
Un acte indigne de nos traditions
Quand le Procureur général se lait espion

La Chaux-de-Fonds, le 26 '. • - V
Cest avec une véritable stupeur que

le pub lic suisse a pris connaissance du
communiqué laconique du Conseil f é d é -
ral annonçant le suicide du procureur
général de la Confédération. A vrai
dire depuis quelque temps déjà on était
habitué à entendre parler de scandales
en haut lieu. Après les « af faires  » Wid-
mer, Kull et Rieser, nombre de
gens ajoutaient in petto : « Et celles
qu'on ne connaît pas. » Ils étaient ce-
pendant loin de s'attendre à pareilles
révélations.

La « maladie » de certains hauts
fonctionnaires pe ut, du reste, s'expli-
quer par leurs traitements relative-
ment modestes et la soif de lucre ou
de jouissances qui caractérise notre
époque. En général nos « grands com-
mis » sont mal payés. On exige d' eux
énormément. Et leurs responsabilités ,
qui sont grandes, ne trouvent pas les
compensations qu'on découvre dans
l'industrie privée. Ainsi on a cité le cas
d'un fonctionna ire d'un certain rang
qui, dans l'Administration gagnait par
an 17.000 f r .  et en touche aujourd'hui ,
à la tête d'une entreprise, 70.000. Les
hauts salaires peuvent parfois tourner
les têtes. Cependant l'ensemble même
du corps des fonctionnaires est hon-
nête. Il ne saurait être compromis par
quelques brebis galeuses.

Le cas du procureur Dubois est d i f -
férent . Il ne semble pas qu'en l'occur-
rence l'argent ait joué un rôle. Ce sont,
dit-on, les sympathies du magistrat
pour la France qui ont primé. Etait-il
écœuré de voir la Suisse devenir le
centre des intrigues arabes sur le Con-
tinent ? On sait que si des tables d'é-
coute ont été dressées et si l'on surveil-
lait particulièrement une légation , c'est
que cette dernière était un véritable nid
d'agitateurs et d'agents camouflés. Sans
aucun respect pour la neutralité de
notre pays on y trafiquait et y organi-
sait les agressions qui ont fai t  couler
largement le sang français en Afrique
du Nord. La surveillance des conversa-
tions téléphoniques — qui apparaît
inadmissible en prin cipe — était donc
ici justifiée par les fa its.

Le procureur Dubois s'est-il laissé en-
traîner à quelques confidences qui,
peu à peu, l'ont transformé , volontai-
rement ou non, en pion ou espion
de la « guerre dans l'ombre » et de la
bataille des services secrets ? I l faut
en tous les cas être bien mal informé
des réalités de ce temps pou r croire que
la Suisse échappe au sort commun des
ambassades devenues plus ou moins siè-
ge des services secrets et qui renient
officiellement tout contact f âcheux dès
qu'il est découvert. Au surplus certaines
habitudes p rises pendan t la guerre, où
l'on échangeait profi tablement les

« tuyaux », ont peut-être survécu dans
la paix. Bre f ,  il est permis de se de-
mander si le mystère Dubois , scellé par
la mort volontaire du coupable , qui a
payé , sera jamais totalement éclairci .
L'enquête continue... Souhaitons qu'elle
aboutisse puisque , pour une fois  elle ne
s'est pas arrêtée au stade de l'infortu-
né lampiste !
(Suite page 3.) P. BOURQUIN.

Trop tôt!
On avait cru pouvoir ou-
vrir la route du Gothard à
la circulation au début de
mars déjà , ce qui ne s'était
jamai s vu dans, l'histoire
de cette importante artè-
re. Il fa l lu t  déchanter : les
récentes chutes de neige
ont obligé les autorités à
la fermer de nouveau , pas
pour longtemps , éspérons-
nous. — Voici le « serpent
géant » que fon t  les lacets
de la route, sur notre ph o-
to, débarrassée de la neige.

Photo de la lettre de la classe de 3e du
progymnase protestant contre les textes
allemands traduits en français fédéral .

Contre les massacreurs
du f rançais

A l'âge de 68 ans vient de s'éteindre a
Rome le colonel Henri P f y f f e r  von Altis-
hofen , commandant de la garde suisse
du Saint Père , des suites de la crise car-
diaque qui l'avait terrassé pendant les
fê tes  du jubilé papal . Né à Lucerne, il
f i t  des études de droit , mais tout jeune
avocat , il suivit le chemin de vingt-
quatre de ses aïeux et entra dans la
garde suisse en 1928. Il f u t  promu lieu-
tenant-colonel en 1935 et colonel com-
mandant de la garde en 1942. Neuf de
ses ancêtres avaient déjà détenu ce
poste chargé de tradition, et de respon-
sabilités. — Notre photo montre M.
P f y f f e r  de Altishofen passant en revue
la garde. C'est une des dernières photos

du défunt , prise l'an dernier.

Mort du commandant
de la Garde Suisse au Vatican

L'Association mondiale de la lutte contre la faim
a été créée à Paris, avec siège à Genève

(Corr. part, de « L'Impartial »)

Pari s, le 25 mars
Une conférence de presse de M. Josué

de Castro , ancien président du Conseil
de l'O. N. U. pour la F. A. O., et de l'Abbé
Pierre , s'est tenue à la Maison de l'Amé-
rique Latine , pour annoncer la création de
« l'Association mondiale de lutte contre la
faim ».

L' objet de cette association est de se
seisir de tous les problèmes économiques
et sociaux concernant la sous-alimenta-
tion et la mauvaise nutrition , aussi bien
dans les pays d'abondance que dans les
régions sous-développées , sans aucun pré-
jugé de race , de religion ou de nationalité.

Malgré les progrès techniques , scienti-
fiques et sociaux du monde actuel , les

deux tiers de l'humanité subissent encore
un régime de faim chronique. Il ne s'agit
pas de famines accidentelles , mais de la
famine spécifique , occulte , discrète qui ne
provoque même pas les grands courants
de pitié humaine.

L'inégalité économique fait que dans la
plupart des régions sous-développées la
vie moyenne des gens est de 30 ans alors
qu 'elle est de près de 65 ans dans les ré-
gions développées d'Europe et d'Amérique
du Nord. .

Parmi les nombreuses formes de lutte
contre la faim , l'Association suggère no-
tammen t :

a) création d'une réserve alimentaire in-
ternationale charg ée de stocker les excé-
dents et de les distribuer aux popula-
tions démunies ou frappées de famine ;

b) étude et réalisation de plans agri-
coles et économiques en vue d'une aug-
mentation et d'une meilleure répartition
des ressources alimentaires. Utilisation
des ressources de la mer reconnue comme
un bien commun mondial ;

c) formation technique et humaine d' ex-
perts , assistants et volontaires destinés
à travailler dans les régions économique-
ment sous-développées ;

d) éveil de la conscience mondiale aux
exigences du problème de la faim et ap-
pel aux gouvernements et institutions pu-
bliques internationales en vue d'une ac-
tion commune , etc. etc.

L'Association compte déjà sur une res-
source qui l' emporte sur toutes les autres :
la capacité créatrice des hommes. Les
nombreuses personnalités pressenties et
qui appartiennent aux pays et aux courants
les p lus divers ont toutes accepté de col-
laborer à cette action. Avec ces person-
nalités et toutes les organisations qui tra-
vaillent dans le même but , se trouve en-
gagée la lutte systématique contre la faim.
Cette lutte amènera à élaborer une nouvell e
théorie scientifique du développement éco-
nomique dans les pays sous-développés
et à mettre cette théori e à l'épreuve sur
le chantier de la réalité sociale.

C'est la coopération entre les hommes
de la faim et les hommes de l'abondance ,
dans leur mutuel intérêt , qui rendra pos-
sible la réussite de cette tâche à laquelle
sont conviés tous les hommes de bonne
volonté.

Chute au bas de l'échelle des traitements
Devant la Thémis lausannoise

(Corr. part , de « L'Impartial »)
Lausanne, le 26 mars.

Je ne sais plus combien la grande
échelle des traitements comprend d'é-
chelons à l'Etat de Vaud , mais André
B. en avait gravi plusieurs d'un pas
si preste et si décidé qu 'on enviait son
ascension rapide.

Aide , puis commis, puis secrétaire et
enfin premier secrétaire au Service vé-
térinaire cantonal , il considérait avec
hauteur ses collègues.

On lui reprochait de se montrer à la
fois servile à l'égard de ses supérieurs
et dur à l'égard de ses subordonnés.

Aussi, quand il perdit pied , salua-
t-on sa chute sans trop de commiséra-
tion et non sans commenter le scan-
dale.

Quel malin plaisir ont donc les gens
vertueux de souligner les manque-
ments de leur prochain avec jubilation?

Maintenant qu'il a été révoqué, An-
dré B. qui comparait au Tribunal cor-
rectionnel sous la triple inculpation
d'abus de confiance, faux dans les ti-
tres et abus d'autorité , parait détaché
de sa propre cause.

Et c'est lui, par moment, qui a l'air
de considérer les témoins d'un regard
réprobateur.

Il a repris, à son compte, une petite
épicerie où il parvient tout juste à
nouer les deux bouts en nouant des
paquets.

Le président Klunge après s'être in-
téressé à sa vie, au cours de l'interro-
gatoire, en vient pudiquement aux
faits qu 'il évoque en termes navres.

C'est l'histoire, e<n somme,du petit
doigt et de l'engrenage.

André B. ne songeait pas, le jour où
on le chargea de collaborer à l'assai-
nissement du bétail vaudois, qu'il serait
éliminé rudement à la faveur de l'as-
sainissement du corps des fonctionnai-
res !

Les faits remontent à 1954.
(Suite page 3.) André MARCEL.

/PASSANT
Le français est une belle langue...
Est-ce la raison pour laquelle tant de

gens cherchent à la défigurer ou à la
martyriser ?

J'ai reçu à ce sujet deux communications
intéressantes. La première émane d'un
abonné de St-Gall, qui me cite une chro-
nique de mode du journal local, intitulée :
« Primptanisez-vous, Mesdames ! » Ce fa-
meux « Primptanisez-vous » aurait été
lancé, paraît-il, par Christian Dior. A vrai
dire, j'en doute. Car le grand couturier
français eût du moins orthographié cor-
rectement sa dernière « création ». < Prin-
tanlsez-vous ! » suffisait. Ces dames au-
raient compris... Pas besoin d'ajouter des
m et des p pour faire plus printemps.»

Mais faut-il s'étonner, l'exemple venant
de haut, que d'autres saboteurs et bour-
reaux du français s'encouragent et s'émous-
tlllent à en fabriquer des plus horribles?
Charabia et français fédéral, souventes fois
dénoncés, et qui renaissent comme dents-
de-lion au « primptens ! ». Témoin cet
échantillon que m'envoie la classe 3 a du
Progymnase, dont j'ai fait photographier
le texte, afin que les amis du père Pique-
rez y retrouvent leur signature.

n s'agit en l'espèce du «mode d'emploi »
figurant au bas d'un distributeur automa-
tique de la boulangerie X de La Chaux-
de-Fonds (elle se reconnaîtra elle-même)
et qui, s'il n'a pas été fabriqué outre-Rhin
vient pour le moins d'outre-Sarine. Voici
ce texte :

1. Jetez en dedans la monnaie et at-
tendez jusque la monnaie est tom-
bée.

2. Tirez à la griffe entièrement l'abat-
tant de la case désirée.

3. Fermez l'abattant après vous avez
pris la marchandise.

4. En ne fonctionnant presser le bou-
ton pour la retsitution de la mon-
naie et jetez en dedans encore une
fois la monnaie — si possible une
autre pièce de monnaie.

Après cela, évidemment, on peut lâcher
la griffe et tirer la ficelle !

Si l'auteur ne reçoit pas la. monnaie de
sa pièce, c'est qu'il y a dans le monde des
coups de pied au chose qui se perdent...

Je ne suis pas, on le sait, pour le foison-
nement des réglementations et des lois.
Mais je me suis souvent demandé si l'on
ne devrait pas punir de semblables atten-
tats à l'intégrité d'une langue. Après tout
— et même avant — cette dernière est la
propriété d'une collectivité. Et nous autres
Romands, si timides et respectueux du
bien d'autrui, ne songerions jamai s à tri-
poter l'allemand comme on nous « va-
zouille » le français. Ah ! l'allemand c'est
sacré... Personne n'y touche. Ou le moins
possible... Alors de deux choses l'une : ou
la traduction correcte ou la contravention !
Lorsque certaines fabriques qui débitent
automatiquement l'horreur linguistique,
ou mutilent à plaisir le bon français, au-
raient payé le prospectus à 10 fr. la pièce,
je suis certain qu'elles préféreraient enga-
ger un traducteur. Et un bon.

En attendant je vous engage, moi, à ne
pas « jeter » votre monnaie ou votre con-
fiance dans un automate qui parle et écrit
aussi abominablement le français. Ça ap-
prendra peut-être à certaines gens que
nous vivons encore en Suisse romande et
non pas en « Schiabiguetz ! ».

Le père Piquerez.

A Meaux, à une cinquantaine de ki-
lomètres de Paris, un petit musée per-
manent consacré à l'histoire de France
a été créé dans un parc d'attractions.
Cette réalisation est due à Alex Che-
vreux, décorateur et homme de théâ-
tre parisien , qui a voulu mettre en
lumière pour les écoliers le caractère
universel des grands événements de
l'histoire de France.

Trente-deux diorainas animés, des
objets et des figurines, des fac-similés
et même des documents authentiques
montrent par exemple la création des
premières écoles par Charlemagne, la
fondation de bibliothèques par Saint-
Louis, la naissance de la Croix-Rouge
et bien d'autres faits encore.

Les objets et les documents exposés
mettent notamment l'accent sur la
Déclaration des Droits de l'Homme de
1789 et sur la Déclaration Universelle
des Droits de l'Homme de 1948.

Un musée de l'histoire de France
dans un parc d'attractions

In extremis
Sentant sa dernière heure venir, un

vieux Turc dit à sa femme :
— Mets ta plus belle robe, tes plus

riches pierreries, tes plus magnifiques
bijoux.

— Pourquoi ? mon ami.
— Parce qu'en te voyant si belle, la

mort aimera peut-être mieux te pren-
dre à ma place.

Echos
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VOUS MADAME,
vos enfants sont votre bonheur...

Sont-ils joyeux , colorés, bien vivants... Vous voici heureuse. Sont-ils patraques,
ont-ils en classe des notes médiocres, faut-il les gronder... Vous voilà soucieuse

6 pour eux, pour leur santé, pour leur avenir.
Alors, songez qu 'en leur donnant quotidiennement une grande tasse
d'OVOMALTINE , vous pouvez les aider à * prendre le dessus '.
Pour la croissance de vos enfants , rien ne vaut OVOMALTIN E, aliment complet
(orge germée — œufs frais — lait frais — cacao).

OVOMALTINE vous fera des enfants superbes, pour votre fierté,
pour votre bonheur.
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Mlle MERGEN ,

spécialiste diplômée

E 

est a votre disposition

vendredi et samedi 29 et 30 mars
llïlilJll Pour vous conseiller sur les soins des ongles.

Nous sommes heureux de faire bénéficier nos

¥7 

clientes d'une manucure complète et soignée à
titre absolument gracieux. Mesdames venez
passer quelques instants agréables et prenez

rendez-vous à notre rayon de parfumerie

9L M Aucune obligation d'achat
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Société d'Histoire
et d'Archéologie du canton

de Neuchâtel
¦

¦*. 
¦
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Prix Auguste Bachelin 1957
(PRIX DE PEINTURE) ; ;'£*-**

Tout artiste peintre, d'origine neuchâte-
loise, ou Confédéré habitant le canton
depuis dix ans au moins , âgé de moins de
quarante ans, qui a exécuté ou exposé , de
préférence dans le canton , une œuvre mar-
quante au cours des trois dernières années,
peut concourir pour ce prix.
S'inscrire jusqu 'au 30 avril 1957 aux
Archives de l'Etat , Château de Neuchâtel.

FABRIQUE DE BOITES OK

cherche
..• ;.• . . pour son Département Polissage :

lapideur
qualifié

Entrée tout de suite ou époque
à convenir.
Offres sous chiffre S. M. 6272,
au bureau de L'Impartial.A LA CHAPELLE ADVENTISTE

Jacob-Brandt 10

Mercredi 27 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

Fabrique de Montres AVIA
Degoumois & Cie S. A.

Neuchâtel

engagerait une

secrétaire
sténo-dactylographe
de langue maternelle française ou an-
glaise. Connaissance parfaite de l'anglais
(stage en Angleterre ou USA désiré).
Faire offres manuscrites en indiquant
curriculum vitae, copies de certificats ,
photographie, prétentions de salaire et
date d'entrée possible.On cherche pour entrée à convenir

sommelière
présentant bien, connaissant les deux
services ;

femme de chambre
Bonnes places à l'année. Faire offres avec
certificats à l'Hôtel ds Paris, La Chaux-
de-Fonds.

Ouvrières
sont demandées pour travail propre.
S'adresser Numa-Droz 66 a, rez-de-chaussée

Personnel niai ei iéiiiin
consciencieux et sérieux
serait engagé

tout de suite par importante fabrique
de cadrans ! mise au courant facile.

Se présenter à :
Fabrique André Lemrich

Rue du Doubs 163

Représentant
est cherché tout de suite pour visiter lea
épiceries et restaurants. Si possible avec
permis de conduire.
Ecrire sous chiffre S P 6635, au burea u de
L'Impartial.

Pour tout de suite ou date à convenir
nous engageons

VENDEUSES
pour notre rayon de brosserie, articles

pour vélos
et

APPRENTIES
VENDEUSES

pour divers rayons
Conditions de travail agréables

Salaires intéressants

Adresser offres à :

NOUVEAUX
GRANDS MAGASINS S. A.

UNIP
La Chaux-de-Fonds

HAEFELI & CO.
ARTS GRAPHIQUES

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

engageraient , pour entrée à conve-
nir, habile

sténo-dacfvlo
française.

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

Importante maison de publicité engagerait pour
date à convenir jeune homme de 25 à 30 ans, pré-
sentant bien, sérieux et de toute confiance, ayant
de l'initiative, en qualité de

représentant
Les candidats au courant de la branche et déjà
introduits auprès de la clientèle du Vignoble neu-
châtelois auront la préférence. — Faire offres
manuscrites avec copies de certificats, photogra-
phie, références et prétentions de salaire sous
chiffre P 2947 N, à Publicitas, Neuchâtel.

% 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 la* soirs ds Tannés, spectacles variés

SUJET BRITANNIQUE
DONNE DES LEÇONS D'ANGLAIS
Pendant la journée et le soir, chez elle et à domi-
cile, en groupe et en privé. Shorthand Dictations.

LONGUE EXPERIENCE D'ENSEIGNEMENT
EN ANGLETERRE

Excellents références.
S'adresser à E. BRASCH, Terreaux 8, Tél. 2.73.69.

En raison de l'augmentation des
frais généraux, salaires et charges
sociales

l'Association
des horticulteurs

neuchâtelois
a fixé comme suit les prix de
l'heure pour travaux en régie :

Patron et contremaîtr e Fr. 4.80
Chef de chantier » 4.25
Jardinier » 4.—
Manœuvre » 3.80
Aide jardinier » 3.50

MACHINES A LAVER
MYLOS

Démonstrations
publiques et gratuites

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



Chute au bas de l'échelle des traitements
Devant la Thémis lausannoise

(Suite et f in)

Un truc dangereux
A cette époque on procédait à la lutte

contre la tuberculose bovine, en appli-
quant un système administratif dont je
me garderai bien de vous expliquer les
rouages.

Nous en aurions pour des heures.
Sachez seulement qu'André B. n'était

pas autorisé à encaisser l'argent que les
agriculteurs et marchands de bétail
versaient en faisant l'acquisition des
bêtes réagissantes dans des chalets d'at-
tente.

Or, André B. vend, une première fois,
sept vaches atteintes de tuberculose,
pour le prix de 5260 francs, prend la
somme, verse 4650 francs au compte de
chèques du service vétérinaire et garde,
par devers lui , la différence de 610 fr.

Oe truc dangereux réussit avec tant
de facilité que M. le premier secrétaire ,
alléché par le gain, récidive et au cours
d'une deuxième opération analogue, il
empoche 419 francs.

Il entre en rapport avec un autre
client, encaisse 4300 francs pour cinq
bêtes, 4500 francs pour cinq autres bê-
tes et met l'argent dans sa serviette.

Tout à coup, il a une défaillance :
Il conclut un marché honnête !
Il vend deux betes pour 2300 francs,

adresse la facture à l'intéressé qui verse
la somme au compte de chèques du
Service vétérinaire.

— Voilà, déclare le président Klunge
comment il aurait fallu toujours procé-
der !

Une nouvelle opération porte sur
quinze têtes de bétail :

André B. se fait verser 13,435 francs
et garde la somme dans sa serviette
sans délivrer de facture.

U se ravise... établit deux factures,
verse au nom du marchand 2935 francs,
puis 6500 francs au compte de chèques
du service et garde la différence.

Il vend enfin, au même marchand,
dix bêtes pour le prix de 7000 francs,
empoche 3000 francs, et n'en verse que
4000.

En tout il aurait gardé 15.800 francs,
mais on n'en retrouve que 13.800 et on
ne parvient pas à expliquer cet écart.

Pas doué
Je ne le répéterai jamais assez :
L'abus de confiance, comme d'ailleurs,

l'escroquerie, exige des qualités de tra-
vail, d'ordre et de mémoire qui ne sont
pas données à tout le monde et dont
André B. me semble absolument dé-
pourvu .

Il ne se retrouvait plus dans la faus-
seté de ses comptes ! . . .

Et ce ne sont pas les marchands, ha-
bitués à traiter de la main à la main,
qui vont y apporter quelque lumière à
l'audience.

— Quelle gabegie ! s'exclame atterré
le président Klunge, quel désordre !
Quel brouillamini ! Quelle pagaille !

Quel fatras ! ajouterai-je, quel im-
broglio ! car je viens de recevoir un dic-
tionnaire de synonymes dont j' ai hâte
de vous faire les honneurs.

Non vraiment, André B. n'est pas doué
pour l'abus de confiance.

Imaginez qu'il a caché 1020 francs
derrière un classeur, dans son bureau
où, naturellement, un collègue a pu
les exhumer.

Un petit amateur, sans talent, tel
m'apparait André B. qui ne se vexera
pas, je l'espère, de notre appréciation.

Moi, ces mille francs, à sa place...
Bon, voilà que ça me prend, excu-

sez-moi !

«C'est difficile à dire...»
L'abus d'autorité qu'on reproche à

André B. c'est d'avoir acheté, dans un
magasin de la place de Lausanne, un
appareil photographique et des films ,
au nom du Service vétérinaire et d'en
avoir usé également à son profit.

Il a bénéficié, en ce faisant, d'un
rabais de 10 à 15 % et éludé l'impôt de
luxe.

La déposition d'un employé de la
maison réjouit toute la salle :

— Supposiez-vous qu'André B. uti-
liserait certains films pour sa famille?

— C'est difficile à dire...
— Lui auriez-vous consenti des ra-

bais s'il avait effectué des achats per-
sonnels ?

— C'est difficile à dire...
— Imaginiez-vous que l'appareil pro-

fiterait aussi à ses propres travaux ?
— C'est difficile à dire...
Alors, le président : « C'est aussi dif-

ficile à dire que cela ? »
On abandonne une affaire de co-

bayes qui aurait laissé par deux fois,
un découvert de 10.000 francs, dans
l'impossibilité où l'on est d'établir les
faits, ce qui inspire , à M. Guignard,
substitut du procureur , ce trait :

Le cobaye, c'est l'Etat de Vaud !
Aux termes d'un réquisitoire impi-

toyable et mordant, M. Guignard re-
quiert, contre l'inculpé, une peine de
quinze mois d'emprisonnement, trois
ans de privation des droits civiques et
destitution de fonctions.

Me Baud, le défenseur, plaide les
circonstances atténuantes.

Le Tribunal porte son jugement :
André B. convaincu d'abus de con-

fiance, de tentative d'abus de con-
fiance, de faux dans les titres, est con-
damné à un an d'emprisonnement
sous déduction de 5 jours de prison
préventive, avec sursis durant 5 ans,
au paiement des frais de la cause, à
la destitution de fonctions.

Comme on ne peut retenir contre
lui la bassesse de caractère, il n'est pas
privé de ses droits civiques, mais dé-
claré inéligible à toute fonction pour
une durée de 10 ans.

Acte est donné à l'Etat de Vaud de
ses réserves civiles.

André MARCEL.

Un acte indigne de nos traditions
Quand le Procureur général se fait espion

(Suite et fin )

A vrai dire si porté qu 'on soit à
plaindre ou à comprendre — ce qui n'est
ni une absolution ni une excuse — une
chose paraît inadmissible. A savoir que
René Dubois ait oublié ses responsabi-
lités et ses devoirs vis-à-vis du pays.
Que penser, en e f f e t , de ce Vidocq à
rebours qui, charg é de traquer les es-
pions, de surveiller et de contrôler l'ac-
tivité des agents étrangers , s'était fai t
lui-même l'agent dune puissance étran-
gère et trahissait non seulement la
confiance du Conseil fédéral  mais les
prérogatives de sa charg e ? Que penser
d'un haut magisttat suisse qui abuse
de ses fonctions pour compromettre du
même coup l'honneur et la réputation
de la Suisse ? En fa i t  le tort moral cau-
sé par les agissements de Vex-procureur
général ne saurait être exagéré. Il est
immense . Et ce ne sont ni sa mort ni
sa disparition volontaire qui l'e f f a c e -
ront.

Faille inquiétante dans la conscience
d'un haut fonctionnaire. C'est cela qui
est grave et sera douloureusement res-
senti dans les milieux populaires , où
l'on croit volontiers à l'honnêteté et la
probité réelles du rouage judiciaire et
où cette confiance va subir — après
ceux déjà cités du domaine militaire ou
civil — un nouveau choc fâcheux. Si
indulgent qu'on soit il est des manque-
ments à la fonction et au pays que l'on
ne pardonne pas . Il peut arriver à cha-
cun de faill ir  ou de se tromper. Mais

lorsqu 'on accepte d'être le premier à
faire  respecter la loi on ne saurait soi-
même la mépriser ou la bafouer .

Souhaitons que cette « a f fa i r e », d' u-
ne extrême gravité , soit vraiment la
dernière. Souhaitons aussi que cette ta-
che à notre honneur ne jette pas un
discrédit excessif et immérité sur notre
pays. Souhaitons enfin que la stupeur
et l'indignation qui se f ont  jour se tra-
duisent en volonté de redressement, de
contrôle et de sévérité accrus là où
c'est nécessaire. L'enquête ouverte doit
d' abord débrider la plaie. Les sanctions
suivront.

Et le pays attend du Conseil fédéral
une action énergique contre les forces
obscures qui sont à la base de ce drame ,
indigne de nos traditions .

Nettoyage immédiat. Et sévère.

Paul BOURQUN.

L'Assemblée de la Société cantonale
des chanteurs neuchâtelois

Samedi a eu lieu à Neuchâtel

(Corr.) — L'Assemblée générale
bisannuelle des délégués de la Société
cantonale des chanteurs neuchâtelois
a eu lieu à Neuchâtel , le 23 mars 1957,
sous la présidence de M. Charles Wu-
thler, de Cernier, président du Comité
central . Sur les 35 sections que
compte la Cantonale, 32 étaient repré -
sentées par 61 délégués qui ouvrirent
la séance par l'exécution d'un choeur
de Suter, dirigé par M. Robert Kubler ,
membre de la Commission de musi-
que.

Rapports approuvés
Le secrétaire donna lecture du rap-

port de gestion du Comité centrai
pendant les années 1955 et 1956. L'évé-
nement le plus important de l'exercice
a été la Fête qui s'est déroulée au
Landeron, le dimanche 26 juin 1955,
et qui remporta le plus franc succès.
La revision du Règlement de fête de
la Société centonale des chanteurs
neuchâtelois, adopté par l'Assemblée
extraordinaire des délégués du 10 mars
1956, a été l'un des principaux travaux
des membres du Comité cantonal et
des membres de la Commission de mu-
sique, de même que la préparation de
la prochaine Fête cantonale qui aura
lieu à Couvet, le ler et le 2 juin 1957.
L'organisation de cette importante
manifestation a été confiée, il y a deux
ans déjà , aux deux sociétés de Couvet ,
soit l'Union chorale et le Mannerchor,
qui seules avaient fait acte de candi-
dature. Les comptes du dernier exer-
cice, tenus par M. Auguste Hauser,
caissier, ainsi que le budget pour les
années 1957 et 1958 ont été adoptés à
l'unanimité.

De nouveaux vétérans cantonaux
C'est aux acclamations de l'assem-

blée que 41 chanteurs furent procla-
més vétérans cantonaux pour 30 ans
d'activité dans la Cantonale tandis que
10 chanteurs totalisèrent 50 ans d'ac-
tivité au cours du dernier exercice et
reçurent la plaquette traditionnelle :
MM. Paul Speiser, Neuchâtel , Jean
Meyer, St-Blaise, Albert Gasser, Bou-
dry, Maurice Berthoud, Boudry, Ar-

mand Lambert , Gorgier , Albert Bovet-
Bolens, Fleurier , Constant Jaquemet,
Couvet, Edouar d Mojon , Cernier, Jo-
seph Lanfranchi et Louis Calame, La
Chaux-de-Fonds.

M. Eugène Bosshardt de Couvet ,
vice-président du Comité central , rap-
porta sur les péparati fs de la Fête qui
se déroulera prochainement dans son
village ; le Comité d'organisation local
travaille activement pour recevoir un
millier de chanteurs, membres des
22 sociétés qui participeront aux con-
cours. Des enregistrements seront
effectués par les services de Radio-
Lausanne. D'autre part, la population
de Couvet monte actuellement un
grand Festival, dont le texte est du
poète André Pierrehumbert, la musi-
que de M. Georges-Louis Pantillon ,
professeur, tandis que la mise en scène
a été confiée à M. Jacques Béranger ,
du Théâtre de Lausanne.

Elections et réélections
M. Charles Wuthier est réélu par ac-

clamations président du Comité central
pour 1957-58, de même que ses colla-
borateurs, MM. Eugène Bossardt ,
Couvet, Paul Grandjean, Fontaineme-
lon , Auguste Hauser, Colombier, Geor-
ges Boucherin, La Chaux-de-Fonds, Re-
né Burdet , Le Locle, Pierre Verron , St-
Blaise, Arthur Junod, Couvet, et André
Cart, Le Locle.

Quatre membres de la Commission de
musique sont réélus à l'unanimité :
MM. Georges-Louis Pantillon, La
Chaux-de-Fonds, Paul-André Gaillard.
Lausanne, Raoul Châtelain, La Chaux-
de-Fonds, et Robert Kubler , Neuchâtel;
pour remplacer M. André Bourquin , Le
Locle, démissionnaire, l'Assemblée por-
ta son choix sur M. Roger Sommer,
directeur de « L'Avenir » de St-Blaise.

La Société cantonale compte actuel-
lement 1289 chanteurs ; 9 sociétés font
partie de la lre division, 18 de la 2e,
5 de la 3e et 3 de la 4e. MM. Georges
Pantillon, Corcelles, Christian Furer,
Peseux, Numa Humbert, La Chaux-de.
Fonds, et Fritz Matthey, Le Locle, sont
membres d'honneur.

Echos
Un patron pénible

On a embauché une nouvelle secrétaire.
Le premier pour, une collègue lui donne
quel ques conseils :

— Le patron a l'habitude de raconter
des histoires qu 'il croit drôles. Si vous
riez bien fort , il se fâche parce qu 'il vous
croit mal élevée. Si vous souriez seule-
ment, il se fâche parce qu 'il croit que
vous vous moquez de lui. Si vous ne riez
pas du tout , il se fâche parc e qu 'il s'ima-
gine que vous vous croyez supérieure à
lui. Voilà , et maintenant , débrouillez-vous !

* Lundi a commencé dans le port
de Livourne l'aménagement d'un chan-
tier devant permettre la construction
de cargos géants allant jusqu'à 120.000
tonnes. La société intéressée fait sa-
voir qu'elle est déjà en possession de
commandes étrangères de six superpé-
troliers. Ce chantier naval entrera en
activité en août 1958.
* Les plus grandes manoeuvres aé-

ronavales organisées depuis la guerre
se déroulent actuellement dans le
nord des Philippines. Placées sous le
commandement du vice-amiral Wal-
lace Beakley, 92 bateaux appartenant
à la force tactique amphibie améri-
caine, 20.000 « marines », 400 avions ct
de nombreux hélicoptères participent
à ces manoeuvres.
* Le président Soekarno a de-

mandé lundi à M. Suwirjo de former
un cabinet de techniciens qui pourra
organiser le Conseil national devant
être dirigé par M. Soekarno.

-* La « Pravda >, organe du parti
communiste, consacre un article au
procès intenté en Albanie à un
« groupe de saboteurs et d'espions » et
écrit à ce propos : « Les services d'es-
pionnage américains ont subi une
lourde défaite en Albanie. Ces derniers
temps, des ballons américains en nom-
bre sans cesse croissant ont surgi sur
l'Albanie, chargés de tracts incitant
à la révolte.

-H- Les autorités jordaniennes ont
déclaré le métropolite orthodoxe grec
Isidore, de Nazareth , « persona non
grata » et lui ont retiré son visa d'en-
trée en territoire jordanien. Ces me-
sures ont été prises contre le métro-
polite Isidore parce que celui-ci a con-
tredit le rapport que les Egyptiens
avaient donné de prétendues dépréda-
tions infligées par les troupes israé-
liennes au monastère historique de
Ste-Catherine, au Mont-Sinaï.

Télégrammes...

L'Association suisse pour
le suffrage féminin est satisfaite

du message du Conseil fédéral
BERNE, 26. — L'Association suisse

pour le suffrage féminin, réunie en as-
semblée ordinaire à Berne le 24 mars
1957, a examiné le message du Conseil
fédéral sur l'institution du suffrage fé-
minin en matière fédérale.

A l'unanimité, les délégués ont relevé
l'objectivité et l'étendue des informa-
tions qui sont contenues dans ce mes-
sage et ils expriment leur profonde re-
connaissance pour les conclusions de
celui-ci qui sont absolument en faveur
du suffrage féminin . L'assemblée re-
grette que le Conseil fédéral estime im-
possible d'introduire le suffrage fémi-
nin par voie d'interprétation et que les
électeurs qui ne représentent qu 'une
moitié de la population soient seuls ap-
pelés à voter et puissent même refu-
ser à l'autre moitié un droit qui est de
l'essence même de la. démocratie. Né-
anmoins les délégués font confiance
aux Chambres fédérales, ainsi qu 'aux
hommes suisses et comptent qu'ils re-
connaîtront aux femmes ces droits po-
litiques qui constituent un postulat es-
sentiel de la justice.

L'homme
à l'oreille cassée

Notre feuilleton illustré

car Edmond About

Un bain fut préparé et maintenu à la
température de 37 degrés et demi. On y
laissa le colonel pendant deux heures,
en ayant soin de lui passer, souvent sur
la tête, une éponge fine imbibée d'eau.

TJn nouveau bain fut donné le soir.
Le 17 au matin , après un troisième bain ,
les traits de la figure et les formes du
corps avaient leur aspect naturel. On eût

dit un homme endormi. Le colonel du
23e régiment auquel Fougas avait jadis
appartenu, fut admis à le voir.

Après avoir fait subir au corps un vi-
goureux massage, M. Nibor déclara :

— Maintenant, nous pouvons transpor-
ter M. Fougas au laboratoire pour donner
à sa résurrection toute la publicité dési-
rable. Mais il conviendrait de l'habiller
et son uniforme est en lambeaux.

Sur la demande de M. Renault, Gothon
apporta en grommelant des vêtements à
son maître. Mais en voyant Fougas, elle
déclara que ce serait grand dommage
qu'un si bel homme ne revienne pas à
la vie.

(Copyright Dy Cosmopress, Genève.)

Radio©
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 Ri-
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. 16.55 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.

Mercredi 27 mars
Sottens : 7.00 Alla marcia. 7.15 Informa-

tions. 7.20 Sourire aux lèvres. 8.00 L'Uni-
versité radiophonique internationale. 9.00
Piano. 9.15 Emission radioscolaire. 9.45
Musique de chambre. 10.10 Emission radio-
scolaire. 10.40 Violon. 11.00 Emission d'en-
semble. 11.30 Violon et piano. 11.40 Re-
frains et chansons modernes. 12.00 Au
Carillon de Midi , avec le rail, la route, les
ailes. 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Orchestre. 13.00 Le catalogue des
nouveautés. 13.20 Une belle page de Ro-
main Rolland. 13.25 Negro spirituals. 13.45
Violon. 16.00 Voulez-vous danser ? 16.25
Musique printanière. 16.55 Le disque des
enfants sages. 17.00 Jeunes virtuoses. 17.15
Petite histoire de l'automobile. 17.30 L'heu-
re des enfants. 18.00 Musique symphoni-
que. 18.05 Nouvelles du monde chrétien.
18.20 Jazz aux Champs-Elysées. 18.50 Mi-
cro-partout. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Instants du'monde. 19.45 Ray Ventura
et son nouveau grand orchestre. 20.00 Ques-
tionnez on vous répondra. 20.20 Mélodies
sud-américaines. 20.30 Concert sympho-
nique. 22.30 Informations. 22.35 Les Na-
tions-Unies vous parlent. 22.40 Petit con-
cert nocturne.

Beromuunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Informa-
tions. 7.05 Disques. 7.20 Quelques propos.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Danses
populaires irlandaises. 12.29 Signal horai-
re. Informations. 12.40 Orchestre récréatif .
13.25 Imprévu. 13.55 Chants. 14.00 Pour les
mères. 16.00 Nous lisons un roman. 16.30
Opéra. 17.00 Pages de F. Couperin. 17.20
Fanfares. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Or-
chestre récréatif bâlois. 18.35 Suisses dans
le vaste monde. 19.05 Chansons américai-
nes. 19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Orchestres récréatifs
étrangers. 20.35 Feuilleton radiophonique.
21.15 Récital Beethoven. 22.15 Informations.
22.20 Hommage à Otto Basler. 22.55 Qua-
tuor à cordes.

DU 27 AVRIL AU 6 MAI 1957
Demander renseignements et cartes delégitimation au délégué officiel

pour la Suisse :
R. JAQUET

ANNONCES SUISSES S. A.
Confédération 3, Genève

ou à M. le Conseiller Commercial
de France à Berné,

à MM. les Consuls de France à Bâle,Lausanne, Lugano, Zurich, Lucerne,
à la Chambre de Commerce Fran-

çaise à Genève et Lausanne
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LIQUIDATION TOTALE
MAISON MUSY

Rabais jusqu'à 75 %
kmmmMME

MLJêL Costumes
En prévision des fêtes Ëra B
de Pâques, notre vente HSP Jaquettes 7/8

¦¦Y - spéciale de cette liljï Blouses
quinzaine M IL

* *

\mW Voyez nos vitrines, entrez et essayez sans obligation d'achat.
La marchandise n'est pas échangée, ni donnée à choix. "•B

Nous engagerions une

leune fille
ayant du goût pour le dessin tech-
nique et qui pourrait être formée.
Faire offres manuscrites , sous chif-
fre D. D. 6680, au bureau de L'Im-
partial , en indiquant prétention de
salaire et en joignant curriculum
vitae.

F. O. M. H. LA CHAUX-DE-FONDS

GROUPE DES TERMINEUSES , LAPIDEURS j
DE BOITES TOUS MÉTAUX ET PLACAGE

GALVANIQUE

Assemblée Générale Annuelle
jeudi 28 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

, , s horlogère.

La présence de tous les ouvriers et ouvrières occupés
dans la terminaison de la boîte or , métal ou acier , ainsi
que le personnel du placage galvanique, est obligatoire.
L'amende réglementaire sera rigoureusement appliquée
aux absents.

LE COMITÉ.

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.

Nous engageons

1 fraiseur
1 gratteur

1 mécanicien monteur
pour machines de précision. Semaine de
5 jours. - A. TRIPET S. A., Fabrique de
machines, Crêt 16, Bienne.

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 PubUcitas.
Neuchâtel.

W Fiancés ! ^̂ .
ma Lors de l'installation de votre ^^ms ménage, il vous faudra oertai- «&

Êm nement des Wk
ÊÈ tringles de rideaux M
_t ' ' et une SS
H garniture de vestiaire M
la Dans notre choix richement ta
am assorti, vous trouverez exacte- km
W\ ment ce que vous désirez. JF
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F. O. M. H. La Chaux-de-Fonds

GROUPE DES
FAISEURS DE RESSORTS

tablée générale annuelle
mercredi 27 mars 1957, à 20 h. 15

salle de la F. O. M. H.
Ordre du jour : Nominations statutai-

res.
Rapport sur la situa-
tion dans l'industrie
horlogère.

La présence de tous les ouvriers et
ouvrières occupés dans les ateliers de
ressorts d'horlogerie est obligatoire.
L'amende réglementaire sera rigoureu-
sement appliquée aux absents.

LE COMITÉ.

Grande salle de Beau-Site
SAMEDI 30 MARS 1957

Portes 19 h. 15 Rideau 20 h. précises

Soirée de vente
de l'Union chrétienne paroissiale

Le Bourgeois Gentilhomme
Comédie — Ballets en 5 actes

de MOLIÈRE
Musique de LULLY

joué par un groupe théâtral,
i le Chœur mixte de l'Eglise réformée

du Locle et un orchestre
Direction musicale : M. André Bourquin
Mise en scène : M. Raymond Ducommun

Prix des places : Pr. 3.— et 2.50
Location : Magasin de tabac du Théâtre

et le soir à l'entrée
Les portes seront fermées à 20 h. précises

Commissionnaire
de 13 à 15 ans, propre et actif , est demandé à partir
du 6 avril. Vélo à disposition. Gage mensuel fr. 60.— ,

MAISON MUSY, Serre 11 bis.

On s'abonne n toit temps à «L'IMPARTIAL -
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Assemblée de paroisse
Jeudi 28 mars 1957, à 20 h. 15
au TEMPLE INDÉPENDANT

Ordre du Jour :
; 1. Election de deux députés au Synode et

d'anciens d'Eglise.
2. Rapport sur la vie de la paroisse.
3. Comptes et budget.
4. Communication au sujet de la réélection

de M. le pasteur ,'M. Chappuis.
5. Divers.

Prière de se munir d'un psautier, de sa
carte d'électeur et d'un crayon. . ,

t ; >
AVIS AUX COMMERÇANTS,

INDUSTRIELS et PARTICULIERS

Nous vendons du

papier journal blanc
(non imprimé)

à Fr. t.- le kilo seulement
(en grandes feuilles 50 x 68 cm.

1 kg. = 60 feuilles environ)

BUREAUX DE « L'IMPARTIAL »
RUE NEUVE 14

l J

Grande Salle de la Croix-Bleue
Samedi 30 mars, à 20 h.

Quelle heure est-il à
La Chaux -de-Fonds ?

par
AMI BORNAND

sous les auspices de l'Alliance évangélique,
de la Concentration de Réveil

et de la Croix-Bleue
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Appartement
Qui échangerait 3, 4 ou

5 pièces, confort, quar-
tier Piscine, contre 3 piè-
ces, quartier Bois-Noir. —
Offres sous chiffre L. D.
6626, au bureau de L'Im-
partial.

A vendre
pour cause de
double emploi soooter
Puch, 125 cm3, soigné,
en parfait état mécani-
que, ayant subi revision
complète du moteur l'au-
tomne dernier. Pneus
neufs. Bas prix. S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 6643

A VENDRE
1 petite table à ouvrage
marquetée ©t 2 chaises
anciennes. S'adresser au
bureau de L'Impartial.

6669

Cherche
à louer aux environs de
la ville ferme ou appar-
tement pour les week-
end. Tél. 2.63.39.

On cherche à louer
(achat pas exclu)

maison
de 4 pièces, confort, si
possible quartier piscine.

¦B* ' ' -faine offres sous chiffre
L. B. 6624 au bureau de
L'Impartial.

I juppe d'occasion, tous
LIVI «©genres, anciens,
modernes. Achat, vente et
échange. — Librairie Pla-
ce du Marche.
Téléphone 2 33 73. 

A vendre
agencement de magasin.
— S'adresser rue Jardi-
nière 95, au rez - de -
chaussée à gauche, le soir
entre 18 et 20 h. 
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
L'Impartial.
CHAMBRE meublée ou
non est demandée pour
le ler avril, par jeune
homme. — S'adresser à
l'atelier Marcel Bolliger,
rue du Progrès 1.
A LOUER chambre meu-
blée à monsieur tranquil-
le, pour le 15 avril. Tél.
2.80.32, dès 18 h. 30.
CHAMBRE et pension
sont demandées tout de
suite par employée de
bureau. Offres sous chif-
fre L. F. 6654 au bureau
de L'Impartial.

Elat civil du 21 man; 1SS7
Naissance

Konstanzer Jean-Claude-
Michel, fils de Karl-Al-
fons, employé de bureau
et die Huguette-Andrée
née Froidevaux, Bâlois.

Décès
Ruschetta Raymond-

Albert, époux de Irène-
Bérangère née Monnier,
Neuchâtelois, né le 17
janvier 1906. (Inc.)

Cosandier Robert-Wil-
liam, époux de Suzanne
née Stem, Neuchâtelois,
né le 7 juin 1873. (Ipc.)

CIREUSE électrique
d'appartement, à l'état de
neuf , à vendre, pour cau-
se de départ. Adresser of-
fres sous chiffre M. M.
6511 au bureau de L'Im-
partial.

A LOUER pour le ler
avril, belle chambre meu-
blée à Monsieur honnête.
— S'adresser rue de la
Serre 7, 2e étage, & gau-
che. 

Elal-civil à 22 mars 1957
Naissance

Robert Yves - Gasrton-
Delphin, fils de Claude-
Justin - Aristide, mé-
canicien, et de Anne -
Marie - Josèphe née Bur-
det, Français.

Promesses de mariage
Mardiguian Georges -

Guy, ingénieur du son,
Français, et Hayoz Gil-
bert - Raymonde, Fri-
bourgeoise.

Notait Delio - Pietro,
assistant en bâtiments,
Tesatnois, e t Castioni
Maddalena, Tessinoise.

Mariages civils
Jaoot William - René,

tjypographe, Neuchâtelois
et Bernois, et Marent
Marie - Thérèse, Fran-
çaise.

Morf Pierre - Paul,
technicien - horloger, Zu-
richois, et Courvoisier -
Clément Ginette - An-
toinette, Bernoise.

Christen Frite - Albert,
magasinier, Bernois, et
Cheick Monique - Ber-
the, Française.

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

Avis à nos abonnés
Les changements d'adresses

en Suisse sont effectués gratuitement
(minimum : 5 jours). La demande doit nous
parvenir, PAR ÉCRIT, 48 heures à l'avance,
avec indication des ancienne et nouvelle
adresses.
Pour les changements d'adresses à l'étran-
ger, les frais d'affranchissement sont à
la charge de l'abonné.

Administration de «L'Impartial».

Une annonce dans « L'Impartial» =¦
rendement assuré J



3 ci et Là cLané Le mande...
Secousse tellurique

en France
LYON, 26. — AFP. — Hier matin ¦ à

07 h. 46, une secousse tellurique d'as-
sez grande amplitude et qui a duré 5
à 6 secondes, a été ressentie dans la
région lyonnaise et à Villefranche-sur-
Saône.

De nombreuses personnes ont ressen-
ti la secousse, notamment à Saint-
Didier-au-Mont-d'Or , où une personne
a été renversée de sa chaise et dans
un quartier de Lyon, où des tableaux
se sont décrochés à l'intérieur d'une
maison. A Hauterive. une maison in-
habitée s'est écroulée.

On a retrouvé le cadavre
de Josette Roth

AUDUN-LE-TICHE, 26. — AFP —
Le cadavre de la petite Josette Roth ,
assassinée mercredi dernier par le
Luxembourgeois Nierenhausen, a été
reteouvé lundi matin dans une cre-
vasse située à quelques dizaines de
mètres de la frontière luxembourgeoi-
se.

Depuis sept heures du matin , de
nombreux volontaires avaient entre-
pris des recherches, non loin de l'en-
droit où avaient été retrouvés quel-
ques vêtements de la disparue.

Nasser reste intransigeant
LE CAIRE, 26. — United Press -

Les négociations entre le président
Nasser et le secrétaire général de l'O.
N. U., M. Hammarskjoeld, approchent
de leur fin. Selon les milieux bien ren-
seignés, l'Egypte n'est prête à aucune
concession en ce qui concerne les pro-
blèmes principaux du Moyen-Orient.

Bien que les « consultations » aient
été entourées du secret le plus absolu,
le colonel Nasser semble être décidé
à gérer le Canal de Suez selon les con-
ceptions égyptiennes et à rester dans
la bande de Gaza .

On croit toutefois savoir que l'E-
gypte coopérera comme auparavant
avec la force de police de l'O. N. U.

M. « H » a l'intention de regagner
les U. S. A. mercredi , sans se rendre
auparavant en Israël . Il a eu hier soir
un dernier entretien avec Nasser.

Le Canal de Suez ouvert
aux navires de 4000 tonnes

ISMAILIA, 26. — Reuter — L'auto-
rité égyptienne du Canal de Suez a
annoncé lundi que le canal est ouvert
dès aujourd'hui, aux bateaux d'un
tonnage allant jusqu 'à quatre mille
tonnes.

En Angleterre

Les grèves continuent
LONDRES, 26. — Reuter — Les pour-

parlers entre les propriétaires de chan-
tiers de construction navale et des syn-
dicats pour mettre fin à la grève des
ouvriers des chantiers, se sont déroulés
lundi sans succès.

Les représentants syndicaux ont rejeté
l'offre d'augmentation de 5 % des salai-
res et décidé de poursuivre la grève.

Ils exigent une augmentation mini-
mum de 12 shillings et 4 pence, telle
qu'ils l'avaient déjà obtenue l'an der-
nier. Les employeurs offraient une aug-
mentation de 4 shillings pour les ou-
vriers qualifiés, moindre pour les sim-
ples manœuvres.

Une commission
d'arbitrage

désignée par le ministre
du travail

LONDRES, 26. — AFP. — A la suite
de l'échec des négociations, le ministre
du travail. M. Mac Leod , a décidé de
nommer une commission d'enquête et
d'arbitrage du conflit.

Il a d'autre part demandé aux syn-
dicats de lancer un appel pour mettre
fin à la grève qui dure depuis dix jours.
L'exécuti f des syndicats intéressés doit
se réunir mardi matin à 10 h. 30 pour
étudier cette proposition.

Complot en Albanie
MOSCOU , 26. - Reuter. - L'organe

communiste soviétique «Pravda» annonce
la découverte à Tirana d'un « groupe d'en-
nemis du peup le », qui avait pour but de
renverser le régime en Albanie. Le journal
accuse « les milieux dirigeants des Etats-
Unis » d'organiser les menées révolution-
naires en Albanie.

L'état de santé de M. Herriot
s'est aggravé

LYON, 26. — AFP. — L'état de santé
du président Herriot qui semblait, ces
jours derniers s'être stabilisé, s'est su-
bitement aggravé.

Crise gouvernementale
en Sarre

SARREBRUCK, 26. — DPA. — La
crise gouvernementale sarroise, latente
depuis décembre 1956, a éclaté lundi
lorsque le Cabinet minoritaire de M.
Hubert Ney, démocrate-chrétien, a re-
mis sa démission pour permettre la
constitution d'un ministère reposant
sur un plus large base parlementaire.

L'ocasion de ce retrait fut la démis-
sion de M. Adolf Blind (indépendant ) ,
ministre des finances, qui ocupera la
chaire de l'Université de Francfort à
laquelle il a été appelé en 1954.

La tâche de foi-mer le nouveau gou-
vernement repose sur le groupe chré-
tien-démocrate de M. Ney, qui occupe
16 sièges et est ainsi le plus fort et dont
le gouvernement a duré 15 mols.

Violente tempête de neige
aux Etats-Unis

AMARILLO (Texas) , 26. — AFP. —
Le beau temps est revenu dans le nord-
ouest du Texas où des milliers de per-
sonnes se sont trouvées isolées depuis
samedi dernier , par l'une des plus vio-
lentes tempêtes de neige qui se soient
abattues sur cette région .

Plus de 1000 automobilistes bloqués
dans leurs voitures ont été dégagés.

Cependant, si la tempête a cessé au
Texas, il n'en est pas de même dans
les Etats avoisinants, où l'on signale
un peu partout des trains et des auto-
mobiles bloqués. L'express reliant St-
Louis à Los-Angelès est bloqué près de
Winona, au Kansas, avec 400 voyageurs
à bord.

La tempête se. déplace actuellement
du Missouri et de ITowa vers l'Illinois
et l'Indiana. La neige continuait ce-
pendant à tomber hier matin dans cer-
taines régions de l'Oklahoma, du Kan-
sas et du Nebraska. On estime à 7500
le nombre d'automobilistes encore blo-
qués par la neige.

Les rapports parvenus jusqu 'à main-
tenant indiquent que la tempête de
neige a fait 14 morts.

Chroniaue suisse
Gros incendie
près de Genève

GENEVE, 26. — Mardi matin vers 2
heures, un violent incendie a soudaine-
ment éclaté dans un grand chalet d'ha-
bitation, actuellement inoccupé, situé
sur la commune de Prégny, au bord du
lac, près de Genève. En une heure , et
malgré les efforts des sauveteurs, la
construction et une partie du mobilier
ont été détruites. Les dégâts sont de
l'ordre de 100.000 francs. On ignore en-
core la cause du sinistre.

Indemnités pour la maladie
de Bang

BERNE, 25. — Le Conseil fédéral a
décidé de modifier l'arrêté de no-
vembre 1956 sur la lutte contre l'avor-
tement épizootique des bovidés. Désor-
mais, le propriétaire recevra au ma-
ximum 80 pour cent du montant de
l'estimation officielle, y compris le
produit des parties utilisables. Dans
les régions où l'élevage du bétail est
l'activité principale et qui sont sou-
mises comme telles aux mesures de
lutte, l'indemnité pour les animaux in-
fectés d'avortement épizootique pourra
être calculée sur la base d'un taux
allant jusqu'à 90 pour cent de la va-
leur d'estimation officielle.

Les subsides fédéraux et cantonaux
seront refusés ou réduits si les organes
ou organisations participant à la lutte
contre l'avortement épizootique des
bovidés , les propriétaires ou ceux qui
prennent en charge des animaux éli-
minés, n 'appliquent pas strictement les
dispositions en matière de lutte contre
cette maladie ou s'ils ont gravement
enfreint d'autres prescriptions de la
police des épizooties.

Le gouvernement bernois
n'autorise pas les magasins

itinérants
BERNE , 25. — Le Conseil exécutif

du canton de Berne a écarté la requête
de la Coopérative Migros, à Berne, du
13 novembre 1956, visant à obtenir
l'autorisation de mettre en circulation ,
dans le canton, sur des Itinéraires fixes,
quatre voitures de vente (magasins
ambulants) .

Un avion de la Swissair
nommé «Argovie»

KLOTEN , 26. - Lundi matin s'est dé-
roulée à Kloten , en présence d'une délé-
gation du gouvernement argovien , la céré-
monie de baptême d'un des longs cour-
riers à long rayon d'action DC-6B de la
Swissair, qui a reçu le nom d' « Argovie » ,

Chronique neuchâteloise
Le vieillard meurtrier de Bevaix devant la

Cour d'assises.
(Corr.) — La Cour d'assises neuchâ-

teloise jugera le 3 avril le vieillard
meurtrier de Bevaix, Armand Caille,
âgé de 78 ans, qui — il y a quelques
mois — tua au cours d'une rixe se dé-
roulant à son domicile un jeune com-
pagnon de beuverie. Ce dernier était
marié et père de trois enfants en bas
âge.

Les contributions ecclésiastiques ont
diminué.

En 1956, dans le canton de Neu-
châtel , le produit de la contribution ecclé-
siastique , qui est facultative , a diminué ,
passant de 1.639.335 fr. en 1955 à 1.594.567
francs. Les contributions de l'Eglise réfor-
mée enregistrent une diminution de 45.713
francs ; celles de l'Eglise catholique romai-
ne, une augmentation de 2861 fr., et celles
de l'Eglise catholique chrétienne , de 1084
francs.

Fleurier
A propos de la «Fée verte»...

Nous avons annoncé tout dernièrement
qu'un distillateui (non un distillateur d'ab-
sinthe) de Fleurier , M. Ch. Patton , avait
déposé une plainte pénale, contre la Régie
des alcools , auprès du Procureur de la
Confédération.

Il est indéniable que depuis des années
et des années, la régie fédérale livre de
l'acool à des détenteurs d'alambic autori-
sés à distiller pour leur besoin certaines
liqueurs. Or les grandes livraisons d'alcool
n 'ont pas réussi à lui ouvrir les yeux ou
plutôt elle les ferme volontairement , car
comme il l'a été déclaré publiquement au
cours d'une séance du Tribunal du Val-de-
Travers, il a été livré plus de 1000 litres

d'alcool à un citoyen pour soigner du bétail ,
qu'il n'avait plus depuis longtemps. Et le
contrôle ? Tant va la cruche à l'eau (pas
celle qu'on trouble) qu 'elle se casse...

D'un autre côté, nous apprenons que M.
René Dornier , ancien avocat à Fleurier ,
actuellement à Lausanne, administrateur
d'une distillerie de Fleurier, qui a dû ces-
ser son exploitation il y a quelques années,
vient d'informer le Procureur de la Con-
fédération qu'il est à même de fournir des
renseignemencs intéressant le scandale de
l'absinthe. Rappelons encore qu 'un litre de
« verte » a été présenté l'année dernière , à
une séance du Conseil national et qu'il en
a été discuté lors d'une assemblée de la
Ligue Suisse Antialcoolique, subventionnée
elle-même par la régie des alcools !

Les Ponts-de-Martel
C'est à se croire en pleine saison

des morilles...
(Corr.) — M.  Charles Buhler de notre

village est un fervent chercheur de
morilles. N'a-t-il pas déjà trouvé U y
a une bonne quinzaine, 17 morilles, pas
moins...

Samedi après-midi , nouvelles recher-
ches : durant 5 h. et demie, il a par-
couru notre région des Ponts-de-Mar-
tel jusqu 'à la Sagne. Le résultat jus-
tif ie un si grand e f f o r t , puique M.
Buhler est rentré avec 60 morilles , dont
quelques-unes déjà de belle taille, at-
teignant 6 cm. Bravo !

Cela fait-il présager une année de
morilles ? Ce qui est certain , c'est que
cela doit constituer un record dans le
calendrier : une telle récolte de moril -
les en mars !

Dimanche m.atin encore, M. Buhler
est reparti en quête dans la région des
Rachetais . 21 morille y ont été décou-
vertes , celles-ci en majorité toutes blan-
ches, parce qu elles avaient poussé dans
la nuit. 7 à 8 centimètres dans une nuit ,
c'est à peine croyable à cette saison.

La Fédération suisse des fanfares de Croix-Bleue
a tenu ses assises à Chézard-SainMVIartin

Samedi et dimanche

La table des présidents : à droite (pipe à la bouche) , M. Grossenbacher, de
Wabern, démissionnaire , après 25 ans de présidence ; au centre, le nouveau
président , M . Francis Degoumois , de Tramelan (Photo A. Schneider).

Samedi et dimanche se sont tenues
en notre village les assises bisanuelles
de la Fédération suisse des fanfares de
Croix-Bleue.

Dès 20 heures, les « comitards » et les
délégués, les nombreux invités sont
assemblés à la halle de gymnastique
et vont dès ce moment passer une agréa-
ble soirée : un programme varié à
souhait a été élaboré en faisant appel
aux bonnes volontés les plus diverses
du village et de la région.

Des vétérans fédéraux récompensés
Une partie officielle se déroule tout

d'abord qui permettra aux deux prési-
dents Membrez et Grossenbacher de ré.
compenser les vétérans fédéraux (35
ans d'activité) et les médaillés de la fé-
dération Croix-Bleusarde (25 ans d'ac-
tivité)

Vétérans fédéraux qui furent on ne
peut plus sensibles aux voeux et féli-
citations de M. Membrez venu exprès
pour la remise des insignes de mérite :
Buhler Charles, Neuchâtel ; Cuche Ja-
mes, Val-de-Ruz ; Diacon Maurice, Val-
de-Ruz ; Fahrni Hans, Steffisburg ; Ga
gnebin David , Tramelan ; Lehmann Er-
nest, Neuchâtel ; Martin Emile. Nieder .
schôntal ; Meier Hans, Niederschôn-
tal ; Stàubli Max, Niederschôntal.

A M. Grossenbacher incombait l'a-
gréable devoir de remettre les insignes
de la fédération de Croix-Bleue à MM :
Aeberhard Roger , St-Imier ; Banderet
Adolphe, Neuchâtel; Bourquin Philippe :
St-Imier ; Frischknecht Ernest, Héri-
seau; Huguenin Henri , Neuchâtel; Kiss-
ling Ernest, Neuchâtel ; Kropf Oscar.
Steffisburg ; Wuilleumier Eric et Wuil-
leumier Jean , tous deux de Tramelan.

Et ce fut ensuite la partie récréative
à laquelle chacun prit plaisir.

Election d'un nouveau président
Le lendemain dimanche, les délégués

se retrouvent à la Halle de gymnastique
pour traiter des affaires pour lesquel-

les ils ont fait le déplacement au pays
de Neuchâtel.

M. Grossenbacher, de Wabern-Bern ,
a décidé, après 25 ans de présidence,
estimant avoir largement fait son de-
voir , de ne plus accepter un renouvel-
lement de mandat.

Le nouveau président central sera un
Jurassien en la personne de M. Degou-
mois de Tramelan auquel nous adres-
sons nos félicitations de même qu 'à M.
Gagnebin, aussi de Tramelan, et qui
deviendra son secrétaire.

Il est un peu plus de midi lorsque la
séance est levée ; chacun se rend avec
plaisir à l'Hôtel de la Croix d'Or où
attend un excellent repas auquel tous
feront honneur. Et c'est rapidement
la dislocation du moins pour ceux qui
doivent se rendre aux extrémités de
notre pays.

Un coup de pioche
malencontreux

Hier à 17 h. 25, les premiers-secours
ont dû intervenir à proximité de l'im-
meuble sis Ld-Robert 148 où un ou-
vrier travaillant dans une fouille, avait
donné un coup de pioche malencon-
treux sur une conduite électrique des
T. C, laquelle brûla sur une longueur
de soixante mètres. Un extincteur à
poudre , un tank à mousse et une char-

ge de C02 furent utilisés pour com-
battre le feu. 

Ouverture des drogueries.
Les drogueries L. Robert-Tissot, rue

du Premier-Mars 4, et Walter, rue
Numa-Droz 90, seront ouvertes mer-
credi 27 mars, l'après-midi .

La Chaux-de-Fonds

e .  Evasion prinianière Pâques 19S7
rM? 20 voyages à votre choix — de 2 à 17 jours. Prix exceptionnels, en
(@Mi cars de luxe avec accompagnement d'hôtesse ou guide.

I l  Programmes détaillés à disposition à votre Agence habituelle on

AUDERSET & DUBOIS - GENEVE - Tél. (022) 32 60 00
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Chroniaue luressienne
Les citoyens de Fahy
f avorables à une place

pour blindés
Réunis lundi soir en assemblée com-

munale extraordinaire, les citoyens de
Fahy, l'une des quatre communes ajou-
lotes directement visées par le projet
de création d'une place d'exercice pour
blindés, ont décidé par 65 voix contre
34, avec 3 abstentions , d'inviter le
Conseil communal ou une commission
spéciale à poursuivre les tractations
avec le département militaire fédéral.
Ils ont ensuite désigné le Conseil com-
munal et la commission pour le rema-
niement parcellaire pour faire partie de
la Commission spéciale.

Moutier

Un enfant meurt des suites
d'un accident

Le petit Alig Joerg, 4 ans, de Bâle, qui
s'était jeté jeudi contre une voiture
alors qu'il était en vacances à Grand-
val, est décédé à l'hôpital de Moutier
des suites de ses blessures. A sa famille,
va notre vive sympathie.

Bienne

Blessé par une auto en nettoyant
le trottoir

(Corr.) — Le concirge de la Maison
communale, M. Werner Wuthrich, ba-
layait le trottoir devant la mairie,
au Pont du Moulin, lundi matin, vers
7 h. 30. Il fut tout à coup happé et
renversé par une auto qui roulait à
l'extrême bord de la route. L'accidenté
fut blessé à la tête et dut être trans-
porté à l'hôpital. Nous lui souhaitons
un prompt rétablissement.

Blessée en descendant l'escalier
Lundi soir, vers 18 h., Mlle Ruth

Schneeberger, d'Orpond , a glissé en
sortant de la fabrique sur une marche
de l'escalier conduisant à la station
du funiculaire d'Evilard . Elle est tom-
bée en arrière et s'est blessée dans le
dos. Elle a dû être hospitalisée. Nous
lui présentons nos voeux de rapide
guérison.

Chronique horlogère
La Russie ne f abriquerait que
des montres à ancre empierrée !

De « Watchmaker , Jeweller and Silver-
smith » :

Sept horlogers anglais sont revenus d'un
voyage en U. R. S. S. rapportant cette
nouvelle saisissante , qui jeta le trouble
chez de nombreux fabricants d'horlogerie
d'Allemagne, de Suisse et de Grande-Bre-
tagne.

Les Russes ont estimé en effet qu 'il était
vain de perdre son temps à la fabrication
d'échappements à goupilles. Il n'y aura
bientôt en Russie, que des montres de
qualité , et donc pas de montres « bon
marché ».

La production actuelle fixée est d'envi-
ron 50 millions de pièces par an , ce qui
laisse présager que, d'ici peu, la Russie
pourra exporter une partie de sa produc-
tion horlogère.

CINÉMAS . MEMENTO
CAPITOLE : Pavillon de combat, t.
CORSO : Gaby, f.
EDEN : C'est arrivé à Aden, î.
PALACE : Torpilles humaines, t.
REX : Les amants de Tolède, f.
RITZ : Trapèze, f.
SCALA : Elèna et les hommes, f.

IMPRIMERIE COURVOISIER 8. A.



I IMML I FONDS IMMOBILIERS S. A. - GENÈVE
IM ¦ 
l|;̂ |iJ Investissements immobiliers 

au 
Canada

W TRANCHE CANADIENNE
i\

AVIS DE PAIEMENT KB^̂  
ÉMISSION

n i l r A I I DA M  X ' '  "-:̂ V'"-V¥*ife$ak^i .. P"i du 21 mars au 6 avril 1957, aux conditions du prospectus
 ̂w  ̂̂  w -W -» 

]»Z1PL.«̂ T>LI HJiïf 1 d'émission et conformément au Règlement de Gestion
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ÈW torturés !

qp Un produit miracle
américain

adapte la chaussure à

J

9 la conformation
& du pied !
r « Shoa Eza >, liquide Incolore,

absolument Inoffensif. Le flacon
da «Shoa Eza », suffisant pour
8-10 applications : Fr, 3.50
( d r o g u i s t e s , marchands da
chaussures , cordonn ie rs ) .
Mode d'emploi sur la flacon.

En gros ; Mérienne S.A., Genève 7/2

«mon
La belle
chemise

pour
Messieurs
et garçons
est notre
spécialité

Chemises sur mesures
Cravates

(Fournisseur des chemises
du F. C. La Chx-de-Fds)

voir nos vitrines

eux
MAGASINS JUVENTUTI

Serre 9

Agence de mariages
Tour du Centenaire - Av. Chs-Naine 1

Tél. 3.93.40
Prix raisonnables — Discrétion assurée

Réception également le dimanche
Prière de prendre rendez-vous, s. v. pi.

f <
Commission scolaire

de La Chaux-de-Fonds
at Club Jurassien

Mardi 26 mars 1957, à 20 h. 15
à l'Amphithéâtre du Collège Primaire

CONFERENCE
publique et gratuite

Avec projections en noir et en couleurs :

Le Cervin
par M. AloTs Métraux
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Les bons comptes font les ™ p
bons patrons I Mais les <jj
bonnes machines font aussi ui
les bons comptes. Vos Q
comptables travaillent avec
rendement si vous leur pro-
curez des machines corres-
pondant au volume de votre
comptabilité.

Nous vous offrons à l'essai, sans
engagement , toute une gamme de
machines Adler, Odhner , etc.

Avant tout on consulte

Agence Adler
Terreaux 1 - Neuchâtel • Tél. 5 12 79

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

Prêts
de 200 S 2000 tr. sont
accordés TOUT DE

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

(Melrose) LAUSANNH
TéL (021) 22 69 25

PliliHa
Armoires 1, 2 et 3 portes
de construction solide et
soignée, fermeture hermé-
tique à 135, 160, 180, 210,
270, 350.
Belles grandes armoires
noyer clair, à 3 portes
combinées pour linges et
habits, à 430 et 450.

jKCTHfrl» Mrà

¦igTira¦ĝ rOMiai
Jolies commodes modernes
noyer à 3, 4 et 5 tiroirs à
120, 160, 180, 240, 275.

Ebénlsterle-Taplsserle

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tel 2 S0 47

Fourneau
d'occasion, Ciney, en bon
état, grandeur moyenne,
est à vendre. — S'adres-
ser Combettes 6. Télépho-
ne 2 77 85.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN
MECANICIEN

DIPLOME
Av. Léopold-Robert 21

Magnifique

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

Si à la fin de la Journée vous avez les ||j
pieds fatigués, enflés ou douloureux, p|
faites-les examiner : M

mercredi 27 mars, de 10 à 18 h. il
un spécialiste BIOS sera à votre dis- |8
position pour s'entretenir avec vous de |S
l'état de vos pieds. Cette consultation ml
vous est offerte à titre gracieux par la ù&
maison BIOS. Profitez donc de l'occa- »
sion qui vous est présentée. N'oubliez £a|
pas que seuls de bons pieds sont à >HJ
même d'effectuer le travail journalier 9
que nous exigeons d'eux. M

C H A U S S U R E S  \M

J. KUBTH S.A. 1
4, rue Neuve jj raj
La Chaux-de-Fonds Jl»

COMMERCE DE COMBUSTIBLES
DE LA PLACE

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

un apprenti
de commerce

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

Chambre
à coucher

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

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



La presse suisse et le suicide
du procureur de la Confédération

Tous les journaux d'hier et d' aujour-
d'hui _ ont consacré d' abondants arti -
cles à l'a f f a i r e  du suicide du procu-
reur René Dubois, considérée comme
l'une des plus graves qui se soit pro-
duite dans l'histoire de notre Etat f é -
déra t i f .  Nous pens ons intéresser nos
lecteurs en leur donnant d'abondants
extraits de ces textes.

Du «Volksrecht», socialiste,
Zurich

Sous le titre « UN FRANÇAIS CHAR-
MEUR », notre confrère zurichois, qui
parait décidément bien renseigné,
écrit en substance qu'il est exact que
l'inspecteur Ulrich livrait à. l'ambas-
sade de ' France des sténogrammes d'é-
coutes téléphoniques. Et le personnage
qui les recevait n'est autre que le co-
lonel Mercier, chef du service d'in-
formation de l'ambassade.

Mercier aurait livré à l'inspecteur,
en échange de ses bons services, quel-
ques « tuyaux » sur l'activité des com-
munistes en Europe centrale et orien-
tale.

« Mais , pour protéger son informateur,
selon les meilleures traditions de l'espion-
nage, l'agent français aurait décidé de
prendre contact avec le supérieur d'Ulrich:
le procureur. Il y serait parvenu « de la
manière la plus raffinée », en se présentant
à M. Dubois comme un grand ami de la
Suisse ; et puis, les mois passant, comme
« un grand ami de M. Dubois lui-même. »

Le chef de la police fédérale, « pris
sous le charme de cette feinte amitié »,
n 'aurait pas pris contre Mercier, dont
il devait connaître en gros l'activité ,
les mesures qui s'imposaient. Bien
plus, il se serait abandonné à lui li-
vrer, par occasions, des renseigne-
ments sur l'activité de la légation d'E-
gypte dans notre pays.

« Mais le terrain devenait brûlant. Crai-
gnant l'issue d'une enquête que menaient,
de leur côté, les services du Département
militaire fédéral, Mercier aurait fait son
choix entre les deux informateurs : pour
couvrir Ulrich , il aurait murmuré, dans
l'oreille de qui-de-droit, que le coupable
était Dubois. »

Et — c'est ainsi que le « Volksrecht »
termine son récit — on aurait trouvé
dans le carnet de poche du procureur
ce mot, écrit à l'intention de sa fem-
me :  « Pardonne-moi, je suis inno-
cent. »

Maladroite victime d'une lutte sans
merci , tel serait René Dubois.

Maladroite, parce que trop passion-
née, trop fougueuse et incapable de
faire sien, dans les hautes fonctions
qu 'il occupait, le principe de neutra-
lité. N'avait-il pas avoué pour la
cause de la France une trop explicite
sympathie ? N'avait-il pas, d'ailleurs,
étudié à Paris — en compagnie de
Mercier ! — les services de sécurité de
la République ?

Mercier a-t-il sacrifié
le procureur Dubois à Ulrich ?
Notre confrère E. Perron, dans «La

Suisse », après avoir rappelé nos con-
frères  suisses allemands — qui conti-
nuent à parler d'un malaise romand —
à plus de discrétion, étant donné
qu'eux, ces derniers temps, ont donné
aussi à « causer », en vient à un point
très particulier : qui a contraint Af .
René Dubois à se donner la mort ?

Certaines particularités cle la chro-
nologie des faits connus jusqu 'ici don-
nent à penser que, pressé par les en-
quêteurs fédéraux, le procureur géné-
ral allait être obligé, malgré sa com-
plicité avec lui , de dire ce qu'il savait
des relations indiscutées et indiscuta-
bles de Max Ulrich avec l'ambassade de
France quand , pour éviter de perdre
sa source d'information la plus précieu.
se, le colonel Mercier aurait porté à
son « ami » l'infortuné René Dubois le
coup qui devait probablement le con-
damner au silence et qui, en réalité,
l'amena au suicide.

Ainsi s'expliquerait qu'après des mois
où personne ne fit la moindre allusion aux
recherches auxquelles se livrait la police
fédérale, tout soudain , comme un coup de
semonce, prit naissance on ne sait où mais
pas à Bern e en tout cas, le bruit dont l'a-
gence « Associated Press », tout d'abord ,
puis Radio-Rome et enfin la presse suisse
se firent l'écho et selon lequel une grave
affaire de fuites mettait en émoi les milieux
policiers de la ville fédérale. Dès ce mo-
ment-là, nous en avons été personnelle-
ment témoin, la guerre des nerfs qui s'ex-
erçait sur le malheureux accusateur public
s'amplifia rapidement. Dans l'espace de
deux à trois jours , des menaces toujours
plus précises lui furent signifiées jusqu 'à
ce que, dimanche, à bout de ressources
nerveuses, René Dubois se donnât la mort.

Pour autant, et quoi qu'en pense le
« Vaterland », l'enquête n 'est pas près
de prendre fin. René Dubois avait des
amis qui en savent trop. Il faudra bien
que toute la vérité se fasse jour . Un
haut fonctionnaire a perdu la vie, mais
le colonel Mercier a perdu la partie.

Un choc qui fait mal...
Sous ce titre, le directeur de la « Tri-

bune de Lausanne », notre confrère
Georges Peillex, après avoir montré que
notre réputation d 'honnêteté sort de
cette a f f a i r e  singulièrement touchée
sur le plan international, et que sur
le plan intérieur, les dégâts sont encore
plus considérables, conclut :

On en reste confondus.
Et profondément blessés, car le peu-

ple suisse a, à un haut degré , le res-
pect des autorités et ressent comme une
insulte les manquements d'un de leurs
représentants. C'est ce qui accentue
encore le caractère de gravité de cette
nouvelle affaire. Ne nous y trompons
pas, les remous qu 'elle provoque ne
sont pas près de se calmer, et l'heure
est sans doute venue où le peuple va
demander des comptes à ceux qu'il a
chargés de gérer les affaires fédérales.
Sans doute ne doit-on pas généraliser ;
sans doute s'erait-il injuste de faire
peser sur tout le personnel de la Con-
fédération le poids de fautes commises
par quelques-uns. Mais il n'en reste
pas moins que le peuple, qui veut pou-
voir continuer de respecter les autori-
tés, éprouve le besoin de recevoir des
garanties, et qu 'il ne saurait tolérer
un scandale de plus. Si les moeurs et
la mentalité dans la haute administra-
tion sont en train de se détériorer, il
convient de prendre des mesures, et de
réformer des habitudes dont on voit
bien qu 'elles nous mènent tout droit
vers l'une des plus graves crises mora-
les que notre pays puisse redouter.

On n'a que trop parlé d'un prétendu
malaise romand. Il devient singulière-
ment urgent de s'occuper d'un malaise
de la haute administration.

Ce qui manquait à M. Dubois-
Dans la «Feuille d 'Avis de Neuchâte l»,

M . G. Perrin écrit :
Homme d'une très vive intelligence,,

d'esprit prompt, de tempérament vif —
tout le contraire de son prédécesseur
— le procureur général avait les dé-
fauts de ses qualités. Il était impulsif
et expansif. Ses fonctions ne l'intéres-
saient pas seulement, par certains cô-
tés, elles le passionnaient. Il nous sou-
vient, lors du procès des Roumains, de
l'avoir vu s'échauffer et perdre quelque
peu le contrôl e de ses nerfs. La routine
administrative n'avait pas éteint en lui
l'ardeur de l'homme d'action.

Il lui manquait donc parfois cette
sérénité, comme aussi ce scepticisme qui
garde un homme de ce « premier mou-
vement » dont Talleyrand recomman-
dait de se méfier.

Que dans ces conditions, il ait pu
commettre la grave imprudence, la fau-
te même de confier à un étranger cer-
taines informations que les devoirs de
sa charge l'obligeaient à garder pour
lui, c'est possible , d'autant plus qu'on
percevait parfois dans des conversa-
tions comme en dépit de ne pouvoir
toujours agir avec l'énergie nécessaire
contre des agitateurs qui trouvaient sur
notre territoire, pour leurs machina-
tions, la protection de certaines am-
bassades. Avait-il le sentiment qu'en ai-
dant la police française à mettre ces
indésirables en lieu sûr, le j our où ils
repassaient la frontière, il rendrait ser-
vice à la Suisse elle-même ? On est en
droit de le penser.

Jusqu'où a-t-il pu aller, dans ce rôle
d'informateur ? Nul ne peut le dire en-
core. A-t-il agi par conviction seule-
ment ? Attendait-il une rétribution de
ses complaisances coupables ?

Sur ce poirrt, les responsables de l'en-
quête sont formels : jusqu'à présent, on
n'a aucun indice qu'il se serait fait
payer. Tous ceux qui ont connu M. Du-
bois refusent de croire à pareille éven-
tualité.

«Les Etats-Unis d'Europe sont en marche»
déclare la presse française après la signature des traités, à Rome

PARIS, 26. — AFP. — LE FIGARO
(droite modérée) souligne la signaure
des traités d'Euratom et de marché
commun à Rome mais ajoute, comme
seul commentaire que « la vie de l'Eu-
rope unie ne commencera vraiment
qu'après la ratification des traités par
les parlements des six pays ».

FRANC-TIREUR (socialiste europé-
en) estime avec M . Jean Monnet que
« les Etats-Unis d 'Europe sont en mar-
che ». Celui-ci déclare qu'il est « en
particulier f r a p p é  par le changement
d'attitude dans le monde qu'entraînent
nos e f f o r t s  pour unir les pays europé-
ens. Les Etats-Unis d'Amérique se sont
récemment prononcés en faveur  d'une
association avec l 'Europe sur un pied
d'égalité pour le développement de l'é-
nergie atomique à des f i n s  pacif iques.
Pourquoi ? Parce que, a f f i r m e  M . Mon-
net les Européens se proposent de pro -
duire de l'énergie atomique sur une
très grande échelle, ce que les Améri-
cains respectent ».

« Les Russes ont récemment fa i t  des
suggestions pour une coordination éco-
nomique en Europe. Elles sont vagues,
mais pourquoi les ont-ils fai tes  parce
que, a f f i r m e  M . Monnet, en nous unis-
sant nous sommes en mesure pour la
première f o i s  de montrer que nous
pouvons un jour traiter avec les Rus-
ses sur un p ied d'égalité. L'égalité est
la condition première d'une paix per-
manente en Europe. Surtout , ajoute M .
Monnet , la Grande-Bretagne a proposé
de créer une zone de libre-échange
liée au marché commun. La coopéra-
tion économique en Europe s'étendrait
ainsi à 250 millions d 'Européens pour -
quoi ? Parce que les Anglais respectent
les fa i t s  et un grand marché commun
européen est en train de devenir . une
réalit é ». Aussi M . Monnet envisage-t-il
dans ses constatations « là promesse des
grandes possibilités d'avenir ».

LIBÉRATION (progressiste) écrit
pour sa part , sur le même sujet : « Di-
visant l'Europe , divisant les pays occi-
dentaux entre eux, divisant l'Allema-
gne au profit d'un bloc restreint où le
Vatican sera la force pol itique domi-
nante et la Ruhr la force économique,
bradant sans leur avis les peuples d'ou-

tremer et les richesses de leur sol, on
est bien loin de cette Europe que rêvent
les gens de gauche, unie, paisib le, laï-
que et progressiste. »

L 'HUMANITÉ (organe du parti com-
muniste) se borne à relever, à propos
de la signature des traités d 'Euratom
et du marché commun, que « les Etats-
Unis sont satisfaits, le Vatican aussi ».

La presse autrichienne
se réjouit, elle aussi

VIENNE, 26. — AFP. — « L'heure de
la naissance de l'Europe » est annoncée
mardi sous de larges manchettes par la
presse viennoise qui reproduit en bonne
place les dépêches relatives à la signa-
ture à Rome des traités sur le marché
commun et sur l'Euratom.

« Les traités européens sont parfaits »
estime pour sa par t le journal officiel
« Wiener Zeitung », tandis que « Das
Klein Volksblatt », organe du parti po-
puliste, considère qu'il s'agit là « d'un
point de départ pour une union politi-
que ». De son côté , le « Neues Oster-
reich », quotidien de la coalition gouver-
nementale, écrit notamment dans un
éditorial consacré à cet événement :
« Aussi longtemps que les Etats libres
seront contraints de subordonner la
politique de l'accord aux nécessités mi-
litaires, l'Autriche, du fait de son sta-
tut de neutralité, devra se contenter du
rôle d'observateur malgré sa place au
cœur de l'Europe ». Et ce journal con-
clut : « On ne peut toutefois défendre
aux Autrichiens d'être convaincus que
l'avenir appartient à la collaboration et
non à l'asservissement. La signature
des accords sur le marché commun et
sur l'Euratom, doit être considérée
comme une preuve que l'Europe vit et
que la loi propre à ce continent repla-
cera un jour à nouveau à l'Oural la
frontière de l'Asie. »

Quant à l'organe central , du parti
communiste autrichien « Oesterrei-
chische Volkstimme», il affirme que les
« contradictions entre les Etats parti-
cipants se sont manifestées dès le jour
de la signature ».

Un commentaire
du «New-York Times»

NEW-YORK, 26. — AFP — Dans un
éditorial intitulé «La marche de l'Eu-
rope vers l'unité », le New-York Times
examine les traités qui viennent d'être
signés à Rome, et conclut :

« Tous ces projets sont issus du sen-
timent que les Etats européens sont
devenus anachroniques et n'étant plus
capables de vivre seuls, doivent donc
s'unir ou périr. Une fois établies, les
nouvelles communautés devraient de-
venir non seulement des puissances
par elles-mêmes, mais devraient servir
d'aimants aux pays captifs de l'Eu-
rope orientale. C'est la raison pour la-
quelle les Soviets s'opposent avec force
aux mouvements d'unité européenne.
Mais sous la protection de l'alliance
Atlantique, l'Europe libre doit pouvoir
ignorer ces objections et poursuivre
sa route vers un brillant avenir. Elle
peut compter sur la sympathie et l'ap-
pui des Etats-Unis. »

Londres ne cède pas aux
protestations japonaises
au sujet des prochains essais

nucléaires
LONDRES, 26. — Reuter — Le mi-

nistère britannique des Affaires étran-
gères a publié mardi la réponse offi-
cielle aux protestations japonaise s
contre les expériences atomiques pré-
vues dans le Pacifique. Cette réponse
a été remise samedi à l'ambassadeur
du Japon, M. Haruhiko Nishi.

La Grande-Bretagne refuse de renoncer
à ces expériences, mais promet d'exami-
ner avec soin toute plainte pour dégâts ou
pertes pouvant résulter. Cependant, le
gouvernement britannique estime que les
personnes qui se rendent sciemment dans
la zone dangereuse n'ont pas droit à des
indemnités. Cette remarque se rapporte à
certain projet élaboré à Tokio d'envoyer
en signe de protestation une barque de
pêche dans la zone des expériences.

Le gouvernement britannique, dit en-
core cette réponse, ne peut pas admet-
tre le bien-fondé de l'affirmation selon
laquelle cette zone serait « un empla-
cement traditionnel de pêche pour les
Japonais ». Il regrette de ne pouvoir
communiquer au gouvernement nip-
pon les dates exactes des différentes
expériences, qui dépendent de diffé-
rents facteurs, dont les conditions mé-
téorologiques. C'est pourquoi cette zone
a été déclarée dangereuse pour toute
une période.

Le gouvernement britannique assure
enfin que lors des expériences, « toutes
les mesures de sécurité possibles seront
prises pour éviter qu'un bateau ou avion
j aponais ne se trouve là au moment où
auront lieu les expériences » Celles-ci
ne se dérouleront en aucun cas dans des
conditions pouvant provoquer un dan-
ger de radioactivité pour des îles ha-
bitées.

Grève de la faim ?

A Tokio, quatre Japonais, tous victimes
de la bombe de Hiroshima en 1945, ont
commencé une grève de la faim en signe
de protestation. Us se sont installés au
pied du monument élevé à la mémoire des
milliers de victimes de cette bombe, et
déclarent qu'ils ne quitteront ces lieux que
quand les Nations-Unies auront adopté un
accord mondial sur l'interdiction des armes
nucléaires.
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Zurich : , Cours de
Obligations 25 26
3 Vx % Féd. 46 déc. 97 54 97 lÂ
3Vx % Fédéral 48 lOO 1

^ 100.40
2% % Fédéral 50 37 d 96%
3% Féd. 51/mai s4  ̂

94 d
3% Fédéral 1952 94'Ji 94.80
2% % Féd. 54/j. 91 d 91 d
3 % C. F. F. 1938 85% 95.60
4 %  Australie 53 101% 100%
4 % Belgique 52 99% 99 d
5% Allem. 24/53 97% OB '/sd
iVz % Ail. 30/53 739 739
4 %  Rép. fr. 39 lOO '/z lOO^d
4 %  Hollande 50 101 100%d
3%% Suède 54/5 97 d 97%
3%% B. Int. 53/11 94% M%0
4%% Housing 55 95 d 95 d
4V4 %WIIHl/wt ipl. 101 d 101
4%%Int l»«Hl/».l. 98% 98%
4 %  Pétrofina 54 98% 98%d
4%%Montéc.55 101%d 101%
4% % Péchiney 54 102 d 102 d
4% % Caltex 55 105 105
4% % Pirelli 55 99% 99 %&
Actions
Union B. Suisses 1485 1495
Soc. Bque Suisse 1295 1295
Crédit Suisse . 1313 1310
Bque Com. Bâle 249 d 248 d
Conti Linoléum . 640 540 d
Banque Fédérale 270 270
Electro-Watt . . 1218 1219
Interhandel . . 1515 1530
Motor Colombus 1185 1190
S. A. E. G. Sie I 86 d 86 d
Elec. k Tract , ord. 260 d 270 o
Indelec . .. .  686 636
Halo-Suisse . . 228 227%
Réassurances . 2310 2320
Winterthour Ace. 1085 880
Zurich, Amar. . 4925 4900 d
Aar-Tessin . . 1130 1145
Saurer . .. .  1260 1275
Aluminium . . 4110 4100 d
Bally . . . . .  1120 1125

Cours do
25 26

Brown Boveri . 2440 2440
Simplon (EES) . 650 d 650 d
Fischer . . . .  1700 d 1695
Lonza . . . .  1045 d 1045
Nestlé Aliment. . 2970 2960
Sulzer . . . .  2330 d 2710 d
Baltimore & Ohio 190 190
Pennsylvanla . 88 87%
Italo-Argentina . 25 24%
Cons.Nat. Gas Co 178%d 178 d
Royal Dutch . . 199 199
Sodec . . . .  32% 32%
Standard Oil . . 245 244%
Union Carbide . 470 461
Amer Tel. & Tel. 765 764
Du Pont de Nem. 771 771
Eastman Kodak . 367 363
Gêner. Electric . 242 240
Gêner. Foods . 186 d 186
Gêner. Motors . 167% 167
Goodyear Tire . 324 322 d
Intern. Nickel . 451% 449%
Intern. Paper Co 413 411
Kennecott . . . 476 472
Montgomery W. 162% 162%
National Distill. 117 116
Pacific Gas & El. 211 d 210 d
Allumettes «B» . 54 54
U. S. Steel Corp. 250 247
Woolworth Co . 190 d 188 d
AMCA $ . . . 51.65 51.50
CANAC $ C . . 116% 116%
SAFIT £ . . . g.17.0 9.16.0
FONSA , cours p. 215 215
SIMA . . . .  1115 1115

Genève :
Actions
Chartered • > • 39 3g
Caoutchoucs . . 4g^ 4gSecurities ord. . lgg ig/V.
Canadian Pacific j 44 145 "
Ins t. Phys. port. g40 g39Secheron , nom. . 535 d 54Q dSeparator . . .  lfl8 d igQ d
"• K- '' ' ' • 214 214
Bâle :
Actions
Ciba . . , t . 5085 5050Schappe . , . 635 d 65g dSandoz . . . , 4'675 46B0tiotfm.-La Roche j 3225 13150

Cours da
New-York : -" 
Actions 22 25
Allied Chemical 873/a 87
Alum. Co. Amer 89% 89%
Alum. Ltd. Can. 126Vs 125'/s
Amer. Cyanamid 75% 75%
Amer. Europ. S. 45 d 45 d
Amer. Tobacco . 74% 737/«
Anaconda . . , 63% 62'/»
Atchison Topeka 23% 23
Bendix Aviation 59'/» 585/s
Bethléhem Steel 42 417s
Boeing Airplane 46% 46'/»
Canadian Pacific 33s/s 34
Chrysler Corp. . 73% 72%
Columbia Gas S. 175/a 17V»
Consol. Edison . 44% 44Vs
Corn Products . 30x,i 30V»
Curt. -Wri ght C. . 42 42%
Douglas Aircraft 7g>/s 79'/»
Goodrich Co . 71% 71
Gulf Oil . . . 119 H8%
Homestake Min. 37 37s/,
Int. Business M. 519 517
Int. Tel & Tel . 32Va 32'/»
Lockheed Aircr. 45% 45 14
Lonestar Cernent 335/8 33%
Nat. Dairy Prod. 38% 37'/»
N. Y. Central . 29% 29 Va
Northern Pacific 42% 4f/i
E£*?r * Co Inc - 48'/s 48%Philip Morns . 42 %ex 42V»Radio Corp. . 33I/-8 33I/|
Republic Steel . 5u 50Sears-Roebuck . 27</ 8 27'/»boutn Pacific . 42 *4 42V»Sperry Rand . zm, w%
l 2W ï!S D Dr,,lg J1' 27I/* 27%Studeb. -Packard 714 7t/ sU. S. Gypsum . 54 y2 53îWestinghouse El. 54V„ 54%

Tendance : alourdie

Billets étrangers : oem offre
Francs français . 1.03% 1.06
Livres Sterling . 11.36 11.58
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs bel ges . 8.36 8.48
Florins holland. 110.50 112.—
Lires italiennes . 0.66% 0.68%
Marks allemands 100.15 101.30
Pesetas . . . 8.15 8.40
Schillings autr. ' . 16.15 16.40

)¦¦ Bulletin communiqué.par ('UNION DE BANQUES SUISSES -

à l'Assemblée nationale
française

PARIS, 26. — AFP. — La onzième
journée du grand ' débat de politique
générale engagé depuis deux semaines
à l'Assemblée nationale a repris mardi
matin devant un hémicycle clairsemé,
Les galeries réservées au public étant
à peu près vides.

Toute l'attention des observateurs
parlementaires se porte maintenant
vers le discours que doit prononcer de-
main mercredi le président du Conseil,
en réponses aux interpellateurs, et sur
lies éclaircissements qu'il donnera à
propos des projets gouvernementaux
concernant l'Algérie et le rétablisse-
ment d'une situation financière diffici-
le.

De ces éclaircissements dépend la
« marge » de la majorité qu'obtiendra
M. Guy Mollet.

L'enlèvement de deux officiers fran-
çais dans le Sud marocain, l'incerti-
tude qui continue de régner à propos
de l'un d'eux, les retards apportés par
les autorités marocaines à rendre le
second, continuent à passionner les
dernières interpellations et les conver-
sations de couloirs.

A la veille du discours
de M. Guy Mollet

A l'extérieur
«Les Israéliens sont trop

impatients»
estime-t-on à Washington

JERUSALEM, 26. — United Press. —
Dans les milieux bien informés améri-
cains, on déclarait lundi que les Etats-
Unis ne s'opposeront pas à une réunion
des Nations-Unies pour discuter des
problèmes du Moyen-Orient et de l'a-
venir des unités de police des Nations-
Unies si le Canada le demandait.

Certains des pays qui ont fourni des
contingents de troupes aux Nations-
Unies ont laissé entendre qu'ils retire-
raient leurs unités s'il devenait évident
que la présence de celles-ci ne contribue
pas à la cause de la paix.

Toutefois, des personnalités américai-
nes ne pensent pas que la situation
exige une décision immédiate et at-
tendent les résultats des entretiens que
M. Dag Hammarskjoeld a eus avec le
pi-ésident Nasser.

On estime dans certains milieux
qu'Israël fait preuve d'une sensibilité

et d'une nervosité exagérée et, à l'oc-
casion de sa récente brève visite à
Washington, Mme Golda Meir , minis-
tre des Affaires étrangères israélien,
a reçu l'assurance, de la part d'une
haute personnalité du Département
d'Etat américain, que si Israël se
montre patiente, elle pourra constater
que les Etats-Unis tiennent leur pro-
messe.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre)
rédaction; eOe n'engage pas le j o u r n a U]

Prix de peinture Bachelin 1957.
Pour la troisième fois , la Société d'his-

toire et d'archéologie du canton de Neu-
châtel décernera cette année son prix de
peinture. Tout artiste peintre d'origine
neuchâteloise, ou Confédéré habitant le
canton depuis 10 ans au moins, âgé de
moins de 40 ans peut y concourir. Les
Archives de l'Etat, au Château- de Neuchâ-
tel, recevront les inscriptions jusqu'au 30
avril 1957.
Qu'est-ce que l'adventisme ?

Une conférence d'information sera don-
née ce mercredi à 20 h. 15 par M. R. Le-
noir à la Chapelle Adventiste, Jacob -
Brandt 10, pour permettre à chacun de
connaître ce mouvement religieux mon-
dial qu 'est l'adventisme. D'où vient-il ?
Quelles sont ses réalisations, ses buts ?
Secte, église, mouvement religieux... quel
titre mérite-t-il? Bienvenue à chacun..
Cinéma Ritz.

Demain mercredi matinée à 15 heures,
«Trapèze», avec Gina Lollobrigida, Burt
Lancaster, Tony Curtis.
Dernier concert d'abonnement de la Société

de Musique du Locle : Béia Siki.
Béia Siki , le grand pianiste qui jouera

au Locle mercredi 27 mars, a obtenu son
diplôme au Conservatoire de Budapest en
1945. Il y est ensuite engagé comme pro-
fesseur. Dès 1947, il travaille à Genève
sous la direction de Dinù Lipatti ; c'est
alors qu 'il reçoit le Prix de virtuosité (avec
distinction) du Conservatoire de Genève,
puis le Premier Prix au Concours Interna-
tional (1948).

C'est ensuite une brillante carrière de
Virtuose : les grands orchestres suisses
l'engagent comme soliste ; l'Italie, la Fran-
ce, la Belgique, la Hollande. l'Allemagne,
l'Angleterre et l'Espagne lui réservent
l'accueil le plus chaleureux ; en 1954, c'est
une grande tournée en Nouvelle - Zélan-
de, en Australie, en Malaisie et en In-
donésie.

Le programme que-nous propose ce pia-
niste de renommée internationale est un
magnifique programme très bien équili-
bré. Espérons qu'un public nombreux as-
sistera à ce concert de mercredi qui mettra
fin d'une manière particulièrement brillan-
te à une très belle saison musicale, dont
nous devons ètre reconnaissants à la So-
ciété de Musique.
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Entreprise importante des branches annexes de l'horlogerie du
Jura bernois engagerait

chef compt able
sérieux, expérimenté, ayant de l'initiative, capable de travailler
indépendamment.
Date d'entrée à convenir.

y

Ecrire sous chiffre P 15917, à Publicitas, Bienne.
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Meubles Métropole

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

I Ste' 818 \,\i '
S P ï 1 Wm vi

Combiné
beau meuble pratique
Grand choix en toutes

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

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

Facilités de paiement

Meubles Métropole
I

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

Nous cherchons
tout de suite

personne
pour aider an ménage,
ainsi qu'une

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

Jeune
homme

suisse allemand, libéré
des écoles, cherche em-
ploi dans garage ou sta-
tion-service. — S'adresseï
à Mlle M. Schwarzentru-
ber, Oafé de Bonne-Fon-
taine, Les Eplatures.

PRETS
de 200 fr. à 2000 fi

sont rapidement¦ accordés à fonc-
tionnaires et em-

ployés à salaire
tixe. Discrétion ga-
rantie. Service de
Prêts S. A., Luctn- j
ges 16 (Rumine)

Lausanne,
TéL (021) Z2.ft2.7 -

Bonne
sommelière

est demandée. — S'adr.
Brasserie du Monument,
La Chaux-tte-Fonds. —
Tél. (039) 215 03.

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.
O. Gentil.VW

Je cherche voiture d'oc-
casion, modèle depuis 54,
en parfait état. Ecrire
sous chiffre A. A. 6505 an
bureau de L'Impartial.

Associé
dans affaire de polissa-
ges désire remettre sa
place pour raison de san-
té. Reprise Fr. 5000.—.
Ecrire sous chiffre A. L.
6203, au bureau de L'Im-
partial

A vendre
Mole Triumph
en parfait état. Belle oc-
casion. Bas prix. Télé-
phone (039) 296 20.

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.

Je cherche pour le
ler avril 1957

chambre
meublée, très propre, si
possible près de la gare.
Offres sous chiffre G. S.
6619, au bureau de L'Im-
partial.

JEMA Inéraës son n̂ér^
chées. Travail prompt et
soigné. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

6636

^^LOlJEJ^ châmbr^niêïï^
blée, part à la salle de
bains, à Monsieur de tou-
te moralité. — Télépho-
ner au (039) 2 35 28.

A LOUER belle chambre
meublée à jeune homme,
S'adresser Sorbiers 17,,„, M „„„ .,..oltp
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Le savon Sunlig ht doux et pur
redonne propreté et fraîcheur!
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Finissages
achevages et virolages
éventuellement mouvements ancre 5 V4 et 13'", qualité
barrage et soignée , seraient sortis en grande quantité.
Ateliers ou personnes qualifiés sont priés de faire offres ,
avec production et prix , sous chiffr e M. U. 6520, au bureau
de L'Impartial.

VOS CHEVEUX SOIGNÉS
PAR DES PRODUITS DE QUALITÉ

Serre 28 Tél. 2 48 30 Entrée rue Dr-Coullery !



Ç CYCLISME

Poblet ne désire pas
particip er

au Tour d 'Espagne
« S'il faut à tout prix que je parti-

cipe au prochain Tour d'Espagne, je
renoncerai au Trophée Desgrange-
Colombo », a affirmé, à son retour d'I-
talie, le champion espagnol Miguel
Poblet, qui vient de remporter succes-
sivement Milan - Turin et Milan - San
Remo. Après avoir souligné son désir
de s'adjuger ce trophée international,
Poblet a ajouté : « Pour l'instant, je
suis leader du challenge Desgrange-
Colombo, pour lequel sont valables les
Tours de France et d'Italie, mais pas
le Tour d'Espagne. Voilà pourquoi je
considère que . j e ne devrais pas parti-
ciper à cette dernière épreuve. » Po-
blet a toutefois insisté sur le fait que
cette déclaration constituait son point
de vue strictement personnel. « Avant
de reprendre une décision », a-t-il
conclu, « je  consulterai le président de
la Fédération nationale espagnole de
cyclisme > .

@ Avec les pe tits clubs
Les succès d'Etoile et de Xamax stoppes par les Jurassiens

Les résultats de dimanche en deuxième
ligue .

Tramelan - Xamax 0-0 ; Serrières - Re-
convilier 1-1 ; Tavannes - Etoile 4-2 ; Hau-
terive - Fleurier 0-0 ; Le Locle - Aile 2-1.

En déplacement à Tramelan, pour
j ouer contre le dernier classé du grou-
pe, Xamax a été surpris par la résis-
tance des Jurassiens qui ont fait mieux
que se défendre. Si les Neuchâtelois ont
présenté un jeu académique , les locaux ,
avec un cran peu ordinaire ont brisé
tous leurs assauts. Peu avant la fin il
s'en est même fallu de peu que Trame-
lan arrache la victoire par Uhlmann qui
avait semé tout le monde mais il se fit
« faucher » à l'orée des 16 m. par un
arrière accouru. Le coup franc répara-
teur ne donna pas de résultat.

Xamax, don t tous les équipiers
étaient marqués de très près, n 'a pas
fourni un bon match, malgré sa supé-
riorité territoriale. Signalons que
Gutknecht fut blessé à la 10e minute
et remplacé par Blondel.

Serrières qui recevait sur son terrain
Reconvilier n'a pas pu présenter son
équipe au complet, Colomb e't Aegerter
s'étant blessé la veille au cours d'un
match de fabrique...

Les Jurassiens de leur côté rempla-
çaient leur gardien Gyger par Kneuss.
A la mi-temps le score était nul 0 à 0,
toutefois peu après la reprise Hostettler
marquait sur penalty. Serrières connut
une mauvaise période, mais réussit tout
de même à se reprendre et à égaliser
par Hurny.

Hauterive a profité de Ja venue de
Fleurier pour gagner un point précieux.
Le résultat de 0-0 correspond bien à la
physionomie de la partie, les deux équi-
pes ayant présenté des lignes d'atta-
ques bien faibles.

Les Loclois ont causé la surprise de
la journée en battant aux Jeannerets
la bonne équipe de Aile. Les Loclois
bien partis, menaient par 1 à 0 à la
mi-temps, but marqué par Ballmer. En
seconde mi-temps les Jurassiens égali-
saient par Desboeufs ; pendant de lon-
gues minutes le résultat final fut indé-
cis car d'un côté comme de l'autre des
situations épiques se déroulèrent devant
les bois. Ce furent pourtant les Loclois
qui par Ballmer, arrachèrent la victoire
peu avant le coup de sifflet final.

Tavannes-Etoile
Fournissant son plus mauvais match

de la saison, Etoile s'est laissé sur-
prendre à Tavannes. Si les Stelliens
ont perdu deux points précieux ils ne
peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes.
Tous les habitués savent qu'il est par-
ticulièrement difficile de jouer sur le
« carrousel» bosselé et particulièrement
petit de Tavannes. Les Jurassiens qui
jouent sans méthode, pratiquent un jeu
de demi-volée ; c'est à celui qui envoie
la balle le plus haut possible et, la
chance aidant, ils créèrent de cette ma-
nière des situations dangereuses devant
les buts. Au lieu de, répondre à cette
tactique primaire par leur jeu habituel,
les Stelliens se sont mis à jouer comme
leurs vis-à-vis : pas de coordination

dans leurs offensives, des shoots en l'air
au petit bonheur, en un mot exacte-
ment ce qu 'il fallait faire pour avanta-
ger les locaux coriaces en diable. C'est
Comte, qui l'automne passé jouai t avec
Etoile qui ouvrit la marque. Ce ne fut
pas très sport , mais l'arbitre, M. Ger-
ber, de Lausanne, qui fut très faible,
accorda le but, irrégulièrement mar-
qué. Sur corner contre Etoile, Comte
accouru depuis l'aile droite, rabattit le
ballon dans le but avec les bras, dans
un effort désespéré Muller retint fai-
blement ce coup de « handball », per-
mettant toutefois à Comte de marquer.
Les Stelliens égalisèrent peu après par
Droxler qui de la tête marqua spendi-
dement sur centre de Graber . Peu
avant la mi-temps, une mésentente
entre les défenseurs, permit à nouveau
à Tavannes de prendre l'avantage
grâce à l'avant Muller .

On pensait qu'en seconde partie
Etoile comprendrait son erreur et se
mettrait tout bonnement à faire du
football simple qui dérouterait inévi-
tablement les Jurassiens. C'était mé-
connaître l'entêtement des « rouge et
noir » qui sans exception continuèrent
d'envoyer la balle au petit bonheur.
Us furent pris une fois de plus en dé-
faut par une équipe volontaire qui ob-
tint un nouveau but par Binz. Comme
il restait un quart d'heure de jeu , les
Stelliens se décidèrent enfin à jouer un
peu mieux et se cantonnèrent dans le
camp de Tavannes. Corsini passé à
l'attaque fut crocheté dans le carré des
16 m. au moment de shooter, le penalty
découlant de cette faute indiscutable
fut réalisé par Furrer . Toute l'équipe
stellienne est cette fois-ci à l'attaque,
mais les joueurs de Tavannes expédient
toutes les balles en dehors de l'enceinte
du stade et il faut de longues secondes
pour que le ballon revienne. Etoile voit
tous ses efforts tardifs anéantis par des
hommes décidés et encaissera même un
quatrième but , 5 secondes avant la fin,
sur échappée. Les Stelliens venaient de
perdre deux points qui étaient à leur
portée.

En troisième ligue
Cantonal II-Fontainemelon 1-1 ; St-

Imier II-Floria 3-1 ; Sonvilier-Courte-
lary 2-3 ; Etoile II-Chaux-de-Fonds
II 9-3.

A Neuchâtel, Cantonal II tient le
leader Fontainemelon en échec, mais
comme à Saint-Imier, Floria malheu-
reusement incomplet perd contre le club
local son deuxième match consécutif ,
Fontainemelon conserve la tête du clas-
sement. Courtelary a battu Sonvilier
dans son fief , tandis que La Chaux-de-
Fonds II, décidément mal en point, en-
caisse 9 buts aux Eplatures et voit sa
situation empirer.

Dans le groupe du Bas
Buttes-Noiraigue 3-2 ; Colombier-Xa-

max II 0-5 ; Couvet-Comète 4-2 ; Blue-
Star-St-Blaise 4-0 ; Béroche-Auvernier
0-2.

Couvet se ressaisit et ' bat Comète,

Les Six jours de Zurich
4000 francs à Roth-Bucher !

Dans la soirée de lundi , avant-der-
nière des Six jours de Zurich, une
américaine, dotée de 4000 francs, a été
courue durant une période de 100 mi-
nutes dans le cadre des Six jours. Elle
a été remportée, avec près d'un demi-
tour d'avance, par les Suisses Roth-
Bucher, qui ont ainsi affermi leur po-
siton en tête du classement, devant
les Belges van Steenbergen-Severeyns,
également deuxièmes après les sprints
de la soirée, Schulte-Artnin von Bii-
ren et Koblet-Strehler.

A 23 h. 30, les positions étaient les
suivantes :

1. Roth-Bucher, Suisse, 183 p. ; 2.
Van Steenbergen-Severeyns, Belgique ,
111 p. ; a un tour : 3. Senfftleben-For-
lini, France, 408 p. ; 4. Schulte-Armin
von Bueren, Hollande-Suisse, 200 p. ;
5. Koblet-Strehler, Suisse, 179 p. ; à 2
tours : 6. Plattner-Pfenninger , Suisse,
364 p. ; 7. Nielsen-Klamer, Danemark,
119 p. ; à 3 tours : 8. Debeuckelaere-
Rolf Graf , Belgique-Suisse, 113 p. ; 9.
Lauwers-Rijckaert, Belgique , 111 p. ;
10. Gillen-Decorte, Luxembourg-Belgi-
que, 105 p. ; à 5 tours : 11. Bugdahl-
Donike, Allemagne, 159 p. ; 12 Wenger-
Wirth, Suisse, 116 p. ; à 6 tours : 13.
Schaer-Plantaz, Suisse-Hollande, 92 p. ;
à' 7 tours : 14. Oskar von Bueren-Bel-
lenger, Suisse-France, 165 p. ; à 8
tours : 15. Meier-Tiefenthaler, Suisse,
215 p.

Quelque 9000 spectateurs ont assisté
à cette soirée très animée par l'amé-
ricaine et à l'issue de laquelle 2497
km. 500 avaient été parcourus.

( S KI )
Victoire du Biennois Baehni

en Italie
Concours interclubs universitaire sur les

pentes de Termini , près . de Rieti (Italie),
slalom spécial : 1. Philippe Baehni , SAS,
1' S3"2 ; 2. Jean-Pierre Stauffer , SAS, 1'
57"3 ; 3. D. Zamboni , SC Rome , 1' 57"7 ; 4.
Ferralunga , SC Rome , 1' 58"2 ; 5. Me-
nardi , SC Rome , V 58"4 ; 6. Raoul Imseng,
SAS, 2' 02" ; 7. Vincent Lohsinger , SAS,
2' 03"4 ; 8. Michel Rey, SAS , 2' 04".

s'impose dans toutes
les épreuves à Sun Valley

Coupe Harriman à Sun Valley
(Idaho) , slalom, messieurs : 1. Toni
Sailer, Autriche, 155"6 (77"2 et 78"4) ;
2. Christian Pravda , Autriche, 156"
(77"6 et 78"4) et Anderl Molterer, Au-
triche, 156" (79" et 77") ; 4. Wallace
Werner, Etats-Unis, 166"8 (78"4 et

88,(4) ; 5. Bruno Alberti , Italie, 167"6
(84" et 83"6).— Dames : 1. Inger
Bjornbakken, Norvège, 116" (57"8 et
58"2) ; 2. Nonie Foley, Etats-Unis, 118"
(59"2 et 58"8) ; 3. Thérèse Leduc,
France, 118"4 (59"6 et 58"8) ; 4. Caria
Marchelli , Italie, 119"8 (58"8 et 61") ;
5. Puzzi Frandl , Autriche, 120" (60"2
et 59"8) ; 6. Frieda Dànzer, Suisse,
121"6 (62" et 59"6). — Combiné, mes-
sieurs : 1. Tom Sailer, Autriche, 0 p. ;
2. Anderl Molterer, Autriche, 3,04 ; 3.
Christian Pravda, Autriche, 5,28 ; 4.
Bruno Alberti , Italie , 9,75 ; 5. Marrot ,
Etats-Unis, 16,10 ; 6. Woods, Etats-
Unis, 18,69 ; 7. Bonlieu, France, 20,06. —
Dames: 1. Thérèse Leduc, France, 1,92;
2. Nonie Foley, Etats-Unis, 2 ,65 ; 3.
Frieda Dànzer, Suisse, 2,90 ; 4. Caria

Marchelli , Italie, 3,31 ; 5. Puzzi Frandl ,
Autriche, 4,77. Puis : 7. Inger Bjorn-
bakken, Norvège.

L'insatiable Sailer...

Petzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustra
des enfants

pai ifl/iltielm HANSEN

— Regarde, voilà des couvercles... ils
sont même en cuivre Elles n'étaient pas
grandes les casseroles qu 'ils employaient
dans l'ancien temps I

— Oh I Voilà la tortue qui danse I Les
petites jambes vont comme des baguettes
de tambour I Je comprends que son petit
camarade soit impressionné 1

— Petzi I Ce sont des cymbales I Ce ne
sont pas des couvercles de casseroles 1
Vive le père de P. Dupont 1

toutefois Xamax II et Auvernier sont
également vainqueur, ce qui donne un
intérêt accru au championnat puisque
ces trois équipes se suivent roue dans
roue.

Blue-Star et Buttes gagnent 2 points
précieux et détriment de St-Blaise der-
nier classé et de Noiraigue qui peine
également.

Autres résultats
Quatrième ligue : Chàtelard - Comète lia

0-7 ; Colombier II - Cortaillod la, arrêté ;
Gorgier - Béroche II 6-0 ; Le Landeron Ib -
Ecluse la 0-3 forfait ; Serrières II - Auver-
nier II 1-2 ; Cortaillod Ib - Hauterive II
1-7 ; Saint-Biaise II - Cressier 5-6 ; Ecluse
Ib - Le Landeron la 2-3 ; Ticino Ib - Mé-
tiers 4-0 ; Fleurier II - Saint-Sulpice 1-0 ;
Couvet II - Travers 2-5; Le Locle Hb - Blue-
Stars II 3-1 ; La Sagne - Sonvilier II 13-2 ;
Le Locle lia - Floria II 0-3 ; Fontaineme-
lon II - Ticino la 0-8 ; Les Geneveys-sur-
Coffrane - Courtelary II 6-0 ; Le Parc II -
Etoile III 4-1.

Juniors A : Cantonal Ib - Travers 6-2 ;
Serrières - Le Landeron 1-0 ; Couvet -
Xamax la 2-3 ; Hauterive - Fleurier 3-2 ;
Cantonal la - La Chaux-de-Fonds 3-1 ;
Etoile - Xamax Ib 3-0 forfait ; Dombresson-
Fontainemelon 3-0 forfait.

Juniors B : Béroche - Le Landeron 1-1 ;
Cantonal - Comète 0-2 ; Blue-Stars - Etoile
Ib 1-1 ; Colombier - Cressier 8-0 ; Buttes -
Noiraigue 6-1 ; Floria - Etoile la 0-6 ; Le
Locle - La Chaux-de-Fonds 0-6.

Juniors C : Boudry - Cantonal Ib 4-0 ;
Cantonal la - Fleurier 3-2 ; Cortaillod -
Le Landeron 7-0 ; Xamax - St-Blaise 3-0 ;
Couvet - Comète Ib 3-0 forfait.

Groupe interrégional : Groupe I : Servet-
te - UGS 3-0 ; Xamax - Monthey 4-5 ; La
Chaux-de-Fonds - Cantonal 3-1. Groupe II :
CS Chênois - Sierre 3-0 ; Signal - Marti-
gny 7-3.

L'AILIER DROIT.

Ç FOOTBALL
^. —

Manchester United battu
En championnat de football de première

division anglaise , le leader Manchester
United a été battu par Bolton Wanderers
par 2-0.

Les résultats du Sport-Toto
115 gagnants avec 12 points : 1434 fr. 95.
628 gagnants avec 11 points : 262 fr. 75.
7348 gagnants avec 10 points : 22 fr. 45.
Prix de consolation No 26 : 203 gagnants

avec 32 points : 49 fr. 25.

Succès des escrimeurs
chaux-de-fonniers

en déplacement à Besançon
Dans le but de rencontrer à l'épée et

au fleuret les escrimeurs bisontins et
afin d'assister au match Suisse - Fran-
ce à l'épée, notre Société d'Escrime
s'est déplacée samedi à Besançon.

La rencontre inter-villes avait lieu
en lever de rideau du match interna-
tional. La formul e était la suivante :
4 épéistes dont 1 vétéran et 3 fleuret-
tistes dames.

Les épéistes étaient MM. M. Lévy, R.
Spillmann, G. Ulmann et R. Giovan-
noni qui n'eurent aucune peine à triom-
pher de leurs adversaires par 10 vic-
toires à 6. A noter la très belle perfor-
mance de M. Lévy (3 v.) sur des adver-
saires plus j eunes et bien qu'il ait re-
pris son activité après un arrêt de plu-
sieurs mois.

Chez les dames nouveau succès de
nos couleurs défendues par Mesdemoi-
selles F. Borle, M. Soldini et M. Gros-
vernier par 5 v. à 4. Mlle Borle rem-
porta avec brio ses 3 assauts.

Le résultat final est donc le suivant :
Société d'Escrime de La Chaux-de-
Fonds bat Racing Club de Besançon
par 15 v. à 10.

Le match Suisse-France
Il y eut ensuite le match Suisse -

France ; l'équipe française était la mê-
me que celle qui se classa 3e aux Jeux
de Melbourne (Mouyal, Dagahir, Ques-
proux et Dreyfus). L'équipe suisse était
par contre totalement différente de cel-
le qui devait se rendre en Australie.
Elle comprenait les deux espoirs de
Lausanne Capt et Steininger, le Zuri-
chois Amez-Droz et notre compatriote
J. Gorgerat.

Plus rapides, mieux inspirés, les Fran-
çais n 'eurent pas de peine à imposer
leur jeu . Seul chez les Suisses Steinin-
ger fut brillant et remporta 3 v. (Amez-
Droz, Gorgerat et Capt chacun 1 v.) La
France battait ainsi la Suisse 10 à 6.

Les équipes suisse et chaux-de-fon-
nière furent ensuite conviées à un
vin d'honneur, puis à un repas au
cours duquel les dirigeants prirent d'u-
tiles contacts pour renouveler les an-

Ç E S C R I M E  j

nées prochaines des rencontres entre
les deux villes.

Félicitons les escrimeurs chaux-de-
fonniers pour ce bon résultat et for-
mons des vœux pour que cette pre-
mière rencontre soit suivie de beau-
coup d'autres, aussi intéressantes et
agréables.

( GYMNASTIQUE )
La dernière demi-f inale
du championnat suisse

aux engins
Troisième et dernière demi-finale du

championnat suisse aux engins, à Saint-
Gall : 1. Hans Kûnzler , Berne, 47,30 pts ;
2. Hermann Thomi , Zurich , 47,20 ; 3. Pierre
Landry, Le Locle, 46 ; 4. Konrad Kaufmann ,
St-Gall , Oswald Buhler , Lucerne , et Walter
Zulliger, Zurich, tous 45,80 ; 7. Rico Sonde-
regger , St-Gall , 45,60 ; 8. Hans Bertschler ,
Arbon , 45,30. Meilleures performances aux
engins : barres parallèles Kûnzler 9,60 ;
cheval-arçons Thomi 9,50; anneaux Schmit-
ter 9,60 ; exercices à mains libres Kûnzler
9,80 ; barre fixe Kaufmann , Kûnzler et Lan-
dry, tous 9,70.

Sont qualifiés pour la finale qui aura
lieu les 6 et 7 avril à Lausanne : Jack Gun-
thard (Lucerne) 87,10 ; Hermann Thomi
(Zurich) et Max Benker (Zurich) 85,70 ;
Hans Schwarzentruber (Lucerne) 85,50 ; Jo-
sef Knecht (Zurich) et Hans Kûnzler (Ber-
ne) 85,10 ; Werner Michel (Berne) et Kon-
rad Kaufmann (St-Gall) 84,30 ; Melchior
Thalmann (Zurich) 84 ; Fritz Feuz (Berne)
83,90 ; Edi Thomi (Zurich) 83,70 ; Ernest
Nicolet (Genève), Gottlieb Fâssler (Wa-
denswil) et Walter Zulliger (Zurich), tous
83,60 ; Kurt Hausamann (Bâle) 83,50 ;
Pierre Landry (Le Locle) 83,30 ; Hans Mau-
rer (Berne) 83,20 ; Oswald Buhler (Lucer-
ne) 82,70 ; Walter Krieg (Lucerne) 82,40 ;
Fred Wegmûller (Lucerne) 82,30.

il rP. EHGELBERd " près de Douanne
au bord du lao de Bienne
—Le relais gastronomique
...Service soigné
...Milieu soigné

Chaque mercredi soir «MERCREDI
CHIC» — Menu surprise Pr. 12.50
Tél. (032) 7 2125 

La poule aux œuf s  d'or...
C'est sur un succès sans précé-
dent que s'est clos le 27e Salon
International de l'Automobile. Les
organisateurs rép ètent la même
formule toutes les années ! Cepen-
dant, après avoir vérifié les chif-
fres officiels , il faut reconnaître
que leurs déclarations sont exac-
tes. Le nombre des exposants ne
cesse de croître , même quand di-
verses sections (celle des motos,
cette fois) n'y viennent que tous
les deux ans. Le vide est comblé
par d'autres sections en considé-
rable augmentation. La superficie ,
malgré les nouvelles constructions
ne suffit jamais. C'est ainsi que
la halle qui , d'ici douze mois, sera
construite et représentera 3500 m2
de plus, est déjà entièrement
louée. Le nombre des visiteurs est
en constant essor, non seulement
les samedis et dimanches, mais
même et surtout les «jours creux»
que sont le lundi et le mercredi.
Le nombre des véhicules en sta-
tionnement autour du Palais a fait ,
en 1957, un bond prodigieux en
avant, augmentant de plus de 10
mille et dépassant 55.000 (motos,
cars et side-cars compris). Enfin
et surtout, de l'aveu des exposants,
ceux-ci n'ont jamais signé autant
de contrats de vente durant la
manifestation même.

C'est dire que la branche moto-
risée, déjà en pleine activité, voit
se développer simultanément tous
les domaines qui dépendent d'elle!

Et pendant ce temps, notre ré-
seau routier ne se modifie pas.
U reste archaïque, incomplet,
mauvais. Les autorités tergiver-
sent ; les intérêts s'entrechoquent,
nous piétinons. On ne s'y prendrait
pas autrement si l'on voulait tuer
la poule aux œufs d'or... De fait,
un membre du Comité d'organi-
sation (qui, il est vrai, est Zuri-
chois !) a déclaré officiellement
que, si d'ici cinq ans, nos voies
de communication n'étaient pas
radicalement adaptées aux néces-
sités modernes, le Salon n'aurait
plus sa raison d'être ! C'est peut-
être exagéré, mais ce n'est pas
très éloigné de la vérité.

SQUIBBS.

< ^

Mme, snort...

xCUAWura nui !
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Garage de La Charrière i
Moulin * 24... LA CHAUX-DE-FONDS - Téi. 2.90.55 ou 2.65.29 6

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODELES
pour dames, dernières
créations. Les répara-
tions, transformation;
et teintures sont exé-
cutées avec soin

L'ALSaCIEIME
RUE NEUVE. 10.

LA OHAUX-DE-FONDS
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Bulbes et rotien «¦« H«»llcav»«le
Collection Réclame No 1: 25 Glaïeuls à grandes fletirs ; 25 Montbrétias ; 25 Ané-
mones doubles ; 25 Oxalis ; 25 Renoncules doubles ; 15 Sparaxls, très florifères ;
10 Acidantheras ; 10 Trigidias ; 10 Plantes vivaces en sortes grandioses pour fleurs
coupées ; 5 Preesias pour le jardin ; 3 Lis parfumés, plus 3 Dahlias à fleurs
géantes. Au total 181 bulbes et plantes de qualité supérieure , franco domicile, pour
seulement fr. 12.75. — Collection No 2 : 8 Rosiers buissons à grandes fleurs en 8
splendides variétés de qualité supérieure, chaque variété étiquetée, franco domi-
cile, pour seulement fr. 12.50. — Les collections 1 et 2 pour seulement fr. 23.50.
Livraison contre remboursement GARANTIE : en cas d'insatisfaction, rembour-
sement de l'argent I En plus, à titre de réclame spéciale, tout gratuitement,
3 Gloxinias pour la culture en appartement !

Etabl. P. WARAVEN, Stationsweg, HILLEGOM, Hollande. 

Tailleur-
retoucheur

serait engagé pour tout de
suite ou époque à convenir
dans atelier de retouches
pour messieurs
à La Chaux-de-Fonds.
Faire offres écrites sous
chiffre D. D. 6660, au

ensuit
Pour tous vos meubles,
tous les atouts :
# Discrétion.
# Pas de formalités
# Acomptes à votre con-

venance.
# Durée Jusqu'à 3 ans.

La maison spécialisée

MEUBLES GRABER
Au Bûcheron
TéL 2 65 33

73, av. Léop-Robert
La Chaux-de-Ponds

bureau de L'Impartial.

m̂jA Qu'en est-il de votre cure ?
&?: SB Ne voulez-vous pas , cette fois, essayer le
>S9r BAUME DE GENIEVRE ROPHAIEN ? Depuis

trente ans , il est connu pour ses vertus dépu-
«—¦ ratives C'est un pur produit de la distillation
E de plantes qui régularisent les fonctions des
co reins et de ia vessie, élimine du sang l'acide
^— urique et d'autres auto-intoxications, combat

•~ bien des troubles stomacaux et digestifs et
o. stimule les échanges nutritifs. Vous serez ra-
a9 pidement satisfait de son efficacité.
-es En vente dans les pharmacies et drogueries

à Fr. 4.15, 8.30, cure complète Fr. 13.80.
c_ Fabricant : Herboristerie Rophoisn,

(JS Brunnen 110

A vendre
bas prix, belle cuisinière
à gaz gris-blanc, avec
couvercle, trois feux,
four et cuisinière éieo-
trique, deux plaques, sans
four. S'adresser Con-
corde 7, rez-de-chaus-
sée droite.

Terrain
pour construire chalet de
week-end, à vendre au
prix de 2 fr. 50 le m2, ré-
gion Le Villaret. Vue ma-
gnifique. — S'adresser M
Bernard Huguenin, Le
Corbusier 6, au Locle.

Il vendre
cabriolet Lancia, 4 pla-
ces, carrosserie repeinte
neuve, en bon état, ain-
si qu'un buffet de servi-
ce. Payement comptant.
S'adresser au 2e étage,
Grand-Rue 71, Les Bre-
nets.

Raccommodages
soignés, confection de
robes et transformations.
Faire offres sous chiffre
F. F. 6507 au bureau del
L'Impartial. '

A vendre
salon (Aubusson) acajou ,
en très bon état. — S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. . 6570

R Bereua]
Mécanicien - dentiste

autorisé
Dentiers tous genres i

Réparations

Jardinière 95
Tél. 2 39 16

verres de montres
On demande

Ouvriers
Ouvrières

S'adresser à Stylux .
Steinmann, Succès 9.

Sommelière
On cherche gentille jeu-
ne fille de toute confian-
ce dans bon café-restau-
rant. Vie de famille
(Gain 700 à 800 francs
par mois). — Ecrire ou
téléphoner au (021)
7 80 90. — Restaurant
Lion d'Or, Aubonne (Vd) .

ON DEMANDE une

femme de
ménage

1 jour par semaine. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6637

Chaux-de-Fonds
Grasshoppers
à vendre 3 places de

tribunes
Tél. Berne : 4 02 43
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Employé de commerce
connaissant le français, capable de cor-
respondre d'une façon indépendante en
anglais et allemand, avec 7 ans de séjour
à l'étranger, CHERCHE PLACE. Entrée
tout de suite.
Offres sous chiffre 20994, à Publicitas,
Olten.

Même usagé, du linge
bien blanc fait plaisir

Fr. 1.50 le kg.
. _̂^ Lavé - Calendré - Blancheur

Jaquet-Droz 6 Tél. 2 91 50 Service à domicile

Atelier de construction mécanique en-
treprendrait encore

travaux de rectification
et planage ne précision

O. STETTLER , Fritz-Courvoisier 40,
Tél. (039) 2.36.87.

La Fanfare «Union» de Péry-Reuchenette cherche

Un directeur
Prière de faire les offres par écrit jusqu 'au 10 avril
1957, au président, M. Charles HIRT.



Le pétrole dans l'agriculture

LE QUART D'HEURE AGRICOLE

Source d'énergie et moyen de défense des cultures, 11 est
une matière première dont l'agriculteur ne saurait se passer

(Corr. part, de « L Impartial »)

Cernier, le 26 mars.

En quelques siècles la production In-
dustrielle a été bouleversée alors que
les gestes millénaires du travail paysan
n'ont été que peu modifiés. Il s'est pro-
duit là une distorsion qui est à l'ori-
gine du malaise agricole et des grandes
crises du vingtième siècle. Cela provient
de ce que l'activité du paysan met en
oeuvre des phénomènes biologiques tan-
dis que l'industrie travaille sur la matière.
L'agriculteur utilise les forces de la na-
ture pour obtenir végétaux et animaux.
Elle est donc soumise à un rythme qu'il
est difficile de modifier — temps de crois-
sance — et ses résultats dépendent en
grande partie des phénomènes extérieurs:
humidité et chaleur, sur lesquels l'hom-
me n'a pratiquement pas d'action. La
lenteur et l'insécurité de la production
agricole sont une conséquence de la dé-
pendance du paysan à ces phénomènes.

Néanmoins, des progrès considérables
ont été réalisés particulièrement ces
dernières décennies, progrès qui tendent
tous vers le même but : rendre moins
importantes les différences de production
d'une année à l'autre et augmenter les
rendements. Au nombre des grands pro-
grès réalisés, le machinisme est cer-
tainement le plus important. Hier prati-
quement inconnue, la machine laboure ,
sème, plante, récolte et engrange au-
jourd'hui, avec le concours de deux
sources d'énergie : l'électricité à la ferme
et le pétrole aux champs.

Les huiles de pétroles au secours des
arbres fruitiers.

Longtemps considéré exclusivement
comme pourvoyeur d'énergie, le pétrole
tend aujourd'hui à devenir, en outre, une
source très importante de matières pre-
mières les plus diverses , devenues indis-
pensables , avec le temps, dans les do-
maines les plus variés.

L'agriculture ne devait pa» échap-
per à cette évolution de la chimie du
pétrole, ceci particulièrement dans la
défense des cultures. Cette branche de la
technique agricole qui utilise une gam-
me de composés chimiques très variées ,
offrait un vaste champs aux chercheurs
et l'on trouve à ce jour des dérivés du
pétrole dans les trois grands domaines
de la phytopharmacie que sont les in-
secticides, les fongicides et les herbi-
cides.

Parmi les produits chimiques pour le
traitement des arbres fruitiers , les huiles
blanches de pétrole sont connues depui s
longtemps. Elles ont été préparées par
l'Américain Volck au début du siècle.

Cette découverte a permis de réduire ,
dans de grandes proportions , le fléau
que représentait , à ce moment, la proli-
fération dans les cultures californiennes
de dangereuses cochenilles , le pou de
de San José en particulier.

Les huiles blanches sont utilisées pour
leur pouvoir insecticide. Elles ' enrobent
les pontes d'insectes ou les larves d'un
film huileux , lequel provoque insensible-
ment leur asphyxie. Plus souvent elles
servent de support à' des .produits com-
p lexes renfermant la matière active. Ainsi
les « huiles jaunes » comportent comme
base principale une huile blanche de
pétrole raffinée , à laquelle est addition-
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Le lait pose aussi
des problèmes à l'étranger

Les paysans du mllage de Zôschingen en
Allemagne du- Sud- onf-décidé de répandre
toute leur production de lait , soit 1200 litres
par jour ,, car iis s'estiment lésés par un
jugement qui les oblige à Iiurer leur lait à
une laiteri e qui leur fait des conditions

aésaoantageusss.

née une certaine quantité de dinitro-
crésol. Les huiles jaunes furent très uti-
lisées il y a quelques années pour le
traitement d'hiver des arbres fruitiers car
en plus de leur grand pouvoir insecticide
elles débarrassent radicalement ces der-
niers des mousses et lichens. Cependant
celles-ci présentent certains inconvé-
nients qui les font tenir à l'écart , bien
qu'elles rsetent un des meilleurs remèdes
contre le pou de San José. Quant aux
huiles blanches employées pendant la
végétation ou au début de celle-ci, direc-
tement sur le feuillage, elles servent gé-
néralement de support à des insecticides
organi ques comme le D. D. T. ou les
Esters phosphoriques, dont elles accrois-
sent la durée d'action.

Un fongicide dont on dit grand bien.

C'est semble-t-il dans le domaine des
fongicides que l'industrie pétrolière a
fourni récemment le produit le plus ori-
ginal. Il s'agit du « captane ». Celui-ci est
dû à la réalisation d'un programme sys-
tématique de recherches faites par Esso
Standard Oil Company of New-Jersey.
Sur 2000 composés organiques , c'est le
406e de ces produits qui se révéla avoir
les propriétés fongicides les plus remar-
quables. En Suisse il fut connu à l'origine
sous le nom de Esso 406. Il est mentionné
depuis 1947 mais ce n'est guère que
depuis ces dernières années qu 'il est
employé couramment.

Le captane est utilisé en arboriculture
contre la tavelure des pommiers et poi-
riers et en viticulture contre le mildiou.
Il a donné de bons résultats. Mais les
essais entrepris , notamment par la Sta-
tion fédérale de Lausanne, ont montré
que son pouvoir fongicide n'est pas
supérieur aux produits soufrés classiques.
Par contre, le captane est remarquable
comme stimulant de la végétation alors
que d' autres fongicides , le cuivre en par-
ticulier , ralentissent cette dernière. De
plus il permet l'obtention de fruits plus
beaux et colorés.

Ne prenez plus la peine de désherber,
le pétrole s'en chargera.

Dans le domaine des herbicides, le
pétrole tient également un rôle de pre-
mier plan. Certains sous-produits de ce
dernier ont, en effet , une action herbi-

cide sélective, en relation le plus sou-
vent avec le pourcentage de dérivés aro-
matiques contenu dans l'huile. Ainsi les
uns détruisent par contact les jeunes
plantes adventices des cultures alors que
les plantes appartenant à la famille des
ombellifères , les carottes , céleris, persil
et des conifères ne réagissent pas à ces
produits. D'autres dérivés du pétrole, plus
lourds, permettent un désherbage non
sélectif , c'est-à-dire la destruction totale
des herbes indésirables végétant sur les
chemins , talus de chemin de fer , etc.

En plus de leur pouvoir particulier de
désherbant , les produits pétroliers peu-
vent servir de support à d'autres herbi-
cides. Ces derniers , à base d'hormones
sont largement utilisés dans les champs
de céréales pour la lutte contre les
chardons en particulier. Certains herbi-
cides de cette catégorie sont des solu-
tions aqueuses. Par contre , d'autres for-
mes d'hormones, notamment les esters du
2,4-D sont dissous dans l'huile miné-
rale, laquelle sert de support et permet à
l'herbicide d'adhérer sur les plantes et
de rendre le traitement efficace même
après une chute de pluie. Ces solutions
d'hormones dans l'huile ont donné nais-
sance également à des produits bien
connus des agriculteurs sous le nom de
« débroussaillants ».

A -n 'en pas douter la liste des insec-
ticides, fongicides et herbicides tirés du
pétrole s'allongera chaque année car
d'immenses possibilités s'offrent aux
chimistes s'intéressant à cette spécia-
lité. .

'. ' J. CHARRIÈRE

L'industrie sucriere
française en chiffres
La fabrication du sucre con-

siste à extraire le Jus sucré de
la betterave ou de la canne. Ce
jus est d'abord débarrassé de
ses impuretés organiques, puis
concentré, pour obtenir des
cristaux blancs, aussi purs que
possible, lesquels sont consom-
més sous forme de sucre cris-
tallisé. Après une nouvelle épu -
ration, on obtient le sucre raf -
finé vendu en morceaux ou uti-
lisé pour la fabrication de pro-
duits sucrés.

En année normale, l'industrie
sucriere française travaille 10
à 11 millions de tonnes de bet-
teraves produites par environ
150,000 planteurs exploitant une
superficie de 370,000 hectares.
Elle verse plus de 15 milliards
de salaires à un personnel com-
posé de 16,000 personnes durant
l'intercampagne et 47,000 ton-
nes de charbon, 600,000 tonnes
de pierre à chaux et réalise un
chiffre d'affaires de plus de
100 milliards.

Les 108 sucreries françaises
sont réparties dans 20 dépar-
tements, mais principalement
dans la Somme, l'Aisne, le pas-
de-Calais, le Nord , l'Oise et la
Seine et Marne. Ces départe-
ments fournissent plus d e s
trois-quarts de la production
totale. Cette industrie monopo-
lise d'énormes capitaux. En ef-
fet, une sucrerie moyenne ca-
pable de traiter quotidienne-
ment 1500 tonnes de betteraves,
représente une mise de fonds de
plus de deux milliards. 68 usi-
nes relèvent de sociétés anony-
mes groupant des milliers de
petits actionnaires et 14 socié-
tés coopératives.

Les examens de clôture
à l'Ecole cantonale d'Agriculture de Cernier

(Corr. port , de L'Impoxtial)

Importante manifestation de la vie agri-
cole neuchâteloise, c'était vendredi der-
nier à l'Ecole cantonale d'agriculture du
Val-de-Ruz la clôture de l'année scolaire
1956-57, des cours annuels et des cours
d'hiver. Journée qui débuta par les exa-
mens publics présidés par M Henri Guye
de Neuchâtel , auxquels assistaient, outre
les parents des élèves, les délégués des au-
torités cantonales et les membres de la
Commission de surveillance de l'Ecole. Les
examens démontrèrent une fois de plus
combien l'école joue un rôle utile et com-
bien son influence est appréciée.

On notait en particulier la présence de
M. J.-L. Barrelet , conseiller d'Etat, chef du
Département de l'Agriculture, qui présida
la partie officielle et qui pendant un ex-
cellent diner servi dans les locaux de
l'Ecole spécialement fleuris pour la cir-
constance donna successivement la parole
à MM. Fernand Sandoz, directeur , Henri
Guye, président des examens, F. Bonnard,
représentant de l'Union suisse des paysans,
J. Steib, secrétaire de l'Association des
anciens élèves, et M. Botteron , de La Sa-
gne, père de l'un des élèves.

Un regard sur l'année écoulée
Après avoir relevé la présence de M.

J.-L. Barrelet, auquel il adresse l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance, pour
tout l'intérêt qu'il porte à l'Ecole et à l'a-
griculture M. Sandoz salue les invités : MM.
Chs Wuthler, président du Conseil com-
munal, F. Bonnard, représentant de l'U.
S. P., Numa Perregaux-Dielf , député, prési-
dent de la Société d'Agriculture du Val-
de-Ruz, Dolder et Steib, président et se-
crétaire de l'Association des anciens élè-
ves de l'Ecole, Perrenoud, expert techni-
que agricole, Neuchâtel, Louis Burgener,
directeur de l'Ecole secondaire intercom-
munale du Val-de-Ruz, Belzer, directeur
de la Fédération Laitière, Rosselet, repré-
sentant technique de ITT.S. A. R., J. Bur-
nier, ancien chef jardinier.

H constate ensuite que l'année scolaire
1956-57 restera caractérisée par la fai-
blesse des effectifs des classes supérieures
dont les causes sont dues à différents fac-
teurs : de 1939 à 1949, années de faible
natalité ; essor extraordinaire de l'indus-
trie et du commerce au cours de ces der-
nières années, attirant la jeunesse par des
possibilités de gain immédiates ; difficul-
tés dans lesquelles se débat l'agriculture
actuellement. Enfin, cet état est également
dû aux services d'orientation professionnelle
qui vident les campagnes de leurs fils les
plus doués.

Malgré les mauvaises années qui se sont
succédé, la terre n'a jamais trahi celui
qui a su patienter celui qui a su la maî-
triser et attendre les années meilleures. Il
adjure les jeunes de conserver bon espoir,
l'agriculture du futur aura toujours besoin
d'hommes avisés ayant appris le métier.

Parlant du départ des deux maîtres :
MM. Gueissaz et Rosselet, remplacés par
MM. Georges Schaller et Francis Matthey,
M. Sandoz adresse ses remerciements au
corps enseignant qui l'a secondé efficace-
ment pendant l'année écoulée.

MM. Guye, chef d'intérieur, et J. Bur-
nier, chef jardinier, ayant donné leur dé-
mission, ont été remplacés par MM.
Schneider et Bertuchoz.

En remplacement également de M. Bott ,
maitre d'attelage, il a été fait appel à M.
Blanchard. Puis M. Schenk, instituteur , à
Dombresson , ayant renoncé au poste de
maitre de chant, c'est M. Kubler , bien con-
nu des Neuchâtelois, qui assumera ces
fonctions.

A tous ceux qui partent et à ceux qui
restent, y compris tous les employés à quel-
que titre que ce soit , M. Sandoz adresse ses
vifs remerciements pour leurs bons et
loyaux services.

Un des inspecteurs de l'Etablissement, M.
Alfred Vauthier , est décédé au début de
cette année. Pour honorer sa mémoire,
l'assemblée se lève.

S'adressant aux élèves qui partent, M.

Sandoz les engagea à garder de leur pas-
sage à Cernier, le goût de l'effort et le
désir de continuer à se former aussi bien
professionnellement que spirituellement et
aux cadets d'une année qui reviendont en
classe supérieure, il dit qu'il espère que l'an
prochain, 11 n'aura que des félicitations à
leur adresser.

Félicitations et vœux
L'on entendit ensuite M. Henri Guye,

président du jury des examens, qui se plait
à relever l'effort fourni par les élèves. H
exprime la satisfaction de la Commission
à l'égard des résultats obtenus. Il remercie
la direction et tout le personnel ensei-
gnant.

A son tour, M. F. Bonnard apporte les
voeux de l'Union Suisse des Paysans et
s'adressant à ceux qui vont entrer dans la
vie pratique relève toute l'utilité des con-
naissances qu 'ils ont acquises à l'Ecole.

M. J.-L. Barrelet, chef du Département
de l'Agriculture, s'associe aux félicitations
déjà adressées à la direction, au corps
enseignant et au personnel. Il exhorte les
jeunes à aller de l'avant après avoir dit
sa confiance en eux.

Après que M. Steib, secrétaire de l'Asso-
ciation des anciens élèves, et M. Botteron ,
de La Sagne, ont également fait part de
leurs remerciements à tous,, ce dernier au
nom des parents des élèves, ce fut la re-
mise des diplômes et des prix aux lau-
réats.

Le palmarès
Diplôme de sortie

obtenus après deux ans d'étude et de stage
pratique dans l'Ecole annuelle,

par ordre de mérite
1 Jacques Weiss, Malmerspach (Haut-

Rhin-France).
L'élève ci-dessous n'ayant pas terminé

son stage ne peut faire l'objet d'un classe-
ment identique. H recevra son diplôme à
la fin de son stage).

2. Pierre ChevaUer, Neuchâtel.

Diplômes de connaissances
agricoles

obtenus après 2 semestres d'hiver d'études
théoriques (Ecole d'hiver) , par ordre

de mérite
1. Willy Boss, Dombresson ; 2. Wiiy

Kohli, La Chaux-de-Fonds ; 3. Fritz Kach,
Gampelen (Berne) ; 4. Bernard Mentha,
Cortaillod ; 5. Paul Ruchti, Engollon ; 6.
Peter Gfeller, Dombresson ; 7. Maurice
Botteron, La Sagne ; 8. Charles-André Gi-
roud, La Brévine.

Elèves promus
de la classe Inférieure °n classe supé-
rieure annuelle : 11. De la classe inférieure
en classe supérieure de l'Ecole d'hiver : 24.

RhSnfèlden
la jolie petite ville balnéaire
avec ses eaux guérissantes,
sachant rendre jeunesse,
santé et joi e de vivre.

Tous renseignements:
Verkehrsbureau.

Tél. (061) 87 55 20.

Le monde souffre
d'une surproduction
d'œufs

On sait que les organisations de pro-
ducteurs d'œufs et volailles accomplis-
sent depuis nombre d'années un gros ef-
fort pour rationaliser la production
d'œuf du pays. Grâce aux progrès de la
sélection, de l'alimentation et de l'hy-
giène dans les basses-cours, la produc-
tion suisse d'œufs a pu passer de 523
millions en 1956, bien que le nombre des
pondeuses ait fortement diminué (3 mil-
lions 981.378 en 1956, contre 4 millions
280.939 en 1951).

Cet accroisserrjeiit de la production
garde cependant•• en èuisse des propor-
tions absolument normales. H n'en va
pas de même dans bon nombre d'autres
pays.

C'est ainsi que les efforts - accomplis
par le gouvernement pour développer
l'aviculture a fait passer la production
d'œufs, de 1950 à 1956, de 133 millions
de tonnes à 231 millions aux Pays-
Bas, et de 495 à 584 en Angleterre. De
grosses augmentations sont également
constatées au Danemark et en Allema-
gne. C'est dans ces conditions que sur-
vient aujourd'hui une surproduction
mondiale d'œufs. Pour mettre fin aux
difficultés que celle-ci suscite, l'Angle-
terre, la Belgique, les Pays-Bas et la
France essaient d'éliminer leurs excé-
dents en recourant à des mesures de
dumping, bien que l'O. K C. E. ait com-
plètement libéralisé le marché des œufs.

En Suisse : chute des prix.

Que devient donc l'engagement pris en
1956 par le Conseil des ministres de l'a-
griculture des pays membres de l'O. E.
C. E. de réduire progressivement les me-
sures d'aide directe accordées à l'expor-
tation et de n'en autoriser aucune nou-
velle ?

La Suisse peut-elle laisser ses produc-
teurs sans défense sur un marché inter-
national où le jeu de la concurrence est
complètement faussé ?

Le résultat de tout cela, c'est qu'après
que les importations en Suisse "aient pas-
sé de 252 millions en 1951 à 313 millions
en 1956 pour les œufs frais, congelés et
en poudre, nous voyons depuis le mois de
décembre le prix de l'œuf tomber succes-
sivement de 26 à 24 , 22, 21, puis 20 cts.
Les frais de production ne sont actuelle-
ment plus couverts, et, si cette situation
devait se prolonger, elle deviendrait dé-
sastreuse pour l'aviculture suisse.

Pour une augmentation des droits
de douane.

C'est pourquoi l'Union suisse des pay-
sans et les coopératives de producteurs
ont présenté à M. Holenstein un mé-
moire lui demandant que les droits de
douane sur les œufs soient accrus de fa-
çon à permettre pour les œufs indigènes
le maintien de prix couvrant les frais
de production (de fr. 15.— à fr. 45.—
pour les œufs frais et congelés, et de
fr. 75.— à fr. 225.— pour les œufs en
poudre). Ce mémoire revendique égale-
ment la prise en charge semaine après
semaine d'œufs du pays estampillés pour
les vendre avec les œufs étrangers à un
prix réduit (grâce aux subsides de la
Caisse de compensation) et l'interdiction
aux .importateurs d'échanger entre eux
les quantités d'œufs reprises de la sorte.

Ce sont, semble-t-il, les seules mesures
qui peuvent permettre à notre aviculture
de subsister malgré la libération com-
plète du marché des œufs par l'O. E. C.
W

J. D.

Le paysan hindou
...manque d'engrais et de logement et ses oaches

sont mal nourries

Les conditions naturelles de l'Inde se prêtent à l'agriculture car les
bonnes terres prévalent. Mais la mousson est un facteur d'insécurité
constante. De son apparition dépendent en grande partie le succès des
semailles et le bien-être de la population rurale. Il y a deux récoltes
principales : celle d'automne qui suit la mousson d'été, et celle de prin-
temps réglée sur le retour de la mousson d'été ou sur celle d'hiver. Sou-
vent, lorsque la pluie n'arrive pas à temps, l'ensemencement avorte et le
travail doit être repris une deuxième, voire une troisième fois.

De plus, le paysan hindou manque généralement d'engrais. Le fumier
de vache, séché au soleil, est employé comme combustible à la place du
bois, excessivement rare. Quant aux engrais chimiques, ils sont trop coû-
teux pour les cultlvatews. La plupart des instruments aratoires sont des
plus primitifs. D'innombrables domaines sont exagérément morcelés et
petits. Par ailleurs la grosse propriété foncière subsiste. Ses terres sont
exploitées par des fermiers et des journaliers dont les revenus ont tou-
jours été insuffisants.

Bien que la vache soit sacrée, elle est mal nourrie. Elle doit se con-
tenter de paille de millet ou de mauvaises herbes poussant au bord des
chemins, dans les jachères et les champs moissonnés, car les pacages
n'existent pas. Il va sans dire que les animaux souffrent de la sécheresse
et sont victimes de nombreuses maladies. Il résulte de cette situation
générale que les rendements en lait sont beaucoup trop faibles.

Dans les régions irriguées artificiellement l'agriculture est plus pros-
père. Le riz est la culture principale des zones irriguées, il occupe 28
millions d'hectares, soit le quart des terres arables.

D'après la nouvelle Constitution indienne, la grande propriété fon-
cière est supprimée. En cours dans certains Etats ou même achevée dans
d'autres, sa distribution est une condition essentielle de la réorganisation
de l'agriculture Indienne. Celle-ci se place au premier rang des préoc-
cupations de l'Inde. Mais elle ne sera réalisable que par la création d'une
industrie nationale capable de fournir les adjuvants nécessaires : engrais,
machines agricoles et ciment pour l'établissement de barrages et d'usines
électriques.

Ce plan est déjà entré en vigueur dans certaines régions. On pense
aboutir ainsi, avec la coopération de la population, à un développement
agricole maximum que couronnera la construction de logements et de
voies de communications, c'est-à-dire à une planification générale et
locale par une meilleure utilisation des conditions naturelles et cultu-
relles du pays.
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C'est incroyable , mais pourtant vrai !
Cette jolie chambre à coucher en bouleau clair, sur socle, aveo
armoire 4 portes, coiffeuse dessus verre et grande glace en
3 parties, lits avec encadrement, ne coûte que • Fr. 1290.—

Venez la ooir parmi notre choix grandiose , exposition de 100
mobiliers sur 6 étages (pour uisiter , prof i tez  de notre seruice
automobile gratuit) — sur désir, fac i l i tés  de paiement — livrai-
sons f ranco domicile dans toute la Suisse.
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Sixième I
colonne I P I E R R E

M n D n

Louise Camus se détendit si brusquement qu 'elle se fit
craquer une quelconque articulation.

— Naturellement , je l'ai toujours dit , s'écria-t-elle.
— Naturellement , répéta Lafère, en écho atténué.
La jeune femme lui jeta un regard hostile.
— Oh! Quel culot! murmura-t-elle.
Lafère haussa les épaules, sourit à sa collègue, et lui dit ,

sur un ton léger:
— Sale cafarde ! On devrait vous mettre en quarantaine.
11 se tourna vers moi et me regarda droit dans les yeux.

S'il n 'était pas sincère, c'était bien imité.
— Monsieur Rocher, reprit-il , le départ de votre frère est

le seul thème de conversation générale dans notre petit
cercle de famille plus ou moins unie. Nous avons, bien
entendu, envisagé toutes les explications possibles. La
première est que Georges ait été enlevé par les Orientaux.
C'est la plus vraisemblable , étant donné l'intérêt pour leur
économie agricole, de ses travaux sur le « Titanophasma
Anguillulina ». C'est la seule que veuillent retenir les femmes.

M m" Rocher, qui clôt péremptoirement toute discussion par
un seul mot: «C'est certain, car Georges était avant tout
un patriote. » Et Louise, pour des raisons moins explicites
et plus diverses, que l'on pourrait résumer ainsi: «C'est un
fait , je le sais, parce que je suis la seule dépositaire dc la
pensée du maitre. Les comparses, taisez-vous. » C'est
l'hypothèse que j'estime, moi, la plus probable , mais cette
cafarde m'oblige à vous avouer, au risque de vous déplaire
au seuil de nos relations, qu 'il m 'est arrivé de dire que je
n 'en repousse pas définitivement une seconde, et dernière,
d'ailleurs.

— Il n 'y a pas de quoi nous fâcher, dis-je.
— Ouf! fit Lafère, en reposant sa tasse de café, sans boire.

Merci de me faciliter la chose. Parce que, maintenant, il
faut que j'aille au fond. Votre frère est un être d'exception.
Ce serait une erreur que de voir en lui l'homme du « Titano-
phasma »; ce ver de terre n 'était pour lui qu 'une distraction ,
comme pour d'autres grands bonshommes, la collection de
timbres-poste ou les mots croisés. Il avait l'idée fixe d'une
grande œuvre, la multi plication des ressources alimentaires
du monde, pour faire face aux besoins d'une population qui ,
disait-il , doit doubler avant l'année 2020. Je ne voudrais pas
blasphémer, mais Georges Rocher travaillait dans le miracle
du type multiplication des pains. Ce n 'est pas par hasard
qu 'il vous a intéressé à la destruction des larves et chrysalides.
II ne faisait que vous infestibuler sa passion d'apôtre...

Je pensai : « Tiens! Ils marchent », et m'en étonnai plus
encore que je ne m'en félicitai.

— ... Il était donc habitué à raisonner sur des plans
infiniment plus vastes et élevés que les miens, à l'échelle du
globe, et il pensait en siècles pour l'humanité tout entière;
Ce qui fait que je le respecte et l' admire , mais aussi que je
refuse d'imaginer comment un tel homme réagira en face

d'un problème limité aux intérêts immédiats d'une petite
collectivité de quel ques dizaines de millions de gens, enfermés
dans des frontière s étroites , dont il disait qu 'elles craqueraient
avant longtemps, par la force de l'évolution. C'est mon
horizon , à moi. Le sien est tellement plus vaste.

Louise Camus donnait des signes de colère. Si elle éclatait ,
elle envenimerait cette intéressante conversation, qu 'il
faudrait peut-être interrompre. Je la prévins :

— Bref, mon cher Lafère, dis-je avec bonhomie, vous
n 'estimez pas exclu que Georges ait cru de son devoir de
sauver l'agriculture des steppes.

— Je ne le crois pas. Mais, en effet , cela ne me paraît ,
ni absolument impossible, ni monstrueux. J'ai horreur
d'être emphatique et solennel , mais je ne vois pas d'autre
moyen d'exprimer ma pensée : Georges est trop au-dessus
de la foule des gens comme moi , pour qu 'en aucun cas je
me permette de le juger.

— C'est insensé ! s'écria Mue Camus, indignée.
— Mais non, dis-je avec douceur. Je vous assure que non,

moi, son frère. Je ne crois pas que Georges ait obéi à un tel
mobile. Lafère non plus, d'ailleurs. Mais ce serait en tout cas
une raison morale.

Si le colorier Dubois avait pu me voir et m 'entendreil ,
m 'aurait trouvé en progrès.

— N'est-ce pas, monsieur Ionesco ? dis-je.
Il hocha la tête:
— Monsieur , Français de très fraîche date, je suis tout

de même né Roumain, étranger. Dès que le mot patriotisme
est prononcé dans une discussion , vous comprendrez que
je m 'abstienne. L'expérience m 'a appris que si je prends
parti , les uns me traitent d'hypocrite, les autres de métèque,
et il n 'y a pas de milieu. Au surplus , cette affaire ne fait pas
que de me désoler. Elle me déroute totalement. Aucun fait

précis. Rien. Nous ne vous avons même pas demandé si
votre famille et vous-même aviez appris quelque chose de
nouveau ?

— Mes parents ont reçu une carte de nouvel an signée de
Georges, qui ne dit rien de plus que: « Je me porte bien ».
Elle avait été postée à Paris. Les experts croient qu 'elle est
bien de la main de mon frère.

Louise Camus poussa un petit cri étouffé et porta la main
à son cœur.

— Cela ne signifie rien , opina Ionesco. Ni dans un sens,
ni dans l' autre. Excusez-moi. Un travail urgent.

Son départ jeta un froid.
— A propos, dit Lafère, votre belle-sœur nous réunit tous

les lundis et jeudis après-dîner , pour bridger , faire un peu de
musique ou papoter. Elle doit nous attendre. Vous venez ?

— Non , répondit Louise. J'ai la migraine.
C'était peut-être vrai. Elle avait une mine de déterrée,

alors qu 'une heure plus tôt j'avais trouvé que ce qu 'elle
avait de mieux était un joli teint mat de brune saine. Elle
prit congé aussi hâtivement que Ionesco.

— Vous lui avez flanqué un coup, dit Lafère.
— Moi ?
— Oui , en parlant de cette carte de votre frère. Je crois

devoir vous prévenir qu 'elle est amoureuse de lui. C'est
embêtant , vous allez me prendre pour un fieffé cancanier ,
mais...

— Je vous suis très reconnaissant, au contraire.
— Vraiment ?
— Vraiment.
— Oui , tout compte fait , il vaut mieux que vous soyez au

courant. Les contre-feux que l'on allume pour lutter contre
l'incendie sont du feu , la seule différence étant dans l ' in tent ion

(A suivre).

vous remercie pour

les dons que vous vou-

drez bien lui faire.
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Terrain
Nous cherchons pour

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

bien dituée sur la rive
nord du lac de Neuchâ-
tel, serait à vendre. Pla-
ge tranquille, arborisèe
Pas de canalisations d'é-
goûts. — Paire offres sous
chiffre AS 61749 N , aux
Annonces - Suisses S A.
«ASSA», Neuchâtel.

pKETSl
Ida 30O » 330° >'- ¦»»"'»¦ H
B qau< , i«o«ll! facilement, r»- m
¦ pld.rn.nl, depuis 25 »»•."¦
B fonctionnaire, employé, ou- SU
B vrler. commercent, agriculteur n
H et a toute personne solvaoïe. œ
H Petit» remboursements men-«
¦ suels. Discrétion garantie.»
88 Timbre-répo nse. Bureaux ou- n
¦ Un. Jusqu 'à I B b. 30. Binqll.1
H 60LAY S CI», pllllja ••«•JlKl çol, 12. lllHMino. (F/n 'ace del
Bi la Société de Banque SuIsseJJ

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

Nous cherchons pour
un employé commercial,
un ¦ : ¦

appartement
moderne de 3-4 pièces,
pour tout de suite ou date
à convenir. — NATURAL
S. A., gare aux marchan-
dises, tél. 2 92 02.

|>H« .«lUW THKa
¦ UU PENDULES

réveils pendules neuena-
teloises sont toujours ré-
parées avec soin oai

E. & A. MEYLAN
Po.iv mu roi à aa 'M,

Le Salon de dégustation
est ouvert tous les lours

«...une fameuse idée
pour un ravissant ca- j
deau de Pâques» : I

PAPER-MATE Tu-Tone, \ jg |
le stylo à bille des jfl
personnalités d'avant- | ÏM
garde , dans toute une i §1
gamme de teintes prin- I ff
tanières , est toujours yf
une charmante surprise.

7 50

PAPER s MATE
Paper-Mate Division de la Gillette Safety Razor Co.

(Switzerland) Lld. Neuchàlel

On s'abonne en tont temps à « L'IMPARTIAL »

A VENDRE pour cause
de décès à PORTALBAN
(ct. Fribourg) (lac de
Neuchâtel)

MAISON
de 4 chambres, cuisine,
cave, grenier, grange,
jardin attenant entière-
ment clôturé, place sur
le devant avec joli pou-
lailler. Prix de vente :
25,000 francs (estimation
cadastrale 25,500 francs).
— Pour visiter ou trai-
ter, s'adresser à Mme
Jeanne Reed, Cornaux
(Ntel). Tél. (038) 7 72 84.

Petit chalet
de week-end
A VENDRE

au bord du lac de Neu-
châtel , à 3 km. d'Esta-
tayer-îe-Lac. Endroit om-
bragé et tranquille, accès
direct au lac, 1 pièce et
cuisine de 3X4 m. cha-
cune. Grand galetas pou-
vant être aménagé en
dortoir pour 2 à 4 person-
nes. Construction neuve
sur pilotis. Prix 10,500 fr.
— Pour visiter s'adresser
à M. Emile Pasche, nie
d'Yverdon 7, Payerne.
Tél. (037) 6 25 30, entre
12 h. 15 et 12 h. 45.

IcnâieT
neuf à vendre à Vil-
lard - sur - Chamby
(Montreux) , 1000 m.
Vue étendue, situation
en plein champs de
narcisses, en bordure
route cantonale. Cons-
truction soignée, trois
pièces, W. C. - dou-
che, eau chaude. —
Rens. Tél. 22 62 82, à
Lausanne.

I J
PQO unnonl
bdû ui yoïu
A vendre meublés soignés
très bon marché, buffet
de service 75" fr., table à
rallonge 60 fr., lustre
moderne 3 branches 25
francs, joli bureau de da-
me 60 fr., étagère 12 fr.,
beau lit remonté à neuf ,
coutil damassé crin ani-
mal 150 fr. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 6581

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.

Chambre
non meublée est deman-
dée. Quartier Ouest. —
Tél. (039) 2 65 37.
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IPĈ HBK^̂  
<>,

W» '-S ^WSË wSBÈk

\\wM222202ypŷ ĵ mL raf
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Jean-Louis remplace les carreaux,
mais rien ne remplacerait
sa fameuse ...
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A CTI V1A
NEUCHATEL

J. L. BOTTINI, ARCHITECTE
Tél. (038) 5 51 68 Av. J.-J.-Rousseau 7

La maison spécialisée
s'occupera de toutes vos constructions

VILLAS de t0115 ]es styles

WEEK-END « genre Bungalow »

(

FABRIQUES
IMMEUBLES LOCATIFS

de toutes grandeurs
Demandez-nous un prix

TOUT EN VOUS LAISSANT LA
LIBERTÉ SUR LE CHOIX DE VOS
ENTREPRENEURS PRÉFÈRES, NOUS

VOUS GARANTISSONS UNE
CONSTRUCTION SOIGNÉE

Automobilistes, achetez

I vos pneus B
chez le spécialiste i

H DEVAUX-KUHFUSS ¦
Collège 5 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 23 21

M I C H E L I N
Reprofilage — Equilibrage électronique

Montage gratuit

Gain
accessoire

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

BUFFET CFF, LE LOCLE, cherche pour le 1er
avril ou à convenir

sommelière
connaissant les 2 services. — Tél. (039) 3.30.38.

Dame ou demoiselle seule
est demandée pour aider dans un ménage de 2
personnes. Peti t logement meublé à disposition.
Entrée tout de suite ou à convenir . — Faire offres
avec certificat et désir de salaire sous chiffre
C. A. 6073, au bureau de L'Impartial.

MOTO
Condor , 200 cm3, modèle
1952, peu roulé, belle oc-
casion , à vendre. S'adr.
après 18 h., Agassiz 12, 3e
étage à droite.

Uéio-SoieH
en bon état, nombreux
accessoires, à. vendre. Prix
200 fr. — Téléphoner au
(038) 7 93 70, entre 13 h.
30 et 16 heures, sauf mer-
credi .

Uibroorals
SPIROGRAFS
COÏNCIDENCES
revisés, sont à vendre ou
à louer avantageusement.
— R. Ferner, Parc 89, té-
léphone 2 23 67, La Chx-
de-Fonds.

7 S <™* ___

Articles «Jubilé»

Modela réclame 49.50

¦f tr Em iî B
Modèle standard 59 —

r ^^ ĝr X̂ i^ËLSmme

Modèle pour asseoir ou
coucher Fr. 69 —

mm 1— ^ ^ ^^Jy ^À À
¦ f _ s Vg gm____^

Tous-pliables

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

Av. Léopold-Robert 84

LAVOIR DU C0UVEN1
Ed. Pfenniger TéL 2.77.22 • 2.62.15

Dépôt : Serre 38, au ler étage
Lavage - essorage, depuis Fr. 0,80 le kg.
Séchage Fr. 0,20 le kg.
Complet salopettes Fr 1.60 (séchage compris)

TRAVAIL TRES SOIGNE
SERVICE RAPIDE A DOMICILE

Samedi 30 mars, au Théâtre
20 h. 15

Soirée des Scouts
de «Vieux-Castel»

Les Comédiens du Castel jouent :

FMTAS10
d'Alfred de Musset

Location ouverte au magasin de tabac
du Théâtre

A vendre
fenêtres, portes, parquets et différents
MATERIAUX DE DEMOLITION.
S'adresser directement chantier CORTI-
STUAG, rue Girardet, LE LOCLE.

e L'IMPAR TIAL * est lu p artout et par tout

A VENDRE A NEUCHATEL
(haut de la ville)

propriété
de 10 pièces , dépendances , terrasse , jardin ,
vue imprenable.
Etude Fr. CARTIER , notaire, Bassin 10,
Neuchâtel. Tél. (038) 5 12 55.

Jeune employée
ayant fait 3 ans d'apprentissage et une
année de pratique dans bureau d'horlo-
gerie, cherche place en ville. Date à con-
venir.
Faire offres sous chiffre D N 6582, au
bureau de L'Impartial.

• Une lettre manuscrite exige un
papier de qualité »

De la simple pochette au coffret
de luxe

LIBRAIRIE WILLE
33, Avenue Léopold-Robert

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.

MM6E
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
L'Impartial.

Mère de famille cher-
che

nettoyages
de bureau ou autre pour
le soir. — S'adresser au
bureau de L'Impartial ou
tél. 2 35 84. 6388

Garçon
d'office

pouvant aussi assumer le
service de Café, cherche
place. Libre tout de sui-
te. — Tél. (039) 2 34 72.
ON DEMANDE

Femme tle ménage
de 8 à 12 h. pair semaine.
— Tél. 2 68 10.

Chalet
On cherche à louer

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

Voiture
à vendre pour cause de
décès, marque Prefect,
roulé 11.000 km.
Téléphone 2.62.69. 

Progrès 13a
Achète argent comptant :
lits, tables, armoires, buf-
fets de service, tentes de
camping, chaises, oerceaux
tous genres de meubles

anciens et modernes, sa-
lons, studios, chambres àcoucher salles à manger,ménages complets
Tél 2 38 5! f'»n.i (Jpntil



Un Lido

Un Capri

chez Bessire

Paix 80 Tél. 2 67 20 g
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Choix grandiose sur 6 étages
Plus de 100 mobiliers installés
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Tons les Jours

Notre excellent
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MARENDING
BOULANGERIE-

PATISSERIE

Grenier 12 Tél. 2 3251
et 2 52 60

Suceur. Ch. Naine 1

l J

Cuisinière
à gaz

marque Le Rêve, 4 feux,
1 four, parfait état d'en-
tretien , est à vendre pour
le 15 avril. Superbe oc-
casion, cause déménage-
ment. — S'adresser au
bureau de L'Impaitial ou
tél. 2 47 50. 6o-„

A LOUER grand

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

I Votre boiler ne donne plus assez
| d'eau chaude

demandez conseil à

E. WEISSBRODT
CHAUFFAGE - SANITAIRE
Progrès 84-88 Tél. 2 41 76

Après détartrage et révision complète
de votre appareil vous réaliserez

une économie de gaz S
ou d'électricité c

I—— ^—^—¦ É

Nous engagerions
pour la sortie des écoles quel ques

jeunes filles
habiles et consciencieuses pour
formation rapide sur divers
travaux.

Prière de se présenter à

ALDUC S. A.
Staway-Mollondin 17.

Machine universelle
moderne, raboteuse-dégauchisseuse 60 cm. avec
scie circulaire, mortaiseuse, toupie et moteur, est
à vendre cause double emploi. Prix intéressant.
Ecrire à Case postale 8753, Chaux-de-Fonds 2.

r >\
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

I )

Tfaé dépuratif

mPjmK_mj6_aJfe £__mt
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Thé remarquablement efficace. Chasse l'eau su-
perflue des tissus, exerce une action antispasmo-
dique, élimine les déchets du sang et des liquides
organiques. L'intestin est nettoyé et réhabitué à
un fonctionnement régulier. Les amas graisseux
indésirables sont évités. L'organisme entier est
stimulé.
Recommandé contre la constipation, les hémo-
roïdes, la tendance à l'embonpoint, les intoxica-
tions organiques et bactériennes, l'acné, la fu-
ronculose.

En vente à la

DROGUERIE \̂

A VENDRE dans importante localité vau-
doise en plein essor

immeuble
t avec magasins et appartements. Emplace-
;, ment ler ordre, au centre des affaires.

Même adresse, et pour cause de santé, à
remettre

confiserie - tea-room
d'ancienne renommée. Installations mo-
dernes. Possibilité d'agrandissement.
Pour tous renseignements, écrira sous
chiffre P 10538 K, à PubUcitas, Lausanne.

MOTO

Jawa
250 cm3, à vendre. Bel-
le occasion, entièrement
revisée, avec accessoires,
sacoches cuir, casque. —
S'adresser à M. A. Ca-
chin, Soleil 36, St-Imier,
tél. 422 72.

Ouvrières
demandées pour petits
travaux d'atelier. Plaoe
stable, et bien rétribuée.
— Entrée tout de suite.
— Offres à Fabrique de
pion-os Ggea Dwofeln ,
Grenier 37.
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" vous sort d'embarras dans tous les cas |«5îs«̂

- LAUSANNE (75 (021) 23 97 61 ^̂ ^É ^ï iSfc !;
o Métropole Be.-AiM ' g*« ^̂  " ̂

IA CHAUX DE-FONDS 
^

(0393 2 4 7 9, Mf l|§| °
>o Rue de la Paix 23 >> llfcsBs ï KSÏJISHE w

"t Z I O 6 8 t 9 S K Z 1 0 6 8 A 9 S K Z 1 0 6 8 i 9 S H Z I O 6 8 19  S ^



! v '

2&k^ JaB IEK ^-—~) ~~***̂

Ëmmm-wm
 ̂ -jjg at* ' jgy  JË&&* ' j t r T&oLm / JXM&I 5*9k\I # ï y HH : ét&Ùr Sa iM Htrar / *Wiag m\ fiSJ

/7 Jl/ I U L̂/U ÀmréÊÈ WF app récié - grâce à son arôme exquis - par les SE

\y lnj \/l/ll _r wj r̂ les multiples possibilités de 
l'apprêter et exige toujours le produit de jflfAWSEllIIII

Superbe occasion à saisir

DIS 10.1
de première main, entretenue des plus soigneu-
sement, jamai s 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
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Père Saitit, je  vais à toi, garde
j en ton nom, ceux que tu m'as

I donnés.

j Madame Vve Berthe Guillod-Gagnebin,
! ses enfants et petits-enfants, à Fleurier

et Couvet ;
Monsieur et Madame Jules Gagniebin-

! Challandes et leurs enfants, à La
I ¦ Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part à leurs

: amis et connaissances du décès de leur
chère et regrettée maman, belle-maman,
grand - maman, arrière grand - maman,

l belle-soeur, tante, cousine, parente et
; amie

Madame veuve

I Berthe GAGNEBIN 1
née Frech

| que Dieu a reprise à Lui, lundi à Dombres-
) son, dans sa 95e année, après quelques
! jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 25 mars. 1957.
i L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

mercredi 27 courant, à 10 h. 30, à La Chaux-
de-Fonds.

Culte au domicile à 10 h.
Une urne funéraire sera déposée devant i

le domicile mortuaire :
Rue Philippe-Henri -Matthey 9.

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

! Les enfants, petits-enfants et familles
! alliées de

Madame Paul MACQUAT
très touchés des nombreuses marques de
sympathie qu'ils ont reçues à l'occasion du i

; décès de leur très chère mère et parente,
expriment l'assurance de leur grati-

j tude sincère.

Mademoiselle Louisa BALMER,
ainsi que les familles parenteg et al-
liées, très touchées des nombreuses
marques de sympathie et d'affection
qui leur ont été témoignées, expri-
ment leurs remerciements émus à
tous ceux qui ont pris part à leur
grand deuil-

Un merci tout particulier pour tous
les nombreux envois de fleurs.
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Fleurs - Couronnes - Gerbes
CONFECTIONS SOIGNEES
30 ans de clients satisfaits

ED. STEHLÉ-LANGEL, Fleuristes
Stand 6 Tél. 2 4150 I

NOUS CHERCHONS

mécaniciens de précision
et un tourneur

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

Fabriques des Montres
ZENITH - Le Locle

demandent

Metteurs en marche
Ouvrières qualifiées

pour travaux fins
Huileuses en fabrique

Remonteurs
Horlogers pour visitages

et révisions

/ N
Les beaux jours approchent , vous trouverez chez votre
« Tailleur » toute une gamme de tissus incomparables ,
autant par la qualité que l'originalité.

4 C  ̂/ TailIeur
W^̂ Jr y  ̂ Dames et Messieurs

mm ^  ̂
y  ̂ Spécialiste du travail

^1 m ^r souple et léger

v ?> S mVy S ?
gr -4.' -;:

Pour vous, Mesdames, j' exécute des modèles très fémi-
nins, du classique au plus étudié.
Messieurs, un choix de tissus anglais magnifiques fera
de votre complet une réussite.

Parc 172 — La Chaux-de-Fonds - Tél. 2 90 88

k. 4

I AUTOMOBILISTES T
Nous garantissons la bienfacture de tous nos travaux d'entretien et
de réparation de toutes marques. (3 mécaniciens diplômés.} '

GARAGE DE LA CHARRIÈRE
BB R. LIECHTI - Moulin s 24 - Téléphona : 2 90 55 ou 2 65 29 JH;

Au magasin
de comestibles

Rue de la Serre 59
et demain mercredi . .

sur la place du Marché
U sers vendu :

Belles bondelles
et feras vidées

Filets de bondelles
Filets de soles
Filets de dorschs frais
Filets de carrelets
Cabillauds
Colins
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Champignons de Paris

frais
Se recommande.

F. MOSER - TéL 2.24.54
On porte è domicile.

Comme la femme cuit
on la chérit.

Servez des Raviolis

I J  
Roco f

Raviolis Roco en licites do 5 grandeurs avec poifrts Juwo mK$&sjkPî2$j

Etampeur
ou ouvrier à former peur
l'étampàge serait engagé
par Gunther et Co S.A.,
Fabrique de boites or.
Se présenter Temple Al-
lemand 58.

Le Comité de l'Amicale

des Contemporains de

1897
a le pénible devoir d'in-
former ses membres du
décès de leur ami

Monsieur

William Rosselet
Nous les prions de lui

garder le meilleur souve-
nir.

Employée de hureau
demi-journée

pour la correspondance allemande
et si possible anglaise, est deman-
dée par entreprise commerciale de
la ville.

Faire offres avec curriculum vitae,
références, sous chiffre S. A. 6667,
au bureau de L'Impartial.

Etat civil dn 22 mars 1957
Promesses de mariage

Maréchal Georgee-Char-
les -Raymond, dessina-
teur, Français et Gosat-
ti Rita, Française.
Reichenbach Paul, comp-
table, Neuchâtelois et
Bernois e* Kolodkiewicz
Helena née Cichocia,
Polonaise.
Studer Oscar, boucher
Bernois et Wisler Meie-
li, Bernoise.

Décès
Mischler Louis - Her-

mann, fils de Jean et de
Catherine, née Scheideg
ger, Bernois, né le 12
décembre 1884.

R. w. sandoz
Dr en chiropratique

absent
jusqu'au 15 avril

(Service militaire)

A partir dn 29 mars, le

Docteur GUYE
suspendra

ses consultations

Jeune dame
cherche travail à domi-
cile régulier. Se mettrait
au courant. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial.

6659

Je cherche pour le ler
mai

sommelière
et

fille d'oftice
Faire offres à M. Léon
Parel, café Tip-Top , Ver-
soix 3a.

Stand 4
Si vous avez des meu-
bles à vendre anclejM ou
modernes, éventuellement
mobiliers complets,
adressez-vous à la Halle
des Occasions, rue du
Stand 4. Tél. 2.28.38.

CHAMBRES confortables
meublées ou non, sont
demandées si possible
au centre. Tél. 2.67.67
pendant les heures de
bureau. 
FAUTE D'EMPLOI à
vendre 1 lit-divan à 1M
place, avec literie mate-
las «Duplex, prix intéres-
sant. S'adresser télépho-
ne 2.87.01.

Etat civil É 25 mars 1957
v Naissance*

Buhler Marianne, fille
de Paul - Ami, manoeu-
vre, et de Susanne née
Bolli , Bernoise.

Rusconi Sandra - Ei-
sa, fille de Roger - Jo-
seph, emboiteur, et Elsa-
Wera née Bârtschi , Tes-
sinoise.

Promesses de mariage
Dall'o Primo, commis-

sionnaire, Italien, et
Broi Rina - Pia, Italien-
ne.

Messerli René - Em-
manuel, employé de bu-
reau , Neuchâtelois et
Bernois, et Bourquin Mi-
cheline Claire - Lise,
Bernoise et Genevoise.

Racine Helhnuth Sieg-
fried , maitre d'hôtel,
Neuchâtelois, et Acerete-
Pascua , Maria del Car-
men, Espagnole.

Mariage civil
Hochuli Arj flhiur-Paul ,

boulanger - pâtissier, Ar-
govien, et Oppliger Jac-
queline - Lucette, Ber-
noise.

Décès
Incin. Monnier Geor-

ges, fils de Jules - Nu-
ma, et de Juliette -
Amélie née Othenin -
Girard, Vaudois, né le 14
mai 1904.

Inhum. Défourneaux
Maurice - Eugène, veuf
de Eugénie - Augustine
née Bailly, Bernois, né
le ler octobre 1873.

Colledani Ermegildo,
Italien, né le 5 août 1901.

Incin.
Rosselet Charles - Wil-

liam, époux de Blanche-
Aliœ née Robert, Ber-
nois, née le 23 juin 1897.

Incin. Guyot Alfred -
Fridolin, époux de Hélè-
ne née Reichenbach,
Français, né le 23 mars
1904.
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Est-ce un pas vers l'unification

de l'Europe occidentale ?

La Chaux-de-Fonds , le 26 mars.
On lira plus loin le détail de la cé-

rémonie de signature des traités ins-
tituant le Marché commun et l'Eura-
tom, dans la salle des Horace et des
Curiace du Capitole de Rome. Les clo-
ches de la fameuse tour de la Ville
Eternelle ont sonné pour annoncer ce
grand événement au monde : l'oeuvre
de longue haleine commencée il y a
quelques années par les chefs  des Partis
chrétiens-sociaux, Alcide de Gasperi en
Italie, Conrad Adenauer pour l'Allema-
gen de Bonn, Robert Schuman pour la
France, et qu'incarna également avec
ténacité le socialiste très européen
Paul-Henri Spaak — président de l'Or-
ganisation — a donc franchi une im-
portante étape , ce qui ne signifie nulle-
ment que l'unification de l'Europe soit
p our demain.

Dans la combinaison, d énormes d if -
férences entre , les Etats membres sub-
sistent, qu'il f aud r a  beaucoup de temps
et d' e f f o r t s  pour aplanir. La situation
sociale des ouvriers français est supé-
rieure à celle des Al lemands et des
Italiens, mais ces deux pays sont en
plein essor économique , surtout le pre-
mier. L'Allemagne et les Etats du Bé-
nélux ont une politi que douanière très
libérale, l'Italie et la France étant pro-
tectionnistes, en particulier la France,
qui a d'autre part poussé assez loin les
nationalisations. Par-dessus tout, il n'y
a pas de monnaie commune, le franc
français étant, au dire des Allemands,
surévalué , artificie l et antiréaliste.

Autrement dit , les Français (Mendès-
France) craignent que le statut social
ouvrier diminue et que leurs industries
non modernisées soient surclassées :
les Allemands que le coût de la vie mon-
te ; les socialistes de Bonn ont parti-
culièrement peur que les droits de
douane augmentent et que l'«Europe
des Six» oblige l'Allemagne à élever
un «mur douanier» entre les zones oc-
cidentale et orientale. On considère
que le projet est lourd , compliqué ,
comprenant 247 articles sans parler
des annexes.

Il convient cependant de saluer cette
date, car quelles que soient les nom-
breuses incertitudes que les traités com-
portent , qu'il ne faut  pas sous-estimer
sous peine d'échouer, il est exact qu'il
y a là une base d'action en vue d'uni-
fier contre continent. Celui-ci a grand
besoin de l'être. D'immenses possibili-
tés lui sont of fer tes .  Pour le bonheur
de l'Europe autant que de l'Afrique , ces
deux continents peuvent marcher de
compagnie pour réorganiser leur pros-
périté. Notre continent, quelles qu'aient
été ses erreurs et même ses crimes,
représente mieux l'avenir de la civi-
lisation humaine que ses grands con-
currents et successeurs, pris dans le
formidable roulement d'une technique
relativement aveugle.

Signalons la satisfaction que la
Grande-Bretagne exprime au sujet de
ces signatures, espérant que d'ici 1970,
ils prouveront leur eff icacité et que
Londres dès lors s'y associe sans crain-
te. Même son de cloche aux Etats -
Unis, qui paraissent voir avec plaisir
que l'Europe a tenté d'unir ses e f f o r t s
et de surmonter son anarchie inté-
rieure.

Résumé de nouvelles.

Vingt-trois ans après le fameux
« putsch de Roehm, », qui avait vu
l'exécution orageuse de quelques-uns
des premiers camarades de Hitler, les
coupables, en particulier les anciens
chefs SS Sepp Dietrich et Michael Lip-
pert, vont enfin passer en jug ement.
On se souvient qu'en p lus de six chefs
éminents des sections d'assaut (chemi-
ses brunes) , des centaines de nazis f u -
rent assassinés sans autre form e de
procès. Actuellement, Sepp Dietrich est
employé à Ludwigsburg, tandis qu'un
de ses « pairs » possè de une blanchisse-
rie à Wupp ertal .

• M «

Le ministre des Af fa i res  étrangères
du Liban vient d' a f f i rmer  que les com-
munistes, au cours des cinq dernières
années, se sont infiltrés au Moyen-
Orient « comme ils ne l'ont jamais fa i t
dans l'histoire et continuent à y faire
des progrès ».

Le président du Conseil tunisien
Bourguiba est arrivé à Rabat , où il fai t
le fameux voyage of f ic ie l  constamment
renvoyé .

L'ancien ministre gaulliste René Ca-
pitant a interrompu son cours à la
Faculté de droit de Paris pour protes-
ter contre, le suicide de l'avocat algérien
Ali Boumendjel , qui s'est tué pour évi-
ter un interrogatoire français au cours
duquel il pensait être torturé.

L'affaire Dubois.

L'émotion continue à être très vive
dans tout le pays à la suite du suicide
du procureur fédéra l  Dubois. La presse
française , de son côté, commente l'é-

vénement. L' « Aurore » rappelle que
l'a f fa ire  avait commencé en novembre
par une plainte de la légation d'Egyp-
te à Berne, laquelle avait constaté des
fuites sérieuses dans les communica-
tions téléphoniques entre Berne et le
Caire.

Des observateurs suisses se deman-
dent si la fameuse entrevue Feldmann-
Dubois de samedi a bien eu lieu. Le
conseiller fédéral  Feldmann s'était
plaint de ce que le service de rensei-
gnements de l'armée refusât de livrer
au Min istère public certaines infor-
mations de nature à faciliter la tâche
du Parquet. Les S. R. déclarèrent n'a-
voir en M. Dubois et ses collaborateurs
qu'une confiance limitée. Le Conseil
fédéral  aurait alors décidé d'en finir
avec cette « petite guerre », et provoqué
la dite entrevue Feldmann-DUbois.

La «Nouvelle Revue de Lausanne» a
qui nous empruntons ces renseigne-
ments, rappelle que le procureur f é -
déral et un membre du service de ren-
seignements près l'ambassade de Fran-
ce à Berne s'étaient rendus ensemble
A Paris, voici plus d'un an, pour étu-
dier les services de sécurité de la IVe
République. «Il paraît vraisemblable
que, par amitié pour le diplomate fran-
çais, M . Dubois a consenti à lui ren->
dre des services qui relèvent purement
et simplement de l'espionnage. On ne
peut plus douter , en e f f e t , que les rap-
ports d'écoute téléphonique transmis à
l'ambassade de France l'ont été par
ordre du procureur.»

INTERIM.

Signature des traités
de marché commun et d'Euratom

Hier, cérémonie solennelle à Rome

Les représentants des six Etats membres de la «Petite Europe» ont apposé leur
g r i f f e  sur des traités importants , destinés à renf orcer l'unif ication économique,

sociale et politique de l 'Europe.

Brève cérémonie
ROME , 26. - United Press. - Six nations

européennes ont fait , lundi , un nouveau
pas vers l'unité politique de l'Europe en
signant des traités « irrévocables » pour la
formation d'un marché commun et un pool
de l'utilisation pacifi que de l'énergie ato-
mique, l'Euratom.

La cérémonie de la signature a eu
lieu à 18 h. 46 dans l'ancien hôtel de
ville Campidoglio, au sommet du Ca-
pitole.

Quelques heures auparavant, les
hommes d'Etat des six pays de la
« petite Europe » se sont réunis pour
décréter que des commissions ad noc
commenceront immédiatement les tra-
vaux pour l'élaboration des détails
techniques des deux traités.

La cérémonie de la signature pro-
prement dite a duré exactement qua-
tre minutes.

Les signataires
sont optimistes

ROME , 26. — United Press. — Dans
leurs déclarations précédant la signa-
ture des traités du marché commun et
de l'Euratom, les six ministres, soit le
chancelier de la République fédérale
allemande, M. Conrad Adenauer et les
ministres des Affaires étrangères MM.
Christian Pineau (France ) , Gaetano
Martino (Italie) , Paul-Henri Spaak
(Belgique) , Joseph Beck (Luxembourg)
Joseph-Marie Luns (Pays-Bas) , ont fait
preuve de beaucoup d'optimisme et ont
parlé de la fin de l'ère des guerres en-
tre les nations européennes et évoque
les noms des diplomates qui ont inlas-
sablement lutté pour l'unité de l'Euro-
pe : Robert Schuman, Carlo Sforza ,
Conrad Adenauer, Alcide de Gasperi
et Paul-Henri Spaak.

M. Christian Pineau a de son côté
regretté que la Grande-Bretagne ne se
trouve pas parmi les nations qui ont
signé les traités en ajoutant : « Sans
la Grande-Bretagne, notre tâche n 'est
pas complète. »

On procédera par étapes
PARIS, 26. — Voici les principales

dispositions du traité de marché com-
mun, dont la signature a eu lieu hier
lundi, à Rome :

Le marché commun sera établi pro-
gressivement.

La période transitoire sera d'une du-
rée minimum de 12 ans, mais pourra se
prolonger jusqu 'à 17 ans et même au
delà dans la mesure où le tribunal ar-
bitral ad hoc le déciderait.

La communauté comprendra :
-K- Un Conseil des ministres des Etats

membres, organe de décision statuant, sui-
vant les cas, soit à l'unanjnité soit à la
majorité simple qualifiée , pondérée ou non
pondérée.
* Une Commission européenne de neuf

membres qui aura pour mission de présen-
ter des propositions à l'approbation du
Conseil.

-X- Une assemblée consultative, commu-
ne au marché commun, à l'Euratom et vrai-

Un «gouvernement
provisoire»

de la «Petite Europe»
ROME, 26. — Reuter — Les chefs

de délégation des six Etats de la
« petite Europe » qui se sont assi-
gnés comme but de grouper leur
économie et celle de leurs territoi-
res d'Outre-mer, dans un marché
commun, se sont reunis lundi ma-
tin au Capitole, pour élire un «gou-
vernement provisoire».

L'assemblée plénière a décidé que
les chefs des délégations nationales
qui ont conduit les négociations
seront considérés comme des mem-
bres du gouvernement provisoire
de la «petite Europe» ainsi qu'on
l'appelle. Ce comité provisoire re-
présentera la communauté con-
tractuelle (marché commun et Eu-
ratom) lors des négocations avec
les gouvernements et les corpora-
tions placés en dehors de la zone
intéressée aux traités jusqu 'à ce
que ces documents soient ratifiés
et sera pourvu d'organismes direc-
teurs permanents. La désignation
du siège principal du marché com-
mun et de l'Euratom aura lieu
après la ratification des traités.
L'élection du président du comité
provisoire aura lieu plus tard.

semblablement à la communauté euro-
péenne du charbon et de l'acier.
*¦ Une cour de justice commune au

marché commun et à l'Euratom.
-M- Un comité économique, et social de

compétence consultative.
¦X- La communauté comprendra égale-

ment un comité monétaire, de caractère
consultatif.

-X- Le budget de la communauté sera
alimenté par des contributions annuelles
des gouvernements. Présenté par la Com-
mission , il sera approuvé par le Conseil
statuant à l'unanimité.

Pour la suppression
des obstacles douaniers

Les obstacles contingentaires et dou-
aniers aux échanges entre les Etats
membres devront être entièrement sup-
primés au terme de ia période transi-
toire.

La moyenne des droits applicables
aux échanges entre pays membres sera
diminuée de 10 o/ 0 à trois reprises au
cours de chaque étape.

A la fin de la période transitoire, les
Etats membres appliqueront un tarif

commun à l'égard des pays tiers, et la
politique commerciale commune sera
fondée sur des principes uniformes.

Tout Etat membre pourra , en cas
d'urgence , recourir unilatéralement, à
titre conservatoire, à des clauses de
sauvegarde en vue de faire face à des
difficultés graves dans sa balance des
paiements. Le Conseil se prononcera a
posteriori sur le maintien ou la sup-
pression des mesures qui auront été
prises.

Le traité porte également
sur l'agriculture

Les règles prévues pour l'établisse-
ment d'un marché commun seront ap-
plicables à l'agriculture, sous réserve
de certaines dispositions, visant plus
spécialement la fixation des prix mi-
nimums.

Les Etats membres devront , au cours
de la première étape , procéder à l'applica-
tion effective de la convention sur l'égalité
des salaires masculins et féminins, ainsi
qu 'à l'uniformisation du régime de rémuné-
ration des heures supplémentaires.

Les discriminations entre Etats mem-
bres, fondées sur la nationalité, devront
être abolies au terme de la période tran-
sitoire en ce qui concerne les services
et l'établissement de personnes physiques
et morales au sein de la communauté. Les
règles du marché commun seront applica-
bles aux transports par chemin de fer, par
route et par voie navigable.

Une banque européenne d'investis-
sements est créée en vue de contribuer
à la mise en valeur des régions moins
développées , à la modernisation ou à
la conversion d'entreprises et à la
réalisation de certains projets d'in-
térêt commun . Son capital sera d'un
milliard d'unités de compte (dollar)
souscrit par les Etats membres à con-
cun-ence de 300 millions pour la Fran-
ce et l'Allemagne, 240 pour l'Italie, 86,5
pour la Belgique, 71,5 pour les Pays-
Bas et 2 pour le Luxembourg.

Algérie et territoires
d'outre-mer

Les dispositions du traité sur le
marché commun sont applicables à
l'Algérie et aux départements d'outre-
mer.

Le traité de l'Euratom ne fait pas de distinction
entre utilisations pacifiques et militaires de I énergie atomique

PARIS, 26. — AFP. — Le traite de
l'Euratom, comme celui du marché
commun, a été signé à Rome hier lundi
25 mars par les représentants des six
pays membres (France , Allemagne.
Italie, Belgique, Pays-Bas, Luxem-
bourg) . En voici les principales dispo-
sitions :

Le traité ne fait pas de distinction
entre les utilisations pacifiques et les
utilisation militaires de l'énergie ato-
mique, afin d'éviter l'insertion de clau-
ses discriminatoires.

Les institutions
-*¦ L'ASSEMBLEE : La France, l'Al-

lemagne et l'Italie ont droit chacune
à 36 délégués. La Belgique et les Pays-
Bas, 14, le Luxembourg, 6. Ils sont dé-
signés par les Parlements nationaux
* LE CONSEIL : Composé des re-

présentants des Etats membres à rai-
son d'un par gouvernement , est investi
de la mission de coordination de l'ac-
tion des Etats membres.

LA COMMISSION est composée de
cinq membres nommés pour quatre
ans. Ses responsabilités touchent pra-
tiquement à tous les domaines dans
lesquels la communauté exerce son
activité.

En outre, le traité de l'Euratom pré-
voit la création d'un comité scientifi-
que et technique de 20 membres, d'une
Cour de justice de 1 membres et d'un
comité économique et social, organe
consultatif , composé de 100 membres
représentant les différentes catégories
de la vie économique et sociale.

Une agence
d'approvisionnement

est constituée
Elle dispose d'une option d'achat sur

les minerais, matières brutes, et ma-
tières fissiles spéciales produites sur
les territoires des Etats membres, ainsi
que du droit exclusif de conclure des
contrats portant sur la fourniture de
ces matières en provenance de l'Inté-

rieur ou de l'extérieur de la commu-
nauté.

Les partenaires d'Euratom peuvent
procéder à la construction d'entrepri-
ses communes qui revêtent une impor-
tance primordiale pour le développe-
ment de l'énergie nucléaire dans la
communauté.

Le traité établit que les membres
supprimeront entre eux un an après
l'entrée en vigueur, tous droits d'en-
trée et de sortie et toutes restrictions
quantitatives à l'importation ou à l'ex-
portation sur les minerais et combus-
tibles nucléaires et sur les produits spé-
cifiques de l'énergie et de l'industrie
nucléaire.

Contrôle strict
Des mesures spécifiques de contrôle

assureront que les minerais, matières bru-
tes ou matières fissiles, ne soient pas dé-
tournés des usages auxquels les utilisateurs
ont déclaré les destiner. .,

La Commission d'Euratom a pour
mission de promouvoir la coordination
des recherches, l'établissement de pro-
grammes de recherches et d'enseigne-
ment qui lui seront propres.

La communauté établira d'autre part
un système de diffusion des connais-
sances.

Le développement de l'énergie nuclé-
aire doit s'accompagner des précau-
tions nécessaires pour que soient écar-
tés les dangers de la radioactivité pour
les travailleurs et les populations

Enfin, la communauté pourra négo-
cier et contracter des accords ou con-
ventions avec des Etats tiers, des orga-
nisations internationales ou des ressor-
tissants d'Etats tiers.

L'auteur de « La Madelon » est mort
PARIS, 26. — AFP. — M . Camille Ro-

bert, l'auteur de « La Madelon », la cé-
lèbre chanson de l'armée française pen-
dant la première guerre mondiale , est
décédé dimanche à son domicile, à l'â-
ge de 85 ans.

Dernière heure
L'état du président Herriot

s'aggrave encore
LYON , 26. - AFP. - L'état de santé du

président Edouard Herriot , après une très
légère amélioration dans la soirée de lundi,
s'est aggravé ce matin et les médecins
s'efforcent de faciliter la respiration du
malade,' dont les poumons , et par voie de
conséquence, le cœur, fonctionnent avec
une extrême difficulté.

Le maire de Lyon est placé sous une
tente à oxygène depuis hier.

La construction d'avions
paralysée

par les grèves britanniques
LONDRES , 26. - AFP. - Les grèves tour-

nantes déclenchées samedi par les syndi-
cats de la construction mécanique affec-
tent sérieusement l'industrie aéronautique
britannique, notamment la production d'ap-
pareils militaires.

Six compagnies ont cessé depuis le
23 mars toute activité. Ce sont la
« Hawker », qui construit les chasseurs
de nuit « Javelin », la « Bristol Aéro-
plane », dont les 16.000 ouvriers en
grève, ont interrompu la mise au point
des moteurs et la construction de l'a-
vion de transport « Britannia », le
groupe « De Havilland », spécialisé
dans la fabrication du « Cornet IV », la
compagnie « Rolls-Royce », dont les
ateliers en Ecosse sont chargés de la
fabrication des moteurs à réaction,
la « Short Brothers and Harland » et
l'« A. V. R . O. » d'où sortent les bom-
bardiers quadri-réacteurs « Vulcan ».

En revanche, les ouvriers de la com-
pagnie « Vickers », qui construit le
« Viscount » n'ont pas cessé leur tra-
vail.

Les tempêtes de neige
aux Etats-Unis: 30 morts
KANSAS CITY (Kansas) , 26. — AFP

— Mardi matin, le bilan des tempêtes
de neige dans le Middle West attei-
gnait trente morts.

400 voyageurs qui se trouvaient dans
des rapides transcontinentaux bloqués
par la neige ont été évacués.

La nuit dernière, la tempête sévis-
sait encore dans certaines régions,
mais avec beaucoup moins de violence.

Le pape a reçu M. Adenauer
CITÉ DU VATICAN, 26. — AFP. —

Le pape a reçu lundi matin le chance-
lier Adenauer en audience privée.

A l'issue de l'entretien, qui s'est pro-
longé pendant vingt minutes, le pape
a reçu la fille du chancelier, Mme Li-
beth Verhahn , ainsi que M. Walter Hall-
stein, secrétaire d'Etat aux Affaires
étrangères, et plusieurs personnalités
dp la suite de M. Adenauer.

Le Conseil fédéral
s'occupe de l'affaire

d'espionnage
BERNE, 26. — Le Conseil fédéral a

tenu mardi matin une séance qui n'a
pas duré moins de 3 heures et au
cours de laquelle il s'est longuement
occupé de l'affaire d'espionnage qui a
conduit au suicide du procureur géné-
ral de la Confédération, M. René Du-
bois.

Aucune communication n'a été faite
à l'issue de la séance, le Conseil fédé-
ral devant se réunir à nouveau dans
l'après-midi et poursuivre la discus-
sion. Un communiqué officiel sera pu-
blié après cette deuxième séance.

Dernière heure sportive
Les Six jours de Zurich

Roth-Bucher accentuent
leur avance

Position à la neutralisation de mardi
matin :

1. Roth-Bucher , Suisse, 198 points ; 2.
Van Steenbergen-Severyns , Bel gique , 114 ;
à un tour : 3. Senfftleben-Forlin i , France,
434 ; 4 Schulte-A. von Bueren, Hollande-
Suisse , 210 ; 5. Koblet-Strehler , Suisse , 201 ;
à deux tours : 6. Plattner-Pfenn inger , Suis-
se, 395 ; 7. Nielsen-Klamer , Danemark , 131 ;
à trois tours : 8. Graf-de Beuckelaere ,
Suisse-Belgique , 32 ; 9. Lauwers-Rijckaert ,
Belgique , 119 ; 10. Gillen-Decorte , Luxem-
bourg-Bel gique , 112 ; à cinq tours : 11.
Bugdahl-Donike , Allemagne , 168 ; 12. Wen-
ger-Wirth , Suisse , 125 ; 13. Schaer-Plantaz ,
Suisse-Hollande , 104 ; à sept tours : 14. O.
von Bueren-Bellenger , Suisse-France , 169 ;
à huit tours: 15. Meier-Tiefenthaler , Suisse ,
248.

(Suite de la dernière heure en page 71

Aujourd'hui beau temps , mercredi très
nuageux ou couvert. Faibles vents locaux.

Prévisions du temps


