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Israël mdrs 7957
. J La décadence de l'Islam est l'un des gros problèmes du 20e siècle

Mme Golda Meir , ministre des Affaires étrang ères d'Israël , rentrant des U. S. A., a fait escale à Paris, pour une courte
entrevue avec M. Christian Pineau , avant de regagner Israël. La voici accueillie par le ministre français au Quai d'Orsay.

II
(Voir L'Impartial du 14 mars)

Jérusalem, le 25 mars.
On a coutume de remarquer à l'é-

tranger que le Suisse trait sa vache ex
vit paisiblement. Dans ce même esprit
on a dit que l'Israélien irrigue son pays
édifie à la force des poignets une in-
dustrie d'avant-garde et rêve de vivre
en paix. Cette paix demeure cependant
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De notre envoyé spécial
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précaire. La guerre larvée que subit le
pay s est la principal e cause du retard
que l'on enregistre dans la réalisation
des vastes plans de développement agri-
cole, industriel et commercial . Si l'Etat
d'Israël ne devait pas s'organiser en te-
nant sans cesse compte des desseins
malveillants de ses voisins, il n'y a pas
de doute que ce pays pourrait rapide-
ment devenir la puissance la mieux
organisée et la plus dynamique du
Proche et du Moyen-Orient. De nom-
breux observateurs affirmen t qu'elle a
d'ores et déjà atteint ce stade.

On peut se demander , pourquoi Israël
demeure depuis 1948, année de sa re-
naissance, l'aimant qui attire l'hostilité
arabe, singulièrement celle de l'Egypt e.
Les causes en sont complexes et re-
montent quelques siècles eh arrière.

Le monde arabe s'est largement dé-
veloppé jusqu 'au Se siècle. Après avoir
atteint son apogée, tant dans ses con-
quêtes territoriales que dans son ap- ,
port culturel, il stoppa brusquement son
avance et se figea. La f in  du 15e .siè-
cle marqua la f i n  de sa suprématie, et,
à cause de cette décadence , la domina-
tion ottomane pu t s'étendre. Cette der-
nière prit f i n  en 1918, lors du démem-
brement de l'empire turc. Il est curieux
et inquiétant de constater que le mon-
de arabe, depuis plusieurs siècles, n'a

plus été capable de produire de grands
poètes (nous excluons les apports liés à
la culture occidentale) , de savants ori-
ginaux, de meneurs d'hommes. Le mon-
de arabe s'est simplement couché dans
sa profonde misère née de la désorga-
nisation. Il s'est couché sur le pétrole
(qui a été mis en valeur non par l'i-
magination et la science arabes, mais
par l'esprit d'invention de l'Europe —
découverte du moteur à explosion , in-
dustrie chimique) ; il couche sur le Ca-
nal de Suez. Il attend sans savoir ce
qu'il veut ; il rêve à voix haute et prend
ses rêves pour la réalité.
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On n'a pas amélioré le sort

des peuples arabes.

Les Arabes sont incapables de se plier
à une règle commune et d'entreprendre
librement des projets à long terme.

Ben Gourion , le vigoureux chef
. .du gouvernement israélien.

L'Aga Khan, homme aussi opulen t que
rusé, aurait déclaré un jour à un hom-
me. d'Etat britannique, que la plus gran-
de faute qu'a commise l'Angleterre a
été de démanteler l' empire turc, qui
englobait jusqu 'à la f in  de la première
guerre mondiale la majeure partie du
monde arabe. Celui-ci s'inclinait devant
le maître turc, seul capable alors d'im-
poser une certaine forme d'unité poli-
tique et de buts. Ce « ciment » disparu ,
les Etats arabes nouvellement formés
furent très rapidement la proie de
mouvements nationalistes aussi diver-
gents que primaires.

Le contact avec l'Occident, loin d'a-
méliorer le niveau de vie des masses
arabes, ne profita qu'à la classe diri-
geante et féodale. Ne pouvant s'adapter
à la vie moderne, l'Arabe, plus ou moins
conscient de ce défaut et souffrant de
cette incapacité , compense aujourd'hui
son sentiment d'infériorité par des ma-
nif estations de xénophobie virulente.
A la place d'une attitude réfléchie , il
est emporté par des réactions émotives
qui fausse nt toute son optiq ue.

(Voir suite en page 3.)

De quelques causes de l'hostilité arabe

La crise de l 'Opéra italien
PETITES CAUSES, GRANDS EFFETS

provoquera-t-elle une

(Corr. part , de « L'Impartial >)

Milan , le 25 mars
Tous les journaux du monde ont

relaté , il y a quelque temps, le fait « di-
vers », dont l'héroïne, une jeune femme
blonde et bien faite , s'était promenée dans
les rues de Londres , à dos d'âne, en cos-
tume ultra-léger. Applaudie par la foule
des « sympathisants », interpellée par les
représentants de l'ordre public , cette des-
cendante moderne des «suffragettes » a
déclaré sans ambage qu 'elle entendait pro-
tester , d'une manière énergique, (et iné-
dite), contre les impôts et taxes, qui écra-
sent le théâtre britannique. « Etouffées
par les droits et charges , les distractions
du Royaume-Uni n 'ont plus rien à se met-
tre sur le dos... »

Au moment même où une fille de Thalie
se métamorphosait ainsi en Eve, outre-
Manche, pour attirer l'attention des gou-
vernants sur la «misère des amuseurs», au
delà des Apennins , la crise du « spectacle
national » fait couler beaucoup d'encre,

crise gouvernementale ?.

voire même beaucoup de larmes. Comme
l'on sait, le spectacle national préféré en
Italie est l'opéra. Le public lui voue un
tel culte, qu'il y a encore un mois, l'Opé-
ra de Rome, dans l'ambition d'offrir quel-
que chose de vraiment grandiose et digne
de la « Ville éternelle », avait présenté
l'Aida avec 600 figurants , sans compter
deux puissants chars, chacun traîné par
six chevaux blancs et deux chameaux,
empruntés au Jardin zoologique.

Somptuosités romaines
Ceci n'est pas tout : pour jouer « Po-

liuto » de Donizetti, la direction avait
engagé 1200 hommes et femmes, encadrés
de deux lions authentiques, mis en place ,
ou plutôt « mis en scène » par leur domp-
teur. ,

De telles « exactions » eurent un ré-
sultat inattendu. Le gouvernement de M.
Segni vient de décider la réduction des
allocations et subsides que l'Etat offre
aux établissement les plus célèbres.

(Voir suite en page 3J

LA VIE EN SUISSE
L'aménagement de la Grande-Dixence progresse. — L'éducation de la jeunesse en

matière de circulation. — On roule, dans le canton de Vaud, si beau !
La grande misère des routes suisses !

(Corr. part , de « L'Imparti al *>
Berne, le 25 mars.

Le printemps a été précoce, sur les
hauteurs également. De plus, grâce aux
circonstances atmosphériques favora-
bles dont nous avons bénéficié au cours
de ces derniers mois, nos grands amé-
nagements hydroélectriques ont pu
poursuivre leurs travaux d'hiver dans
de bonnes conditions et ceci est heu-
reux , car il est certain que notre ap-
provisionnement en énergie cause en-
core bien des soucis à ceux qui en ont
la responsabilité. Aussi , convient-il d'en-
registrer avec satisfaction le fait que
les rudesses de la saison d'hiver n'ont
pas trop contrecarré le travail des ou-
vriers et des ingénieurs qui , œuvrent
dans les solitudes glacées de la haute
montagne.

Nous apprenons a cet égard que la
Grande-Dixence, dont nul n'ignore chez
nous l'importance pour l'ensemble de
notre économie nationale, vient de ter-
miner les essais d'un des ouvrages es-
sentiels de son vaste aménagement, une
galerie d'amenée d'eau de très grandes
dimensions, soumise à la pression ex-
ceptionnelle de 21 atmosphères. Il s'agit
du tunnel conduisant l'eau de son bas-
sin d'accumulation dans le Val des Dix,
à Louvie, dans la vallée de Bagnes. Sa
longueur est de plus de 8 km., son dia-
mètre de 4,60 m. Ce tunnel, percé à
une altitude moyenne de 2150 -mètres,
passe a,u-dessous de la Rosa-Blanche.
Commencé en 1951 et terminé en dé-
cembre 1956, il accuse une pente de 2 %0

en moyenne. Le terrain qu 'il traverse
est composé en grande partie de gneiss.
Le revêtement de cette galerie a été
exécuté selon les besoins en béton cof -
fré , en béton projeté ou en gunite.

L'essai de pression a été fait simul-
tanément sur toute la longueur du tun-
nel, lequel a été divisé en quatre tron-
çons séparés par des parois métalliques
étanches, mais pourvues chacune d'un
orifice équipé d'un compteur de débit
de précision et d'un dispositif de trans-
mission électrique de mesure. La lon-
gueur de chaque tronçon a été choisie
en fonction de la nature du terrain et
du revêtement. La pression d'essai a été
augmentée progressivement et jusqu 'à
la pression maximum de service , soit en
moyenne 21 kg. par cm2. Cette cotte
pression maximum a été maintenue
pendant deux semaines et demie, en di-
minuant progressivement le débit de
manière à obtenir finalement un écou-
lement stable. A la fin de cette période,
il a été mesuré pour l'ensemble de la
galerie une perte moyenne de 0,58 litre
par mètre et par minute sous une pres-
sion de 21 kg. en moyenne par cm2. Le
résultat de cet essai peut être considéré
comme excellent.

(Voir suite en page 3.)

Je n'ai jamais été fort en maths...
Mais en calculs (ah, mes amis !), je sais

sûr que je bats pas mal de gens qui en
souffrent !

J'avais, il y a deux ans déjà, récolté une
de ces pierres de dimensions normales (nn
gros grain de poivre, lardé de pointes et
d'arêtes tranchantes) qui m'avait laissé
un souvenir précis mais nullement agréa-
ble. Cette fois-ci j'ai dû me convaincre
que je transportais sans le savoir une car-
rière, ou plutôt une gravière. Deux, quatre,
six, sept, de ces points noirs, de la gros-
seur d'un grain de sable, m'ont averti en
passant des reins à la sortie que l'homme
est sur cette terre pour souffrir et qu'on
peut voir parfois le ciel, la lune et les
étoiles en plein midi. Je n'ai jamais été
bien douillet. Et si je raconte cette his-
toire c'est pour en rire bien plus que pour
en pleurer. Mais si vous y passez jamais,
trouvez donc tout de suite une muraille
pour essayer d'y grimper, lorsque la crise
viendra, ou que le calcul fera sa petite
promenade à la sortie du rein. On peut
également se rouler par terre en attendant
le toubib, ou en récitant du Victor Hugo.
Mais cela n'arrange rien. Bref quelques
heures à passer où l'on se souvient brusque-
ment qu'il ne fallait plus manger de gibier,
plus boire de vin blanc ou de liqueurs for-
tes, etc., etc., ce qui justifierait assez le
propos qu'on entend parfois dans le can-
ton de Vaud :

— Comment va Justin ? - ~ - 3

— Mal...
— Ah ?
— Ouais, H doit se mettre au rouge...
Au surplus on n'en meurt pas, paraît-il.

Et on a toutes les chances que ça recom-
mence. Mais je n'aurais jamais cru que je
me souviendrais à cinquante ans de dis-
tance d'une parole sentencieuse, tombée
de la bouche paternelle :

— Paul, fais bien tes calculs !
Déjà à cette époque-là je détestais

l'arithmétique. Je ne savais pas que plus
tard elle me révélerait des jouissances à
nulle autre pareilles et dont le Larousse
illustré prétend, pour vous consoler, qu'elles
sont accidentelles.

Ce qui m'a chagriné le plus, je l'avoue,
c'est de penser qu'une des femmes les
plus belles du monde, la reine Nephrététe,
épouse du pharaon Aménophis IV, et dont
le buste ravissant figure au Musée de
Berlin, ait pu prêter une partie de son
nom aux coliques néphrétiques.

C'est là un de ces malheurs dont, menu
en serrant les dente, on se console diffl-
cilement...

Le père Piquerez.

y wmm

Echos
Novice en cuisine

— Que se passe-t-il, chérie ? deman-
de le jeune époux. Il n'y a que du fro-
mage, comme repas du soir ?

— Eh oui, répond-elle, penaude.
Quand le beef steak a pris feu et qu'il
est tombé dans les pommes frit p- 3 \\ ne
me restait plus que le potage pour
éteindre le feu...

...le célèbre acteur qui vient d'être nom-
mé généra i de brigade dans l'aviation

américaine.

James Stewart...
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(Suite et lin)

Tl n'y a guère actuellement que
l'Irak qui échappe quelque peu à
ce phénomène et qui utilise ses
énormes ressources pour l 'édi f ica-
tion du pays . Encore souf fre- t - i l  de
l'incapacité congénitale de ses habi-
tants de former des cadres. Exemple
contraire, le roi Ibn Séou d d'Arabie
dépense plus pour la construction d'un
palais que pour le budget total du mi-
nistère de l'éducation Une fo i s  les pen-
sions versées à ses nombreux frères et
f i ls , ainsi qu'à une légion de cheiks , il
reste très peu de fonds , d' un revenu de
250 millions de dollars, pour les tra-
vaux publics et l'élévation du standard
de vie.

Pas d'esprit de synthèse.

La voie qu'a prise l'Egypte est ty-
pique. Le colonel Nasser est le produit
d'une génération semi-éduquée , capa-
ble de rédiger des proclamations en-
flammées, mais incapable de mener le
pays dans des voies constructives et
d'établir des plans généraux à longue
échéance. On trouve en pays arabe des
individus instruits en certains domai-
nes bien particuliers ; l'esprit de syn-
thèse et de raisonnement leur est ce-
pendant inconnu.

L'exemple du barrage d'Assouan il-
lustre ce phénomène regrettable. Lors-
que Nasser arriva au pouvoir, on pen-
sait qu'enfin, un homme d'Etat allait
se révéler et sortir son peuple de la
misère plusieurs foi s  séculaire dans la-
quelle il se noyait. Un redressement
restait possible à force de travail, d'in.
vestissements et d'austérité. Le bar-
rage d'Assouan, élément constructif,
pouvait constituer une des clés de voûte
de ce redressement ou du maintien du
niveau de vie actuel, car ce projet
monumental, outre la production d'é-
nergie, devait servir à l'irrigation des
terres, au développement de l'agricul-
ture et surtout à empêcher que d'ici
quinze ans les Egyptiens ne vivent en-
core plus mal qu'aujourd'hui : on pré-
voit en e f f e t  une augmentation de la
population de cinq millions d'ici quinze
ans.

Or, ce n est pas seulement M. Foster
Dulles qui a refusé les crédits permet-
tant d'entreprendre la construction de
Vouvrage. Nasser lui-même y a renon-
cé. Lorsque le dictateur cairote a pris
le pouvoir, deux chemins s'of fraient  à
lui : la voie suivie en 1918 par Ataturk
en Turquie, c'est-à-dire la modernisa-
tion accélérée du pays , l'éradiction de
coutumes aussi anciennes que stériles,
un régime d'austérité pendant de lon-
gues années, l'Intégration du pays dans
le contexte du monde moderne ; ou la
voie des succès faciles et immédiats.

Au Heu de veiller à l'équipement

économi que...

Nasser choisit la seconde : aventures
à l'étranger, xénophobie, nationalisme,
impérialisme. Ainsi engagé, Nasser ne
pouvait pas entreprendre la construc-
tion du barrage d'Assouan, car une telle
entreprise n'aurait pas apporté immé-
diatement des résultats éclatants. Le
peuple égyptien aurait dû serrer la
ceinture de quelques crans supplémen-
taires, se mettre au travail, les dents
serrées, le ventre creux, l'énergie ban-
dée.

Nasser a préféré ne pas entreprendre
le sauvetage de son pays et lui faire
assumer le poids redoutable de l'ac-
croissement naturel de la population
sans lui of f r i r  de contre-partie écono-
mique. On ne pourra qu'enregistrer un
nouvel abaissement du standard de vie
du peuple égyptien. (A titre d'indica-
tion, mentionnons que 85 */„ de la jeu-
nesse égyptienne est rejetée des forces
armées pour cause de maladie.)

Dans ces conditions, Nasser doit , pour
garder le pouvoir, maintenir l'Egypte
et quelques-uns de ses pitoyables alliés ,
dans un constant état d'ébullition et
d'hysté rie. Il entraîne son pays dans
des aventures et, au lieu de lui donner

La France seule , de toutes les nations , fut jusqu 'au bout fidèle à son amitié avec
Israël , et défendit , au sein de l'O .N. U., les thèses israéliennes. En signe de recon-
naissance, Israël a supprimé l'anglais comme première langue étrangère officielle ,
pour le remplacer par le français. Ce cortège, dont les participants portent des
pancartes couvertes d'inscriptions en français , en appelle à l'amitié d'e la France.

du pain, il l'occupe pa r des jeux de
cirque. Pour Nasser, la victime la plus
vulnérable est l'Etat d'Israël . C'est une
erreur de taille, que le dictateur payera
chèrement à un moment donné. En at-
tendant, cette hostilité, à l'origine
montée de toutes pièces pour des mo-
ti fs  de rivalité pétrolière, capte et mo-
nopolise, le mécontentement populaire.

L'Union soviétique ne demeure pas
aveugle aux possibilités qu'o f f r e  cette
situation.

(A suivre.) Marco FLAKS.
¦

Lire dans notre numéro de I
demain : «Les visées de l'URSS». |
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L'homme
à l'oreille cassée

Notre feuilleton illustré

par Edmond About

Le patient fut donc transporté dans la
salle de bains avec tous les égards que
méritait sa fragilité. H ne s'agissait pas
de lui cafïser une deuxième oreille 1 Léon
courut allumer le feu de la chaudière.

L'atmosphère chaude et humide fut
élevée par degrés jusqu'à la température
du corps humain, où elle fut soigneuse-
ment maintenue durant vingt-quatre

heures.. Léon chauffait ; M. Nibor, M.
Renault et M. Martout s'en allaient tour
à tour, surveiller le thermomètre.

Gothon, qui avait communié le matin,
priait Dieu dans un coin de sa cuisine
pour que ct miracle impie ne réussit pas.

Le lendemain , à deux heures , on avait
obtenu des --ésultats encourageants. La
peau et les muscles avaient recouvré

presque toute leur souplesse, mais les
articulations étaient encore difficiles à
fléchir. L'état d'affaissement des parois
du ventre montrait que les viscères
étaient loin d'avoir repris leur quantité
d'eau normale.

(Copyright by Cosmopress, Qenève.)
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Lundi 25 mars

Sottens : 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 Chants
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.

Beromunstei : 12.29 Sig. hor. Informat.
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-Bàle. 21.50 Musique
symphonique. 22.05 Disques. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Chronique hebdomadaire.
22.30 Disques. 23.00 Musique légère.

Mardi 26 mars
Sottens : 7.00 Bonjour ! 7.15 Informa-

tions. 7.20 Disques. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Cinq fois deux. 12.15 La dis-
cothèque du curieux 12.30 Le quart d'heure
de l'accordéon. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Intermezzo... 13.00 Mardi
les Gars ! 13.10 Les variétés du mardi. 13.30
Pour le 70e anniversaire d'Emile de Rl-
baupierre. 13.50 Don Quichotte à Dulcinée.
16.00 Au goût du jour. 16.30 Musique sym-
phonique. 16.50 Mélodies. 17.15 Les tocca-
tas et fugues pour clavecin. 17.35 Les pe-
tits métiers de Paris 17.45 Musique de
danse. 18.00 Le micro dans la vie. 18.30
Cinémagazine. 18.55 Le micro dans la vie.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Le mi-
roir du temps. 19.45 Disques. 19.50 Le Fo-
rum de Radio-Lausanne. 20.10 Changement
d'airs. 20.30 Coquin de printemps. 20.55 En
attendant le relais de Paris. 21.00 Le
français tel qu'on le chante. 22.30 Infor-
mations. 22 .35 Le Courrier du coeur. 22.45
Micro-famille. 23.00 Les Six jours cyclistes
de Zurich.

Beromuunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Disques.
12.15 Nouveaux uisques. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Concert popu-
laire. 13.20 Disques. 13.35 Musique de cham-
bre. 14.00 Reportages. 14.30 Emission ra-
dioscolaire en langue romanche. 16.00 Pro-
gramme récréatif. 16.45 Humour dans sa
poche. 17.00 Chants populaires. 17.30 Sous
toutes les latitudes. 18.00 Jazz. 18.30 Re-
portage. 18.45 Les mélodies du mois. 19.05
Chronique technique. 19.15 Disques. 19.20
Les Six jours de Zurich. Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Concert à la mémoire d'O. Schoeck. 21.30
Causerie. 22.05 Musique symphonique. 22.15
Informations. 22.20 Vos rêves en musique.
23.00 Les Six Jours de Zurich.

PETITES CAUSES, GRANDS EFFETS

provoquera-t-elle une crise gouvernementale ?

(Suite et f i n )

En effet les douze plus importants opé-
ras de la péninsule , dont l'Opéra de Rome ,
la Scala de Milan , le Théâtre Saint-Char-
les de Nap les et le Théâtre du Feniche de
Venise, se voient attribuer les 15°/o de
tous les revenus que perçoit l'Etat sous
ferme de taxes sur le spectacle.

De la sorte en 1955, les subventions
consenties aux théâtres lyriques s'éle-
vaient à une .somme équivalant à 6 mil-
lions de dollars.

Récemment , le Secrétaire d'Etat compé-
tent a annoncé que désormais la
somme mise à la disposition des Opéras
sera réduite de 33%, c'est-à-dire n'at-
teindra plus que 4 millions de dollars an-
nuellement.

Non pas seulement parce que les
dépenses doivent être comprimées pour
des raisons majeures , mais encore parce
que de telles coupures (selon les propres
paroles de M. Adone Zoli , ministre du
budget) empêcheront les directeurs de
ces établissements de se lancer dans des
« productions extravagantes , qui n 'ont
rien à faire avec la propagande de l'art
et de la vraie musique ».

Résolution
C'est à partir de ce jour que les com-

plications se sont amoncelées dans toute
l'Italie. Les corps de ballet de Naples et
de Milan s'étaient mis en grève. Les
Cassandres prédisaient la fermeture de
la Scala de Milan et des plus importants
« autels de la musique national ». Les
membres de l'opposition attaquaient le
gouvernement au Sénat , en braquant des
arguments à la fois culturels et touristi-
ques.

La presse s'en donnait à coeur joie. Et
tandis que la communiste Unita commen-
tait la décision , comme une mesure dirigée
contre les pauvres travailleurs , le « Cor-
riere délia Sera » révélait certaines in-
congruités du passé. En effet , tandis que

la Scala de Milan , dont les « rentrées »
dépassent les 2 millions de dollars par
an, et qui offre à ses spectateurs 180 spec-
tacles , en grande partie inédits , dont
30 opéras d'envergures, avec 8 premières
mondiales , ne recevait qu'une somme cor-
respondant à 1,2 million de dollars ,
l'Opéra de Rome en recevait autant , pour
une performance et pour des recettes
qui n'atteignent même pas les 50%> de
celles de la Scala.

Jusqu 'à présent le gouvernement tient
bon , malgré l'assaut général des amateurs
du « bel canto ». Il n 'est pas impossible
que M. Segni , s'il ne cède pas , soit mis en
minorité prochainement , par ses adversai-
res , qui , pour une fois , veulent le faire
« chanter » au nom des chanteurs d'op éra.

G. A.

La crise de l 'Opéra italien

* Dans sa réponse au chancelier Ade-
nauer, le premier ministre soviétique Boul-
ganine fait savoir que l'U. R. S. S. est
prête à ouvrir des négociations gouverne-
mentales sur les relations économi ques des
deux pays en avril , à Bonn ou à Moscou.
* Un autocar est sorti de la route sa-

medi entre Malaga et Almeria. Quatre per-
sonnes ont été tuées et vingt blessées.
* Le commandant de la garde suisse du

pape, le colonel Heinrich Pf yffer von Altis-
hofen , a succombé samedi soir à une crise
cardiaque , dans une clinique de Rome, à
l'âge de 68 ans. Il était le 27e commandant
de la garde depuis sa fondation en 1506,
par le pape Jules II, et le dixième membre
de sa famille au service du pape.

** La compagnie de navigation aérienne
«British European Airways» a fait savoir
samedi que 18 de ses 25 appareils «Vis-
count 701» avaient été remis en service
après avoir subi une petite modification
d' ordre technique . Les sept autres ma-
chines seront remises en service au début
de cette semaine.

Télégrammes...

LA VIE EM SUISSE
L'aménagement de la Grande-Dixence progresse. — L'éducation de la jeunesse en

matière de circulation. — On roule, dans le canton de Vaud , si beau I
La grande misère des routes suisses !

(Suite et f in )

Ainsi, une étape importante vient
d'être franchie dans l'aménagement
hydroélectrique de la Grande-Dixence
qui est destiné à jouer un rôle considé-
rable dans l'approvisionnement du pays
en énergie électrique.

Pour obtenir son « brevet de
circulation »

L'Automobile Club de Suisse tenant
comme un devoir moral l'éducation des
usagers de la route , en raison de l'inten-
sification de la circulation routière, a
créé, comme on sait, des examens de
circulation pour la jeunesse, permet-
tant à celle-ci d'obtenir, l'insigne de
circulation de l'ACS. Ces examens ont
lieu en règle générale dans le cadre
d'organisations déjà existantes telles
qu'organisations d'éclaireurs, de cyclis-
tes, d'associatons sportives, etc. L'A.C.ë.
a voulu éviter de créer une organisa-
tion de jeunesse nouvelle qui lui soit
propre qui se serait trouvée en concur-
rence avec lesdites organisations.

Les examens de l'A. C. S. compor-
tent trois épreuves, le premier degré
étant réservé aux garçons et fillettes
de 7 à 11 ans et qui porte sur ce que
les enfants doivent connaître d.. com-
portement du piéton et du cycliste :
le deuxième degré pour enfants de 11
à 15 ans concerne les signaux rou-
tiers, les notions des prescriptions rou-
tières, et le troisième degré, 15 à 18
ans, les principes de la législation rou-
tière et les connaissances techniques
sur les voitures automobiles et motos.
Les clubs de jeunesse organisent eux-
mêmes les examens de ler et 2e de-
grés, la préparation à l'examen du
3e degré de même que son organisa-
tion incombent au secrétariat de
l'A. C. S.

A Genève, ces examens qui se dé-
roulent * avec la collaboration de la
section genevoise de l'A. C. S., ont lieu
au Salon international de l'Automo-
bile et pour la durée de cette mani -
festation, l'Automobile-Club de Suisse
a obtenu, avec l'appui du Département
genevois de l'Instruction publique,
quelque 800 Inscriptions parmi les en-
fants de toutes les écoles primaires
et secondaires. D'une manière géné-
rale, ces jeunes candidats aux examens
pour l'obtention de l'insigne de l'ACS
font preuve d'une bonne préparation .

Par groupe de 4 ou 5 enfants, ceux-
ci répondent aux questions de leur exa-
minateur qui leur présente des tableaux
comportant des erreurs de circulation
et que l'élève doit corriger, ainsi que
des tableaux avec tous les signaux de
la route. Plusieurs groupes d'enfants
sont examiné simultanément. S'ils ont
passé l'examen avec succès, ils reçoi-
vent l'insigne V de leur degré respectif ,
soit à 1, 2 ou 3 étoiles.

En 1956, au 5e Camp international des
éclaireurs, sur 1800 candidats inscrits,
1370 avaient réussi cet examen, dont le
but vise à augmenter parmi la popula-
tion et tout spécialement parmi les
jeunes qui seront les conducteurs de
demain les connaissances de la circu-
lation routière et la discipline de la
route.

Printemps vaudois
Le printemps est là ; son arrivée

coïncide à peu près avec la date que
lui a fixé ie calendrier depuis des temps
immémoriaux ; il a pris même un peu
d'avance, peut-être pour marquer son
indépendance envers les calculs des
savants. Son arrivée arrange bien du
monde ; déjà les toilettes féminines se
font plus légères ; les hommes quittent
leurs pardessus, insoucieux du proverbe
dû à la sagesse des nations « En avril,
n'ôte pas un fil ». L'on économise du
charbon et du mazout ; il n'est pas de
petites économies, surtout par le temps
qui court...

Oe qui court à travers le canton, ce
sont les automobiles. Notre beau pays
de Vaud en comptait cinquante et un

mille, en 1955 ; ce n'était déjà pas mal.
A la fin de 1956, les statisticiens en
dénombraient soixante mille ; que
sera-ce à la fin de cette année ? Mais,
et il faut s'en féliciter , les accidents
ont -été moins nombreux malgré, ou
peut-être à cause de cette sensation-
nelle augmentation, ' surtout si l'on
songe qu'en 1950 il n'y en avait pas
vingt-sept mille. Tant mieux, tant
mieux ; les conducteurs deviennent un
peu plus prudents, les pouvoirs publics
plus sévères, la brigade de la circu-
lation plus nombreuse . Qu 'un automo-
biliste morde sur la ligne blanche et
devienne dangereux de ce fait , qu 'il
dépasse dans un tournant, qu'il con-
duise en état d'ivresse, le permis lui
est aussitôt retiré , pour autant qu 'un
gendarme a constaté sa faute. Ce qui
arrive, puisque huit cent soixante-sept
automobilistes se sont vus privés de
leur permis en 1956.

Souhaitons que cette sage mesure
inspire de plus en plus de salutaires
réflexions aux motorisés, dans leur
propre intérêt et dans celui de ces
anachroniques personnages que sont
les piétons. Et tout ira mieux quand
nous aurons nos fameuses autorou-
tes... Mais, quand , précisément ? Car
on ne peut pas dire que le récent dis-
cours du président de la Confédéra-
tion à Genève soit très encourageant...

Mais quoi : si les responsables de la
circulation le voulaient vraiment, nous
sortirions rapidement d'une situation
qui fait de nous la risée du monde en-
tier. Car il n'y a aucune excuse, nous
disons bien aucune, à l'état dans le-
quel nous avons laissé notre réseau
routier.

Plus souvent
vous demanderez

plus vous connaîtrez la satisfac-
tion que procure l'apéritif à
base d'artichauts , riche en vita-
mine B1.
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La conf iance est tout ! ,
*
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La cordialité des rapports entre les distributeurs FORD et leurs clients n'est pas fe fait du hasard, maïs bef et
. bien le fruit d'un service à la clientèle désireux de répondre d'abord aux vœux des intéressés, de les conseiller

au mieux de leurs intérêts. A vrai dire, cette mission de nos distributeurs est particulièrement aisée, du fait
de l'immense variété du programme de livraison FORD, comprenant des voitures de toutes grandeurs et de
toutes puissances. — Nous étudions d'abord avec vous ce qu'il vous faut, et vous recommandons par la suite
la voiture répondant à vos désirs, à vos nécessités pratiques, à votre tempérament aussi bien qu'à votre
budget. Cette attitude est une des raisons pour lesquelles nos clients reviennent constamment nous exposer
leurs problèmes. Et puis il y a un point, décisif entre tous: la haute qualité de ses voitures, qui a valu au nom

FORD
la confiance inébranlable dont il jouit sur tous les continents.

Nous connaissons bien les problèmes éternellement actuels lors de l'achat d'une voiture : l'économie à l'usage,
le rapport entre le poids et la puissance, la proportion entre la place pour tes passagers et celle pour les
bagages nécessaires à toute une famille. Oui, nous savons tout cela, mais les ingénieurs de la FORD sont
aussi parfaitement au courant. Et voilà pourquoi les voitures FORD — chacune dans sa catégorie respective —
sont si judicieusement adaptées aux exigences multiples de l'automobiliste.
Un tour d'horizon vous le confirmera. L'ANGLIA (2 portes), maniable à souhait, est la voiture économique par
excellence pour l'usage quotidien et les promenades du dimanche. La PREFECT enchante tout automobiliste
qui désire une petite voiture possédant l'avantage des 4 portes. Tandis que la CONSUL, avec son moteur à
course réduite possède davantage de qualités sportives, la ZEPHYR prend place dans la catégorie des
voitures familiales soignées. Mais si vous désirez que la classe de voire automobile corresponde vraiment à
votre situation sociale, vous serez littéralement emballé par l'élégante ZODIAC. De plus, la ZEPHYR et la
ZODIAC sont toutes deux livrables sur demande avec Overdrive ainsi qu'avec transmission entièrement auto-
matique.
Lancez-nous un coup de téléphone et confiez-nous votre problème. Vous tirerez certainement profit de cet
entretien, et jamais vous n'aurez à regretter de nous avoir fait confiance I

1
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Agences officiels FORD pour la production ang laise : Xj LAf AfïN

GARAGE DES TROIS ROIS S.A.
20, rue «Un Temple - li IOCIE - Tél. 3.24.31

¦

Neuchâtel : Grand Garage de la Promenade
Porrentruy : Lucien Vallat, Electro-Garage
Yverdon : Garage L. Spaeth, suce. M. Martin

Distributeurs locaux : Couvet : Daniel Grandjean. garagiste
St-Aubin : A. Perret & Fils, Garage de la Béroche. . .
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i CITOYENS ! Fidèle à ses principes,
1 le P P N groupe les fo rces nationales pour la défense des véritables
i libertés démocratiques , face à la poussée socialo - communiste.

WOt@r PPN c'est défendre
i TTmamT î, !'!'" "'"" vos libertés !Ml Parti Progressiste National - La Chaux-de-Fonds

V— i—^———^—¦ J

Finissages
achevages et virolages
éventuellement mouvements ancre 514 et 13'", qualité
barrage et soignée, seraient sortis en grande quantité.
Ateliers ou personnes qualifiés sont priés dé faire offres ,
avec production et prix, sous chiffre M. U. 6520, an bureau
de L'Impartial.

.T'échangerais mon

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

imperméabilise .sjÉK;

^^ B̂dil-Fix A ^K.
L'invention des silicones, cette prodigieuse conquête moderne, ai
conduit grâce au procédé Sil-Fix à une véritable révolution en ma»*
tière d'imperméabilisation des cuirs.
Le cuir traité an Sil-Fix

reste toujours souple et p o tB O S{
Le cuir se compose d'un réseau Inextricable de fibres, Isolées la»
unes des autres par une enveloppe d'air. Or, le Sfl-Fix WOLY lea
recouvre d'une fine pellicule qui repousse rean tnut en tojgqgraj
les pores du cuir intacts. L'eau ne pénètre plus entre les flbrea. dai
sorte que celles-ci ne peuvent pins se gonfler et s'agglomérer, ni
durcir et se fendiller. Le Sil-Fix préserve de lTrarMcBté les tntastice si
remplis d'air qui séparent les fibrea Le cuir respîre ainsi tout é aooj
alfljB et -v-nanrgp HAU qualttés nafnrtall*-**--- dTlBOlaitf»|-a»gMMMMMMto|
fours au sec et à l'abri da froid.

Une imperméabilisation immédiate
n'est pas tuujuura pO B OSUta. .  m

Le cuir des chaussures militaires et de sport est souvent très gtaa|
Le Sil-Fix n'agit en pareil ces que lorsque quelques tous <fijS9ÉP)
ont débarassé le cuir de tout excès de graisse. Appliquez alore gônô»
reusement le Sil-Fix. Pour l'entretien quotidien des chaussures, em*
ployez de préférence soit la Silcrème WOLY au eillcone en pot3»soa
la crème WOLY-Cristal, adaptée elle aussi àJtoprégoadffl *SB--fÈt '

WOLY-Sil-Fix, le flacon original f% 2.25 6» «entB dans tes magasin»
WOLY-Silcrème, le pot Fr. 1.40 de eiaasswes et
WOLY-Cristal, la botte Fr. -.95/1.15 dis feantanataR,

Fabricant: A. Sutter, produits chim.- techn., Moudratlen (Tborg.)

du 26 au 28 mars, démonstration des
IJS v̂ tours Scintilla et de l'outillage

^sj -̂  %'T̂ ^̂ IOm ŝf '̂̂ m ^̂ m^̂f Â k̂ Accessoires indispensables à l'industrie
aBJiifh _j t j s g j L  '̂ Sr '̂̂ fcb'̂  JBB*S*f—J Ĵ 

et 
à l'artisanat. Vous verrez également

^Eâ^̂  ̂Ĉ PllÉ̂ sSÉfc?^̂ *
' ^ 

^̂ *̂ 5> toutes les possibilités qu'offrent

^̂ ^̂ . o^^a*»̂ Sw^̂ fc  ̂ Ĵà dans l'outillage électrique les

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  scies à main, grignotteuses

^̂ ^̂ ià  ̂I JÊÂ  ̂m®'a'' cisailles, perceuses,

^̂  ŜfuJ meuleuses, marteaux électriques

A. & W. K AU F M A N N  Marché a-ip

^̂ •'̂ iLL-
 ̂

ife 
J^̂

vous 

offre

te cabriolet de vos rêves -JUJJUL-̂ dJiJbiB ™

au prix sensationnel $

Le seul vrai cabriolet de cette grandeur
et de cette classe !

3 voitures en une : ouverte - mi-ouverte - fermée
ouverte, complètement décapotée : la voiture sportive et racée ;

à demi-ouverte, par temps incertain : l'élégant coupé de ville ;
fermée: la confortable limousine avec tous les avantages typiquement

HILLMAN. Capote en similicuir , prévue pour de longues années.
Prix avec chauffage, dégivreur et climatiseur:

HH 'MIWIIIIMBD Cabriolet Fr. 9275.—, Berline Fr. 8450.—.

t illaii&rt ï̂  ̂ Renseignements , prospectus et courses d'essai par:

¦ 

Brlgue-Naters VS : Garage Excelsior - Cai-rouge VD : Garage
de Carrouge - La Chaux-de-Fonds : Grand Garage des Mon-
tagnes S. A. - Collombey-Muraz: Garage de Collombey - Cor-
nol JB : Garage des Rangiers - Estavayer-le-Lac : Garage
Moderne Estavayer S. A. - Fribourg: Garage Bellevue - Genève:
Garage Blanc & Paiche S. A. - Lausanne : Garage Georgette
& Bellefontaine S. A. - Neuchâtel : Garage des Poudrières
Reuchenette JB : Garage Jean Born - Vevey : Garage du Lé-
man - Yverdon : M. Cordey.

I 

Fabrique d'Horlogerie de La Chaux-de-Fonds W\
engagerait Sa

Enië supérieur I
de iahricaiio ii S
capable de s'occuper du planning sous son 1J|
entière responsabilité. '" mk

Situation d'avenir pour personne d'initiative. 0̂)

Offres à Case postale 12031 $||
La Chaux-de-Fonds

Entourage bibliothè-
que 145»—

Entourage avec cof-
fre à literie

170.— et 210.—
Entourage portes à

glissières et coffre
à literie 240.—

Entourage noyer
bombé clair, avec
coffre à literie

i 280—
Entourage coffre en' biais, exécution

très soignée 300.—
Entourage longue

,! partie et coffre
biais 330.—

Entourage tout
noyer, avec super-
be grille laiton

345.—
Entourage frêne

clair, verre doré,
i article soigné !

395.—
Meuble combiné

frêne clair assorti.
i Splendide entoura-

ge noyer, modèle
spécial, avec meu-
ble de côté arron-
di formant bar

510—
Ebénistèrie-Tapisserie

LEITENBERG
Grenier 14 TéL 2 3047

Chalet
On cherohe à louer

chalet ou ancienne ferme,
à l'année, ou à sous-louer
du 7-20 juillet, rayon en-
viron 8 Ion. de La Chaux-
de-Fonds, évent. bord du
lac. — Offres sous chif-
fre D. M. 5936, au bureau
de L'Impartial.

Cabriolet
Opel Olympia
1951, très bon état, à
vendre, Fr. 2.500.—, taxe
payée. S'adr. à Mlle Perret
Place d'Armes 3a.
Tél. 2.39.68.

Appartement
2 à 3 pièces est cherché,
ainsi que

Garage
pour le 30 avril.
Téléphone 2.78.54.

Bracelets cuir
Pour cause de santé , à remettre fa-
brique d'importance moyenne.
Adresser offres sous chiffre B. T. 6512,
au bureau de L'Impartial.

» . . .

Tourneur sur boîtes
métal et acier

références ler ordre, capable de diriger
personnel

• C H E R C H E  S I T U A T I O N
dans fabrique de boites. Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffre P 1938, à Publi-
citas, Bienne.



L'actualité suisse
L'Automobile Club de Suisse

déplore les retards apportés à la

construction d'autoroutes
BERNE, 25. — Le comité de direction

de l'Automobile Club de Suisse s'est réu-
ni le 22 mars à Genève, sous la prési-
dence de M. Maurice Baumgartner, pré-
sident central de l' A. C. S. Il a pris
connaissance avec la plus grande dé-
ception des déclarations du président
Streuli, lors de l'inauguration du Salon
de Genève, et du conseiller fédéral Et-
ter, devant le Conseil national, concer-
nant le financement des grandes routes
de communication. Il considère que tout
retard apporté à la construction des
autoroutes porterait le plus grand pré-
judic e à l'économie du pays. Il examine
à ce propos quelles mesures permet-
traient aux motorisés suisses et à tous
les milieux économiques d'exprimer
leurs vœux justi fiés devant l'inertie
des autorités.

Le comité de direction de 1' A. C. S
invite de façon pressante le Conseil fé-
déral à reviser sa politique en matière

de.iconstructidns routières. Il espère que
le "Conseil fédéral soumettra aux Cham-
bres un message leur proposant une
nouvelle répartition des droits d'entrée
sur les carburants et exprime également
le désir que l'initiative constitution-
nelle de la Fédération routière suisse
fasse, dans un délai rapproché, l'objet
de ses délibérations.

Une Neuchàteloise tuée
dans un accident de la route
NYON, 25. — Une voiture neuchà-

teloise conduite par M. Jean Mounoud,
s'est -mise à zigzaguer , dimanche soir
vers 21 heures à la sortie de Nyon,
côté Lausanne, et a accroché la voi-
ture de M. Pierre Argand , agriculteur
à Corsier (Genève) , puis a embouti
une deuixème automobile neuchàte-
loise conduite par M. Meer Retchitski .
Mme Retchitski, mère du conducteur,
a été tuée sur le coup. Son fils, gra-
vement atteint, ainsi que M. Argand .
ont été hospitalisés à Genève. Quant
à M. Mounoud, il souffre d'une frac-
ture du fémur.

Le procureur puerai de la confédération
M. René Dubois, s'est suicidé nier à Berne,

en se tirant une balle dans la tête

L'affaire d'espionnage au profit de la France rebondit
d'une manière aussi grave qu'inattendue

Il était chargé de l'enquête. On ne connaît pas encore les motifs
exacts de sa fatale décision, mais celle-ci prouve

qu'il a trempé dans cette affaire

Au moment où nous annoncions, ces
jour s derniers, qu'une enquête sur une
affaire d'espionnage était en cours el
dont le principal coupable était un
inspecteur de la Police fédérale, l'on
ne pensait pas qu 'elle prendrait subi-
tement une tournure sensationnelle.
L'Ambassade de France avait démenti
qu'elle eût bénéficié de renseigne-
ments en provenance de l'Ambassade
d'Egypte et ayant passé par de hauts
fonctionnaires helvétiques. Jeudi la
presse se faisait l'écho des bruits qui
couraient (sans qu'on l'eut mise au
courant, bien entendu, selon les bon-
nes et habituelles méthodes de tous
nos gouvernements, fédéraux , canto-
naux et communaux, et de tous nos
tribunaux). Vendredi l'Ambassade de
France démentait. Le même jour , le
chef du Département de justice et po-
lice Feldmann renseignait le Conseil
fédéral, et samedi, l'un des plus hauts
magistrats de la justice helvétique,
chargé lui-même de l'enquête comme
il l'avait été de plusieurs autres dès
qu'il s'agissait de la sûreté de l'Etat,
M René Dubois, se suicidait dans son
appartement de Berne en se tirant
une balle dans la tête.

Voici d'ailleurs le communiqué offi -
ciel :

LES RECHERCHES ENTREPRISES PAR
LA POLICE FEDERALE CONCERNANT
LE CAS D'UN INSPECTEUR DE LA
POLICE FEDERALE , ET SUR LAQUELLE
DES INFORMATIONS ONT DEJA ETE
PUBLIEES , ONT ETE POURSUIVIES AVEC
TOUTE L'ENERGIE NECESSAIRE.

LES RECHERCHES LES PLUS RECEN-
TES ONT PERMIS DE DECOUVRIR DES
INDICES SERIEUX ETABLISSANT QU'IL
ETAIT POSSIBLE QUE LE PROCUREUR
DE LA CONFEDERATION AIT PU COM-
MUNIQUER LUI-MEME, CONTRAIRE-
MENT AUX DISPOSITIONS LEGALES, A
UN ORGANE ETRANGER , DES INFORMA-
TIONS , QUI NE CONCERNAIENT TOUTE-
FOIS PAS DES AFFAIRES SUISSES.

LE DEPARTEMENT FEDERAL DE JUS-
TICE ET POLICE A ETE INFORME DI-
MANCHE A MIDI QUE LE PROCUREUR
DE LA CONFEDERATION , M. RENE DU-
BOIS, S'ETAIT DONNE VOLONTAIRE-
MENT LA MORT.

Il courait à Berne, depuis plusieurs
jours déjà, des rumeurs bizarres, si
extraordinaires qu'on n'y voulait pas
croire. Le public suisse n'est pas ha-
bitué à des affaires pareilles, qui ont
d'ailleurs une fâcheuse tendance à se
multiplier depuis quelque temps. L'a-
gent étranger bénéficiaire des fuites
avait, disait-on, mis en cause le pro-
cureur général de la Confédération :
était-ce possible ? On avait été en
même temps surpris par le comporte-
ment de M. René Dubois, brillant ma-
gistrat, très expéditif d'ordinaire, qui
paraissait chercher à temporiser ici . Il
donnait en même temps les preuves
d'une vive agitation et d'un désarroi
qu'on avait crus causés par l'irritation
de l'enquêteur voyant ses recherches
compromises par une publication ju-
gée prématurée. C'est samedi matin
qu 'il parut le plus fébrile. Et pour
cause : il quitta le Palais fédéral et
dimanche matin, on trouvait son corps
à son domicile.

Le cas est évidemment d'une gravité
exceptionnelle. Les autorités ne connais-

Rene Dubois, originaire du Locle , était
né en 1908. Après avoir passé en 1934
l' examen d'Etat bernois comme avocat ,
il f u t  appelé en 1934-1935 au poste de
commissaire de la Société des Nations
pour la préparatio n du plébiscite sar-
rois. En été 1936 , il entra au service du
ministère public en qualité de juriste
de 2e classe. Juriste de première classe
dès 1942, premier adjoint au ministère
public dès 1945 , il f u t  nommé le ler
mars 1949 par le Conseil fédéral  chef
du service juridique et substitut du
procureur. En juille t 1955 , il était dé-
signé comme procureur de la Confédé-
ration. M.  René Dubois avait le grade
de capitaine et était rattaché à l'état-
major de l'armée. Il avait représenté
la Confédération dans plusieurs gran-
des a f fa i res  devant le tribunal fé déra l .

sent pas actuellement les faits qui ont
mené le procureur de la Confédération
au suicide. Nous n'allons pas émettre
des hypothèses et laissons au Conseil
fédéral le soin d'éclaircir l'affaire. II
est tellement évident qu'elle doit l'être
à fond , qu 'on ' n 'insistera certes pas.
Le gardien et le répondant de la légalité
Suisse s'étant trouvé en quelque sorte
pris lui-même dans ce qu'on appelle la
« guerre froide des service secrets », il
faut que tous les coupables, suisses ou
étrangers, soient découverts. D'autant
plus que la position internationale de
notre pays est dès maintenant en cause,
ainsi que sa neutralité perpétuelle : n'y
a-t-il pas moyen, dit un de nos confrè-
res, d'empêcher que la Suisse ne devien-
ne un terrain trop favorable aux intri-
gues des espions internationaux ?

Notre confrère Pierre Béguin, direc-
teur de la « Gazette de Lausanne », va
jusqu'à réclamer une session extraordi-
naire des Chambres, convoquée d'ur-
gence, « pour permettre au gouverne-
ment de faire des déclarations claires
et nettes et à nos représentants d'exiger
des réponses à toutes les questions qui
se posent ». Il demande en outre com-
ment il se fait qu 'une légation réguliè-
rement accréditée en Suisse a vu ses
conversations téléphoniques écoutées,
et qui a pris la responsabilité d'une
décision aussi inusitée. Quant à notre
confrère Jean Seitz, correspondant à

Berne du même journal, il ne croit pas
que M. René Dubois se soit rendu cou-
pable lui-même d'espionnage.

E. Pn dans la « Suisse » écrit nette-
ment qu'il vient de se produire « une
série de scandales qui dépassent déci-
dément les bornes : un procureur gé-
néral de la Confédération en personne
livrant le secret d'Etat — ou ceux des
autres — à l'étranger. »

Dans la « Tribune de Lausanne »,
Hugues Faesi dit que « même la mort
de M. Dubois ne réparera pas l'énorme
tort moral que cette affaire cause au
pays tout entier. »

La Chaux-de-Fonds
Les candidats popistes.

Dans son assemblée de jeudi dernier , le
parti ouvrier et populaire a désigné les
candidats suivants pour l'élection au Grand
Conseil : MM. Marcel Costet , député ; An-
dré Corswant , député ; Charles Roulet ,
député ; Jean Steiger , député ; Maurice
Vuilleumier , député ; Robert Beuret , boî-
tier ; Christian Gerber , agriculteur ; Gilbert
Imhof , ouvrier sur cadrans ; Eugène Pella-
ton , horloger ; Alexandre Weber , jardinier.

Derniers honneurs
Samedi matin, une très nombreuse

assistance a rendu les derniers hon-
neurs à M. Raymond Ruschetta, em-
ployé à la Banque Cantonale, décédé
à l'âge de 51 ans. Au cours d'une céré-
monie funèbre , au crématoire, le pas-
teur Jéquier prononça l'éloge du dé-
funt . Des allocutions ont ensuite été
prononcées par MM. Pierre Bagutti ,
au nom de l'Association suisse des em-
ployés de banque, Henry Quaile, vice-
président du Cercle du Sapin et délé-
gué du parti radical , et Fritz Studer ,
président de l'Amicale de l'ancienne
compagnie frontière 11/224.

* • *
C'est samedi matin également qu 'on

a conduit à sa dernière demeure, M.
William Cosandier , ancien secrétaire
de la F. O. M. H., décédé à l'âge de
84 ans, après une vie toute de travail
et de lutte.

Le défunt qui fut un ardent défen-
seur des intérêts des ouvriers de la
branche horlogère , s'intéressa égale-
ment à la vie politique dé notre cité
dont il fut conseiller générai durant
plusieurs années.

Au cours de la cérémonie funèbre
au crématoire , le pasteur Luginbuhl et
M. A. Graedel , secrétaire général de la
F. O. M. H. à Berne, prononcèrent l'é-
loge du défunt et retracèrent ses nom-
breux mérites.

Le concert de «La Ruche»
C'est devant une salle comble , qu 'a

eu lieu samedi soir, le concert du
club d'accordéons « La Ruche ». Sous
la direction de M. Numa Calame, di-
recteur , c'est une cohorte forte de 55
musiciens qui se présenta sur scène.
Chaque morceau fut enlevé avec brio,
et plus particulièrement « La Danse
du Scorpion » fox du compositeur
chaux-de-fonnier M. Roger Hirschy.
Après les souhaits de bienvenue du
président , M. Henri Gertsch, ce fut au
tour du groupe « Sélection » de se pro-
duire. La marche « Rouge-Blanc » fut
interprétée de très belle manière,
avec légèreté, mais surtout la « Mar-
che du Triomphe » d'« Aida » de Verdi
qui obtint un beau succès, ce qui lui
a d'ailleurs valu les honneurs du bis.
Puis, aux sons de l'orchestre « The
Dickers », chacun se délassa jusqu 'au
matin. En résumé, une excellente soi-
rée passée au sein de « La Ruche »,
que nous nous réjouissons de réen-
tendre lors de son prochain concert.

Accord sur
le Canal de Suez
Paris, 25. - AFP. - «Un accord

complet sur la navigation dans
le Canal de Suez est intervenu
entre le président Nasser et M.
Hammarskjoeld», annonce la ra-
dio du Caire, citant l'agence du
Moyen-Orient.

« Le communiqué détaillé du gouver-
nement égyptien relatif aux modali-
tés de transit par le Canal de Suez
sera publié avant la fin de ce mois » ,
a encore déclaré la radio du Caire.

Nasser aurait lâché du lest
LE CAIRE, 25. — United Press. —

Selon les milieux informés du Caire,
les « ehtretiens exploratoires » entre
Monsieur H. et les chefs du gouverne-
ment d'Egypte ont clarifié les points
suivants :

-M- L'Egypte veut encaisser les droits
de passages à travers le Canal de Suez,
comme l'avait fait l'ancienne compa-
gnie internationale du Canal.

-X- Elle est prête à coopérer avec une
« association des usagers » du Canal
privée, en ce qui concerne le dévelop-

pement de la voie d'eau, des experts
privés tranchant les différends si la
compagnie du Canal égyptienne et
l'association défendent des points de
vue opposés.

-X- Elle a promis de vouer au dévelop-
pement de la voie d'eau un certain
pourcentage des sommes encaissées
pour le passage.
* EN CE QUI CONCERNE LA BAN-

DE DE GAZA ET LA REGION DE
CHARM EL CHEIK, L'EGYPTE S'EF-
FORCERA DE NE RIEN PRECIPITER
ET N'ENVERRA POUR L'INSTANT
PAS DE DETACHEMENTS DE SON
ARMEE DANS CETTE ZONE. Le colo-
nel Nasser autorisera d'autre part vrai-
semblablement la force de police de
l'O. N. U. à rester à Charm el Cheik
si M. Hammarskjoeld le demande.

-* L'Egypte coopérera avec la force
de police de l'O. N. U., mais ne fera
cependant pas de concessions si Israël
ne fait pas de même.

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

Palace : Jusqu'à mercredi soir inclus :
«Torpilles humaines».
L'arme secrète de la marine ita lienne

provoqua durant la dernière guerre des
destructions spectaculaires chez l'ennemi.
C'est l'histoire véridique aux séquences
extraordinaires de ces candidats de la
mort. Un film sensationnel, qui passe jus-
qu 'à mercredi soir inclus. Matinée, mer-
credi à 15 h.
Les Galas Karsenty à La Chaux-de-Fonds.

Il ne fau t surtout pas manquer d'as-
sister au dernier Gala Karsenty de la
saison, au Théâtre de La Chaux-de-Fonds ,
le mardi 26 mars à 20 h. 30. On représen-
tera le récent, grand succès du Théâtre des
Mathurins, Grand Prix de la mise er.
scène 1955, «Pour le meilleur et pour le
pire» , avec le concours de ses deux incom-
parables créateurs : Raymond Rouleau et
Françoise Lugagne. On se demande ce
qu'il faut louer le plus dans la pièce de
Clifford Odets, si admirablement adap-
tée par M. Constance Coline. Le sujet , le
dialogue, l'interprétation, la mise en scè-
ne ? Ce qu 'il y a de certain , c'est qu 'il
existe peu d'oeuvres d'une action aussi
humainement attachante , d'une vérité
aussi directe. «Raymond Rouleau acteur
égale Raymond Rouleau metteur en scène,

écrivait Jean-Jacques Gautier , Allez... vous
me direz si j'avais tort...»
Conférence du mardi : «Le Cervin».

Au début de la saison des conférences,
M. Métraux avait donné, dans le cadre
des conférences du mardi, une conférence
dont le succès fut tel que de très nom-
breuses personnes durent retourner chez
elles sans avoir pu prendre place à l'Am-
phithéâtre du Collège primaire. Le Comité
des conférences décida alors de donner
une seconde fois cette conférence : mardi
26 courant , à 20 h. 15. Nombreux seront
certainement ceux qui désireront enten-
bre — ou réentendre — ce conférencier
parler du Cervin, de l'histoire de sa con-
quête , des tentatives d'escalade et de la
conquête du «lion de Zermatt» par les
Whymper, les Carrel , les Schmid, des tra-
gédies dont ce pic fascinateur a été le
théâtre. La conférence est illustrée de su-
perbes projections. La conférence est pu-
blique et gratuite, organisée par le Comité
des conférences du mardi , avec la colla-
boration du Club jurassien.
Dès ce soir au Rex : «Les Amants de

Tolède».
Une production de grande classe inter-

nationale. Une tragique histoire d'amour
entièrement réalisée dans les j splendides
paysages espagnols, les palais de Tolède
et Madrid. D'après la nouvelle de Stendhal
«Le Coffre et le Revenant». Il nous montre
toute l'ardeur et la passion du tempéra-
ment espagnol , les chevauchées dans la
Sierra , la révolte des prisonniers, l'incen-
die de la prison et surtout l'impitoyable
amour d'un homme qui veut une femme
à tout prix. Avec l'émouvante Italienne
Alida Valli , le Mexicain Pedro Armenda-
riz et les Français Françoise Arnoul et
Gérard Landry. Dès ce soir jusqu'à jeudi
soir inclus. Admis dès 18 ans.
Gare de La Chaux-de-Fonds.

Le Service des voyages CFF et le Service
de Publicité des PTT présentent, mardi
26 mars à la Maison du Peuple, trois films
en couleurs sur les postes alpestres en Va-
lais et au Tessin. Comme de coutume, au
cours de cette soirée, un concours sera
organisé avec, comme ler prix, un abon-
nement général de 1ère classe. C'est donc
une agréable soirée à ne pas manquer.

du 25 mars 1957

Zurich : Cours _de
Obligations 22 25
3 y *% Féd. 46 déc. 97 '4 97 !4
3% % Fédéral 48 10° f f  !-">&
2% % Fédéral 50 97H *$
3% Féd. 51/mai g5 fl 94 {?
3 % Fédéral 1952 95 d 94%
2% % Féd. 54/j. 31 d 91 d
3% C. F. F. 1938 3S „ 95$
4 %  Australie 53 B?* "1$
4 %  Belgi que SZ 100^-5 "̂
5% Allem. 2V53 8*3" 97 %
4% % Ail. 30/53 739 739
4 %  Rép. h*. 39 100 à 100%
4 % Hollande 50 101 d 101
3%% Suède 54/5 97 97 d
3%% B. Int. 53/11 95% 94%
4%% Housing 55 95% 95 d
4%%miT H i/nrt. ipt. 100 d 101 d
4%%fut»WH l/**.l. 99% 98%
4 %  Pétrofina 54 97%d 98%
4%%Montéc.55 101% 101% d
4% % Péchiney 54 1°2 102 d
4% % Caltex 55 1°5 105
4% % Pirelli 55 99% 99%
/Votions
Union B. Suisses 1482 1485
Soc. Bque Suisse 1296 1295
Crédit Suisse . 1313 1313
Bque Com. Bàle 249 240 d
Conti Linoléum . 535 540
Banque Fédérale 269 270
Electro-Watt . . 1218 1218
Interhandel . . 1490 1515
Motor Colombus 1190 U85
S. A. E. G. Sie I 87 d 36 d
Elec. & Tract, ord. 260 d 260 d
Indelec . . . .  690 686
Italo-Suisse . . 226% 228
Réassurances . 2340 d 2310
Winterthour Ace. 875 d 1085
Zurich , Assur. . 4925 4925
Aar-Tessin . . 1140 1130
Saurer . . . .  1260 1260
Aluminium . , 4110 d 4110
Balljr . . . .  1115 1120

Cours da
22 25

Brown Boveri . 2435 2440
Simplon (EES) . 650 d 65° °
Fischer . . . .  1720 1700 d
Lonra 1°45 1045 d
Nestlé Aliment. '. 2980 2970
Sulzer . . 2735 d 2330 d
Baltimore &' Ohio 190% 190
Pennsy lvania . 87 4 88
Italo-Argentina . 26% 25
Cons. Nat. Gas Co 179 d 178%d
Royal Dutch . . 197% 199
Sodec . . . .  33 d 32%
Standard Oil . . 246 245
Union Carbide . 470 470
Amer Tel. & Tel. 764 d 765
Du Pont de Nem. 774 771
Eastman Kodak . 367% 367
Gêner. Electric . 242% 242
Gêner. Foods . 186 d 186 d
Gêner. Motors . 169% 167%
Goodyear Tire . 321 d 324
Intern. Nickel . 451 451%
Intern. Paper Co 415 413
Kennecott . . .  476 476
Montgomery W. 163% 162%
National Distill. 117% 117
Pacific Gas & El. 212 211 d
Allumettes «B» . 53% 54
U. S. Steel Corp. 251% 250
Woolworth Co . 191 %d 190 d
AMCA $ . . . 51.70 51.65
CANAC $ C . . 116% 116%
SAFIT £ . . . 9.17.0 9.17.0
FONSA , cours p. 215 215
SIMA . . . .  1115 1115

Genève :
Actions
Chartered . . .  40 39
Caoutchoucs . . 50 d 49%
Securities ord. . 194% 196
Canadian Pacific 143 144
Inst. Phys. port , gis 940
Sècheron , nom. . 535 d 535 d
Séparator . . .  190 d 188 d
S. K. F. . . . 215 d 214

Bâle :
Actions
Ciba 5050 5085
Schappe . . . 640 d 635 d
Sandoz . . . .  4700 4675
Hoffm. -La Rochel3200 13225

Cour* da
New-York : "" ;
Actions 21 22

Allied Chemical 86% 873/«
Alum. Co. Amer 90s/« 89%
Alum. Ltd. Can. 125 1265/»
Amer. Cyanamid 75% 75%
Amer. Europ. S. 45 d 45 d
Amer. Tobacco . 77-Vs 74%
Anaconda . . . 63% 63%
Atchison Topeka 23% 23%
Bendix Aviation 585/B 59VI
Bethlehem Steel 42 42
Boeing Airplane 46'/s 46%
Canadian Pacific 33% 33Vs
Chrysler Corp. . 73'/s 73%
Columbia Gas S. n 'Is 17'/s
Consol. Edison . 44V8 44%
Corn Products . 30 30%
Curt.-Wright C. . 42% 42
Douglas Aircraft 7g% 7gî/a
Goodrich Co . 71% 71%
Gulf Oil . . . llg % lig
Homestake Min. 35^4 37
Int. Business M. 51g 51g
Int. Tel & Tel . 32^ 

32Vi
Lockheed Aircr. 4514 45%
Lonestar Cernent 33^4 335/,
Nat. Dairy Prod. g8 " 33%
N. Y. Central . 29V1 29%
Northern Pacific 424 42%
Pfizer & Co Inc. 491/, 438/,
Philip Morris . 44, *, 42 yiexRadio Corp. . . 33* /a 33VsRepubhc Steel . 5*314 50Sears-Roebuck . 27% 27Vs
South Pacific . 427/„ 42a£
Sperry Rand . 20,/( 205'/êSterling Drug I. 27!/e 27V,Studeb. -Packard 7j /a 7ù
U. S. Gypsum . B33/8 5is£
Westinghouse El. 5514 B4,/t

Tendance : à peine soutenue

Sillets étrangers: oem offre
Francs français . 1.03% 1.08
Livres Sterling . U*35 11.58
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 8.36 8.48
Florins holland. 110.50 112.—
Lires italiennes . 0.66% 0.68%
Mark s allemands 100.20 101.30
Pesetas . . . 8.15 8.40
Schillings autr. .. 16.15 16.40

Bulletlr cor-ii-r-nni-"* -.- MIOW Oé -> A M -TIES S»' IRSFS

BULLETIN
DE BOURSE

EGYPTE
Le Bureau d'Information d'Egypte à
Genève informe le public que toutes
les nouvelles au sujet de la vente par
l'Egypte des trésors pharaoniques sont
dénuées de tout fondement.

DUNKERQUE , 25. - AFP. - Le travail
a repris ce matin à 7 h. aux ateliers et
chantiers de France. Peu avant l'ouverture
des portes , un délégué syndical a haran-
gué les ouvriers , leur précisant que la
reprise du travail avait été décidée après
accord avec les trois centrales : C. G. T.,
C. F. T. C, et F. O., mais qu 'en ce qui con-
cerne les ouvriers des entreprises sous-
traitantes non réembauchées , il fallait que
chacun se tienne prêt à suivre le mouve-
ment de revendications de cette catégorie
de personnel. Une entrevue avec la direc-
tion aura lieu à ce sujet dans la journée ,
a-t-il indi qué.

C'est dans le calme que les 3000 ouvriers
ont ensuite gagné leurs ateliers.

Le travail a repris
à Dunkerque

CINÉMAS - MEMENTO
CAPITOLE : Pavillon de combat, î.
CORSO : Gaby, i.
EDEN : C'est arrivé à Aden, î.
PALACE : Torpilles humaines, î.
REX : Les amants de Tolède , f.
RITZ : Trapèze, f.
SCALA : Elèna et les hommes, f.
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permanentes tous systèmes,
teintures invisibles
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R. et R. Spychiger
Parc 31 b
téléphone 2 14 28
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1909
Mercredi 27 mars 1957 à 20 h. 15

à la Brasserie Rieder
¦ ¦ ¦ i - .'

Assemblée
Générale
ordinaire

Invitation cordiale à tous les 09
qui ne font pas encore partie du
groupement.

1

L à

Jeune mécanicien
ou

ieune manoeuvre
serait engagé immédiatement par

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

La FANFARE « UNION » de Péry-Ren-
chenette cherche un '

DIRECTEUR
Prière de faire les offres par écrit, Jus-

qu'au 10 avril 1957, au Président, M.
Charles Hirt.

WF LIQUIDES^!
H INFLAMMABLES a
H Installations de sécurité fl '•

\ pour benzine, pétrole, M, i
:-\ acétone, alcool, huiles, . _B
¦k. trichloréthylèneetc. par - .B

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.
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Pension d'enfants
LE POINT DD JODR — LA CHAUX-DE-FONDS

Sombaille 2 — Altitude 1150 m.
reçoit enfants pour séjours de toute durée

Mme G. TRIPONEZ-GERBER Tél. 28844

• L'IMPARTIAL » est lu partout et par tou»

AMERICAN FIRM
seeks qualified secretary for public rela-
tions staff in Bienne who can take En-
glish dictation and translate into French.
Submit résume to chiffre A 21263 U, Pu-
blicitas, Bienne.
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Le rasoir qui rase le plus près et 11 \WM I

qui offre le maximum d'agrément! \ - " Ë J fA
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F O R M E  ET C O U L E U R

Nouvelle ligne masculine — Boîtier noir à surfaces
'̂ j^̂ HF>a >̂ rugueuses —Tête , porte-peignes et cape protectrice

"¦̂ W**---"-W dorés — Fond plat permettant de poser l' appareil
verticalement.

f ^̂ ^̂ ^̂ "̂ Moteur puissant , avec armature à 16 lamelles , plus

i" efficace et plus rapide qu 'auparavant.

P R O F O N D E U R

^̂ ^—-M*;^^^— Nouvelle tête , plus fine et entièrement dorée,
^̂ B̂mWî BB  ̂ glissant mieux et permettant de se raser le p lus

proprement possible et d' une façon très agréable.

La qualité Sunbeam est proverbiale!

i VfiTj ' ÏÏJÏ f ï ' i  ¦; ' :j .i ! Demandez le rasoir G O L D E N  G L I D E

Ĥ *"-*-̂ ^^  ̂ dans tous les bons magasins. Exigez bien

la garantie officielle suisse de cinq ans.

Représentation générale pour la Suisse: Maison H. B A U M G A R T N E R , St. Albanvorstadt 28, Bâle
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^  ̂BIO GRANDE
Marque .Le coq"

... le bout à l'arôme savoureux,
à la cendre blanche, vous

procure une jouissance parfaite !

(J/ CU<yàicÂf L ^&o^u/

(J """ R E I N A C H / AG
Fr. 1.30 le paquet de 10 pièces

Ssr Maison Reichenbach g*

sténo-dactylo
sérieuse et active, connaissant si possible
les langues allemande et anglaise,

ainsi que JEUNE FILLE
débutante, pour petits travaux de bureau, .
sont demandées par maison de la place.
Faire offres sous chiffre A. X. 6525, au bu-
reau de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS un collaborateur ca-
pable comme

agent principal
pour La Chaux-de-Ponds 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.

A louer
à l'année à personnes
tranquilles rez-de-chaus-
sée non meublé, 2 cham-
bres et cuisine, jouissan-
ce du verger. Est du Val-
de-Ruz. — Tél. (038)
7 14 65.

ETALONS
Les agriculteurs de la région sont Informés
que les étalons de la Confédération , soit :
URUS et HONORE-TOI
seront à la disposition des éleveurs à la
station du Crêt-du-Locle, dès mercredi 27
mars 1957.
Syndicat chevalin , Jura neuchâtelois.

LE COMITE.

On placerait en

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

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. '

flllfli I A Al tavor ise une bonne
«lf%«ULnla irr igat ion sanguine
de l'organisme, car il stimule la circulation.
Circulan est ainsi une aide précieuse pour lutter
contre les nombreux troubles du cœur et de la
circulation, notamment contre la pression arté-
rielle, les étourdissements et l'artério-sclérose.

C i r c u l a n  s'est avéré e f f i c a c e  contre les
troubles de l'âge critique

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

chez votre pharmacien et droguiste.

A VENDRE un vélo de
dame Delta, 215 tr -
Ecrire sous chiffre M. T.
6187, au bureau de L'Im-
partial.

¦etw i>c UUURSE Al-
légro spécial , en parfait
état, à vendre. — S'adr
à M. William Calame,
Postiers 21



,. La Passion selon Saint Matthieu
de J.-S. Bach

Un grand concert choral au Temple du Locle et à la Salle de Musique
de La Chaux-de-Fonds

chantée en français par les Sociétés chorales de La Chaux-de-Fonds et du Locle,
un chœur d'enfants , l'Orchestre de la Suisse romande et plusieurs solistes,

sous la direction de M. Robert Faller.

Les Sociétés chorales des Montagnes ,
que dirigeait naguère Charles Faller ,
et aujourd'hui son f i l s , ont réellement
beaucoup travaillé cette année , et nous
les en félicitons. Non seulement tra-
vaillé , mais fa i t  du bon ouvrage, car
le concert qu'elles ont donné en jan-
vier pour l'inauguration des orgues de
la Salle de Musique de La Chaux-de -
Fonds, puis celui d'hier , dans les deux
villes, étaient parfaitement préparés
et exécutés, ce qui a exigé de la part
de tous un énorme ef f o r t .  L'on ignore
en général trop la d i f f i cu l té  qu 'il y a
à mettre au point , en un jour de répé-
titions avec l'orchestre et les solistes ,
une partition aussi considérable que
celle de la Passion selon Saint-Mat-
thieu, qui exige la présence de deux
choeurs , d'un choeur d' enfants , de so-
listes vocaux et instrumentaux, bref
d'un appareil technique considérable
qu 'il f au t  savoir manier. Et l'on doit
rendre hommage à la somme de tra-
vail , à l'énergie tranquille et enf in  au
talent de M.  Robert Faller, qui a réussi
là un coup, si nous osons nous expri -
mer ainsi, de maître. Il a mené à une
précision admirable ses choeurs sur-
tout, mais aussi ses solistes et ses or-
chestres, et c'était véritablement mer-
veille que de le voir dominer simple-
ment mais eff icacement cette masse
grandiose et disciplinée. Ce fleuve
puissant et raisonnable s'écoula sans
qu'on ressentît la moindre angoisse , et
c'est dès le début qu'on s'installa dans
le plaisir sans mélange , si merveilleu-
sement alimenté par les agréments les
plus divers, qu'on ressent à l'audition
de la Passion selon Saint-Matthieu.

Nous ne prétendrons point donner
une explication nouvelle de cette tra-
gédie , la plus haute expression de l'art
chrétien, qui tient là son vrai tragi-
que , que ses principes lui interdisaient
de découvrir au théâtre. La tragédie
de la Rédemption, c'est dans la Messe
et dans la Passion musicale qu'elle se
refait en acte, dans le cas particulier
en art. Que l'Allemagne ait subite-
ment résumé , au dix-huitième siècle ,
tout le théâtre, la prédication- et la mu-
sique chrétiens dans cette prodigieuse
clef de voûte, ne fera  pas aujourd'hui
l'objet de notre chronique mais, dans
les passions qu'écrivit Bach, et dont
deux seulement nous restent, celle se-
lon Matthieu est, de l'avis unanime, le
chef-d' œuvre absolu de l'art musical
chrétien et protestant.

Ce qu'il y a de toujours surprenant ,
c'est que le dramatique, ici essentielle-
ment lyrique et intérieur, se revêt d' une
diversité de moyens absolument invrai-
semblable, si l'on songe que la musique
était encore dans son enfance cent-
cinquante ans auparavant. Diversité et
simplicité, dans le génie souverain de
la forme. Le récit est clair, si variées
les interventions des voix, des instru-
ments, d'une invention si étonnamment
jaillissante, que la cathédrale invisi-
ble » indispensable à cette musique se
crée instantanément, et que l'on res-
pire la chose chrétienne comme aux
plus hauts moments de l'histoire de
cette religion. Ruissellements d'émo-
tion, mais toujours contenus par les
exigences de la forme et du style , c'est
ici le sommet d'un art classique sûr de
soi, de son monde, de sa fo i , où tout
se rejoint , s'épaule et s'anime. De la
terre au ciel , le chemin est fa i t  et passe
par cette voie divine autant que san-
glante : le salut de la croix. Bach f u t
peut-être le dernier grand r assembleur,
et à cet égard , sa musique rejoint la
mystique totale du moyen-âge.

Nous avons déjà dit tout le bien que
nous pensions de l'interprétation qui
nous a été donnée samedi et dimanche,
et qui f u t  certainement une des réussi-
tes de notre saison musicale, laquelle
serait appauvrie sans l'exécution de
ces gran des oeuvres, ia preuve de l'u-
tilité des orgues de notre salle , et enf in
un des beaux concerts de ces dernières
années. Nous disons bien « concert »
car c'en était un, et si nous ne voulons
pas chicaner les organisateurs qui re-
fusèrent les applaudissements , nous
leur dirons que nous ne sommes pas de
leur avis, et que si une oeuvre est
jouée à la Salle de Musique , elle de-
vient instantanément musicale com-
me une autre. N'introduisons pas de
fausse hiérarchie des valeurs , disant
que la Passion est à situer plus haut
que la Neuvième par exemple , ou qu'elle
est plus religieuse que la Symphonie

1941 de Honegger , si tragi que précisé-
ment. Nous n'allons pas à une mani-
festati on religieuse en nous rendant à
la Salle de Musique, et, dans un lieu
de culte , l' auditeur a moyen d' agir et
réagir par la prière , le chant , que sais-
je ? Nous ne voyons vas ce que les ap-
plaudissem ents ont de vulgaire , et il y
eut un temps où les manifestations de
la fo i  chrétienne étaient volontiers
joyeuses , plus en tout cas qu'en notre
siècle , où elles prennent un air souvent
revêche que nous ne prisons guère.
Quoi qu'il en soit , qu'on laisse le pu-
blic décider en paix et lui-même des
réactions qu 'il doit ou non avoir. Ou
alors, que l'on célèbre dans les tem-
ples les cérémonies de caractère stric-
tement religieux.

Les solistes avaient été f o r t  bien
choisis. Nous louerons particulière-
ment le chant , si f i n  et intelligent , de
M . Hugues Cuenod , au rôle écra-
sant, chevaleresquement tenu, la basse
puissante et profonde de M .  Bernard
Cottret , la voix soutenue de Mme Lise
de Montmollin , alto, et celles , très au
point , de Mme Sylvia Staub , soprano ,
et de M.  Matthias Vogel , basse. Les so-
listes instrumentaux, hautbois, violon-
celle, et enfin violon (M.  Chil N e u f e l d )
furent  parfai ts , de même que l'émou-
vant chœur d' enfants (loclois) , excel-
lemment préparé par M . André Bour-
quin, organiste irréprochable. Mme
Elise Faller tint, comme à l' accoutumée,
infatigablement et remarquablement
son long et di f f ic i le  rôle de claveciniste,
qui intervient sans cesse comme accom-
pagnateur. Un seul regret : qu'on ait
chanté en français ! Je pense qu'on
a eu des raisons péremptoires de le fa i -
re, mais une langue est si indissolu-
blement liée à sa musique que d'en
changer est un acte for t  grave, qu'on
ne doit accomplir à notre avis que si
c'est absolument indispensable. Surtout
dans une passion issue du choral lu-
thérien, et dont chacun connait le
sens. Enf in  n'oublions pas l'O. S: R., qui
mérite lui aussi qu'on le félicite .

J. M. N.

Un chauffeur de camion transforme
en torche vivante

Un terrible accident, qui aurait pu tourner en catastrophe , f ai t
une victime à La Chaux-de-Fonds

dans son garage où il avait transvasé de l'essence d'un tank à
son camion-citerne. Transporté à l'hôpital, il succombe à ses
blessures. Fait tragique, c'est ce jour-là qu'il fêtait ses 53 ans.

Le camion-citerne entièrement brûlé , avec son tank dont les trois mille litres
d' essence sont par miracle indemnes. Il fal lut  déployer une extraordinaire

prudence pour le sortir du garage surchauffé .

Samedi matin à 10 h. 08 exactement,
les quelques personnes travaillant sur
les chantiers de la gare virent avec
épouvante des flammes s'échapper
d'un garage sis immédiatement au-
dessous du Grand Pont et, peu après,
un homme entouré de flammes se
précipiter dehors en appelant au se-
cours. Un négociant qui se trouvait
tout près (il allait chercher sa voiture
dans un garage situé à cet endroit)
et avait par miracle des couvertures
avec lui , eut la présence d'esprit de
l'entourer d'étoffe pour tenter d'étein-
dre les flammes. Un ouvrier vint en-
suite avec des sacs, pendant qu'on al-
lait avertir à la fois l'ambulance et les
premiers-secours.

L'homme était atrocement brûlé, et
fut transporté en un temps-record à
l'hôpital. On peut dire qu 'il ne se passa
guère plus de cinq minutes entré l'ac-
cident et la remise du blessé aux bons
soins des praticiens : hélas, brûlé sur
les trois quarts du corps au troisième
degré, le malheureux, M. Alfred
Guyot, qui fêtait précisément ce jour-

là son cinquante-troisième anniver-
saire, succombait dimanche à 10 heu-
res à ses blessures. Il était extrême-
ment apprécié par la maison Grand-
jean S. A. où il était chauffeur depuis
plusieurs années, et on le connaissait
comme un homme fort prudent. Nous
présentons à sa famille, si brutale-
ment plongée dans le deuil, l'expres-
sion de notre profonde sympathie et
nos condoléances sincères.

Que s'était-il passé ?
On a pu maintenant, par hypothèse

assez sûre, retracer les causes de l'évé-
nement. La victime eut le temps de
dire que le garage avait pris feu
quand il avait tourné la clef du con-
tact pour mettre en marche son moteur.
Or, il s'agit d'un réservoir d'essence qui
contient, outre quelques tonneaux de
carburant, un tank souterrain de quinze
mille litres. Le chauffeur avait rempli
comme d'habitude son camion-citerne
de trois mille litres, pour s'en aller faire
des livraisons en ville. La porte du ga-

Voici la porte sud du garage d'où l'on aspergea de mousse le brasier. Des
f lammes hautes de plusieurs mètres léchèrent une heure durant les poutrai-
sons du pont-route. L'élasticité du f e r  étant désormais sujette à caution,
l'usage du Grand-Pont a été interdit , jusqu 'à l'expertise , aux plus de deux ton-
nes, notamment aux trolleybus. (Photos Binn.)

rage était normalement ouverte vers
l'est, mais comme il faisait de la bise,
celle-ci a probablement refoulé à l'in-
térieur les émanations de carburant ;
les gaz se sont accumulés et, au moment
où l'étincelle de la mise en contact se
produisait, ils s'enflammèrent . Les ton-
neaux, remplis à ras bords, ne sautèrent
pas, parce que l'air ne s'était pas mé-
langé avec l'essence, mais brûlèrent :
c'est à cela qu 'on doit d'avoir évité des
explosions qui auraient pu causer une
véritable catastrophe, car il y a plu-
sieurs réservoirs en cet endroit, un
garage tout près, les Grands Moulins,
etc. C'est le camion qui brûla, mais
non pas l'essence contenue dans la ci-
terne ambulante.

Les premiers-secours arrivèrent im-
médiatement avec les tanks à mousse,
et commencèrent la lutte contre le
sinistre, Il s'agissait d'y aller prudem-
ment, car toute inadvertance pouvait
être fatale , aussi bien aux hommes
qu 'aux bâtiments : si toute la benzine
allait prendre feu ? C est aussi pour-
quoi une fois de plus, on regrette l'im-
prudence d'un nombreux public as-
semblé là (sortie des usines, samedi
matin) et qui ne se rendait pas compte
qu'on risquait à tout moment une ex-
plosion ou même une série, qui eussent
pu causer des accidents d'une extrême
gravité. C'est ainsi que les curieux
courent des dangers et gênent fâcheu-
sement le travail des pompiers.

Une lutte épique
Devant l'ampleur du feu, on convoqua

les groupes de renfort (officiers) No 10,
11 et 12, du Corps de sapeurs-pompiers.
Nous avons vu le travail de tous ces
hommes, et admiré leur courage autant
que leur prudence, l'un n'étant d'ailleurs
pas utile sans l'autre. Après avoir éteint
les flammes, ils tentèrent de sortir le
camion, d'abord au moyen d'un camion
lourd, en le tirant (mais la roue de der-
rière était calée par la pompe à essence
et une force de dix tonnes ne suffit
pas à le manier, du fait qu'il était com-
plètement brûlé) ; il fallut attendre, et
l'après-midi, on le sortit avec les trac-
teurs et la dépanneuse.

On put enfin transvaser l'essence, et
comprendre que le chauffeur, quand
il se vit entouré de flammes, dut en-
core ouvrir la porte de son camion et
la refermer, car elle lui bouchait à ce
moment celle de son garage. C'est en
cette minute sans doute que les flam-
mes firent leur oeuvre mortelle.

En fin de compte, c'est seulement 300
litres d'essence qui ont brûlé.

Le feuilleton Illustra
des enfantt

par Wi lhelm H AN S EN

— Regarde ce qu'il y avait encore dans
la caisse... Une souris mécanique 1 Quelle
personne charmante que le père de P. Du-
pont I II s'y connaissait en jouets de tou-
tes sortes 1

— Qu'est ce qui lui prend ? Est-ce qu'il
essaye de faire descendre la soupe par
l'exercice ? En tous cas, c'est amusant de
de les voir courir ainsi en rond I

— Calme-toi, cher P. Dupont, ce n'est
qu'une souris mécanique I

— Comment, c'est un jouet ? J'ai eu si
peur, j e croyais qu'elle était vivante 1

Petzi, Riki
et Pingo PRETS $H

sans aucune formalité sur toutes valeurs
mobilières, tableaux, bijoux, meubles, etc.
CAISSE NEUCHATELOISE DE PRÊTS

SUR GAGES S. A.
4, rue des Granges Tél. (039) 2 24 74

La Chaux de Fonds
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M
...parce que vous avez au visage de petits
boutons , des comédons , de l'eczéma ou
même une véritable éruption , allez à la
pharmacie ou la droguerie la plus proche
vous acheter un petit flacon de D.D.D. Ce
vieux remède anglais ^éprouvé de longue
date a déjà aidé à des milliers de personnes -
même dans des cas opiniâtres ! Comment
s'effectue le traitement ? Imbibez de D.D.D.
un tampon d'ouate et touchez-en les en-
droits malades: le liquide jaune or pé-
nètre dans les pores , les nettoie ^ anéantit
les microbes qui s'y trouvent... et favorise
la guérison de la peau. Prix du flacon:
Fr. 1.90 et 4.95.

Pour les peaux sensibles, utilisez le savon
extra-doux D.D.D.

Dépit fén. pour la Suisses Dr Hlnel Pharmaceittlca Zurich

Un cas unique dans les annales de la
justice neuchàteloise.

On n 'a pas oublié le procès de presse
qui opposa voici quelques mois les mem-
bres de la rédaction de la «Feuille d'Avis
de Neuchâtel» à M. L. de Dardel , rédacteur
en chef du quotidien socialiste «La Sen-
tinelle» . Un jugement libératoire avait été
prononcé en faveur de ce dernier , mais la
Cour de cassation pénale , auprès de la-
quelle un recours avait été déposé , cassa
le jugement et renvoya '. ffaire à un autre
tribunal.

Depuis ce moment , tous les présidents
des tribunaux de districts et leurs sup-
pléants se sont récusés pour des raisons
diverses.

Devant cette carence générale , le Tri-
bunal cantonal s'est vu dans l'obli gation
de désigner un juge suppléant extraordi-
naire en la personne de Me L. Strittmat-
ter , avocat à Neuchâtel.

Une voiture en feu.
Une voiture que son propriétaire avait

rentrée au garage , rue du Grenier , a pris
subitement feu sans que l'on sache pour
quelle raison. Elle a dû être sortie aussitôt
du garage pour éviter que le feu ne se
communique au bâtiment. Le moteur est
entièrement détruit.

Grosse circulation.
(Corr.) — La journée d'hier a été

marquée par une intense circulation , de
nombreux usagers de la route s'étant
rendus au Salon de l'Auto, à Genève.
On a compté jusqu 'à 700 voitures pas-
sant en une heure.

Môtiers

L'instituteur recourt
(Corr.) — Un recours vient d'être adressé

à la Chambre d'accusation par l'instituteur
de Môtiers , P. T., arrêté à la suite des
graves accusations portées contre lui par
la population et impliqué dans une affaire
de mœurs. Il a affirmé être innocent.



Et déjà nos belles OCCASIONS dn Salon de l'automobile 1
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>"-w Tyniyi»«yj ĵtf ij l*t̂ *|M|mm||aM|jmMj l̂ M^

et mise au point en nos ateliers §j[ " 1 Conditions de paiements S
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Reprise de véhicules usages

Opel Record 53-54-55 Chevrolet «coupé Bel-Air» . . 1952 Ford Thunderblrd . . . .  1955 1
| Fiat 1100 51-53-54 Chevrolet 4 portes . . . .  1950 Ford Zéphyr 52-53-54 1
j Fiat 1400 1954 Chevrolet 4 portes . . . .  1956 Ford Consul . . . . .  53-54 j|
i VW De luxe 53-54 Ford V 8 Customline . . . .  51-55-56 Ford Taunus . . . . .  51-52-53-54

Renault 4 C. V. . . . . . 50-52 Dodge 14 C. V. 1951 Jaguar Mark VII . . . .  1952 jj j
Dyna Panhard 1951 Nash Rambler cabriolet . . . 1952 Jaguar Mark V 1950 I

j Vauhall 8 C. V 1954 Mercury 4 portes . . . .  1954 Citroën 11 lég 1950 |
Lancia GT 2500 1955 Versailles . . . . . . 55-56 Fourgons : Bedford-Taunus FK 1000 J jj j
Austin Atlantic cabriolet . . . 1951 Ford Anglia-Prefeet . . . .  54-55-56 Simca Aronde . . . .  * 1954 ||

Essais - Démonstrations sans engagement il]

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

GROUPE DES OUVRIERS
SUR CADRANS

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.

Artisan
précis, habile, conscien-
cieux, cherche emploi de
confiance et stable. —
Ecrire sous chiffre C. G.
6136, au bureau de L'Im-
partial.

mécanicien
et

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

C
On cherche pour entrée immédiate

ouvriers
et

ouvrières
qualifiés pour travaux d'ébauches,
de contrôle et de montage.
Faire offres ou se présenter à

DIXI S. A., Usine 1, Le Locle
l

Petite fabrique conventionnelle d'horlo-
gerie engagerait

jeune
collaborateur

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

Ce "chic"
dUiUçmi

CHEZ LES S P É C I A L I S TE S

Maison

Henri B A I L L O D
Bijoutiers - joaill iers
D. - Jean Richard 21
Téléphone 2 14 78

Fabricant offre à agents-dépositaires, en prin-
cipal ou accessoire, gain jusqu'à

Fr. 1800.- par mois
et plus avec produit unique et Indispensable ê
chaque propriétaire de camion, auto, scooter
moto, tracteur. — Ecrire sous chiffre PS 7701 L
à Publicitas, Lausanne.

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

Restaurant de
la Piscine

cherche

i sommelière
2 extras
2 filles de cuisine

Tél. 2 20 94

Régleuse
qualifiée et conscien-
cieuse
CHERCHE TRAVAIL

à domicile pour grandes
pièces. TéL 2.70.84.

Jeune le
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 31a, télé-
phone 2 25 62.
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en 
1925

Ir ^ÊÉ i W m  \ demande

1Ù̂ ^̂ ^̂ , un ouvrier ferblantier et
\̂/ jL-̂  un ouvrier couvreur
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f f  / /  Devis et renseignements sur demande sans en-
/ /  / /  /Lezss^ **/ gagement pour tous travaux ferblanterie, cou-
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// 
verture, peinture de ferblanterie et revision de¦fc-^^/p // // toiture à de bonnes conditions. Se recommande.

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

¦»rêis
de 200 & 2000 rr. som
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 AL BOOS
place de la Gare 12

(Melrose) LAUSANN E
TéL (021) 22 69 26

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

Bonne vendeuse
serait engagée pour tout de suite ou épo-
que à convenir. Se présenter avec certi-
ficats et prétentions AU PETIT LOUVRE.
Place de l'Hôtel-de-Ville 1,
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Agence pour le haut du Vallon de St-lmler
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CHEVROLET
A vendre, prix avantageux, de particulier, pour

cause double emploi, 18 HP. 6 cylindres 1950, en
excellent état de marche référencé par grand garage,
carrosserie noire bien entretenue, phares brouillard ,
pneus à neige. — Téléphoner au No (039) 218 38.
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Voiture de sport I
MG J F" MIDGET I

Modèle 1954

Superbe occasion , soignée, moteur
et carrosserie impeccables, entrete-
nue par mécanicien. Jamais acci-
dentée.
Pour traiter , s'adresser chez

J. -L. LOEPF E I
« Cycles — Vélos-moteur - Motos »

24, rue du Manège
Tél. N°s 2 78 28 - 2 01 19

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) .

MU LCO S. A.
11, Régionaux

:
engagerait :

i remonteur
de finissages

1 remonteur
de mécanismes

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

S'adresser à :

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

Le lundi de Pâques
avec Df|N aue vous découperez et aue vous

ce ou ni enverrez à MEUBLES H A D O R N ,
à 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 tapis modernes à des prix intéressants.

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

Je désire visiter gratuitement votre exposition de
-_ meublesŒ IM
JH K Nombre de personnes : 

•-? k ^-k. Nom et prénom : S 4 O ; 
Q 00 Domicile : — 

 ̂ Envoi gratuit de tous nos catalogues sur simple
demande

^m^^m^^^m 

FLUCKIGER &Co., fabrique de pierres fines,
2, avenue Fornachon, Peseux,
CHERCHENT

OUVRIER
pour différentes opérations sur levées et
ellipses. On formerait éventuellement dé-
butant ayant les aptitudes nécessaires. Se-
maine de 5 jours. En cas de amvaaance,
placp stable et bipn rétribuée.

^̂
FABRIQUE D'HORLOGERIE
a c h è t e r a i t

mouvements
11 1/2 lignes, 17 rubis, monorex, ca-
libres 472 Felsa, 1093 Eta , 227 Vé-
nus. Urgent.

Faire offres écrites sous chiffre
G. G. 6300, au bureau de L'Impar-
tial.

< _>>

Achats et ventes d'Immeubles
Recherche et remise

de commerce
Financement à la construction

Agence immobilière

FRANCIS BLANC
Avenue Léopold-Robert 88 Tél. 2 94 66

1

POUR LA VUE
« NYLOR » la monture en vogue

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

KM
4, rue de la Serre
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EN % LIGNES. . .
Pas de surprises hier, pour le cham-

pionnat suisse de football , ligue natio-
nale A. Tous les favoris se sont impo-
sés... avec plus ou moins de facilité.
Tandis que Chaux-de-Fonds et Gras-
shoppers classés deuxièmes ex-aequo
empochaient facilement deux nouveaux
points au détriment de Bellinzone et
Servette, le leader Young-Boys , en re-
vanche, a éprouvé beaucoup plus de
dif f iculté à vaincre la très modeste fo r -
mation de Young-Fellows qui végète
présentemen t en avant-dernière posi-
tion au classement... Que signifie ce
résultat serré de 1 à 0 ? Une défense
« à tout casser » des Zurichois, ou au
contraire le signe d'une prochaine bais-
se de forme des hommes de Sing ?
Nous serons bientôt f i xés .  Mais n'est-
il pas d'ores et déjà trop tard pour
tenter de rejoindre le leader solide-
ment installé avec sept points d'avan-
ce.

Le derby tessinois entre Lugano et
Chiasso s'est terminé par un net avan-
tage des Luganais. Les camarades de
Riva IV peinent depuis quelque temps
et dimanche dernier , jouan t sur leur
terrain, ils n'ont pu venir à bout de
Zurich que d'extrême justesse . Les
Chaux-de-Fonniers devraient savoir
profiter de ce flottement passager. Fai-
sons-leur confiance pour dimanche
prochain. En battant Zurich par 2 à 1,
Schaffhouse, lanterne rouge, rejoint
maintenant Young-Fellows qui compte
lui aussi sept points. Zurich est de-
vant avec un maigre point d'avance
sur les deux derniers. La lutte s'annon-
ce âpre entre ces trois clubs. A Win-
terthour, les Bâlois ont arraché deux
points en gagnant par 1 à 0, tandis
qu'à la Pontaise, Lausanne et Urania
n'ont pu se départager.

En ligue B, le leder Bienne a pu
battre Malley et conserver ainsi l 'é-
cart qui le sépare de Granges , vain-
queur lui aussi de Fribourg, et qui est
de quatre points. Mais attention : les
Soleurois comptent deux matches en
moins. Cantonal, en perdant par 4 à 1
contre Longeau doit renoncer à tout
espoir pour cette saison encore , de mê-
me, semble-t-il que Lucerne, battu lui
aussi par un Soleure- capable du meil-
leur comme du pire.

En queue de classement, la lanterne
rouge 

^
Briihhl a gagné le derby qui

l'opposait à St-Gall, placé troisième
avant-dernier, mais avec tout de même
sept points de plus. Ainsi Bruhl se
rapproche, mais malheureusement pour
lui Berne, en infligeant une sévère cor-
rection à Thoune, conserve toujours
trois précieux points d' avance.

Ç FOOTBALL 
^

Le championnat suisse
Ligue nationale A

La Chaux-de-Fonds-Bellinzone 3-0.
Lausanne-UGS 2-2.
Lugano-Chiasso 4-1.
Servette-Grasshoppers 1-5.
Winterthour-Bâle 0-1.
Zurich-Schaffhouse 1-2.
Young-Fellows-Young-Boys 0-1.

Ligue nationale B
Berne-Thoune 4-0.
Bienne-Malley 2-1.
Brùhl-Saint-Gall 1-0.
Fribourg-Granges 2-3.
Longeau-Cantonal 4-1.
Soleure-Lucerne 1-0.
Nordstern-Yverdon 1-3.

Première ligue
Suisse romande: Berthoud - Monthey 1-0;

Forward - Vevey 1-1; International - Payer-
ne 1-1 ; Martigny - Montreux 9-0 ; Sierre -
Sion 0-7 ; La Tour-de-Peilz - US Bienne-
Boujean 2-4.

Suisse centrale ; Bassecourt - Baden 0-3 ;
Birsfelden - Petit-Huningue 3-3 ; Olten -
Delémont 0-1 ; Porrentruy - Derendingen
3-1.

Suisse orientale : Emmenbriicke - Arbon
3-1 ; Mendrisio - Bodio 4-2 ; Oerlikon -
Red Star 1-2 ; Pro Daro - Blue Stars 2-2 ;
Rorschach - Locarn o 0-0.

Le championnat des réserves
La Chaux-de-Fonds - Bellinzone 5-0 ;

Lausanne - UGS 7-1 ; Lugano - Chiasso 0-4;
Servette - Grasshoppers 0-3 ; Winterthour -
Bâle 1-1 ; Young-Fellows - Young-Boys 0-2 ;
Zurich - Schaffhouse 5-1 ; Berne - Thoune
3-0 ; Bienne - Malley 3-3 ; Fribourg - Gran-
ges 1-2 ; Longeau - Cantonal 1-2 ; Soleure -
Lucerne 1-4.

Matches internationaux
des équipes françaises

A Lisbonne : Portugal-France 0-1
(mi-temps 0-0) ; à Nantes, France B-
Portugal B 1-1 ; à Fontainebleau, Fran-
ce juniors-Angleterre junior s 0-1.

Facile victoire du F.-C. La Chaux-de-Fonds
EN MATCH DE CHAMPIONNAT, A LA CHARRIÈRE

qui bat la modeste équipe de Bellinzone par trois buts à zéro (mi-temps : 2 à 0)

Kernen , promu centre-avant , tente ici de tromper (sans y parvenir) la vigilance de Pernumian, d'une belle reprise de volée.
Action qui se passe sous les yeux inquiets de Terzaghi et Ghiiardi (No 5). (Photos Binn.]

C'est avec une certaine appréhension
que le F.-C. Chaux-de-Fonds se pré-
parait à a f f ron ter  hier, le club du che f -
lieu tessinois dont on connaît la ro-
bustesse , l'énergie et la qualité de la
défense.

Nos joueurs n'oubliaient pas que Bel-
linone leur a toujours donné du f i l  à
retordre à la Charrière. En outre, l'ab-
sence de Charly Antenen n'était pas
fai te  pour arranger les choses. On sait
en e f f e t  qu'à la suite des incidents qui
marquèrent le choc (c 'en f u t  un !)
Chaux-de.-Fonds-Bâle , notre interna-
tional avait été expulsé. Aux dernières
nouvelles , il devra purge r deux diman-
ches de suspension . Si bien que les
Meuqueux seront encore privés de ses
p récieux services contre Chiasso .

Pour en revenir au match d'hier, on
s'attendait a un rude assaut de la par t
des camarades de Pernumian. Il ne se
produisit pas et le public , est-il besoin
de le dire, quitta le stade vaguement
déçu. Après deux minutes de jeu déjà ,
les locaux menaient à la marque, ce
qui les mit en confiance. Peu après la
demi-heure, un deuxième point leur
prouva que cette fameuse défense tes-
sinoise n'était après tout pas aussi im-
perméable qu'on le clamait. La deuxiè-
me mi-temps, nos joueurs l'abordèrent
décontractés. Un peu trop même, au
goût de leurs supporters qui auraient
volontiers accepté de voir la partie s'a-
nimer un peu. Car il convient de préci-
ser que du côté tessinois, on ne se
pressa pas plus. Certes, les avant gre-
nats construisirent plusieurs of fensives ,
menées au petit trot, mais Us montrè-
rent une incroyable maladresse lors-
qu'il s'agissait de viser les f i le ts .  Très
vite, trop vite semble-t-il , ils se rési-
gnèrent et acceptèrent la défaite.

Bre f ,  de bataille, on n'en vit point.

Morand et Pottier en vedette
Au F.-C . Chaux-de-Fonds, Morand

avait repris son poste à l'aile droite et
c'est justice d'indiquer qu'il f u t , avec
Pottier , le grand animateur de la ligne
d'avants locale. Il réussit deux très joli s
buts , dont le second constitue un mo-
dèle d'opportunisme. Rapide et maniant
bien sa balle , il représenta un souci
constant pour la défense adverse.

Une expérience
peu concluante

Pottier a énormément travaillé. Son
jeu direct plait beaucoup car il est à
la fo is  e f f i cace  et spectaculaire. Mau-
ron reste dangereux par son shott
meurtrier. Quant à Kernen et Kauer , ils
jouèren t incontestablement au-dessous
de leurs moyens . Mais aussi pouquoi
placer Kernen au centre ? Nous avou-
ons ne pas très bien comprendre car
enfin Kernen s'il est un grand cons-
tructeur n'est pas préparé pour jouer
les goal-getter . Foncer et bousculer une
défense serait plutôt le jeu de Kauer
qui a fa i t  ses preuves au centre et qui
peut , à la rigueur être utilisé avec prof i t
à l'aile. Mais comme inter...

Excellente partie de Peney aux de-
mis. Il alimenta sans cesse ses avants,
sans pourtan t négliger sa tâche dé fen-
sive. Nos arrièress s'acquittèrent fort
bien de leur tâche, en particulier Leu-
enberger qui montra beaucoup de sang-
froid en maintes occasions. Quant à
Schmidlin, mis bien peu à contribu-
tion, il intervint avec autorité et peut
inscrire à son actif,  quelques arrêts
brillants. Zurcher eut le mérite d' aérer
le jeu.

Bellinzone, décevant
Comme nous l'indiquons plus haut ,

Bellinzone a réalisé une performance
très moyenne. La défense commit de
lourdes erreurs et même Pernumian,
étonnant par intermitences, porte la
responsabilité d'un ou deux buts. Des
demis ,le chevronné Robustelli se dé-
fendi t  le mieux, tandis que des avants,

Une belle intervention de Schmidlin qui s'apprÊÎ *. ft rr 'emparer du cuir devant
Leuenberger , Pollini et Peney.

seul Sartori réussit des shoots
ayant quelque rapport avec la préci-
sion. Mais encore une fois , c'est en
vain que l'on chercherait un système
de jeu coordonné chez cette équipe qui
navigue pourtant , ne l'oublions pas , au
milieu du classement. Ce qui n'est pas
f lat teur  pour le football suisse et ré-
vèle bien son niveau actuel .

Le film de la partie
Les locaux bénéficient du coup d'en-

voi et descendent par Kernen , promu
centre-avant, qui oblige Glanant à met-
tre en corner, lequel ne donne d'ail-
leurs aucun résultat.

Nouvelle descente chaux-de-fonnière.
La balle parvient sur le pied de Morand
lequel , de vingt mètres, bat Pernumian
d'un très joli tir « vissé » . Ci 1 à 0 à la
2e minute.

Réaction des Tessinois qui obtiennent
un corner tiré par Robustelli. Zurcher
peut dégager son camp.

A la 6e minute, on note un violent
tir de Mauron qui frôl e la barre trans-
versale. Puis, c'est un corner que Mo-
rand tire « au cordeau » mais qui n'est
pas utilisé.

A la lie minute, Sartori marque,
mais le point est justement annulé pou
mais le point est justement annulé pour
hands commis l'instant précédent par

Puis, Mauron , victime d'un faul à
18 mètres, oblige Pernumian a plonger
lors du coup de réparation . Le portier
tessinois se distingue derechef sur un
puissant tir de Pottier pris à quinze
mètres.

A la 21e minute, l'arbitre annule,
pour of-side, un deuxième but , œuvre
de Moranid celui-là.

Bellinzone gâche une occasion uni-
que de scorer lorsque Pedrazzoli , bien
placé devant Schmidlin tarde à shoo-

ter et se fait souffler le cuir in extremis
par Leuenberger.

Peu avant la demi-heure, on note
coup sur coup, deux « bombes » de
Pottier et Kauer , maîtrisées par un
Pernumian en belle forme.

Deuxième but
pour Chaux-de-Fonds

A la 34e minute, Kernen lance Mau -
ron qui « lobe » le cuir par-dessus Si-
moni et Pernumian qui s'était avancé.
La balle f r a p p e  le f i l e t .  Ci 2 à 0.

Sept minutes plus tard , Schmidlin
sauve son camp en détournant super-
bement en corner , un tir violent de
Persich.

Juste avant la mi-temps, Bellinzone
bénéficie de quatre corners, mais ses
avants ne parviennent pas à concréti-
ser.

La reprise
D'emblée, les locaux s'installent dans

le camp tessinois et l'on enregistre deux
essais de Pottier et Mauron , joliment
interceptés par Pernumian. C'est ensui-
te Kernen qui oblige le keeper tessi-
nois à plonger pour détourner du bout
des doigts , un tir ras-terre pris à 25 mè-
tres.

A la 6e minute, Morand seul aux pri-
ses avec trois défenseurs  de Bellinzone ,
s'empare de la balle et la loge au f i le t .
Ci 3 à 0.

A la 19e minute , Kernen tire en fou-
lée... quelques centimètres au-dessus de
la barre. Descente des Tessinois : Pol-
lini manque coup sur coup, deux su-
perbes occasions de réduire le score.

On assiste ensuite à une assez longue
période de domination chaux-de-fon-
nière car les Tessinois, sentant la par-
tie irrémédiablement perdue , n 'ont plus
le même mordant. Pourtant , nos avants
se révèlent maladroits et ne profitent
pas des nombreuses occasions qui leur
sont offertes.

Il faut attendre la 40e minute pour
noter un fait intéressan t : un shoot de
Pottier qui oblige Pernumian à détour-
ner en corner.

Ensui te, et jusqu 'au coup de sifflet
final, tout retombe dans la monotonie...

G. Z.

Le championnat de France
Deuxième division

(29e journée) : Aies - Perpignan 3-0 ; Bé-
ziers - Rouen 0-0 ; Bordeaux - Troyes 1-1 ;
C. A. Paris - Lille 1-2 ; Red Star - Grenoble
2-1 ; Roubaix - Nantes 5-0 ; Cannes - Stade
français 0-2 ; Le Havre - Toulon 4-2 ; Aix-
en-Provence - Sète 4-0 ; Montpellier - Be-
sançon 4-2.

Classement : 1. Aies , 40 points ; 2. Bé-
ziers , 38 ; 3. Troyes et Lille , 37 ; 5. Bor-
deaux , 36.

Le championnat d'Italie
25e journée : Fiorentina-Roma 2-2 ;

Internazionale-Torino 3-0 ; Juventus-
Atalanta 2-2 ; Padova-Palermo 1-0 ;
Sampdoria-Lanerossi 5-0 ; Spal-Bolo-
gna 1-0 ; Triestina-Genoa 2-1 ; Udi-
nese-Milan 2-1 ; Lazio-Napoll 1-1.

Classement : 1. Milan, 37 points ; 2
Fiorentina, Lazio et Internazionale, 29 ;
5. Sampdoria, 28.

La Coupe d'Angleterre
Demi-finales : Aston Villa - West

Bromwich Albion, 2-2 ; Birmingham
City - Manchester United, 0-2.

Le championnat d'Angleterre
Première division : Arsenal - Wolver-

hampton Wanderers 0-0 ; Cardiff Ci-
ty - Charlton Athletic, 2-3 ; Chelsea -
Sunderland, 0-2 ; Newcastle United -
Tottenham Hotspur, 2-2 ; Portsmouth -
Everton, 3-2 ; Preston North End _ Lu-
ton Town, 2-0. Classement : 1. Man-
chester United, 33-50 ; 2. Preston North
End, 35-47 ; 3. Tottenham Hotspur , 34-
45 ; 4 Blackpool, 33-43 ; 5. Arsenal ,
36-43.

Deuxième division : Bristol Rovers -
Swansea Town , 1-1 ; Bury - Sheffield
United , 0-1 ; Doncaster Rovers - Black-
burn Rovers, 1-1 ; Grimsby Town -
Bristol City, 0-3 ; Huddersfield Town -
Barnsiley, 2-0 ; Leicester City - Fulham,
1-3 ; Leyton Orient - Port Vaïe, 3-2 ;
Liverpool - Rotherham United , 4-1 ;
Middlesbrough - Nottingham Forest,
2-2 ; Notts County - Lincoln City, 3-0 ;
Stoke City - West Ham United, 0-1.
Classsement : 1. Leicester, 36-53 ; 2.
Blackburn Rovers, 36-44 ; 3. Stoke City ,
36-43.

Les équipes
BELLINZONE : PERNUMIAN,

SIMONI, GIANONI , TERZAGHI ,
GHILARDI, ROBUSTELLI, SAR-
TORI, ZILETTI, PERSICH, PER-
DRAZZOLI, POLLINI.

F. C. CHAUX - DE - FONDS :
SCHMIDLIN, ZURCHER , ER-
BAHR , BATTISTELLA , LEUEN-
BERGER, PENEY, M A U R O N ,
POTTIER , KERNEN , KAUER ,
MORAND.

ARBITRE : M. Rufli de Brem-
garten.

SPECTATEURS : 4000.
TERRAIN : en bon état.
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r ^Les classements
Ligne nationale A

J. G. N. P. Buts Pts
1. Young Boys 18 15 2 1 54-14 32
2. Grasshoppers 17 11 3 3 54-25 25
3. La Chaux-de-Fonds 17 11 3 3 51-22 25
4. Bâle 17 10 2 5 32-20 22
5. U. G. S. 18 8 6 4 26-19 22
6. Bellinzone 18 6 8 4 23-26 20
7. Lausanne 18 7 5 6 25-22 19
8. Servette 17 6 5 6 26-29 17
9. Chiasso 18 7 3 8 29-32 17

10. Lugano 18 5 4 9 29-31 14
11. Winterthour 18 4 3 11 27-43 11
12. Zurich 16 2 4 10 18-38 8
13. Young Fellows 18 1 5 12 18-50 7
14. Schaffhouse 17 1 5 12 14-58 7

Ligue nationale B
1. Bienne 18 12 4 2 44-18 28
2. Granges 16 12 — 4 37-20 24
3. Lucerne 18 9 3 6 35-21 21
4. Fribourg 18 7 6 5 30-19 20
5. Cantonal 18 8 4 6 30-29 20
6. Soleure 16 8 3 5 19-23 19
7. Yverdon 18 8 3 7 35-34 19
8. Longeau 17 7 3 2 8 26-34 16
9. Malley 17 5 5 7 30-30 15

10. Thoune 18 6 3 9 29-31 15
11. Saint-Gall 18 4 6 8 18-24 14
12. Nordstern 18 4 6 8 22-33 14
13. Berne 18 4 4 10 23-26 12
14. Bruhl 18 4 1 13 13-49 7

Concours du Sport-Toto
Colonne des gagnants : 1 X 1 2 2 2  111 2 1 1

 ̂ J
A LISBONNE

qui battent le Portugal par 1 à 0 (0-0)
Dimanche a Lisbonne, en match interna-

tional, la France a battu le Portugal par
1-0 (mi-temps 0-0). Les équipes s'alignaient
dans les formations suivantes :

Portugal : Gomes ; Virgilio, Angelo ; Pe-
droto, Passos, Graça ; Hernani , Vasques,
Aguas, Salvador et Cavem.

France : Remetter j Kaelbel, Marche ;
Penverne, Jonquet, Marcel ; Wisnieski, Me-
kloufi, Cisowski, Piantoni et Vincent.

Arbitre : M. Asensi (Espagne).
La France engage et le Portugal a l'i-

nitiative, puis la France contre-attaque
aussitôt par l'aile gauche, Vincent dé-
borde Graca et passe en retrait à Pian,
toni qui tire au-dessus de la barre (2e
minute). A leur tour, les Portugais réa_
gissent : plus mordants, ils ont l'avan-
tage. Tour à tour, Remetter doit plon-
ger sur des tirs à ras de terre de Her-
nani (consécutif à un coup franc) , puis
de Salvador aux 12es et 13es minutes.

La France ne parvient pas à s'orga-
niser en attaque et pendant près d'un
quart d'heure ,1a défense portugaise
n'est pas pas sollicitée. Après un dé-
bordement de Visnieski et la contre-
attaque qui s'ensuit un tir croisé de
Aguas sort de peu à la 30e minute.
Après que Hernani eut tiré à bout por-
tant une balle Que Remetter n 'avait pu
que repousser, Aguas reprend en force
mais envoyé de peu au-dessus de la
barre.

Contre-offensive française à la 40e
minute. A la suite d'une combinaison
Meklouf i - Marcel - Cisowski - Marcel, ce
dernier tire en force et Gomes sauve de
Justesse en détournant la balle du bout
des doigts en corner . Peu après Vincent
tente sa chance à deux reprises mais
sans succès, un défenseur portugais
s'interposant au dernier moment.

Et la mi-temps survient sans que le
score n'ait été ouvert.

La reprise
Dès la reprise, la France s'assure l'a-

vantage territorial mais ne parvient pas
à le matérialiser. Une forte contre-at-
taque Vasques-Aguas est stoppée pour
hors jeu de l'avant-centre qui parais-
sait alors dangereux. Le jeu se canton-
ne un moment au milieu du terrain .

Piantoni marque
Marcel stoppe au départ un tir de

Salvador et la balle est renvoyée vers
Piantoni. Celui-ci , alors en position
d'intérieur gauche , s'avance vers le but
portugais , où, de 20 mètres, il shoote
puissamment et c'est le but pour la
France à la 54e minute.

Les. Portugais repartent à l'attaque
mais sans succès. Les défenseurs fran-
çais les maîtrisent assez facilement.
Marcel , très actif , attaque sur l'aile
gauche, et, malgré un croc-en-jambe
de Virgilio, parvient à servir Cisows-
ki. Mais celui-ci enlève un peu trop
la balle qui frôle la barre. La France
prend progressivement l'ascendant,
mais Marcel est blessé à la cuisse dans
un choc avec Pedroto et le rendement
de l'équipe tricolore s'en trouve dimi-
nué.

Les Portugais tentent de rétablir l'é-
quilibre à la marque et Remetter doit
repousser difficilement un shoot pré-
cis de Pedroto (74e minute). Deux ac-
tions françaises échouent ensuite par

Mekloufi qui complique trop son jeu
et par Vincent dont la passe trop fai-
ble à Cisowski est interceptée par Pas-
sos. Toutefois , à la 78e minute, sur
service de Piantoni, un tir puissant de
Cisowski frôle à nouveau le poteau. La
fin approche. Les Français jouent la
prudence mais n'hésitent cependant
pas à contre-attaquer lorsque les cir-
constances s'y prêtent. A la 87e minu-
te, on note la dernière tentative des
Portugais pour arracher le match nul,
mais Remetter parvient aisément à
stopper le tir de Salvador et la partie
se termine sur un succès logique mais
acquis sans brio des Français.

Victoire de justesse des footballers français

cCeé Si&-LûWui de Qj/Jubck

Armin von Buren (en haut) et Gerrit Schulte sont actuellement au comman-
dement, ce qui explique leur mine réjouie. En attendant la guirlande de f leurs

du vainqueur, Schulte se contente de... pneus de vélo !

Schulte-Von Buren étaient
en tête, hier soir à minuit
Soirée très calme aux Six jours de

Zurich. Quelque 3000 spectateurs as-
sistaient à la course qui a été marquée
par une légère reprise de l'équipe
Schaer - Plantaz qui, pour la première
fois depuis le début des Six jour s, a
quitté la queue du classement. Le
Français Bellenger étant malade, il
doit se contenter de la dernière place,
avec cinq tours de retard.

Après les sprints de dimanche soir
à 23 heures , 2024 km. 100 avaient été
couverts et les positions étaient les
suivantes :

1. Schulte - A. von Buren , Hollande -
Suisse, 170 p. ; 2. Roth - Bûcher, Suis-
se, 154 ; 3. van Steenbergen - Severyns,
Belgique, 97 ; à un tour : 4. Senfftile-
ben - Forlini , France, 323 ; 5. Bugdahl -
Donike, Allemagne, 149 ; 6. Koblet -
Strehler, Suisse, 118 ; 7. Nielsen - Kla-
mer, Danemark, 99 ; 8. Lauwers - Rij-
ckaert, Belgique, 85 ; 9. Gillen - De-
corte, Luxembourg - Belgique, 81 ; à
deux tours : 10. Plattner - Pfenninger,
Suisse, 320 ; 11. Wenger - Wirth , Suisse,
100; 12. Debeuckelaere - Graf , Belgique-
Suisse, 76 ; à trois tours : 13. Schaer -
Plantaz, Suisse - Hollande, 66 ; à qua-
tre tours : 14. Meier - Tiefenthaler,
Suisse, 157 ; à cinq tours : 15. O. von
Buren - Bellenger, Suisse - France, 151.

Encore le ski...
...et les Autrichiens !

Les Trois Pics, à Arosa, slalom géant
(250 m. de dénivellation, 46 portes) ,
dames (19 concurrentes) : 1. Luise Ja-
retz, Autriche, l'29"2 ; 2. M. Gertsch,
Suisse, l'30"5.

Messieurs (43 concurrents) : 1. Egon
Zimmermann, Autriche, l'19"6 ; 2. Béni
Obermùller, Allemagne, l'19"7 ; 3. Pe-
ter Schenk, Allemagne, l'20" ; 4. Geb-
hard, Hillbrand , Autriche, l'20"2.

Deuxième slalom géant messieurs
(2 km. 200, 500 m. de dénivellation, 39
portes, 39 concurrents : 1. Gebhard
Hillbrand, Autriche, 2'17"6 ; 2. Béni
Obermiiller, Allemagne, 2'18"2 ; 3. Egon
Zimmermann, Autriche, 2'19"5.

Il n'y avait pas de course féminine.
Troisième épreuve, slalom géant du

Hôrnli (39 portes, 2 km. 200, dénivella-
tion 500m) , dames : 1. Margrit Gertsch,
Suisse, 2'30"5 ; 2. Luise Jaretz, Autriche,
2'35"2 ; 3. Eisa Forrer, Suisse, 2'44".

Messieurs : 1. Egon Zimmermann, Au-
triche, 2'16" ; 2. Gebhard Hillbrand,
Autyriche, 2'18"6 ; 3. Béni Obermiiller,
Allemagne, 2'20".

Combine
. Messieurs : 1. Egon Zimmermann, Au-
triche ; 2. Gebhard Hillbrand, Autri-
che ; 3. Béni Obermiiller, Allemagne.

Dames : 1. Margrit Gertsch, Suisse ;
2. Luise Jaretz, Autriche.

Hinterseer domine à Zakopane
Epreuves internationales à Zakopane ,

slalom géant dames : 1. Danièle Te-
linge, France, l'26"4 ; 2. Grocholska,
Pologne, l'29"8 ; 3. Hanni Durrer, Suis,
se, l'30"3 ; 4. Michèle Cantova, Suisse,
l'30"8. — Messieurs : 1. Ernst Hinter-
seer, Autriche ; 2. Karl Schranz , Au-
triche ; 3. Peppi Stiegler, Autriche ; 4.
Zarychi, Pologne.

Brillante tenue
des Suisses à Sun Valley

Coupe Harriman, à Sun Valley, des-
cente (2 milles) : 1. Toni Sailer, Au-
triche, 2'26"2 ; 2. Roger Staub, Suisse ;
3. Roland Blaesi , Suisse ; 4. Anderln
Molterer, Autriche ; 5. Christian Prav-
da, Autriche ; 6. François Bonlieu,
France et Bruno Alberti , Italie. — Des-
cente féminine (un mille ) : 1.Frieda
Daenzer , Suisse , 2'21" ; 2. Thérèse Le-
duc, France, 2'22" ; 3. Caria Marchel-
li, Italie ; 4. Puzzi Frandl , Autriche.

Le Grand Prix de Montreux
aux Rochers-de-Naye

Georges Schneider
gagne la manche

spéciale
Bons classements des frères

Mottet et de Bouquet
Le Grand Prix de Montreux s'est

disputé dimanche aux Rochers-de-
Naye, en deux manches, sur un par-
cours comportant une distance de 350
mètres pour 120 mètres de dénivella-
tion (54 portes). En voici les résultats :

Dames, juniors : 1. Liselotte Michel,
Interlaken, 122" (64"2 et 57"8) , meil-
leur temps des dames ; 2. Laurence
Corn, France, 140"9 ; 3. Ariette Vallo-
ton, Lausanne ; 4. Pierrette Dessauge,
Lausanne. — Seniors : 1. Lucia Resi-
nelli, Bellinzone, 143"8 ; 2. Janine
Rambosson, Genève. — Elite : 1. Ma-
rie-Louise Baud , France, 124"9 (61"8
et 63"1) ; 2. Odile Aublin, France,
139"6 (deux classées).

Messieurs, juniors : 1. Fred Sandoz,
Lausanne, 116"7 ; 2. Jean Kohler, Ge-
nèce, 117"1 ; 3. S. Affolter, Malleray,
118"7. — Seniors 1: 1. André Mottet,
Mont-Soleil, 112"8 ; 2. Jean-Daniel Fa-
vre, Lausanne, 113"4 ; 4. Willy Mottet ,
Mont-Soleil, 114"! ; 4. Ami Giroud,

Verbier, 115"5. — Seniors II: 1. Fer-
nand Grosjean, Genève, 113"9. — Elite :
1. Désiré Lacroix, France, 103"9 (51"3
et 52"6) ; 2. Franz Aigner, Autriche,
106"7 (53"8 et 52"5) ; 3. Andréas Hefti,
Lausanne, 109"7 ; 4. Raymond Fellay,
Verbier , 109"8 ; 5. Willy Bouquet, But-
tes, 112"6 ; 5. Franz Tritscher, Autri-
che, 115"2.

Le Suisse Georges Schneider a été
disqualifié pour avoir manqué une
porte dans la seconde manche.

Manche spéciale de .consolation :
Dames : 1. Liselotte Michel, Inter-

laken, 59"2 ; 2. Marie-Louise Baud,
France, 71". Deux concurrentes seule-
ment ont été classées.

Messieurs : 1. Georges Schneider,
La Chaux-de-Fonds, 51"6 ; 2. Franz
Aigner, Autriche, 52"8 ; 3. Andréas
Hefti , Lausanne, 54"4 ; 4. Willy Bou-
quet, Buttes, 55"4 ; 5. André Mottet,
Mont-Soleil , 55"5 ; 6. Franz Tritscher,
Autriche, 56"8 ; 7. Georges Duvillard,
France.

Classement du challenge du général
Guisan, attribué pour la première fois
au meilleur concurrent du slalom in-
ternational de Medran et du Grand
Prix de Montreux :

1. Reymond Fellay, Verbier, 4,15 p. ;
2. Ami Giroud, Verbier, 12,13 ; 3. Jean
Kohler, Genève, 17,12 ; 4. Milo Fellay,
Verbier , 20,04 ; 5. Jean-Louis Torrent,
Crans : 6. Willy Bouquet, Buttes.

Le tandem Fangio-Behra sur Maserati gagne les
douze heures de Sebring

Le champion du monde des conduc-
teurs, l'Argentin Juan Manuel Fangio,
associé au Français Jean Behra, a rem-
porté samedi sur une Maserati 4 litres
5, le Grand Prix d'endurance des douze
heures de Sebring, couru chaque an-
née dans la petite ville de Floride.

Un accident mortel a endeuillé l'é-
preuve. L'Américain Bob Galdich, chef
de l'écurie des voitures anglo-améri-
caines Arnold-Bristol, a été griève-
ment blessé dans un accident survenu
au cours des premières heures de la
course, sa voiture s'étant retournée
dans une chicane. Relevé avec une
fracture du crâne, il est mort pendant
son transport à l'hôpital. Il était âgé
de 33 ans, marié et père de deux en-
fants. Les -deux autres voitures Ar-,-
nolt-Bristol restant en course se sont
ensuite retirées.

Dix-sept mille personnes environ
avaient pris place sous le chaud soleil
de Floride autour du circuit de 8 km.
400, tracé sur un aérodrome désaffecté.

La victoire à l'indice est revenue à
la Porsche 1500 cmc, pilotée par A.
Bunker et C. Wallace (Etats-Unis) .
Elle précède plusieurs autres voitures
de la même marque.

Behra bat le record du tour
Jean Behra a pris le premier le vo-

lant de la Maserati victorieuse. Il a
rattrapé pendant la première heure
le retard enregistré au départ sur la
Farrari 31.800 de l'Anglais Peter Col-
lins et du Français Maurice Trinti-
gnant. Il a pris la tête au début de la
deuxième heure, abaissant à plusieurs
reprises le record officiel du tour. Le
nouveau record est actuellement de
3' 24"5. Puis Fangio a relevé Behra et
a maintenu aisément son avance, de
sorte qu'ils n'ont plus jamais été in-
quiétés pendant le reste de la course.

Pour la deuxième place, la lutte
a été plus dure, mais elle est finale-
ment revenue à la Maserati 3 litres
de l'Anglais Stirling Moss et de .l'A-
méricain Harry Schell. La Jaguar
31.800 des Anglais Mike Hawthorn et
Ivor Bueb a pris la troisième place,
battue de plus d'un tour par Moss pen-
dant les dernières heures de course.

Les Ferrari trahies
par leurs freins

Les voitures Ferrari , trahies par
leurs freins (don t l'importance était
primordiale sur un tel circuit) , ont
déçu. La première , une 31.500, celle des
Américains Gregory et Hively, est qua-
trième à la distance, à quatre tours
de Fangio - Behra. Ces derniers ont
établi un nouveau record de distance ,
couvrant 197 tours, soit 1648 km. à la
vitesse moyenne de 137 km. 400. La
Ferrari de Fangio et Castellotti, vain-
queurs l'an passé, avait couvert 194
tours, à la vitesse moyenne de 136 kilo-
mètres-heure.

Le départ avait été donné, samedi
matin, comme prévu, aux 65 voitures
annoncées. Voici quelles furent les
positions intermédiaires :

A mi-course (6 heures) : 1. Fangio-
Behra, sur Maserati, 100 tours, soit
environ 8036 km. 800 ; 2. Gregory-Hi-
vely, sur Ferrari , à 2 tours ; 3. Haw-
thorn-Bueb, sur Jaguar , à 2 tours.-; 4.
de Portago-Musso, sur Ferrari, à 2

tours ; 55. Collins-Trintignant, sur Fer-
rari, à 2 tours ; 6. Hansgen-Boss, sur
Jaguar, à 2 tours ; 7. Hill-von Trips,
sur Ferrari, à 3 tours ; 8. Moss-Schell,
sur Maserati, à 3 tours ; 9. Hermann-
Mac Afee, sur Porsche, à 5 tours ; 10.
Scott-Bott, sur Porsche, à 7 tours. Ces
deux dernières équipes étaient respec-
tivement en tête au classement à l'in-
dice de performance.

Après 10 heures de course : 1. Fangio-
Behra, sur Maserati, 165 tours ; 2. Haw-
thorn-Bueb, sur Jaguar, à 1 tour ; 3. de
Portago-Musso, sur Ferrari, à 3 tours ;
4. Moss-Schell, sur Maserati, à 3 tours ;
5. Hansgen-Boss, sur Jaguar, à 5 tours.

Trente-sept voitures sur .65 ont
terminé l'épreuve. La Corvette Super-
sport, conduite par John Fitch (E.-U)
et Pietro Taruffi (Italie) a dû s'arrêter
plusieurs fois à son stand à la suite de
divers ennuis et elle a en définitive été
contrainte à l'abandon.

Classement final
à la distance

1. Juan Manuel Fangio-Jean Behra,
Argentine-France, sur Maserati 41.5,
couvrant dans les douze heures 197
tours à la moyenne générale de 137
km. 400 ; 2. Stirling Moss-Harry Shell ,
Gde-Brretagne-Etats-Unis, sur Mase-
rati 3 litres, à 2 tours ; 3. Mike Haw-
thom-Ivor Bueb, Gde-Bretagne, sur
Jaguar 31.8. à 4 tours ; 4. Masten Gre-
gory-H. Hively, Etats-Unis, sur Ferra-
ri 31.5, à 4 tours ; 5. W. Hansgen-R.
Boss, Etats-Unis, sur Jaguar 31.4, à 9
tours ; 6. P. Collins-M. Trintignant,
Gde-Bretàgne-France, sur Ferrari 31.8,
à 10 tours ; 7. A. de Portago-L. Musso,
Espagne-Italie, sur Ferrari 31.8, à 11
tours.

Vainqueurs par catégories
Voitures de sport :
De 3 à 5 litres : Behra-Fangio, sur

Maserati 4 litres 500. — De 2 à 3 litres:
Moss-Shell, sur Maserati 3 litres. 
De 1500 cmc. à 2 litres : Ginther-Mor-
ton, sur Ferrari 2 litres. — De 1100
cmc. à 1500 cmc. : Bunker-Wallace,
sur Porsche 1500 cmc. — De 750 à 1100
cmc. : Chapman-Sheppard , sur Lotus
1100 cmc. — De 500 à 750 cmc : H.
Behm-C. Haas (Etats-Unis) , sur Stân-
guellini 750 cmc.
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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
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Gare de La Chaux-de-Fonds
Service des voyages

Service des automobiles P.T.T.

Mardi 26 mars 1957, à 20 h. 30

à la grande salle de
la Maison du Peuple

à LA CHAUX-DE-FONDS

Les Chemins de Fer fédéraux
et les PTT présentent :

avec le concours du
CLUB D'ACCORDÉONS « EDELWEISS »

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

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

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

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

de vacances de 15 jours.

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

Location : Bureau de Renseignements CFF

HAEFELI & CO.
' ARTS GRAPHIQUES

La Chaux-de-Fonds
. 14, avenue Léopold-Robert

engageraient , pour entrée à conve-
nir , habile

siono-dacimo
française.

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

Commerce de quincaillerie de la place

cherche pour le printemps

APPRE NTI
Possibilité de faire apprentissage de
vendeur de 2 ans ou apprentissage de
commis-vendeur de 3 ans.
Faire offres écrites et joindre certi-
ficats scolaires à

A. & W. KAUFMANN
Marché 8-10 La Chaux-de-Fonds

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.

| Pï-t£Y$ p
.•¦i de Fr 300.- È

) â Pt 2000 - M
Remboursement S

mensuel ('nniiition.- U
S; intéressantes gy Consultez-nous !'i
Q timbre • réponse y

Prêts ¦ Crédits H
T. PACHE ;1( ïal St. Prançol* A ĵS Lausanne H
Tel 23 40 t'a B

•

te nouvell. gr»"*-" exp

Choix grandiose sur 6 étages
Plus de 100 mobiliers installés

11. faubourg de l'Hôpital 0 (038) S 75 03

LAVOIR DU COUVENT
Ed. Pienniger TéL 3.77.22 2.62.15

Dépôt Serre 36. au 1er étage

Lavage - essorage, depuis Fr 0,80 le kg.
Séchage Fr. 0,20 le kg
Complet salopettes Pr l 60 (séchage compris)

THAVAll l'KEK .SOIONt
SERVIOE RAPIDE A DOMICILE

A LA CHAPELLE ADVENTISTE
Jacob-Brandt 10

Mercredi 2.7 mars , à 20 h. 15

Conférence publique
par M. R. LENOIR

Qu'est-ce que
l'adventisme ?

Son origine , son développement ,
son but

- . ENTRÉE LIBRE

Tous les mardis, pendant toute la tournée

démonstrations
gratuites de

machines à laver
ELIDA, CARELLA, TEMPO

MERKER-Bianca, etc.

SU DES ARTS flflÈflfîGERS NUSSLÉ
Avenue Léopold-Robert 76

Ŝ
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Grandes Crosettes 10

A VENDRE

VILLA
7 pièces, tout confort,
jardin avec piscine, ga-
rage. Vue splendide lac
et montagnes. — Ecrire
sous chiffre P 2696 V, Pu-
blicitas, Vevey.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Av Léopold-Robert 21

Week-end
A vendre à. Yverdon,

construction récente,
avec éclairage élec-
trique, eau courante
et plage à 2 minutes;
cuisine plus petit a-
telier. — S'adresser
à M. Marcel Monney,
rue des Oiseaux 11, à
Yverdon.

. * * ,

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

Commerçant
cherche un

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

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 Coroelles-Peseux.
Faire offres sous chiffre
S. L. 6506 au bureau de
L'Impartial.

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

MANOEUVRE pouvant
mettre la main à tout
cherche emploi soit com-
me commissionnaire, cas-
serolier , aide de cuisine,
etc. Offres sous chiffre
C. V. 6492 au bureau de
LTmpartial.

2 jeunes vaches
1 portante et 1 fraîche,
sont à vendre — S'adr.
Petites-Crosettes 2. 

CHAMBRES confortables
meublées ou non, sont
demandées si possible
au centre. Tél. 2.67.67
pendant les heures de
bureau. 
JEUNE HOMME sérieux
cherche chambre pour
tout de suite. Faire offres
écrites sous chiffre T. T
6389 au bureau de L'Im-
partial.
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BBB ¦¦¦¦¦ Du nouveau dans la lutte contre fa douleur

3 , 1 6  18 Le professeur Sauerbruch — un des plus célèbres médecins millénaires et apprécié des médecins pour ses propriétés
F? -, -JPiS de notre temps — était un homme extraordinairement doué. calmantes. Ainsi , grâce à cette habile formule , la Réfor-

\ '  ; Passé maître dans l'enseignement comme dans la pratique , mine est à même de s'opposer à la douleur de deux façons
'' / ' **. * il s'intéressa en outre à tout ce qui est en rapport avec différentes : l'action apaisante de la valériane permet aux

JÈÈÊmW I «-WIÉIL. "Cl*-' M ''art médical. Jeune assistant , il inventa la chambre à autres composants de mieux déployer leur effet anal-

pT \Jg Sg»llÉË| t |w, m pression réduite, grâce à laquelle M fut possible pour la gésique.
WSJI s I '̂ fp^w f̂^S f V -i première fois 

d'opérer à l'intérieur de la cage thoracique ,
H* \9' /  wk \ et 1U' eut un retentissement considérable dans le corps > ¦.

Ill %Éi& m. ' ainsi dans une large mesure l'organe défaillant. On con- ngemmamc Bmma&ata**~——~'KMËMm!̂ ^̂ m^̂ ^M*\'
HSSi i -JllPslPil :3.HHS^HHII9HI coit dès lors qu'un esprit aussi alerte se distinqua dans , , ., , ,  , .^̂ ¦¦¦f; fl Uil IH v , . . , f , , , • , , maux de tête et de dents, névralgies, migraines, grippe,
¦H Afm «M IBIHB HII inn un domaine infiniment pus proche du médecin que la ... , __ .. . .. ,„ . _ . _ .. . „
Hpr f 

¦ . ,LL fièvre , rhumatisme , sciatique, lumbago, attaques de goutte,

P-*^  ̂ Ê̂m llll / ^"̂  
tec 

mclue P'opremen i e .  malaises dus au fœhn et règles douloureuses.

^BÉlBIlMHBÊ ^CTiH'̂ ^WWSâp:' àÊ&tè? '' ' W- 'S" lfH!0 La Réformine est bien tolérée, même par les estomac9. . " r .*.' ¦- ¦ . «-. ,. , ..i,-,  ̂ ,„,..,, '¦ ^K^̂ ^̂ ^ KBsamMÊWm^̂ ^'- .̂Ais '̂̂ .k'Ls- '̂-t'.̂^-i délicats . Elle se présente sous forme de dragée et s'avale
Le professeurFerdmandSauerbrueh (1875-1951) I , , . ., ¦ -IJ -¦ J - x * .̂- ,- • .- i <  ¦ y - -A -  ¦ ' ¦'& _ „..- . ,- . . _ ,. ; ' le plus facilement du monde grâce à sa forme particulière et
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Ma venue allait ranimer de vives controverses, et tant
mieux. Mais moins je solliciterais de confidences , plus j'en
recueillerais. Je passai en jeta nt négli gemment:

— Vous me direz tout cela un de ces jours, Louis.
Mon couvert était mis dans la salle à manger du pavillon

des pestiférés , où mes trois nouveaux collègues m'attendaient.
Ils m'accueillirent avec une gêne que je sentis aussi forte
chez l'un que chez l'autre, mais qui se traduisait de façons
très différentes. Paul Lafèrc déployait une cordialité exagérée
3t une gaieté forcée. Louise Camus était émue comme une
ieune fille timide. Trajan Ionesco , muet et renfrogné , ne
faisait aucun effort pour dissi per le malaise.

— Nous avons en principe une maîtresse de maison , dit
Lafère, mais elle est en dessous de tout. Elle n 'a même pas
été capable d'améliorer l'ordinaire pour vous recevoir.

— Mais ie n'étais pas prévenue, ja m HjWJt M*L balbutia
Mlle Camus, affolée.

Je lui souris. Elle rougit.

— C est ma faute, dis-je. J'aurais dû vous avertir. Pour
m'excuser, j'ai apporté un peu de Champagne. Je ne sais
pas ce qu 'il vaut. Je l'ai pris au village. On le boit tout de
suite?

— Tout de suite, fit Lafère.
Ce vin n'eut aucun des aimables effets que l'on en attend.

Il n 'était d'ailleurs pas fameux, mais je pense que, même
excellent , il n 'eût pas dégelé l'atmosphère. A table , j'exploitai
au maximum le sujet de conversation qui nous permettait
d'échanger le maximum de mots... et le minimum de silences :
l'accueil hostile de M. Larpin , que mes collègues surnom-
maient Mussolin. Son évocation suffisait à éveiller entre eux
une sorte de solidarité défensive, d'esprit de corps, dont
j'affectai de me sentir déjà pénétré. Tout en parlant pour
ne rien dire, j'observais les trois personnages.

On m'avait tellement dit que Louise Camus était laide ,
que je ne la trouvai pas si vilaine que cela. Elle avait de
grands yeux limpides , doux et rêveurs, des yeux de vache
(je le dis en compliment), malheureusement brouillés par
d'énormes verres de lunettes du type télescope portatif ,
dans un visage d'une lourdeur animale , qui ne pouvait
certes pas inspirer la passion. Mais sa peau était saine , son
teint frais , ses cheveux noirs drus et luisants , et son corps
indiscutablement féminin , bien qu 'un peu trop robuste.
Somme toute, j'avais rencontré un peu partout dans le vaste
monde des femmes guère plus douées pour faire des ravages,
qui finissaient tout de même, à force de. s'en occuper , par
apporter aux hommes presque autant de plaisirs et de soucis
que les ravissantes. Ce qui handicapait Louise Camus n 'était
peut-être que le manque d'agressivité dans la compétition.
Elle ne savait pas s'arrange r , s'attiffait comme un sac, et
surtout , derrière leurs instruments d'optique , ses grands
yeux vagues ne promettaient , n 'offraient rien,

Paul Lafère était un grand beau garçon blond d'une
trentaine d'années, au visage ouvert et gai , aux propos
malicieux , taquins et verts , très «salle de garde ». Lui et
moi , nous faisions seuls les frais de la conversation.

Trajan Ionesco, le regard éteint dans un visage émacié,
tout en haut d'un long corps tordu en tube en S, donnait
l'impression de n 'être qu 'à demi vivant. Si je n 'avais su qu 'il
avait quarante-quatre ans, je l'aurais cru vieux. Par contre ,
j'aurais deviné qu 'il était savant de laboratoire. Il avait l'air
absent jusqu 'à l'impolitesse , et gardait un silence réprobateur
ou méprisant pour nos futilités. Je parvins pourtant à éveiller
une lueur dans son œil et à déverrouiller sa langue, en parlant
de « mes » travaux de détection des larves. Ces horreurs
l'intéressaient manifestement plus que nous.

— Pas bête, dit-il.
Rien de plus. J'avais beau me dire qu 'un espion conscient

et organisé ressemble à tout ce que l'on voudra , sauf à un
traître de film , je ne pouvais voir en Louise Camus tju 'une
innocente intellectuelle volontaire ou forcée, et en Paul Lafère
qu 'un joyeux carabin. Quant à Ionesco, s'il avait eu quoi
que ce soit à cacher, aurait-il osé tout faire, vraiment tout ,
pour se rendre* aussi irrésistiblement antipathique ? Evidem-
ment... sait-on jamais? - -

Au café, j'eus envie de parler pour dire enfin quelque chose.
Je ne résistai pas à l'envie de faire un petit coup de sondage.

— C'est idiot , dis-je à brûle-pourpoint , mais cela me
trouble d'être ici , avec vous trois , l'équipe de mon frère
Georges.

J'entendis, je perçus réellement le soupir de soulagement
de Louise Camus et de Lafère. Quant à Ionesco, si je ne l'avais
pas regardé fixement, je n 'aurais pas su qu 'il bronchait;
presque imperceptiblement; deux battements de paupière ;
plus maitre de lui que les autres, ii attendait aussi impa-

tiemment qu 'eux, depuis mon arrivée, le moment où l'on
parlerait enfin de l'affaire.

— Voyez-vous, repris-je, malgré notre séparation maté-
rielle et notre minime différence d'âge, il est l'homme qui a
eu le plus d'influence sur moi, et le seul être dont la présence
m'ait jamais vraiment manquée. Je me suis mis à la recherche
scientifique , sur ses conseils, et avec l'arrière-pensée de
travailler un jour avec lui...

Je continuai longtemps, sur ce ton sentimental , dans lo
silence respectueux de mes trois auditeurs, avant d'en venir
à mes fins:

— Bien entendu , vous, ses amis, vous n'avez pas été dupe
du prétexte officiellement donné à sa disparition. Georges
n'est pas en mission en Amazonie.

Le colonel m'avait autorisé à le dire à mes collègues,
pour qui ce ne serait certainement pas une révélation.

— Je ne vous apprends rien? questionnai-je.
Soudain très sérieux et attristé:
— Nous le soupçonnions, bien sûr, répondit Lafère.

Mais alors , qu 'est-ce qui a bien pu se passer ?
— Je n 'en sais rien , et désespère de connaître un j our la

vérité. Au fond dc moi-même, j'ai la pénible certitude que
je ne le reverrai jamais. C'est tout . Mais ne me demandez
pas pourquoi. Je serais incapable de le dire.

Il y eut un long silence. Ionesco était le seul qui me
regardait et il y eut soudain une lueur de sympathie dans
ses yeux mornes. Lafère laissait refroidir son café, dans
la tasse qu 'il tenait dans ses mains, sans penser à la porter
à sa bouche. En reposant la cafetière sur le plateau,
Mlle Camus" là fit vibrer comme un grelot. Elle tremblait
elle.

— Je ne crois pas que Georges soit parti volontairement,
dis-je, pour les relancer. (A suivre).

IIndustriels

, commerçants , hommes
d'aff aires , pour vous Mesdame s !

IH

C'est un produit «B M W »
¦A- Moteur BMW 300 cm3, refroidissement à air
•A- 4 temps — 4 vitesses — 4 roues — 4 freins hydrauliques

marche arrière
j r  Partie électri que Bosch 12 volts
it; Consommation 3,7 1. à 57 kmh. — Benzine auto
ic Contenance du réservoir 13 litres
ic Vitesse de pointe 90 km. heure
-k Aptitude en côte plus de 30 %

Son prix ? = une grosse moto de bonne marque

y compris : chauffage — dégivreur — rétroviseurs
intérieur et extérieur — roue de secours

ESSAIS - EN VENTE - EN STOCK
à l'agence officielle pour La Chaux-de-Fonds

J.-L L O E P F E  B
« Cycles — Vélos-moteur — Motos

24 , rue du Manège Tél. Nos 2 78 28 - 2 01 19
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Industrie de Laufon (Jura bernois) cherche

secrétaire
de langue française

ayant de bonnes connaissances en allemand. Possibilité
d'habiter Bâle.

Adresser offres détaillées , avec curriculum vitae et pré-
tentions, sous chiffre B. S. 6540, au bureau de L'Im-
partial.

Importante fabrique suisse cherche pour , son ser-
vice extérieur

2 représentants
25/35 ans, persévérants et travailleurs, désireux
de se créer une situation indépendante et rému-
nératrice. Débutant serait instruit et aidé régu-
lièrement par chef de vente.
En cas de succès, possibilité d'envisager l'achat
d'une voiture après quelques mois.
Carte rose et frais de transport payés par la

' maison. Gain moyen Fr. 1000.— à 1200.— par frais
de voyage et commissions.
Faire offres avec curriculum vitae et photo sous
chiffre P 2816 N, à Publicitas, Neuchâtel.

A VENDRE
au bord du lac, région
Vevey

mû de week - end
luxueuse, en pierre de
taille, de 2 appartements
de 2 pièces plus bonne et
dépendances ; parc admi-
rable avec 30 m. de ri-
vage. — Ecrire sous chif-
fre P. 2672 V., Publicitas,
VEVEY. 

Employé
de bureau-
magasinier

consciencieux est demandé
par entreprise de la place.

Place stable pour personne capable.
Offres sous chiffr e D. O. 6195, au
bureau de L'Impartial.

y ! ans

Paris-Etoile Jubilé
Fr. 295.-

Nacelle mobile pliable

A X - -
Positions assise et
couchée

€m
Châssis pliable en moins
de 14 cm de hauteur.

-**£ modèle patenté <-£¦>
nDBB BBHHI

\glà\ J
Siège pour transforma-
tion en voiture de sport,
avec position couchée, à
monter sur le châssis.
Supplément Fr. 49.50
En vente dans la bonne
Maison spécialisée de
voitures d'enfants

Av. Léopold-Robert 84

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

IJ EVERSHÂRP^
ll llffl l Ses remarquables qualités l'ont fait

i I apprécier et rendu célèbre dans le
llIlH monde êntii r,

\Vm Modèles ravissants pour

|1 dames ou messieurs dès Fr. 7.50

\ fi avec emballage de fête.

lH *É-i l-ivrables avec impression pour

ÎW **ÎW cadeaux publicitaires à des
W -*r'V prix spéciaux.

™ Demandez dans les papeteries la
marque de longue expérience

Agence généraleT Kaegi S.A. Zurich 1

Maison de transports Internationaux de la
place cherche

apprenti
pour entrée immédiate ou date à convenir.
Occasion d'apprendre à fond branche trans-
port dans tous les domaines.
Faire offres sous chiffre O. A. 6502, au bu-
reau de L'Impartial.

PlusJÉ'
.••j w d e  pieds
|P torturés !

W Une sensationnelle
découverte américaine

J»

, adapte
|- la chaussure à
f la conformation

du pied !
Souffrez-vous des pieds parce .-«sa
vos chaussures sont trop étroites ou
trop courtes ou le contrefort trop
dur, ou vos pieds déformés, etc. I

A.. Une légère application de « Shoe
£?&. Eze » à l'endroit où la chaussure
^W& vous fait mal — vous marchez trois
ÉpSa minutes avec la chaussure traitée...
ITT - '¥ Aussi Incroyable que cela paraisse,
ti LLAy le soulier ne vous blesse plus! «Shoo

M"£W Eze » agrandit aussi les chaussures
¦ È0Bf d'enfants.

\^B ' Comment expliquer ce miracle J C'est
très simp le : le liquide « Shoe Eze »
dilate le cuir, l'assouplit et donne à
la chaussure l'aisance indispensable.
«Shoe Eze»: liquide . Incolore. In-
offensif pour tous les cuirs (Suède,
crocodile, daim, etc.) Action défini-
tive.
Le flacon do « Shoe Ere », suffisant pour 8-10
applications . Fr. 3.50. En cas d'insuccès , rem-
boursement du flacon entamé. (Droguistes,
marchands de chaussures, cordonniers.)

En gros : Mérienne S.A., Genève 7/2

wtB HHHDnHHBB9BtOTBK

A vendre
agencement de magasin.
— S'adresser nie Jardi-
nière 95, au rez - de -
chaussée à gauche, le soir
entre 18 et 20 h.
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La 3me main de la ménagère !
-)-) ri Vi 1 tu Lt "" l'appareil culinaire

qui râpe remue, moud, pétrit,
hache, malaxe, mélange, presse

L'appareil complet comprenant
socle-moteur , presse-fruits, mé-
langeur , râpe à légumes et mou- ^***M.7\ *lin à café A'0«'

Toutes les ménagères qui utilisent ROTEL sont
unanimes à déclarer qu'elles ne sauraient plus
s'en passer.

. DÉMONSTRATION A L'ENTRÉE
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l'unique « goût \:orth State »
<7«- -/ fj  centaines de milliers j -  ,

, t TJ , , ,, rr /^i f ^0 /«/ J0 **.a; Jumeurs pa r toute t Europ e "
ont appris à aimer.

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

un mécanicien-ouiiileur
au courant de la fabrication du petit outillage.
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Chef d'œuvre de fa figne. Fofms
étroite et modéras, cuire soignés.

Apparition printanière
Voyez nos vitrines 4 et 7

Chaussures J. KURTH S.A.
. La Chaux-de-Fonds . ¦'

J» m m m wAuxi liaire
capable et consciencieux est demandé.

. _ ¦ Faire offres à Hélio-Courvoisier S.A.,
Jardinière 149 a.

¦ ¦ ¦-
. •

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

Femme de ménage
On cherche femme de ménage active pour le
vendredi matin et le samedi après-midi. Bons
gages. — S'adresser rue Neuve 18, au 2e étage.

On s'abonne en tout temps i «L'IMPARTIAL »
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B Idéale pour les affaires - le sport - le rallye H

m Moteur 5 - 50 CV. Flat-twin Panhard à refroidissement par air — Traction avant — Boîle \m_
sXf à 4 vitesses synchronisées (4e surmultipliée) — Poids 600 kg. — Vitesse maximum B
¦ 160 km.-h. — Carrosserie monobloc en matière plastique armée — 2 - 4  places — Freins 9

içffi hydrauliques sur les 4 roues — Direction à crémaillère. S

m Importation et vente exclusive pour toute la Suisse 9

I A. HAAG GARAGE - CARROSSERIE  DE LA RUCHE 1
I Rue de la Ruche 20 La Chaux-de-Fonds Téléphone C039) 2 21 35 |
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CE QUI VOUS

PLAIRA A COUP SUR

MADAME

Nos nouveautés
printanières

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

de confiance

«AUX INVALIDES»
Crêt 10,

Mme E. Schelling
5%de timbres S.E.N.J.

*s >

Pistolet électrique a peinture „CHAMPION-SUPER"
pulvérise à la perfection peintures, vernis, mazout, gsi^ 'Êff tHÊÊÊÊÊks. m
CHAPION-SUPER... construction suisse *pB e -
CHAMPION-SUPER... souvent imité, jamais égalé À>-—JpW1

^
hy? l\

CHAMPION-SUPER... est une référence, employé f* W *̂ il*l
à la satisfaction générale dans les grandes et I* , | *ffiM|l
petites entreprises, et naturellement, vu sa ma- f , W['M llll»nutention facile, par l'amateur ! IHP^

Demandez notre offre aveo prospectus détaillé ! w jmWS "%*t
~^

Représentant général pour la Suisse romande : ^ttmî r̂ ^WMBP
R. Tissot & Fils, Cuirs et Fournitures pour 9,n „„ „, v 

-mmm
l'Industrie, Escaliers du Grand-Pont 5-7 "T , , „
LAUSANNE Tél. (021) 22.43.98 priT : "• 158.—
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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.

• ¦ 3 ,;.*:

VUE IMPRENABLE ET ÉTENDUE

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

V )

CheveuH
Traitement efficace

pour tous les cas.

Elisabeth ROSSIRE
Hôtel de Paris

(Tous les mardis de
14 à 21 heures.)

Garage
à louer. Libre tout de
suite. — Tél. 2 42 90.

A vendre
moto Peugeot en très bon
état, 2 sièges. — S'adres-
ser Jaquet-Droz 10, au 2e
étage, de 8 à 10 heures.

PIANO
d'occasion est cherché. —
Offres sous chiffre J. B.
6174, au bureau de L'Im-
partial, ou tél. 2 83 50.
A VENDRE belle pousset-
te bleue, démontable,
marque anglaise «Pedi-
gree». S'adr. à M. Mau-
rice Tissot , Agassiz 10.
A VENDRE poussette en
osier, très bon état. Prix
avantageux. — S'adres-
tér Numa-Droz 199, au
4me étage à, gauche
Tél. 2.66.33. 
CANARI jaune-vert s'est
*nvelé. — Le rapporter
Fleurs -32, au 3e étage.

A VENDRE
Magnifique tapis maro-
cain d'origine fait main,
occasion unique 2x3 m.

DIVAN-COUCHE
avec coffre à literie, bar-
rières mobiles.

ENTOURAGE
de divan avec ou sans
divan.

LITS JUMEAUX
literie à l'état de neuf ,
très bas prix.

TAPIS
de milieu magnifiques à
des prix très bas.

100 FRANCS
Superbes buffets de ser-
vice noyer. Pour les bel-
les occasions, s'adresser
toujours Progrès 13a.
C. Gentil .

Une garantie
Du travail Des prix

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

Superbe occasion à saisir

MERCEDES ID. I
de première main, entretenue -des plus soigneu-
sement, jamais accidentée, gris-clair, sièges-cou-
chettes, radio automatique Becker - Mexico,
48.000 km., à vendre pour cause de départ.

TELEPHONER AU (039) 2.32.78

ASS ! Monsieur et Madame
Henri TRIPET- LEUENBERGER

et leurs enfants ont la joie d'annoncer
l'heureuse naissance de leur petite

CHRISTINE
Tunnels 14 Clinique Monbrillant

La Chaux-de-Fonds 24 mars 1957

CHAMBRE meublée in-
dépendante, avec part à
ia salle de bains, est de-
mandée par Monsieur
pour courant avril 1957.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 6248

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

** Elle grimpe, elle grimpe,
l'air de U montagne lui donne des alla.

E f
lY* W **W*V%

Représentant régional:
G. D E V A U X - K U H F U S S

Collège 5 • La Chaux-de-Fonds

H La Boule d'Or @
Jeudi 28 mars , dès 20 h. 30, grande soirée de

Gala de la Troupe des sœurs Nardonne
et,,, ses innombrables surprises,.,

Tous les soirs de l'année, spectacles variés

VELOS d'hommes équi-
pés, en bon état, a ven-
dre. — S'adresser rue de
la Paix 33, au plain-pied.

Le Comité du groupe
d'épargne «Sans Souci»
a le regret d'informer ses
membres du décès de

Monsieur

Alfred Guyot
membre de la société de-
puis plusieurs années.

Le Ski-Club La Chaux-
de-Fonds a le pénible de-
voir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

William Rosselet
Membre honoraire

Nous conserverons un
excellent souvenir de ce
olubiste fidèle et dévoué.

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

A VENDRE petit meuble
combiné, vitrine à 2 por-
tes, 1 divan-Ut moderne,
avec coffre à literie, le
tout à l'état de neuf. Bas
prix. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 6, au 2e éta-
ge.

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

ADBRY ÎHffiT *
Prix spéciaux pour magasins

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

MAGASIN
quartier des Forgea

On demande une

personne
quelques heures par Jour
pour petits travaux. Télé-
phoner au 2 8155.

Repose en paix cher papa
et grand-papa.

Monsieur et Madame Jean Desfourneaux-
Gentil et leurs enfants Anne-Marie et
Pierre-Alain ;

Madame et Monsieur Gaston Perrinjaquet-
Desfourneaux et leur petite Françoise ;

Monsieur ; et Madame Eugène
Desfourneaux-Gàhwiler et leur petit
Olivier ;

Monsieur l'abbé Giuliano Bonci,
ainsi que les familles Desfourneaux, Bailly, j

I Vallat, Widmer, parentes et alliées, ont la
i profonde douleur de faire part à leurs

amis et connaissances du décès de leur '
j cher et regretté père, beau-père, grand -

père, beau-frère, onole, cousin, parent et
ami,

Monsieur

1 [min: IFIBH I
que Dieu a repris paisiblement à Lui, di-
manche, dans sa 84e année, muni des
sainte sacrements de l'Eglise.

La Çhaux-de-Fonds, le 24 m*trs 1957.
L'inhumation et le culte auront lieu

mardi 26 courant, à 10 h. 30.
Le corps est déposé au pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Avenue Léopold-Robert 152.

Un office de Requiem sera célébré en
l'Eglise de Notre Dame de la Paix, mardi
matin à 8 heures.

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

I

Dieu est pour nous un Dieu qui nous
saune. C'est J'EterneJ , le Seigneur,

. . . .  gui déliure de la mort. . .

I 

Psaume 68, v. 21.

Monsieur - Georges-André Monnier ;
Mademoiselle Blanche-Hélène Monnier ;
Monsieur et Madame Jules Monnier-Gi-

rard , leurs enfants et petits-enfante :
Monsieur et Madame Marc Monnier-

Madamé et Monsieur Jean Girard-Mon-
nier et leurs fils Jean-Daniel et Clau-
de, à Genève,

Sœur Madeleine Monnier,
Monsieur et Madame Charles Monnier -

Grobéty et leurs fils Pierre-André et
Eric ;

Les enfante, petits-enfants et arrière-pe-
tits-enfants de feu Jules Monnier-
Nicolet ;

Les enfants, petite-enfants et arrière-pe-
tite-enfants de feu Abram Girard-Ma-
they,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Monsieur

Georges MONNIER I
leur cher père, fils, frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, samedi, dans sa 53me
année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 mars 1957.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

lundi 25 courant, à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
RUE JARDINIÈRE 73.

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

Employée
de maison

est demandée pour le 1er
mai ou date à convenir.
— S'adresser chez M. R.
Braunschweig, Doubs 93,
tél. 2 18 33.

L'Amicale des Contem -
porains 1904 a le pénible
devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

¦

Monsieur

1H Guyot
Nous aonservetroctis un

bon souvenir de cet ami
fidèle.

Rendez-vous au Créma-
toire mardi 26 courant,
à 15 heures.

Le Comité.

L'Amicale des Contem-
porains 1904, ainsi que
la Chorale des Contem-
porains 1904, a le pénible
devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur

Georges lonoier
Nous «Miaerverons un

bon souvenir de cet ami
fidèle.

L'incinération a eu lieu
aujourd'hui 25 courant.

Le Comité.

Mes pensées ne sont pas uos pen-
sées et uou uoies ne sont pas mes
noies, dit l'Eternel.

i Esaïe 55, a. 8.
Père , que ta uolonté soit faite et ni
non la nôtre.

Madame Hélène Guyot-Reichenbach et
ses enfants :

Monsieur Jacques Guyot,
Mademoiselle Ariette Guyot, à La [ ;

Chaux-de-Fonds ;
Madame Vve Adrienne Banderet-Guyot,

ses enfants et petits-enfants, aux Ponts-
de-Martel et St-Imier ;

Madame Vve Arnold Guyot-Renaud, ses
enfants et petits-enfants, aux Ponts-de-
Martel ; '

Les enfants, petits-enfants et arrière-pe-
tits-enfants de feu Fritz Reichenbach,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du départ
pour le Ciel de leur cher et regretté époux,
papa, frère, beau-frère, oncle, parent et

H am*''
Monsieur

I Alfred GUYOT 1
r. 'v]

que Dieu a repris à, Lui , dimanche, à l'âge
de 53 ans, des suites d'un grave accident. '

La Chaux-de-Fonds, le 24 mars 1957.
L'incinération aura lieu mardi 26 cou- !

rant, à 15 heures.
Culte au domicile pour la famille à

Le corps est déposé au Pavillon du ci-
metière. 3

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire :

Avenue Léopold-Robert 57.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. j

I L a  

Direction et le Personnel de

HENRI GRANDJEAN S. A.
a le douloureux devoir de faire part du
décès de

Monsieur Alfred GUYOT I
son fidèle employé durant 27 ans, survenu
à la suite d'un triste accident.

Ils garderont de lui le meilleur souvenir.

Le Comité du Groupement des sociétés I
françaises a le pénible devoir de faire part I
à la Colonie française et à ses amis' du
décès, survenu à la suite d'un triste acci-
dent, de ' I

1 Monsieur Alfred GUYOT 1
membre de la Société philanthropique et
mutuelle, du Cercle français et de la So-
ciété des anciens combattante et mobilisés
français.

Nous lui conserverons notre meilleur
souvenir.

Les membres sont priés d'assister à l'in-
cinération, qui aura lieu mardi 26 mars,
à 15 h. heures.

L-Union Chrétien-
ne Beau-Site a le
pénible devoir d'an-
noncer à ses membres
et amis le décès de

Monsieur

Georges ll lll
membre actif.
Nous garderons de ce
cher ami le meilleur
souvenir.

Les Comités.

L'Amicale des Contem-

porains de

1884
a le regret d'informer

ses membres du décès de

Monsieur

Sériai faller
Nous garderons de ce

cher ami un précieux

souvenir.

y y

! Repose en paix, cher époux et cher papa.

Madame William Rosselet-Robert et ses enfants :
Monsieur et Madame Jean-Pierre Rosselet, à Birmensdorf (Zurich),
Monsieur Henri Rosselet, à Genève ;

Mademoiselle Angéline Rosselet ;
Madame Gertrude Renner-Rosselet et ses enfante, à Stockholm,
ainsi que les familles Rosselet, Robert, Stampfli , Gerster, parentes et
alliées, ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur cher et regretté époux, père, beau-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

I William ROSSELET I
\_\

que Dieu a repris à Lui, dlmanche, dans sa 60me année, après une !
longue et pénible maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 24 mars 1957.
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu mardi 26 courant, à 14 h.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Prière de ne pas faire de visite.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire : i

RUE DE LA PAIX 89.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ¦ : ' ¦". _ •

Etat E MI du 19 mars 1957
Naissances

Gerber Christiane -
Françoise, fille de Wil-
helm, mécanicien sur
autos, et Marie - Louise
née Lottaz , Bernoise.

Joye Isabelle - Andrée,
i fille de Louis - Emile,

J employé CFF, et Suzan-
ne - Hélène née Perrin ,
Fribourgeoise.

Rollat Maryline - Ga-
brielle - Louise, fille de
Germain - François -
André, garde-frontière,
et de Raymonde-Louise -
Jeanne - Marie née Ba-
verel, Bernoise.

Degregori Silvia-Chris-
tine, fille de Aldo-Louis,
tapissier-décorateur, et
de Colette - Renée née
Girardet, Italienne.

Robert - Nicoud Pier-
re . Yves, fils de Ray-
mond - William, pein-
tre sur autos, et Michè-
le - Lily née Guillei,
Neuchâtelois.

Bilat Marylène, fille de
Marcel - Louis * - Rémy,
ferblantier - appareil-
leur, et de Marie - Hé-
lène née Saucy, Bernoi-
se.

Promesses de mariage
Wasser Edgard Emile,

agriculteur, Bernois et
Parel Daisy-Carmen, Neu-
châtelolse.

Krauer Jean-Pierre,
économat, Thurgovien et
Dagon Jacqueline. Gaby,
Vaudoise.

Karlen Jean-Jacques,
monteur électricien, Ber-
nois et Lanfranchi Bluet-
te-Marthe, Zurichoise.

Huguenin Camille-Gas-
ton-Léopold, employé de
bureau, de nationalité
française et Viatte Made-
leine-Louise, Bernoise.

Glauser Willy-Albert,
représentant de commer-
ce, Bernois et Zbinden
Angèle-Louise, Neuchà-te-
loise.

Décès
Masset Francine-Lucie,

fille de Georges et de
Edith-Lucie née Godât ,
Fribourgeoise, née le 14
janvier 1957 (inh.)

Balmer Charles-Albert,
fils de Johannes et de
Maria-Anna née Probst,
Bernois, né le 8 septem-
bre 1883 (inh.)

Anro Luigi - Giovannl-
Giuseppe, époux de Rosa
née Schârer, né le 30
avril 1894, Italien (inh) .
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Importantes décisions aux Bermudes.

La Chaux-de-Fonds, le 25 mars.
¦ Souvent les conférence s internatio -
nales, convoquées avec fracas et qui se
déroulent entourées d'un apparat par-
ticulier, se signalent par le manque de
résultats remarquables auxquelles elles
aboutissent. On ne dira pas que celle
des Bermudes accouche d'une souris.
En e f f e t , les décisions et accords aux-
quels ont abouti MM . Eisenhower et
Mac Millan, et qu'on trouvera résumés
plus loin, sont de loin les plus impor-
tants qui aient été enregistrés au cours
de ces dernières années. On constate
d'abord une très nette volonté de rap-
prochement des points de vue anglais
et américain, scellé aussi bien en ce
qui concerne le plan européen que
mondial, et les questions économiques
que militaires. La communauté de prin-
cipes et d'actions est comp lète. Elle
s'af f irme tant en ce qui concerne l'O.
T. A. N:, les expériences nucléaires, la
livraison des engins téléguidés à la
Grande-Bretagne , que le marche com-
mun, et la réunification de l'Allemagne.
Une seule divergence : le commerce
avec la Chine. Mais ce n'est là qu'un
à-côté soulignant l'étendue et l'impor-
tance de l'accord réalisé. D' autre part ,
le président Eisenhower a, cette fo is ,
pris position en ce qui touche le Moyen-
Orient. Il approuve le pacte de Bag-
dad , auquel les U. S. A. adhèrent sans
restriction (ce qui avait été refusé à
M.  Eden) , et approuve l'attitude an-
glaise touchant Suez (plan des 6) .  Les
incartades de Nasser et le$ louvoie-
ments d'ibn Séoud ont enfin , .porté
leurs fruits... Profondément déçu par
la politique de chantage du « bikba-
chi », Ike a mis comme on dit les pieds
contre le mur. Il faudra  ou que l'E-
gypte se soumette aux conditions de
l'O. N.  U., ou jette le masque. (C' est au
surplus chose fai te  puisqu 'une dépêche
du Caire annonce que M.  H. et le co-
lonel Nasser sont arrivés à un accord
compl et concernant le Canal de Suez.)

Enfin un paragraphe spécial men-
tionne que les décisions prises aux Ber-
mudes ne sont pas simplement une en-
tente anglo-américain e, mais une li-
gne politique définie conjointement et
en accord avec la France.

Qu'après cela Moscou préten de qu'on-
cle Sam « a traité John Bull en hum-
ble comparse » et que les tractations
« n'aient pu être révélées publique-
ment », parce qu'elles mettraient soi-
disant la paix en danger, traduit bien
la désillusion éprouvée par le Kremlin
en fac e de l'alliance dûment et ferme-
ment ressoudée des grandes puissances
occidentales. C'est à quoi aboutissent
finalement la crise du Moyen-Orient
et les rencontres du président améri-
cain avec MM . Guy Mollet et Mac Mil-
lan. Aujourd'hui , les malentendus sont
dissipés. Et l'entretien des Bermudes
scelle l'unité complète, tant désirée et
si souvent mise en doute, de la politique
occidentale...

La Suisse, pour ce qui la concerne, et
bien qu'elle ne soit intéressée ni de près
ni de loin aux tractations des Trois
Grands ne manquera cependant pas de
se réjouir du paragraphe dans lequel
les négociateurs anglo-américains sou-
haitent que les tarifs douaniers ne
soient pas augmentés «ET SONT D'A-
VIS QUE TOUTES LES NATIONS DE-
VEAIENT SUIVRE UNE POLITIQUE
COMMERCIALE LIBÉRALE ». Espérons
qu'on n'oubliera pas de sitôt cette
profession de fo i  libre-échangiste dans
les milieux responsables de Washing-
ton.

Au surplus, ce n'est là qu'un premier
commentaire. Nous y reviendrons de-
main.

Résumé de nouvelles.

Il semble qu'on s'achemine vers un
éclaircissement de la situation et une
détente dans les a f fa i res  du Moyen-
Orient. M. H. a déjà obtenu d'impor-
tants résultats relativement à Suez. Il
se pourrait qu'il en obtienne d'autres
touchant Gaza et Akaba. Mais il fau t
évidemment se méfier d'un revirement
toujours possible.

• • •
En revanche l'intransigeance a f f i -

chée par les chefs rebelles algériens
risque évidemment de rendre caduc
le projet de M. G u y  M o l l e t .
Mais le refus  d'engager n'importe quel-
le négociation tant que l'indépendance
de l'Algérie ne sera pa s reconnue , ren-
force évidemment la positio n assez
chancelante du Cabinet français de-
vant le Parlement.. . .

Les élections indiennes confirment
la majorité massive du parti du Con-
grès. Le pandit Nehru pourra ainsi
conserver les rênes du pouvoir pen-
dant cinq ans. . . .

A noter les déclarations du ministre
d'Etat hongrois Marosan répudiant dé-
finitiveme nt Rakosi, tançant la You-

goslavie et précisant que les troupes
russes resteront en Hongrie , tant que
les forces américaines demeureront en
Italie , en Allemagne , en France, etc.
«Si les troupes américaines se retiraient
de ces pays », ajoute M . Marosan
« la présence des troupes soviétiques
en Hongrie , en Pologne et dans
d'autres pays ne serait alors sans
doute plus nécessaire» . C'est là une
affirmation plutôt audacieuse. Car il
est certain qu'au lendemain du dé-
part des troupes russes, les régimes
communistes des pays satellites se-
raient balayés par la vague populaire.
Moscou le sait . Et c'est bien pourquoi
la promesse de M. Marosan vaut ce
qu'elle vaut...

P. B.
..«i

U.S.A. et Angleterre continueront
leurs essais atomiques

A la Conférence des Bermudes

Telle est l'une des décisions prises au cours des entretiens Eisenhower-Mc Millan,
qui sont tombés en outre d'accord sur p lusieurs p roblèmes internationaux.

MM. Eisenhower et Dulles
sont rentrés aux U. S. A

WASHINGTON , 25. — AFP — Venant
des Bermudes à bord du « Columbine
III »;. le président Eisenhower, le secré-
taire d'Etat Dulles, et les membres de
leur suite qui ont participé à la Con-
férence anglo-américaine «au sommet»
sont arrivés à Washington à 19 h. 35
(heure française) .

Le président des Etats-Unis a aussi-
tôt regagné la Maison Blanche, tandis
que M. Dulles se rendai t à son domicile
particulier .

Aucune déclaration n'a été faite par
les deux hommes d'Etat.

Des résultats
«très satisfaisants»

CASTLE-HARBOUR, 25. — AFP -
Voici le texte du communiqué anglo-
américain publié à l'issue des entre-
tiens Eisenhower - Mac Millan :

« Le président des Etats-Unis et le
premier ministre du Royaume-Uni,
assistés par le secrétaire d'Etat amé-
ricain et le ministre des Affaires
étrangères britannique, ainsi que par
d'autres conseillers, ont échangé des
points de vue , au cours de ces trois
derniers jours , sur plusieurs sujets
d'intérêt commun.

Us ont mené leurs conversations
dans l'atmosphère de liberté ec de
franchise qui peut régner entre de
vieux amis dans un monde de crois-
sante inter-dépendance. Us recon-
naissent leur responsabilité dans la
recherche d'une coordination de leurs
politiques étrangères respectives dans
les intérêts d'une paix basée sur la
justice.

« Parmi les sujets discutes en détail
ont figuré les problèmes communs
concernant le Moyen-Orient, l'Extrê-
me-Orient, l'OTAN, la coopération eu-
ropéenne, la réunification de l'Alle-
magne et la défense.

«Le président et le premier minis-
tre sont très satisfaits des résultats
de cette conférence, au cours de la-
quelle un certain nombre de décisions
ont été prises, et ils ont l'intention
de poursuivre un échange de vues qui
a si bien commencé.

» Les accords et conclusions aux-
quels a abouti la discussion des prin-
cipaux sujets de la conférence font
l'objet d'une annexe. »

Entente totale
sur onze points

dont la libération du commerce
international

CASTLE HARBOUR, 25. — AFP —
Les deux gouvernements :

* Reconnaissent la valeur des pactes
de sécurité collective dans le cadre des
Nations-Unies et l'importance particu-
lière de l'O.T.A.N. pour les deux pays
en tant que clef de voûte de leur po-
litique occidentale ;

¦* Réaffirment leur intérêt commun
dans le développement de l'unité euro-
péenne au sein de la communauté at-
lantique ;

* Sont d'accord sur l'importance
d'une association plus étroite du Royau-
me Uni avec l'Europe ;

* Sont d'accord sur les avantages
susceptibles de dériver pour le commer-
ce européen et mondial , des plans du
marché commun et de la zone de libre
échange, pourvu qu 'ils n'entraînent pas
des tarifs douaniers élevés, et sont d'a-
vis que toutes les nations devraient sui-
vre une politique commerciale libérale ;

* Prer-xient acte de la décision des
Etats-Unis, conformément à la récente

Les livraisons d'engins
té léguidés  américains
à la Grande-Bretagne

commenceront avant 1959
CASTLE HARBOUR, 25. — AFP.

— Les livraisons d'engins télégui-
dés américains à la Grande-Bre-
tagne, dont la décision a été an-
noncée dans le communiqué pu-
blié à l'issue de la Conférence des
Bermudes, seraient commencées
dans un délai inférieur à deux ans,
apprend-on de bonne source.

La possibilité de livrer des engins
téléguidés destinés à la défense
antiaérienne a été envisagée au
cours de la conférence, tandis que
les Etats-Unis ont décidé de livrer
à l'Angleterre des engins à moyen
raj-on d'action , d'une portée d'en-
viron 2400 kilomètres.

On apprend de même source
qu 'aucun projet n'a été élaboré en
vue de stocker des engins en Fran-
ce ou en Allemagne.

On souligne dans les milieux in-
formés que de nombreuses armes
atomiques se trouvent déjà sur le
continent européen et que la dé-
cision d'y ajouter des armes télé-
guidées appartient au commande-
ment suprême des forces alliées en
Europe.

La livraison des engins télégui-
dés n'a pas été étudiée en fonction
des projets britanniques de réduc-
tion d'effectifs en Europe. Mais elle
pourrait entraîner la revision de
la conception actuelle du système
défensif et offensif de l'O.T.A.N.,
permettant ainsi à ces réductions
de s'effectuer dans les meilleures
conditions. Les Américains n'envi-
sagent pas non plus de compenser
par des envois supplémentaires de
troupes en Europe les réductions
éventuelles des forces britanniques.

resolution commune sur le Moyen-
Orient , de participer activement au co-
mité militaire du Pacte de Bagdad ;

-* Réaffirment leur intention d'ap-
puyer le droit du peuple allemand à
réaliser rapidement sa réunification
dans la paix et la liberté ;

** Expriment leurs sympathie pour le
peuple hongrois et condamnent la poli-
tique soviétique de répression à l'égard
des peuples d'Europe orientale, ainsi que
l'ignorance dans laquelle d'importantes
résolutions des Nations-Unies ont été
tenues par l' U. R. S. S. ;

-* Sont d'accord sur la nécessité d'ap-
pliquer rapidement les récentes réso-
lutions de l'assemblée générale des Na-
tions-Unies concernant la zone de Gaza
et le golfe d'Akaba ;

* Sont d'accord pour reconnaître
l'importance de l'application aussi bien
dans le lettre que dans l'esprit , de la
résolution du Conseil de Sécurité du
13 octobre dernier sur le Canal de Suez,
et pour appuyer les efforts accomplis
par le secrétaire général de l'O.N.U. en
vue d'aboutir à un règlement conforme
aux clauses de cette résolution ;

-*¦ Publient une déclaration commune
sur leur politique à l'égard des expé-
riences nucléaires ;

-* Sont d'accord en principe que dans
l'intérêt de la défense et de l'économie
mutuelles, certains engins téléguidés
soient mis par les Etats-Unis à la dis-
position des forces britanniques.

Les explosions nucléaires
ne devront pas trop augmenter le degré

des radiations dangereuses
CASTLE HARBOUR , 25. — AFP. —

Voici le texte de l'annexe No 2 con-
cernant les expériences nucléaires '

-x- Nos deux gouvernements ont es-
sayé depuis longuemps de négocier
avec l'Union soviétique , sous les auspi-
ces de la commission de désarmement
des Nations-Unies, un accord efficace
pour un désarmement raisonnable.
Nous continuons à rechercher un tel
accord dans les conversations sur le
désarmement en cours à Londres. A
défaut d'un tel accord , la sécurité du
monde libre dépend toujours dans une
mesure considérable de l'arme nu-
cléaire. Pour maintenir cet état de
choses, la poursuite des expériences
nucléaires est certainement indispen-
sable pour le moment.

* Nous reconnaissons toutefois que
l'on puisse redouter en toute sincérité
que la poursuite des expériences nu-
cléaires soit suceptible d'élever les ra-
diations dans le monde à un niveau
qui pourrait être nuisible. Des études
faites par des organisations scientifi-
ques indépendantes confirment notre
conviction que cela ne se produira pas
tant que les expériences auront lieu
dans les limites convenables. Au sur-
plus, le programme des expériences a
démontré qu'il est possible de réduire
considérablement les répercussions,
dans le monde, des grandes explosions
nucléaires.

* Au cours de ces derniers mois, nos
gouvernements ont pris en considéra-
tion la proposition de diverses métho-
des pour limiter les expériences. Nous
en sommes arrivés à la conclusion
qu 'à défaut d'accords plus généraux
sur un contrôle nucléaire tel que ce-
lui que nous désirons, un accord sur
la limitation des expériences ne pour-
rait pas être efficacement appliqué
aujourd'hui pour des raisons techni-
ques et que les violations de cet accord
ne pourraient pas non plus être dé-
celées avec certitude. Nous estimons
néanmoins que, avant même la réali-
sation d'un accord général , des limi-
tations volontaires peuvent et doivent
être appliquées par les nations qui
procèdent à des essais.

On prendra des précautions
* Par conséquent , nous déclarons,

au nom des deux gouvernements, que
nous avons l'intention de poursuivre
nos expériences nucléaires de façon,
toutefois, que les radiations mon-
diales n'augmentent que d'une petite
fraction du degré au-delà duquel elles
pourraient devenir dangereuses. Nous
espérons que l'Union soviétique obser-
vera les mêmes limitations.

* Nous continuerons comme d'ha-
bitude à annoncer publiquement nos
séries d'expériences bien avant qu'elles
n'aient lieu , en précisant l'endroit cù
elles se dérouleront ainsi que l'horaire
prévu. Nous serions heureux d'infor-
mer à l'avance les Nations-Unies de
notre intention d'effectuer des essais
nucléaires et de permettre que ceux-ci
soient suivis par un certain nombre
d'observateurs internationaux, si l'U-
nion soviétique acceptait d'en faire
autant.

«L'entente tripartite reste ce qu elle est »
a affirm é M. Mac Millan, dans un bref commentaire, en soulignant sa pleine

satisfaction des résultats obtenus.

Que fera Nasser ?
CASTLE-HARBOUR, 25. — AFP -•-

La conférence des Bermudes a été un
succès complet, a déclaré M. Mac
Millan au cours d'une conférence de
presse donnée à l'issue des entretiens
anglo-américains.

Après avoir reconnu que certains
points étaient restés sans solution, ie
premier ministre britannique a ajou-
té : « L'atmosphère a été exactement
telle que je l'avais espéré en partant. »

Le fait que les entretiens se soient
limités à la Grande-Bretagne et aux
Etats-Unis ne signifie nullement, a
poursuivi M. Mac Millan , que l'entente
tripartite soit devenue bilatérale, la
France jou e un rôle vital dans le sys-
tème occidental.

La Grande-Bretagne et les Etats-
Unis se sont mis d'accord sur la poli-
tique à suivre au Moyen-Orient, à la
fois dans l'immédiat et dans un avenir
plus éloigné, a déclaré M. Mac Millan.
« Nous espérons maintenant, a-t-il

ajouté, que Nasser se conformera à
l'esprit et à la lettre des résolutions
des Nations-Unies. »

Des observateurs russes
lors d'essais nucléaires ?
CASTLE HARBOUR , 25. - AFP. - Le

porte-parole américain, M. James Hagerty,
a commenté le communiqué anglo-améri-
cain, et a déclaré notamment que les gou-
vernements britannique et américain per-
mettraient à des observateurs soviétiques
d'assister à leurs explosions expérimenta-
les à condition que l'U. R. S. S. consente à
agir de façon semblable.

Un cadavre dans une crevasse
METZ , 25. - ÂFP. - Interrogé hier depuis

midi dans les locaux de la Sûreté à Luxem-
bourg, Jean Nierenhausen, 31 ans, suspect
numéro un, a avoué dimanche soir être
l' assassin de la petite Josette Roth , qui
avait disparu depuis quelques jours.

U p .  reconnu avoir entraîné l'enfant
après maintes réticences, dans les bois
où il l'a étranglée, puis violée. U a
ensuite jeté le petit corps dans une cre-
vasse située à 200 mètres de l'endroit
où le pot de crème avait été retrouvé.

. Le meurtrier a recouvert le cadavre
de pierres puis de terre, ce qui explique
qu 'ayant les mains maculées il était allé
les laver dans une flaque d'eau où il
fut aperçu par un passant.

C'est en obligeant le suspect à recons-
tituer son emploi du temps du mercredi
20 mars entre 11 h. 30, moment où il
fut aperçu suivant Josette qui sortait
de l'école, jusqu 'à 13 h 30, heure à la-
quelle il sortit du bois, que les enquê-
teurs luxembourgeois ont contraint
l'odieux criminel à avouer son forfait.

Nierenhausen a été incarcéré diman-
che soir au « Grund », l'établissement
pénitentiaire de la capitale luxembour-
geoise.

Un sadique a assassiné
une fillette

ispiiiîre figure
L'armée américaine dispose
d'un nouvel engin téléguidé
ORLANDO (Floride), 25. - AFP. - Le

« Lacrosse », nouvel engin téléguidé cons-
truit par la compagnie « Martin » vient
d'être livré à l' armée américaine.

Cet eng in qui mesure approximative-
ment six mètres de long, est propulsé par
un moteur à réaction et peut être lancé
d' un camion militaire ordinaire.

Un train bloqué
par la tempête

NEW-YORK, 25. — Reuter — Ln
tempête de neige qui soufflait sur cinq
Etats de l'ouest des Etats-Unis dimi-
nue lentement d'intensité. Au Colora-
do, dans le Nebraska, le Kansas, en
Oklahoma et au Texas, la couche de
neige ne dépasse pas en général 15 cm.

Toutefois, en raison des vents vio-
lents soufflant à plus de 120 km. à
l'heure, les amoncellements de neige
atteignent ici et là près d'un mètre.
Jusqu 'ici, on signale que quatre per-
sonnes ont péri. Toutefois, on s'attend
que ce nombre soit considérablement
plus élevé. A l'ouest de Dodge City
(Kansas) , l'express « Grand Canyon »,
roulant en direction de Chicago avec
139 passagers, est resté bloqué dans la
neige. Un convoi de secours a dû être
dépêché sur les lieux. Deux autres
trains ont subi le même sort près de
Meade (Kansas) et de Pratt (Kansas).

M. Nehru croit
à une solution f avorable

à Suez
LA NOUVELLE DELHI, 25. — Reuter.

— M . Nehru, premie r ministre de l'Inde,
a déclaré lundi devant le Parlement
qu'il existe des indices d'une solution
satisfaisante du problème de Suez te-
nant compte des droits nationaux de
l'Egypte ainsi que des intérêts de la
communauté internationale. M . Nehru
a lancé un nouvel appel aux dirigeants
des Etats-Unis et de l'Union soviéti-
que, pour leur demander de se réunir
à la table ronde pour examiner leurs
plans visant à rétablir la paix dans le
Proche-Orient.

Le premier ministre indien a encore
indiqué qu'en dépit des « expériences
douloureuses » de l'Inde en rapport avec
l'attitude de certains pays du Common-
wealth , dans les problèmes du Proche-
Orient et du Cachemire, il était dési-
rable malgré tout que l'Inde continue
à fa ire  partie du Commonwealth bri-
tannique, bien que le jour arrivera où
il faudra revoir aussi cette question.

Un bateau a franchi
le détroit de Tiran

TEL-AVIV , 25. - AFP. - Le cargo danois
« Brigitta Toft » a franchi ce matin sans
incident le détroit de Tiran , apprend-on
de source officieuse.

Deux bateaux se heurtent
FALMOUTH (Angleterre) , 25. —

Reuter — Le bateau italien « Corallo »
(7215 tonnes) et le navire norvégien
« Nopal Branco » (5055 tonnes) sont
entrés en collision lundi au large de
la côte sud-ouest d'Angleterre, à 25
miles environ de Saint-Marys-Scilly-
Iiiws. Un des cargos semble être très
endommagé. Un bateau de sauvetage
se dirige sur les lieux de l'accident.

A part quelques éclaircies locales, ciel
très nuageux ou couvert.

¦¦

Prévisions du temps

VARESE , 25. - AFP. - Un contrebandier ,
Antonio Presti , 23 ans, a été arrêté par les
douaniers au col de Termini, à la fron-
tière italo-suisse, alors qu'il essayait d'en-
trer en Italie avec 250 montres valant plue
de cinq millions de lires.

Contrebande de montres
suisses


