu l'ordre
de ne pas quitter leurs quartiers. Na-
turellement cette nouvelle a été fort
peu goûtée aux alentours de la Maison-
Blanche où l'on trouve qu'une aventure
su f f i t  et qu'il n'en faut  pas deux. Mal-
heureusement c'est la faiblesse même
de la politique américaine qui entraine
aux aventures et c'est elle, en grande
partie, qui empêche la pacification ra-
pide du Moyen-Orient.

. • •
On espère que l'extension des grèves

pourra être évitée en Angleterre.
Si l'on en croit certaines rumeurs
l'enthousiasme du «british worker» n'y
est pas. On blâme certes, du côté syn-
dical, l'intransigeance de certains pa-
tro'ns. Mais on reconnaît qu'aucune
nécessité précise n'exigerait une ex-
tension aussi rapide et dangereuse du
conflit au moment où la partie ad-
verse a déjà concédé un cinq pour
cent d'augmentation sur les dix de-
mandés. Si les pourparlers en cours
échouent .toute l'économie britannique
risque d'être prochainement paraly-
sée et cela au moment même où elle
aurait dû au contraire accomplir un
ef fo r t  plus grand pour sortir du ma-
rasme. Cette remarquable inconscien-
ce du danger et des conséquences f â -
cheuses d'une nouvelle crise pour la
livre anglaise risquerait de coûter une
bonne partie de leur popularité aux
syndicats, qui pour une fois  semblent
s'être laissé manœuvrer par les me-
neurs, m ¦

• a •

L'attentisme caractérise à nouveau
la politique française sur toute la li-
gne. Attentisme financier de M. Ra-
madier. Attentisme politique de MM
Mollet et Lacoste en ce qui concerne
l'Algérie. On se demande où l'on con-
duit une nation qui aurait cependant
les moyens de réagir autrement qu'en
instituant de nouvelles restrictions, et
qui touchera bientôt du doigt que les
mesures de rétorsion sont prêtes à
être appliquées dans différents pays .

• ¦ •
Le Canal de Suez sera rouvert to-

talement le 12 avril. Mais ne sera-t-il
pas l'objet d'un boycott anglo-fran-
çais avant ?

• • »
Aux Bermudes la cordialité règne, mais

les divergences subsistent. Surtout à
propos de l'Extrême-Orient et de la
réduction des e f f ec t i f s  militaires an-
glais en Allemagne. A Londres on sem-
ble blasé sur cette «rencontre au som-
met'». On se préoccupe beaucoup plus
des grèves... P. B.

Audacieux cambriolage à Paris

PARIS, 23. — AFP. — Des lots de
pierres comprenant des saphirs, topa-
zes et rubis estimés à 25 millions : de
francs, ont été dérobés la nuit derniè-
re dans les bureaux de la société « Pier-
res et gemmes », installés au 6e étage
d'un immeuble parisien occupé presque
tout entier par des diamantaires.

Les cambrioleurs n'ont pas fracturé
la porte d'entrée des bureaux et l'on
suppose qu'ils ont pu pénétrer dans
l'immeuble par les toits. La police a été
alertée par un laveur de carreaux qui,
en veinant prendre son travail , re-
marqua un grand désordre dans les
locaux. 

25 millions de pierres
précieuses volés

Les Etats-Unis prêts à participer
militairement au Pacte de Bagdad

Cette nouvelle a été annoncée hier soir et a été accueillie avec enthousiasme en
Angleterre. Ainsi est comblée une brèche dans le système déf ensif  occidental

contre la poussée soviétique, dit-on à Londres, où l'on souligne que
l'isolement de l 'Egypte va ainsi encore s'accroître.

Pour lutter contre
la menace communiste
CASTLE HARBOUR , 22 . — AFP —

Une communication du gouvernement
américain annonçant que les Etats-Unis
sont prêts A PARTICIPER AU COMITE
MILITAIRE PREVU PAR LE PACTE DE
BAGDAD, MAIS SEULEMENT POUR
L'EXAMEN DES PROBLEMES QUE
POURRAIT SOULEVER LA MENACE
COMMUNISTE, a été transmise aux pays
membres du Pacte par les soins de la
mission de M. James Richards, actuel-
lement en tournée dans le Moyen-
Orient. Le président Eisenhower en a,
de son côté, fait part à M. Mac Millan.

: La - déclaration faitç par le porte-pa-
role de la Maison Blanche a précisé que
la décision est une suite logique du vote
par le congrès de la résolution gouver-
nementale sur le Moyen-Orient.

Le porte-parole a ajouté, que le vote
récent par le congrès de la « Doctrine
Eisenhower » permet aux Etats-Unis de
collaborer avec tout groupe de nations
à là défense commune contre l'agres-
sion communiste. La participation des
Etats-Unis, si les membres du Pacte, la
désirent, est limitée à la défense contre
la menace communiste et n'implique
aucune immixtion politique dans les
questions intérieures des Etats du
Moyen-Orient.

La communication officielle précise
que les Etats-Unis n'adhéreraient pas
entièrement au Pacte, mais siégeraient
seulement au comité militaire qu 'il ins-
titue.

Le porte-parole a, à cet égard , précisé
que le pacte de Bagdad prévoit la dé-
fense commune contre toute agression,
alors que la doctrine Eisenhower se li-
mite à la défense commune contre la
menace communiste.

Vers un plan militaire
commun

Un porte-parole a rappelé que les
Etats-Unis font déjà partie des comités
économique et « anti-subversif » du
pacte et qu 'il ne leur restait plus qu 'à
se faire admettre dans le comité mili-
taire Les membres du pacte sont ac-
tuellement le Royaume-Uni l'Irak, l'I-
ran, le Pakistan et la Turquie.

M. Andrew Berding, vice-secrétaire
d'Etat aux Affaires publiques, a tenu
à faire remarquer que cette décision
n'implique pas que les Etats-Unis aug-
menteront leur aide militaire aux
Etats membres du pacte qui, tous, re-
çoivent déjà une aide militaire. Mais
le point important est que la partici-
pation des Etats-Unis au comité mili-
taire permettra d'établir une plani-
fication militaire commune contre une
agression communiste dans cette ré-
gion du monde.

Entretien secret
Eisenhower-Mac Millan

CASTLE HARBOUR, 23. — AFP. —
Le président Eisenhower et M. Mac
Millan se sont entretenus vendredi
après-midi durant une heure et de-
mie. Les deux hommes d'Etat poursui-
vront samedi matin l'examen des ques-
tions intéressant la défense.

Aucune conférence de presse ne sera
tenue, le sujet traité étant considéré
comme secret militaire.

Vive satisfaction
à Londres

LONDRES , 23. - United Press. - En
apprenant la décision des Etats-Unis de
se joindre au comité militaire du Pacte
de Bagdad , les milieux diplomatiques de
Londres ont déclaré que l'une des plus
dangereuses brèches dans le bastion de
défense contre l'expansionisme soviéti-
que avait ainsi été comblée.

Ainsi, disent-ils, sera ininterrompue
la ligne de défense contre l'avance
communiste qui est constituée par l'O.
T. A. N., en Europe, le pacte de Bag-
dad , au Moyen-Orient, et l'OTASE dans
l'Asie orientale.

La Grande-Bretagne a accueilli avec
enthousiasme cette décision.

Jean Vincendon
a été enterré hier

VICHY, 23. - AFP. - Les obsèques du
jeune alpiniste Jean Vincendon , victime de
la tragédie du Mont-Blanc , se sont dérou-
lées hier matin à Vichy. Le corps avait été
transporté la veille en l'église Saint-Louis
où a eu lieu la cérémonie funèbre , en pré
sence de la famille et d' une assistance
nombreuse* _ _ . _ . . _

Conséquences
immédiates

Une personnalité diplomatique haut
placée a résumé en quelques points les
conséquences immédiates de la déci-
sion américaine.

¦& La participation américaine au Pacte
de Bagdad constitue un accord sans pré-
cédent aux accords défensifs établis par-
les Occidentaux au Moyen-Orient contre
les manoeuvres soviétiques.

{. Elle encouragera l'Irak , seule nation
arab e faisant partie du pacte , qui se soit
toujours tenue aux côtés de la Grande-
Bretagne , de la Turquie , de l'Iran et du
Pakistan contre les pays d'obédience com-
muniste de la région.

if Cette démarche accentue l'isolement
de l'Egypte, qui a toujours refusé de faire
partie de cette alliance et qui continue à
s'y opposer. vigoureusement.

-»¦ La position stratégique de la Turquie
s'en trouvera renforcée. La Turquie qui
est aussi membre de l'O.T.A.N. a marqué
sa désapprobation de la faiblesse militaire
du Pacte dé Bagdad et, en tant que fon-
datrice de celui-ci, a toujours demandé
qu'il soit appuyé par les Etats-Unis.

¦W- L'Inde, dont les relations avec le Pa-
kistan sont extrêmement tendues à cause
de la question du Cachemire, ne sera sans
doute , pas satisfaite de œ renforcement^
du Parce de Bagdad auquel elle s'est sou-
vent opposée par le passé.

V. Les plus violentes réactions viendront
sans doute de la Russie dont les attaques
contre le Pacte de Bagdad n'ont jamais
faibli. - 

Incendie aux usines
Renault

PARIS , 23. - AFP. - Un violent incendie
s'est déclaré vendredi après-midi dans un
atelier des usines de construction d'auto-
mobiles Renault à Meudon (Seine et Oise).

Trois soudeurs travaillaient dans une
cabine à haute tension lorsqu'un court-cir-
cuit se produisit soudainement, blessant
légèrement les trois hommes. Après l'in-
tervention des pompiers de l'usine le dan-
ger paraissait écarté, mais il semble que
le feu, après avoir couvé sous des stocks
de caoutchouc, s'estoétendu à des réserves
de noir animal servant à la fabrication des
pneus. _

Rapidement d'épaisses colonnes de fu-
mée s'élevèrent , obligeant la municipalité
à évacuer 80 habitants d'un immeuble situé
en face de l'usine.

Les pompiers de Paris, de Versailles,
de Meudon se sont efforcés de circonscrire
le sinistre. Quinze lances ont été mises en
batterie tandis que des hélicoptères des
services civils de sécurité survolaient les
parages afin de constater si le feu pouvait
constituer un danger pour le voisinage.

En fin de soirée on estimait que le sinis-
tre était conjuré. Toutefois les pompiers
poursuivirent leurs efforts pour préserver
les bâtiments voisins.

Fin des grèves
en Angleterre?
LONDRES, 23. — Reuter. — Les lea-

ders syndicalistes et les employeurs
des chantiers navals sont parvenus
vendredi soir à un accord devant met-
tre fin à la grève des 200.000 ouvriers
des chantiers qui dure depuis six jours.
Le ministère du travail a en effet fait
savoir que les négociations avaient
abouti à un arrangement sur les bases
desquelles les pourparlers reprendront
lundi pour examiner la demande
d'augmentation des salaires de 10 pour
cent.

Vendredi , 1000 entreprises des indus-
tries mécaniques de là région de Man-
chester, ont fermé leurs portes , les
100.000 ouvriers ayant terminé leur se-
maine de 40 heures.

Les dockers de Southampton
reprennent le travail

LONDRES, 23. — Reuter — Le travail
a repris vendredi dans le port de South-
ampton, après que les dockers eurent
fait la grève toute la nuit. Deux navires
ont dû lever l'ancre sans l'aide de re-
morqueurs.

Les cheminots
accepteraient

un arrangement
LONDRES, 23. — Reuter — La. com-

mission des transports a fait connaître
vendredi soir les conditi \ns permettant
d'empêcher la grève des cheminots et
qui viennent d'être acceptées par l'ex-
écutif du Syndicat national des chemi-
nots. L'augmentation des salaires sera
de 5 % avec effet rétroactif au 4 mars.

La commission a déclaré que les con-
ditions de l'accord ont été également
communiquées aux deux autres syndi-
cats des cheminots en égard à la con-
clusion d'un accord commun entre
toutes les parties intéressées.

Les rebelles algériens
veulent l'indépendance
avant le cessez-le-feu

TUNIS , 23. - United Press. - Les chefs
politiques de la rébellion algérienne ont
déclaré vendredi , au cours d'une confé-
rence de presse , qu 'on ne pourra entre-
prendre des conversations «fructueuses»
au sujet d'un cessez-le-feu que lorsque la
France aura garanti leur indépendance
aux Algériens.

Violent tremblement de terre
à San-Francisco

On l'a ressenti loin à la ronde
SAN FRANCISCO, 23. — AFP — Une

« forte » secousse sismique a été ressen-
tie vendredi matin (19.45 gmt.) à San
Francisco.

Elle a été suivie immédiatement d'une
seconde secousse plus légère. Plusieurs
bâtiments du centre de la ville ont os-
cillé fortement. La secousse a été res-
sentie dans toute la région de la baie.

Des sourds grondements
souterrains

SAN FRANCISCO, 23. — AFP — Une
nouvelle secousse tellurique, la cinquiè-
me de la journée de vendredi , s'est pro-
duite à San Francisco à 15 h. 15 locales.
Elle était accompagnée d'un grondement
sourd et son mouvement était d'est à
ouest.

Des immeubles
endommagées

SAN-FRANCISCO, 23. — AFP —. La
forte secousse enregistrée vendredi
matin à San-Francisco a été ressentie
jusqu 'à Napa, à 60 km. au nord de
Lacite. C'est le plus violent séisme que
San-Francisco ait subi depuis 30 ans.
La secousse semblait combiner un
mouvement de roulis et de tangage.
Le troisième étage d'un grand maga-
sin de la ville « L'Emporium » a été
sérieusement endommagé. Les vitrines
ont été brisées et leur contenu, ren-
versé. Il n'y a pas eu de victimes.

Le sismographe de l'Université de
Berkeley, à côté de San-Francisco, a
enregistré une amplitude de 5 et demi,
soit moins d'un dixième de celle du
tremblement de terre qui détruisit la
ville en 1906.

Sacramento et Mill Valey, au nord ,
et Santa Cruz au sud , ont également
ressenti le choc.

Un grondement a accompagné la
principale secousse qui s'est propagée
en zig-zag à travers la ville pendant
environ 30 secondes.

Dans la rue les lampadaires se sont
mis à osciller et lés passants s'accro-
chèrent aux murs ou aux poteaux
pour retrouver leur équilibre.

Dans plusieurs endroits, des vitrines
ont été brisées. Des lambeaux de plâ-
tre se détachèrent des murs. Dans les
épiceries, des piles de boîtes se sont
écroulées.

Il n'y eut aucune panique, mais
pendant vingt minutes, les centraux
téléphoniques furent inondés d'appels.

Le laboratoire de l'Université de Ca-
lifornie à Berkeley a expliqué que cette
secousse provenait d'un nouveau glis-
sement de la . faille de San-Andrca ,
qui, venant du Pacifique , passe sous
San-Francisco et ressort sous le golfe
de Californie.

Le ministre a précisé que , « pour la
première fois , M. Hammarskjoeld
avait promis de demander au colonel
Nasser si l'Egypte se considérait tou-
jours en état de guerre avec Israël ».

Mme Meir signale que plusieurs des
puissances qui avaient accepté de four-
nir un contingent à la force interna-
tionale ne seraient pas disposés à les
maintenir aussi longtemps que des
fonctions et des responsabilités admi-
nistratives ne seraient pas dévolues à
la force.

Mme Meir a démenti la rumeur d'a-
près laquelle ses conversations à Pa-
ris auraient porté sur une assistance
militaire française.

Rapport à M. Ben Gourion
JERUSALEM, 23. — AFP. — Mme

Golda Meir a rendu compte, hier soir,
à M. Ben Gourion , des résultats de
son voyage aux Etats-Unis et en Fran-
ce. Le rapport de Mme Meir sera étu-
dié au cours du Conseil des ministres
qui se tiendra dimanche prochain à
Jérusalem.

Monsieur «H» demande
à Nasser de s'expliquer

Reouverture du canal :
12 avril

LE CAIRE , 23. - AFP. - Le correspon-
dant de l'agence Belga rapporte que les
navires de tous tonnages seront en me-
sure de transiter par le Canal de Suez, au
plus tard le 12 avril , a confirmé hier le
général Raymond Wheeler, charg é par les
Nations-Unies des opérations de déblaie-
ment du canal .

Des navires sont arr es
à Port-Saïd

PARIS, 23. — AFP. — La radio du
Caire annonce que quatre navires sont
arrivés vendredi à Port-Saïd. L'un
d'eux, le pétrolier soviétique « Kostro-
ma » a jeté l'ancre en rade, tandis que
les trois autres ont pu pénétrer sans
difficulté dans le port complètement
débarrassé des épaves qui l'encom-
braient.

L'aide économique américaine
reprendra

WASHINGTON, 23. — AFP. — Les
conversations bilatérales sur l'aide éco.
nomique américaine à Israël — aide qui
avait été suspendue après le déclen-
chement des opérations militaires con-
tre l'Egypte — ont repris lundi dernier,
a annoncé cette nuit le porte-parole
du Département d'Etat.

Le porte-parole a précisé que le re-
tour en Israël des techniciens améri-
cains évacués au moment de la crise
du Moyen-Orient ne serait pas envisa-
gé avant la fin des négociations en
cours.

PARIS, 23. - AFP. - La radio polonaise
annonce de Stettin qu'une grave épidémie
de grippe s'est déclarée à Lodz. Le nom-
bre des cas atteint une moyenne journalière
de trois mille cinq cents. La radio ajoute
que cent médecins viennent d'arriver à
Lodz pour renforcer les équipes sanitaires
locales qui luttent contre l'épidémie.

Et voici le moteur
sans soupapes !

COPENHAGUE , 23. - AFP. - Deux
techniciens danois , l'ingénieur civil An-
ders Fisker et le contremaître Anton
Rasmussen , utilisant le princi pe d'un rotor
tournant au-dessus du cy lindre , ont réussi
à construire un moteur à explosion à
quatre temps sans soupapes et l'ont fait
breveter. Un prototype du moteur , monté
sur un châssis de motocyclette «Nimbus» ,
a déjà tourné 10.000 km. au banc d' essai.
Le principe n 'avait pu être jusqu 'ici utilisé
étant donné les difficultés de graissage
du rotor. Les deux Danois ont trouvé le
moyen de fabriquer un rotor en matériel
qui n 'exige aucun graissage. Cette inven-
tion permet une _ construction p lus simple
du moteur à 4 temps , une meilleure utili-
sation de l'essence , et d' obtenir un moteur
plus puissant que le moteur à 4 temps
ordinaire.

Grave épidémie
de grippe en Pologne

A part quelques éclalrcies locales , ciel
très nuageux ou couvert. Par moments
précipitations.

Prévisions du temps

Rentrant de Washington

TEL-AVIV, 23. — United Press —
Mme Golda Meir , ministre des Affaires
étrangères israélien , a déclaré ven-
dredi , à sa descente d'avion , que le*
Etats-Unis n 'ont pas abandonné les
promesses qu 'ils ont faites au sujet du
golfe d'Akaba et de la bande de Gaza,

Elle i a déclaré aux journalistes que
la position des Etats-Unis à l'égard du
Moyen-Orient est la même qu 'avant
le retrait des troupes israéliennes.

Mais elle a bien souligné que la clé
de la paix du Moyen-Orient est entre
les mains des Nations-Unies.

Mme Meir est optimiste


