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Saisi par l'objectif indiscret dans une fonction éminemment intime (pour un Arabe):
il mange avec la main droite , laissant la gauche irréprochablement propre (!).

III

(Voir « LTmpartial » des 14 et 25 mars.)

Les visées de l'U. R. S. S.

Si l'on croit les milieux politi ques is-
raéliens, l'U. R. S. S. ne cherche pas
tant à communiser le Moyen-Orient
qu'à réduire l'Europe à la portion con-
grue — ou pire . La Russie n'a aucun
espoir de réveiller un prolétariat arabe
et de l'accaparer. Il est bien trop mi-
sérable pour former une masse de ma-
nœuvres stable. Ne dit-on pas que
« ceux qui vont aux barricades ont au
moins déjeuné » ? Ce que la Russie peut
gagner, c'est le contrôle de secteurs-
clés, par l'envoi toujours plus massif
de spécialistes, d'aide variée notam-
ment sous forme d'armes, le tout paya-
ble à crédit . On sait que l'Egypte est
incapable de payer ce qu'elle reçoit.
Elle réglera donc sa dette sous une au-
tre forme, par exemple en octroyant à
l'U. R. S. S. des bases navales en Mé-
diterranée. On devine ce que cette pré-
sence nouvelle en Méditerranée signi-
fierai t pour l'Europe.

Il serait cependant erroné de croire
que les Arabes supporteront longtemps
la domination soviétique, si elle devait
se matérialiser. Après avoir détruit la
classe dirigeante actuelle , y compris les
semi-intellectuels du genre de ceux
qui f orment la jun te de Nasser ou qui
agitent la Syrie , l'Union soviétique se
verra rejetée par les nationalismes ara-
bes, toujours révoltés lorsqu'ils sont
foul és au pied . Peut-être, alors, les ca-
dres révoltés , mais formes sous la con-
trainte du knout, seront-ils capables
de bâtir une nation arabe cohérente ,
responsable et ouverte aux nécessités
du siècle.

Il faut que l'Europe s'unisse

contre le pan-islamisme.

Telle est l'analyse que l'on fai t  dans
certains milieux of f ic ieux israéliens, du
contexte arabe. On est persuadé , ici,
que si les Etats-Unis ne modifient pas
de f ond en comble leur politiqu e
moyenne-orientale et cessent de pour-
suivre des chimères qui ont coûté fort
cher à la dip lomatie britannique au

cours de ces vingt dernières années, les
événements devront logiquement se dé-
velopper ainsi .

L'Amérique croit que lorsqu'on donne
un fusil à un Arabe celui-ci est for t i f ié
et résistera avec entrain à la tentation
soviétique. Grave erreur ! Ce n'est pas
d'un fusil qu'il a besoin, mais d'un toit ,
d'un métier, dun médecin et d'abord de
nourriture. On regrette ici que la politi-
que américaine soit entièrement néga-
tive et l'on déplore en outre que les
diplomates occidentaux fassent preuve
de la méconnaissance la plus profonde
des problèmes réels qui empêchent tout
progrès au Moyen-Orient. Les déclara-
tions faites pour la consommation ex-
térieure par les diplomat es musulmans,
ne reflètent pas la situation interne
réelle.
( Suite page 2) . Marco FLAKS

Dave Beck, président du syndicat
le plus important des Etats-Unis, celui
des camionneurs, et l'un des vice-pré-
sidents, Frank Brewster , voulaient
prendre en main l'administration de
l'Oregon et la destinée d'un million et
demi d'habitants de cet Eta t du Paci-
fique afin d'y organiser sur une vaste
échelle le racket des machines à sous,
des maisons de jeux et de prostitution.

Telles sont les premières révélations
de l'enquête menée aux Etats-Unis
pax le comité d'investigation du Con-
grès chargé de mettre fin aux activités
illégales de certains groupements.

Le syndicat des camionneurs groupe
1.330.000 membres. Il représente une
des clefs de l'économie du pays, car il
réunit les propriétaires et conducteurs
de camions, les transbordeurs et con-
voyeurs de marchandises, les distri-
buteurs de produits divers, les ravi-
tailleurs (pompistes, par exemple) et
les employés d'entrepôts de marchan-
dises.

(Voir suite en page 2.)

Le syndicat-gangster
existe toujours aux

Etats-Unis

N'est-il pas normal qu'en Suisse,
Chronique horlogère

on exige l'indication d'origine précise d'une marchandise ?

Nous lisons , dans la « Revue Interna-
tionale de l'Horlogerie », l'article sui-
vant de notre excellent confrère Louii
Loze, qui intéressera certainement noi
lecteurs :

Depuis plusieurs années, les fabricants
de montres ou de pendulettes se plai-
gnent très légitimement de la confusion
créée , tout au moins tolérée, dans le
commerce horloger de détail. Comme
dans tels tableaux de maitre règne un
savant clair-obscur.

Nous ne parlons pas ici des mar-
chés étrangers ; notre correspondant de
Bruxelles, en particulier , a souvent dé-
ploré l'abus de la marque suisse, et l'on
sait qu 'une campagne publicitaire très
bien conçue se déroule actuellement et
'nforme avec précision l'acheteur et le
public en général .

Mais ne pourrait-on attendre, exiger
qu 'en Suisse toute ! équivoque soit exclue
et condamnée. Car l'équivoque existe et
elle fait le jeu dé certains détaillants.

Précisons d'abord que le fabricant
suisse — explorateur par définition et
victime de tous les protectionnismes —
n'entend nullement protester contre la
vente d'articles étrangers, allemands
surtout , et qu 'il admet parfaitement la
concurrence sur le double plan de la
qualité et du prix .

Mais il demande que cette concur-
rence porte son nom : non seulement
celui d'une firme mais aussi celui du
pays d'Origine.

Il demande aussi que le détaillant,
lorsqu'il présente au client de passage
telle pendule , telle pendulette, tel réveil ,
précise la provenance du modèle. Pour
le visiteur , le touriste, toute montre
vendue chez nous est suisse par défini-
tion. La Suisse est le pays de l'horloge-
rie , et l'étranger qui entre dans un ma-
gasin est bien convaincu qu'il achète
suisse. C'est le rôle, le devoir le plus
élémentaire du détaillant d'informer un
client. Le touriste doit être renseigné
par la marque de l'article, la mention
du pays ; mais aussi par le vendeur . Or
ce touriste — qui nous attribue même
le coucou de la Forêt-Noire — ignore
que Junghans par exemple est alle-
mand. Il connaît sans doute les grands

noms des manufactures mais il ne sait
pac que, pour la pendulette entre autres,
une proportion énorme d'articles est
d'origine allemande.

Le fabricant suisse qui s'engage a
ne livrer sa production qu 'à des mai-
sons spécialisées a droit à une cer-
taine clarté et à certains égards. De
même qu'au Bénélux on joue sur l'é-
quivoque d'« Eb. suisse », de même
chez nous — et c'est très grave — on
accepte et même on favorise l'équivo-
que.

Des exemples ? Us sont légion et
nous ne saurions les citer tous.

Mais comment ne pas réagir, en
voyant au Comptoir de Neuchâtel , une
vitrine entière de pendulettes alle-
mandes dans le stand d'un bijoutier
de chez nous ? Comment admettre
qu 'aux portés mêmes d'une fabrique
réputée, un commerçant offre à un
hôtelier du lieu une horloge de style.
mais de marque allemande ? On a vu
des pendules d'outre-Rhin porter fiè-
rement le titre de neuchâteloises. On
a vu des emballages et des, étuis de
firmes suisses servir à la livraison de
produits étrangers, et cela au siège
même du détaillant qui s'excuse en-
suite sur la pénurie d'emballages d'o-
rigine. On a vu enfin un client dé-
sireux d'acquérir une montre aussi
classique et originale qu'Ermeto être
mis en présence d'une Ermeto véritable
et d'une montre imitée . à l'étranger.

Encore une fois, il n'est pas question
de s'attaquer à la concurrence elle-
même ; mais le détaillant doit, si pos-
sible, « pousser * l'article suisse ou
tout au moins éviter toute erreur au
client. La Suisse a joué le rôle de pro-
tecteur d'une horlogerie de. qualité :
celle-ci à son tour doit être protégée,
et par le négociant qualifié en pre-
mier lieu.

/ P̂ASSANT
On avait affirmé qu 'Ems, privé de sub-

ventions, allait mourir ; que 1200 ouvriers
allaient être réduits au chômage ; que le
canton des Grisons perdrait ta chance
unique de s'en tirer !...

Un journaliste vaudois, Jean-Marie Vo-
doz, de la « Gazette », est allé voir com-
ment s'est déroulée cette tragédie, n était
prêt à sortir son mouchoir et à pleurer sur
les erreurs du peuple suisse « insolidaire »
et insensible.

A vrai dire il a été très bien accueilli.
Devant lui on a téléphoné :
— Herr Direktor ?... J'ai là un journa-

liste... (petit ïlrë) '.~n dit qu'il veut savoir
la vérité vraie.-

Eh bien, le reporter l'a eue sa vérité
vraie. Et voilà comment il la décrit :

Mon guide souriait, débordant
d'optimisme et de satisfaction. Il
allait me montrer l'entreprise la
plus dynamique et la mieux assise.
Plus de benzine synthétique, certes,
Mais combien d'autres produits ! Des
engrais accumulés, en tas; roses et
blancs, dans des hangars qui se
construisent fiévreusement, et qui
n'arrivent pas même à s'agrandir au
rythme de la production. Des bas
« Grilon ». Et bien plus que des bas:
des câbles, des raquettes, des chemi-
ses, des engrenages, des poutrelles;
un vrai bazar d'objets en plastique,
qu'on ne vend pas encore, mais qu'on
essaie, qui se révèlent les plus so-
lides au monde, et qui susciteront,
on vous le dit, la délirante appro- '
bation des consommateurs.

Ce n'est plus une usine. C'est un
centre, un marché, un combinat,
productivité démultipliée, bases as-
sainies. L'Etat (comme on sait !) a
coupé les subventions. Les subven-
tions étaient, en somme, le dernier
obstacle sur le chemin de la prospé-
rité. La Hovag, soutenue par l'Etat,
devait s'abstenir de concurrencer les
entreprises indépendantes. Ses pro-
duits — l'engrais — étaient réservés
à l'exportation. Tandis qu'aujour-
d'hui, la liberté est revenue. Le mar-
ché national peut être inondé. Les
autres fabricants n'ont qu'à se te-
nir...

L'ingénieur commente :
Nos ventes ont si bien démarré

que nos bureaux ne savent plus où
donner de la tête.

On avouera que pour une entreprise rui-
née et condamnée d'avance, celle-là ne
se porte pas trop mal.

Et je n'ai pas tout dit. Selon Vodoz, qui
est allé au fond des choses, actuellement
à Coire on trouve même qu'Ems va trop
fort ; qu'elle devient un monstre industriel
et confond ses intérêts avec ceux du can-
ton, que si la Hovag s'étend trop elle de-
viendra fragile. Bref aujourd'hui la ma-
riée est trop belle ! Et dire que sans sub-
ventions elle allait dépérir et mourir !

Ah ! oui, pour un exemple c'est un bel
îxemple ! Et la « Gazette » a fait là un
•eportage dont on peut la féliciter.

Quant à moi qui ai toujours prétendu
que la Confédération n'avait plus rien à
faire à Ems, et qui reçus à l'époque pas
mal de lettres de reproches, de griefs ou
d'injures, j'estime que comme premier col-
laborateur de la prospérité actuelle de la
Hovag, j'aurais droit au moins à une paire
de bas Grilon, histoire de prouver à Mme
Piquerez que, pour une fols, ma perspica-
cité rapporte...

Quant à une place au ConseU d'Admi-
nistration, non, non, c'est trop loin. Et Je
liens à dormir tranquille...

Le père Piquerez.

* L'avril sec ne fait pas l'affaire du
paysan — pluie d'avril emplit le fenil.

* Si la fauvette chante avant que la
vigne ne croisse, l'année sera bonne.

VIEUX DICTONS

M. et Mme Kunz-Kubler, habitant Wilchingen, dans le canton de Schaffhouse ,
ont célébré tout récemment le 65e anniversaire de leur mariage . Ils sont nés

l'un et l'autre en 1867 et se portent tous deux for t  bien.

Noces de fer

La potineuse prise au piège
Lors d'une réception à Hollywood,

Louella Parsons, la plus fameuse com-
mère de la presse américaine, guettait
une victime pour sa prochaine chroni-
que. A côté d'elle se trouvait l'acteur
Stewart Oranger. Après quelques mi-
nutes de bavardage anodin, Oranger
se penche tout à coup vers Louella Par-
sons et chuchote :

— Vous vous rendez compte , Louella,
la seule femme que j' aime vraiment est
mariée !

La commère, flairant déjà le sujet
d'un magnifique potin, demanda :

— Ah ! avec qui ?
Alors Stewart Oranger :
— Avec moi !

Echos
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(Suite et fin)

L'Occident subira encore quelques
surprises de taille. Une donnée nou-
velle, hypothétique encore : l'Europe
unie pourrait modifier la conjoncture
peu favorable du moment. On constate
en Isra ël que les pa ys européens, pris
séparément , sont incapables malgré
leur bonne volonté, de défendre leur
intérêt bien compris. . Unis, ils forme-
raient un élément déc isif ,  parvien-
draient à faire échouer certains plans
soviétiques et pourra ient se passer de
la politique infantil e poursuivie pa r les
Etats-Unis.

L'échec de l'O. N. U.

On prévoit à Jérusalem , où l' on n'a
aucune intention de subir les vexations
arabes, des crises plus graves que celles
que le Moyen-Orient a vécues. On cons-
tate que les Na tions-Unies ont lamen-
tablement échoué dans leur mission et
sont incapables même d'enforcer leurs
propres décisions ; que les Etats-Unis
renoncent à tenir leurs promesses les
p lus solennelles , que les assurances
écrites du président Eisenhower ne sont
pas tenues. Malgré toutes les prome sses
auxquelles Israël avait une dernière
f o i s  fait  confiance , Gaza a été réoccupé
par les Egyptiens. Quand on sait que
la seule utilisation de cette zone est
celle d'une base offensiv e contre Is -
raël, on peut déduire que les plans
égyptiens n'ont pas changé.

Quant au sort du port israélien d E -
lath sur la mer Rouge et le libre tran-
sit dans le golfe d'Akaba , les milieux
gouvernementaux israéliens ont averti
les intéressés, c'est-à- dire les puissan-
ces arabes, que ce transit sera assuré
de gré ou de force.  Ce passage est d'au-
tant plus important qu'Elath sera le
point de départ du nouveau pipe-lin e
reliant la mer Rouge à la Méditerranée,
c'est-à-dire diminuant sensiblement
l'importance du Canal de Suez dans le
domaine du transport du pétrole en
direction de l'Europe.

C'est dans ce climat que l'Etat d'Is -
raël poursuit son développement dans
un rythme à peine croyable. Dans un
pays détendu, pauvre en capitaux, en-

M. Abba Eban, représentant d'Israël
à l'O. N. U.

core sous-développé à certains égards,
prêt à défendre chèrement sa peau, les
miracles quotidiens continuent de s'ac-
complir.

Notre prochain article :
ELATH-BERSHEBA, NOUVELLE

ROUTE DU PÉTROLE
v» J

(Suite et f i n )
Sans la coopération du syndicat, les

plus grandes industries jusqu'aux pe-
tits détaillants risquent de voir leur
vie arrêtée du jour au lendemain.

Dave Beck est actuellement en Eu-
rope. Il a promis de retourner aux
Etats-Unis ce mols-cl pour affronter
les enquêteurs. Avec Richard Brewster,
il aura à répondre aux accusations sui-
vantes :

Menaces à un « homme du milieu »
et au frère du témoin principal de
l'enquête pour qu'il ne parle pas.

Corruption d'un juge d'instruction.
Projet d'établissement, dans l'Ore-

gon, d'un vaste racket de machines à
sous. (Revenu annuel prévu : 3,5 mil-
lions de francs suisses).

Démarches pour faire muter le chef
de la police de Portland.

« Big Jim » Elkins, un petit gangster,
refusa d'abord de collaborer. Mais
Beck le convainquit, en lui disant : « Je
fais la loi où je veux. Je nomme les
maires et je les renvoie. Je nomme
les chefs de police et je les renvoie.
Quand je vais en prison , j' en sors aus-
sitôt. Rien ne me fait peur. » « Big Jim »
fut convaincu.

La complicité du district attorney,
M. Langley, fut acquise pour 7000 fr.
par mois.

Le chef de la police de Portland se
montra moins compréhensif. Clyde
Crosby, représentant du syndicat des
camionneurs pour l'Etat d'Oregon , alla

voir le maire et lui demanda de nom-
mer ailleurs le chef de la police. Le
maire ne bougea pas. Mais, aux élec-
tions suivantes, le syndicat soutint
activement la candidature d'un hom-
me à lui, Tarry Shrunk, qui triompha ,
révèle le « New-York Times », repris
par «Paris - Presse - L'Intransigeant».

Tout un planning politique était
prévu pour placer des hommes du syn-
dicat à tous les échelons administra-
tifs de Portland , puis de l'Oregon.

Les membres du nouveau Conseil
municipal votèrent une loi assouplis-
sant la répression du jeu dans la ville.

Des prêts furent consentis par le
syndicat, à des taux ridiculement
bas, à toute personne voulant ouvrir
un bar ou une maison de jeux . Dave
Beck , entre autres, accorda un prêt
de plus de 100.000 fr. à un ami de son
fils.

Le syndicat-gangster
existe toujours aux

Etats-Unis

L'homme
à l'oreille cassée

Notre feuilleton Illustré

par Edmond About

H y avait foule dans le laboratoire
lorsqu'on y transporta Pougas. M. Nibor ,
aidé de M. Martout , l'assit sur un canapé
et réclama quelques instants de vrai si-
lence. Mme Renault fut la seule femme
admise à entrer dans le laboratoire.

L'attention des spectateurs fut un ins-
tant détournée pax un tumulte extérieur.

Un bataillon du 23e passait , musique en
tête, sous les fenêtres de M. Renault.

Tandis que les cuivres ébranlaient la
maison, une rougeur subite empourpra
les joues du colonel. Ses yeux , entrouverts ,
brillèrent d'un éclat plus vif.

— J'entends les bruits du coeur 1 s'é-
cria le docteur Nlbor.

A peine avait-il parlé que la poitrine se
gonfla, par une aspiration violente, les
membres se contractèrent , le corps se
dressa et l'on entendit un cri de : < Vive
l'Empereur 1 >

(Copyright by Coemopress, Genève.)

Les mots-croisés du mercredi
Problème No 522.

Horizontalement. — 1. Accepte de se
faire tondre. Rarement sans bien. A
toute heure du jour , aux hôtes qu'il
reçoit , il sert , sans se lasser, le même
repas froid. 2. Le patron est souvent
couché dessus. Caractère d'Hellène. On
en tire de l'eau-de-vie. 3. Article. Bien
fait. Presque toujours externe. 4. Dimi-
nutif. Prénom féminin. Bien pourvu en
fait de charpente. Pronom. 5. Boule-
versé. Ecarta. Possessif. 6. Calme. Ar-
ticle. Peut avoir plaies et bosses. 7.
Ses théories sentaient le fagot. Les chi-
mistes l'ont trouvé dans l'ail. Sans se
faire attendre. 8. Mauvaise humeur.
Prennent le frai . Jadis, on y mettait
souvent le pot au feu.

Verticalement. — 1. Consumeras par
la flamme. 2. Redonnera de la vigueur.
3. Conjonction. Sert de fourrage. 4. Pas

pour le chef des hommes. Point de
départ d'une union. 5. Fit souffrir des
innocents. Doit son nom à sa forme.
6. Qualifie un tremblement. 7. Dans
l'air. Augmente l'âge. 8. Donna la na-
turalisation, 9. Accueillit fraîchement.
Rien de tel pour jeter un froid. 10. Mot
d'esprit contrariant. Patelin liquidé. 11.
Peut aller . 12. A donner aux dames
avec ménagement. Pour border les lits.
13. Camarde. 14. Va souvent avec Ma-
ria. Fait de la mousse. 15. Sans pouvoir
les compter , car ils sont trop nom-
breux, chaque jour , dans la rue, on
passe au milieu d'eux. S'arrête à tout
bout de champ. 16. Règle une affaire
au palais. Lettre grecque.

(N. B. — Les lignes horizontales 3 et
6 doivent former une phrase com-
plète.)

i

Solution du problème précédent

5teZ et ta danà te m&nde...
M. Janos Kadar avoue
qu'il n'a pas réussi à mater

complètement la révolte
hongroise

LONDRES, 26. — United Press — A
l'occasion d'un discours qu 'il a pro-
noncé dans une usine de l'Oural, M.
Janos Kadar , président du Conseil des
ministres hongrois, a fait la déclara-
tion suivante :

« Même si nous n'avons pas réussi
à neutraliser les derniers vestiges de
la contre-révolution, nous sommes par-
venus à rejeter celle-ci dans la clan-
destinité.

> Nous avons réorganisé les forces
maîtresses de la dictature proléta-
rienne. Bien que notre parti compte
moins de membres que par le passé,
il est devenu plus fort . Notre but est
d'admettre moins de membres dans
le parti , pour ne pas risquer d'y faire
pénétrer des ennemis. »

M. Kadar a déclaré que, à l'occasion
de la révolution, les Hongrois ont eu
la possibilité d'étudier le « communis-
me national > et que, à la suite de
cela « nous, les communistes hongrois,
déclarons qu'il n'est pas de commu-
nisme national. Il n'y a que le com-
munisme international.

Fusillade dans un café
parisien

PARIS, 26. - Reuter. - Une fusillade
a éclaté lundi soir dans un café de Paris
fré quenté par des Algériens. Plusieurs
Nord-Africains ont ouvert le feu sur d'au-
tres consommateurs et trois personnes ont
été blessées. Les agresseurs ont pu s'enfuir
en automobile.

Un gang utilisait un nain
pour ses cambriolages

EVANSVILLE (Indiana) , 26 — AFP.
— Aidé d'un nain de dix-huit ans, un
gang opérait impunément à Evansville ,
ef fectuant  une série de 40 cambriolages
de cof f res- for ts  en trois mois. Il était
parvenu ainsi à dérouter complètement
la police. Le nain se glissait dans les
immeubles par de petits trous percés
dans les plafonds  et ouvrait la porte à
ses partenaires. Toute la bande vient
finalement d'être arrêtée.

Course de vitesse
entre convois f unèbres

MIILAN, 26.' — Reuter. — Pour une
question de prestige , deux voitures des
pompes funèbres , suivies par le cortège
en pleurs des parents et des amis se sont
livrés à une course de vitesse sur l'é-
troite route qui conduit au cimetière.
La course s 'acheva par la collision des
deux véhicules et un véritable match
de boxe entre les conducteurê et leurs
aides.

Dans les environs de Milan , les deux
seules entreprises de pompes funèbres ,
rivales depuis toujours , devaient e f f e c -
tuer un enterrement à la même heure.
Par un fâcheux hasard , les deux véhi-
cules débouchèrent sur un carrefour
ouvrant sur la seule route qui mène au
cimetière. Derrière, murmurant des
prières, les familles en deuil suivaient
au pas et ne remarquèrent pas la ja-
lousie meurtrière qui brillait dans les
yeux des deux conducteurs . Le problème
consistait à savoir qui le premier s'en-
gagerait sur la route du cimetière. Ce
f u t  alors un véritable assaut d' escrime
du volant : petits coups d' accélérateur,

coups de freins , reprise , chacun tentant
de s'engager le premier . A un certain
moment, les deux conducteurs lancè-
rent leurs moteurs , laissant les cortèges
funéraires ahuris sur place et s 'élancè-
rent à vive allure sur la route qui se
rétrécissait de plus en plus .

Ce furent alors la collision et la ba-
garre...

C'est dans quelques années seulement que...
f

...des engins téléguidés seront
remis à la France

WASHINGTON , 26. — AFP. — A la
suite des déclarations prêtées au sé-
nateur Hennings, selon lesquelles la
possibilité de transférer à la France des
projectiles téléguidés aurait été évoquée
au cours de la conférence qui a réuni
à la Maison Blanche les leaders du
congrès, la Maison Blanche a publié la
déclaration suivante :

Le projet pour la livraison d'engins
téléguidés à moyen rayon d'action au
Royaume-Uni est un projet initial. Ce
projet devra lui-même être encore mis
au point à la fois sur le plan des ar-
mes elles-mêmes et des conditions pré-
cises de leur stationnement. C'est là le
point logique de départ. Le stationne-
ment ultérieur de ces engins devra na-
turellement être examiné mais 11 n'est
pas pour le moment soumis à une étude
poussée.

Selon des renseignements puisés dans
les milieux informés de ces questions,
il semble en effet que la première éta-
pe dans la remise d'engins de ce type à
des pays étrangers est constituée par
des problèmes de construction et de
production, les questions de stationne-
ment devant être ensuite envisagées.
En tout état de cause, le problème de
ce stationnement ne pourra guère se
poser avant plusieurs années.

Radio©
Mercredi 27 mars

Sottens : 12.44 Signal hor. 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.

Beromûnster : 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 P. 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.

Jeudi 28 mars
Sottens : 7.00 Bonjour 1 7.15 Informations.

7.20 Disques. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Disques. 12.15 Le quart d'heure du
sportif. 12.35 Disques. 12.44 Signal horai-
re. Informations. 12.55 Le charme de la mé-
lodie... 13.30 Concert symphonique. 13.50
Disques. 16.00 Thé dansant . 16.30 Disques.
17.00 Conférence. 17.15 Disques. 18.10 Pa-
roles optimistes. 18.30 Le micro dans la
vie. 19.13 Heure. Informations. 19.25 Le mi-
roir du temps. 19.40 Colin-Maillard. 20.00
Feuilleton : (A l'Est d'Eden). 20.33 C'est
une chance. 20.45 Echec et mat. 21.30 Con-
cert symphonlque. 22.30 Informations. 22.35
Le miroir du temps. 23.05 Disques.

Beromuunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 7.00 Informations. 7.05 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 11.15 Chants.
11.30 Concert. 11.50 Le Jura au bon vieux
temps. 12.00 Musique légère. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Disques. 13.10
Prohe Wanderschaft . 13.15 Mélodies. 13.50
Concert. 15.59 Signal horaire. 16.00 Disques.
16.20 A propos du village modèle de Jo-
séphine Baker et d'autres curiosités fran-
çaises. 16.40 Chants. 17.05 Récital. 17.35
«Das Stockwerkeigentum in Argentinlen.
17.50 Disques. 18.10 Concert. 18.30 Journa-
listes célèbres 18.50 Musique populaire. 19.20
communiqués. 19.30 Informations.

•* D'après une statistique officielle,
le nombre des ouvriers travaillant
dans l'Industrie néerlandaise a passé
durant l'année 1956 de 1.022.900 à
1.040.500. Actuellement, l'Industrie mé-
tallurgique occupe 353.700 personnes,
le secteur des denrées alimentaires et
des articles de luxe 141.600 et l'indus-
trie textile 123.600.

-* Le gouvernement néerlandais a
annoncé qu'il était disposé à accor-
der des autorisations de travail à
2000 mineurs italiens. Après la catas-
trophe minière de Marcinelle, l'an der-
nier, en Belgique, le gouvernement
italien avait interdit aux mineurs ita-
liens d'aller travailler à l'étranger. Il
a toutefois fait une exception pour les
Pays-Bas.

Télégrammes...

...avez-vous déjeuné aujourd'hui ?
Etre svelte ou le devenir connaît toujours la
grande vogue. Ne lui sacri fiez surtout pas votre
petit déjeuner , car il constitue la base d'une
diète raisonnable. Pour garder votre forme et
votre entrain , donnez à votre corps une nour-
riture rationnelle. Celle-ci comporte , avant votio
travail , un bon petit déjeuner: café au la it accom-
pa gn é de pai n, beurre , confiture et fromage ou
pour faire diversion des croissants, des petits
pains au lait ou des ballons. m S
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. . . Y, '¦•W Ŝ^̂ ^̂ ^̂ ^Ŝ ^Ê ^̂ j^̂ l̂̂ï̂ ^̂ ^̂ ^w  ̂ — ' ¦ ' -.¦' ¦ ¦ ' - ¦• '.'.¦.'..
¦¦ —*.j,. ¦:¦.;,;/.; ' ¦ ' ¦ ^̂ JMHfiH

'.
'- ' '¦--

- .
'
.\. -^::' 

¦.¦ ¦
¦ -

-- ' ¦ - ¦ ' ¦¦¦ - ' / -  - - ¦ '
. ' . - .. .'.: ' ' Y .' : " '." ' ' ' - - '-

¦¦?¦' '" ' 'fia» : l̂§i^̂ l ¦,.-¦ ¦¦. " ¦ ¦ : ' j  jiijl îùii&flffl^ rar^'

On ne l'entend pas - - -
le fameux pneu de qualité suisse FIRESTONE bénéficiant du

nouveau mélange «SUPER-A-SILENT».

Une nouvelle composition de gomme étudiée et réalisée dans

les laboratoires de recherches FIRESTONE permet aux auto-

mobilistes d'aborder les virages à vive allure, sans faire crîsser

les pneus. Il est loin, le bruit strident des pneus quî alertait les

^̂ ^̂ mmm m̂  ̂ autres usagers de la route ! Vous ménagerez vos nerfs et ceux

j 0j ^ ^ f̂
af vVyftSJfiK  ̂ des passants , en roulant sur pneus FIRESTONE. Par sol mouil-

«JëÉÉÉ PSSîy y \% lé, les pneus FIRESTONE vous permettent aussi de conduire
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frf f°i S 5°/ mSil '^  w*\ % Et grâce au nouveau mélange «SUPER-A-SILENT» vous rou-
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4 f f ï  I lerez silencieusement, agréablement et sûrement.
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FABRIQUE DE PRODUITS FIRESTONE S.A., PRATTELN
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Citoyens /

...Savez-vous qu'environ 15% des citoyens de La Chaux-de-Fonds votent pour un parti d'extrême-
gauche qui se réclame de l'étranger ?
...Savez-vous que dans certains Pays de l'Est (ces fausses démocraties populaires), il a suffi
de moins de 15% des citoyens pour y établir, par le coup d'état, le régime actuel ? ,

CHEZ NOUS, IL FAUT BARRER LA ROUTE AUX ÉLÉMENTS D'EXTRËME-CAUCHE CAR DEMAIN IL SERA TROP TARD I

1/ATC7 DDKIVotez la liste il f  ̂ % L-^L- W^ Wi W ' Parti Progressiste National
JAUNE et ROUGE ^Q0T ¦ HHi HHi H ¦ 9 TO La Chaux-de-Fonds

Oui, je partic ipe à la distribu tion des

Fr. 615.000-
de ristourne. Fa/tes comme moi ef

vous aussi serez enchantée

J ' -al* è \i~y-
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COOPERATIVES REUNI ES

Employée
de f abrication

active et débrouillarde , serait en-
gagée pour le 1er mai. Travail varié
et intéressant. Place stable et bien
rétribuée.
Faire offre avec curriculum vitae
et prétentions de salaire , sous
chiffre C. G. 6778, au bureau de
L'Impartial.

La PHARMACIE COOPÉRATIVE
Off. N°2, Paix 70

engagerait pour entrée immédiate
jeun e garçon de 12 à 15 ans comme

commissionnaire
en dehors des heures d'école.

Mariage
Monsieur 38 ans, sérieux,
travail assuré, désire
faire connaissance d'une
demoiselle, veuve ou di-
vorcée, aveo enfant pas
exclu. Faire offres sous
chiffre D. H. 6771 au bu-
reau de L'Impartial.

Employée
de fabrication

Nous demandons pour entrée tout de suite
ou date à convenir , une employée de fabri-
cation. Travail intéressant et varié.
Bon salaire.
S'adr. à Fabrique d'horlogerie Chs Wilhelm
& Cie S. A., L.-Robert 9, La Chaux-de-Fonds

00iïî[EUg
TRANSFORMATIONS
POMPES DE CIRCULATION
BRULEURS A MAZOUT
BUREAU TECHNIQUE
DEVIS SANS ENGAGEMENT

Rue du Versoix 3 a Tél. 2.40.15

Magasin
de tabacs

à remettre. Excellente si-
tuation. Chiffre d'affaire
intéressant. — Faire of-
fres sous chiffre P10482
N, à Publicitas , La Chx-
de-Fonds.

A VE NDRE
1 petite table à ouvrage
marquetée et 2 chaises
anciennes. S'adresser au
bureau de L'Impartial.

6669

r ¦ ~~>

Vmié qui dèéltek ampiétef u ou temuueêeii...
...avec goût, et aux meilleures conditions, votre intérieur,
visitez notre grand choix de magnifiques salons classiques
et modernes. Modèles depuis

Fr. 320.-, 430.-, 550.-, 680.-, 850.-, 980.-, etc.
Modèle comme cliché ci-dessus depuis Fr. 980.—

Entourages de couches depuis Fr. 135.—
Meubles combinés 2 et 3 portes depuis Fr. 430.—

Venez voir notre
SUPERBE SALLE A MANGER à Fr. 655.-

1 buffet vitrine, 4 chaises et 1 table à rallonges
Armoires 2 et 3 portes depuis Fr. 145.—

Grandes bibliothèques 3 rayons depuis Fr. 102.—
Commodes — Petits meubles — Tapis — Rideaux

P. PFISTER -MEUBLES I
Rue de la Serre 22 Tél. 2 24 29 [

Voyez notre devanture, Avenue Léopold-Robert 114
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U R G E N T  ! ! !

Cherche appartement
3 à 4 pièces avec confort et garage.
Offres sous chiffr e G 21707 U, à Publicitas,
Bienne.

TAVARO S. A., Genève
cherche pour entrée immédiate

ou à convenir

quelques

mécaniciens - outilleurs
spécialisés en très fine mécanique. Faire
offres détaillées avec copies de certificats
et prétentions de salaire à Case Charmil-
les .278, Genève.

Pour cause de départ , à vendre dans village
du Vignoble neuchâtelois

maison familiale
construction 1955, 5 pièces, tout confort,
chauffage central, garage et dépendances,
1000 m2 terrain arborisé et clôturé.
Prix : Pr. 72.000.—.
Offres sous chiffre P 2973 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

OUVRIERES
sur pierres d'horlogerie
Jeunes filles sortant des écoles seraient
engagées tout de suite ou pour date à
convenir.

S'adresser chez Pierre Brunner et
Fils, Les Ecreuses 3, Le Locle. Tél.
3 12 57.

¦

Fabrique d'horlogerie de qualité extra-soignée, à
Neuchâtel , cherche pour travailler en fabrique

2 acheveurs d'échappements
2 metteurs en marche
2 régleuses

Adresser offres avec prétentions, sous chiffre
M M 6713, au bureau de L'Impartial.

NOUS ENGAGEONS

horloger
complet
rémouleur
de lissages
au courant des mécanis-
mes pour automatiques
et calendriers,

emboîteur
pour petites pièces,régleuse
au courant du point d'at-
tache et de la mise en
marche. Places stables.
Semaine de 5 jours. S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 6741

A VENDRE un magnifi-
que vélo d'homme en très
bon état. — S'adresser à
M. Michel Descombes,
Reuse 2, tél. 2 6141.

A LOUER chambre meu-
blée , part à la salle de
bains, à Monsieur de tou-
te moralité. — Télépho-
ner au (039) 2 35 28.

Ménage avec enfants
cherche

JEUNE
PERSONNE

pour aider aux travaux
quotidiens. — S'adresser
à Mme P. Greub, Tuile-
rie 32, tél. 2 03 68.

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

6659

ON DEMANDE une

femme de
ménage

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

Pour une bicyclette, de
haute qualité, une beau
choix, teintes nouvelles,
belles conditions, nne
seule maison :

Vélo-Hall
Versoix 7
Tél. 2.27.06.

CHAMBRE meublée ou
non eet demandée pour
le ler avril, par jeune
homme. — S'adresser à
l'atelier Marcel Bolliger
rue du Progrès 1. 

A VENDRE poussette
combinée Helvétia, ver-
ni métallisé bleu , avec
sac de couchage, en très
bon état, — A. Guenot,
Bois - Noir tél. 2 00 22.
UN HOMME d'un cer-
tain âge demande cham-
bre chez personne seule.
— Faire offres écrites
sous chiffre O. A. 6736,
au bureau de L'Impartial.

CHAMBRE et pension
sont demandées tout de
suite par employée de
bureau. Offres sous chif-
fre L. F. 6654 au bureau
de L'Impartial.

Cuisinière
à gaz

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

Garçon
d'office

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

Votre avenir
sentiments, affaires, ca-
ractère, recherches, etc.,
par radiesthésiste expéri-
mentée. — Ecrire avec
timbre - réponse à Mme
Jaquet, James . Fazy 6,
Genève. 

Je cherche à acheter
d'occasion

Aquarium
Faire offres à M. An-

dré Dumont, rue Numa-
Droz 208.

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



L'actualité suisse
L'affaire d'espionnage

Une procédure compliquée
BERNE , 27. - Après les enquêtes effec-

tuées jusq u'ici dans l'affaire d'espionnage,
c'est maintenant que commence l'enquête
préparatoire proprement dite.

ta décision prise à ce sujet par le Con-
seil fédéral a force obligatoire en vertu
de l'article de la loi fédérale sur la procé-
dure pénale qui déclare : « Lorsqu 'il s'agit
d'un délit politique, l'arrêté du Conseil
fédéral a forc e obligatoire pour le juge
d'instruction. » Or, il s'agit d'un service
d'information politique. L'autre procédure
en vertu des articles 108 et 109, selon les-
quels le procureur général requiert le ju ge
d'instruction fédéral compétent d'ouvrir
l'instruction préparatoire, ne semble plus
indispensable.

Les suspects pourraient prendre
connaissance du dossier

Un rôle particulier incombe au Par-
quet fédéral dans une telle enquête
préparatoire.

Celle-ci sera effectuée par M. Fuerst,
président du Tribunal de Horgen, en
qualité de procureur général extraor-
dinaire.

Celui-ci est déjà connu de l'opinion
pour avoir soutenu l'accusation dans le
procès pénal intenté à l'ancien direc-
teur des douanes Widmer.

On ne sait pas encore qui mènera
l'enquête préliminaire en qualité de
juge d'instruction. Celui-ci pousse ses
constatations assez loin pour que le
procureur général puisse prononcer la
mise en accusation ou suspendre l'ins-
truction (article 113).

Si (aux termes de l'article 119) le
juge d'instruction estime avoir atteint
le but de l'instruction préparatoire, il
fixe aux parties un délai pour requé-
rir au besoin un complément d'enquê-
te — les parties ont le droit de pren-
dre connaissance du dossier complet.

L'instruction préparatoire une fois
close, il en avise la Chambre d'ac-
cusation du Tribunal pénal fédéral et
communique au procureur général le
dossier accompagné de son rapport de
clôture. Si les motifs d'accusation sont
assez puissants, le procureur général
lance une inculpation.

L'inspecteur nie
Selon ce que l'on sait jusqu 'ici il ne sera

pas aisé d'élucider selon le vœu du Con-
seil fédéral l'ensemble des circonstances
qui sont en rapport avec la mort du pro-
cureur général Dubois, car l'inspecteur de
la police fédérale tout d'abord nommé
dans cette affaire et qui au surplus n'a
été ni arrêté ni relevé de ses fonctions,
nie toutes les accusations formulées con-
tre lui et les membres des représentations
diplomatiques étrangères ne sont pas te-
nus à déposer.

L'agent dipl omatique français
a-t-il quitté Berne ?

Telle est la question que se pose le cor-
respondant à Berne de la « Feuille d'Avis
de Neuchâtel », qui écrit :

L'on assistera sans doute à une nouvelle
éclosion de rumeurs.

L'une des plus récentes concernait le
départ de Berne de l'agent diplomatique
français que d'aucuns persistent à voir à
l'origine de toute cette affaire. Au Palais
fédéral , nul ne peut dire si la personne
en cause est encore dans la ville fédé-
rale, car une mission étrangère n'est pas
obli gée d'annoncer un tel départ.

Ainsi avec un mort, un « inculpé » qui
conteste tout et un témoin quasi inacces-
sible - auquel la procédure laisse d'ail-
leurs le temps de prendre ses distances —
la tâche de M. Fuerst ne sera pas une
sinécure.

Electrocutée
par une machine à laver
BALE , 27. - Mme Nelly Fuessler-Ruesch,

60 ans, qui manipulait une machine à
laver, a été atteinte par le courant élec-
trique et électrocutée.

noli (avec mention honorable) ; certi-
ficat d'études françaises à Mmes Ga-
rieiMe Borel-Thura (avec mention ho-
norable) et Rosemary Merlan (avec
mention honorable).

Faculté des sciences : Licence es
sciences à M. Freddy Landry (avec
mention honorable).

En outre, MM. Jean-Pierre Bossi,
Pierre-Eugène Bersot , Frédy Christe-
ler et Michel Robert ont passé avec
succès les examens fédéraux de scien-
ces naturelles pour médecins.

Faculté de droit : Licence en droit
à MM. François Jeanneret et Claude
Jeannot ; doctorat en droit à M. Jean-
Ernest Dubi (sujet de la thèse : La po-
litique des frais  de j ustice pénale en
Suisse romande) .

Section des sciences commerciales,
économiques et sociales • Licence es
sciences commerciales et économiques à
MM. Pierre Burkhard et Serge Mon-
tandon.

Nos vives félicitations à tous et nos
meilleurs vœux pour leur carrière fu-
ture.

Chroniaue neucuaieioise
Nouveaux diplômés

de l'Université
L'Université a délivré , à la suite des

sessions d'examens de mars 1957, les
diplômes suivants :

Faculté des lettres : Licence es let-
tres à MM. Philippe Gern (avec men-
tion honorable) et Rémy Scheurer (avec
mention honorable) ; certificat d'apti-
tudes pédagogiques à MM. Jean-Pauil
Borel , Jacques Comincioli et André Hu-
guelet ; doctorat es lettres à M. Jean-
Louis Ferrier (sujet de la thèse :
L'homme dans le monde. Essai d' expli-
citation concrète du réel) .

Séminaire de fran çais moderne : Di-
plôme pour l'enseignement du fran-
çais à Mme Françoise Monnier-Gia-

La Chaux-de-Fonds
Ouverture des pharmaies.

Les pharmacies Parel , avenue Léo-
pold-Robert 81, Guye, avenue Léopold-
Robert 13 bis, et Gauchat, rue de l'In-
dustrie 1, seront ouvertes jeu di 28
nars, l'après-midi.

Une auto contre un mur.
Une automobile qui avait été volée à

La Chaux-de-Fonds, a été retrouvée
écrasée contre le collège des Bulles, le
conducteur improvisé n 'ayant pas su
conduire la machine. La police enquête
activement pour le retrouver.

Derniers honneurs.
Mardi après-midi , une nombreuse as-

sistance a rendu les derniers hommages
à M. Alfred Guyot, décédé à l'âge de 53
ans, à la suite des graves brûlures subies
au cours de l'accident survenu samedi.

La cérémonie funèbre au crématoire
était présidée par les évangélistes Er-
nest Lorenz et Robert . M. Ulysse Gozel ,
directeur de la maison Grandjean, a
souligné les mérites du défunt, décédé
le jour même de son anniversaire. M.
Alexis L'Héritier, président de la colonie
française , a salué ensuite l'ancien com-
battant qui a servi son pays, en 1939-
1940, dans le 159e régiment d'artillerie,
à Belfort . A la famille du défunt, nous
réitérons notre sympathie.

Un malaise.
Un employé de notre administration

a appelé hier à 16 heures le poste de
police pour l'informer qu'un homme
qui se trouvait mal avait été recueilli
dans nos bureaux.

Conduit à l'infirmeri e du poste, le
malade, âgé de 64 ans, fut examiné
par le Dr Berthet et ramené ensuite
à son domicile. Nous lui présentons
nos bons voeux de guérison.

PARIS, 27. — AFP. — Le président
Herriot a rendu le dernier soupir alors
que M. André Le Troquer se trouvait
à son chevet. Le président de l'Assem-
blée nationale, arrivé peu avant 16
heures à l'aérodrome de Lyon-Bron,
s'était rendu immédiatement à l'hôpi-
tal Sainte Eugénie, où se trouvait M.
Edouard Herriot.

Prof esseur
il eut comme élève M. Daladier

LYON, 27. — Le prés ident Herriot
qui vient de s'éteindre dans sa 85e an-
née, était né le 5 juillet 1872 dans les
Vosges, d'une famil le  de militaire. Fer-
vent humaniste, passionn é de culture
greco-latine, il passa brillamment le
concours d'agrégation des lettres en
1891.

Puis U fa i t  son service militaire et
met à prof i t  ses loisirs pour écrire un
gros livre sur « Philon le Juif  et l'E-
cole d'Alexandrie », primé par l'Acadé-
mie des sciences morales et politiques.
Il est nommé professeur  à Nantes, puis
à Lyon, où il a notamment comme élè-
ve Edouard Daladier. Il se f i x e  déf ini-
tivement à Lyon en épousant une Lyon-
naise, Mlle Rebatel . C'est aussi à cette
époque qu'il soutient sa thèse de doc-
torat es lettres sur « Mme Récamier et
ses amis ».

Maire de Lyon depuis 1906
Cependant , la politique l'att ire. Il  se

f a i t  inscrire au Parti radical-socialiste
et l' a f f a i r e  D r e y f u s  le lance dans la
bataille : il lutte violemment aux cô-
tés de Jean Jaurès, Anatole France ,
Emile Zola, rompant avec Barrés. En
1904 il est élu conseiller municipal de
Lyon et en 1906 maire de Lyon , fonc -
tion qu'il exerça jusqu'à la f i n , sauf
une interruption sous l'occupation alle-
mande et le gouvernement de Vichy.
C'est à 40 ans qu'il est élu en 1912 séna-
teur du Rhône.

En 1916 , pend ant la premièr e guerre
mondiale il est appelé par Aristide
Briand à la tête du ministère des tra-
vaux publics, des transports et du ra-
vitaillement. En 1919 , il est nommé
président du Parti radical-socialiste.

Il succéda à Poincaré
Dans l'opposition de 1919 à 1924, dans

la Chambre Bleu-Horizon, les élections
du 11 mai 1924 voient le triomphe du
« cartel des gauches ».

M . Poincaré démissionne et Edouard
Herriot est appelé à la présidence du
Conseil . Son ministère est renversé en
avril 1925 . Il entre dans le gouverne-
ment d'union nationale présidé par
Raymond Poincaré , où il accepte le
portefeui l le  de l'instruction publique. Il
démissionne en 1928, à la suite d' une
décision du parti radical-socialiste. Le
4 juin 1932, nanti d 'une nouvelle ma-

jorité parlementaire, il assume pour la
deuxième fois  les charges du pouvoir.
Puis il f a i t  partie de divers ministères
et est élu le 4 juin 1936 président de
la Chambre des députés. Il restera en
fonctions jusqu 'à l'occupation de la
France par les Allemands.

Dans les geôles allemandes
En 1942, il adresse au maréchal Pé-

tain une lettre incisive, dans laquelle
il l' accuse d'avoir supprimé les libertés
et divisé les Français. Placé sous ré-
sidence surveillée, après une pénible
odyssée dont une geôle allemande est
une des étapes , il revient en France
en 1945.

C'est à Potsdam qu'Edouard Herriot
et sa femme sont délivrés en 1945 par
l'armée rouge. Vieilli, fa t igué, il n'en
poursuivra pas moins p endant dix ans
encore sa carrière politique . Président
de l'Assemblée nationale, il sera cons-
tamment réélu jusqu 'en 1954, date à
laquelle il se retire. Chef incontesté du
parti radical-socialiste, le vieux pr ési-
dent aura vu ses dernières années as-
sombries par la mésentente qui règne
au sein du parti et qui aboutit à une
retentissante scission, en octobre 1956.

Bon vivant , trapu, bourru en appa-
rence, son éternelle pipe aux lèvres,
conteur d' une mémoire prodig ieuse,
Edouard Herriot était sans doute une
des silhouettes les pl us populaires de la
politiqu e française.

Un hommage de Radio-Moscou
PARIS, 27. — AFP — « Herriot était

un ami de l'Union soviétique » a sou-
ligné Radio-Moscou dans une brève
information annonçant la mort de
l'homme d'Etat français.

La radio soviétique a également rap-
pelé que c'est lui, qui , en 1924, alors
qu'il était à la tête du gouvernement
du cartel des gauches, a rétabli les
relations diplomatiques entre la Fran-
ce et l'U. R. S. S. Bile a également fait
mention des trois voyages effectués
par Herriot en Union soviétique en
1922, 1933 et 1945.

Décès du Président Edouard Herriot

Membre de l'Académie française
depuis 1946, Edouard Herriot avait
écrit de nombreux ouvrages et sur-
tout des livres d'histoire et des
essais. Mentionnons notamment
«Mme Récamier et ses amis»,
«Dans la Forêt normande», «La
Porte océane», «Lyon n'est plus»,
vasque fresque inspirée par les
événements révolutionnaires et
contre-révolutionnaires de Lyon.
Son voyage en Russie soviétique
fut retracé dans «La Russie nou-
velle». Pendant la première guerre
mondiale, il publia deux essais :
«Agir» et «Créer».

Le maire de Lyon avait fait de
nombreuses tournées de conféren-
ces dans le monde entier, et no-
tamment en Suisse où il vint parler
en particulier de Beethoven et ,
après la libération , évoquer ses sou-
venirs en résidence surveillée sous
l'occupation allemande.

Ecrivain et conf érencier
de talent

Vers un arrangement
dans les grèves

en Grande-Bretagne ?
LONDRES, 27. — AFP — Le ministre

du travail a annoncé hier après-midi
aux Communes que les syndicats ou-
vriers et les employeurs avaient accepte
d'aider dans sa tâche la commission
d'enquête et d'arbitrage sur la grève des
chantiers navals. Le ministre a précisé
que son département était en négocia-
tion avec les parties intéressées, y coin-
pris les employés de la mécanique, pour
tenter de parvenir à l'annulation dc
l'ordre de grève dans les chantiers na-
vals et dans l'industrie mécanique. Il a
toutefois indiqué que le Tribunal d'en-
quête et d'arbitrage fonctionnera mê
me si l'ordre de grève n 'est pas rap-
porté par les syndicats ouvriers.

du 27 mars 1957

Zurich : Coursée
Obligations 2B 27
3%% Féd. 4B déc. 97% 87 0
3% % Fédéral 48 100'?° ™° 4
2% % Fédéral 50 96l« 9f&
3% Féd. 51/mai 94 d 94 -°
3% Fédéral 1R52 94 - Bn °'iA0
2% % Féd. 54/j. 91 d 91
3% C F F  1938 9>r,- r'° 9511
4 %  Australie 53 100* 100$
4 %  Belgi que 52 99 d 99%
5% Allem. 24/53 98V4 d 98%d
4% % Ail. 30/53 739 739
4 %  Rép. fr. 39-100%d 100%d
4 %  Hollande 5Q l90%d 100 d
3%% Suède 54/5 97% 97 d
3V: % B. Int. 53/11 94%0 94 d
4%% Housing 55 95 d 95
4Vz% 0FSIT 62 a/cert opt. 101 ICI d
4 1/2%W.itltauMi y iir. t .  3sV- 9ii '<'-
4 %  Pétrofina 54 98kd 98%
iU% Montée. 55 101 ̂  101%
4 1/. % Péchiney 54 102 d 102 dl
4% % Caltex 55 105 104%
4% % Pirelli 55 99 %à 100
actions
Union B. Suisses 1495 1500
Soc. Bque Suisse 1295 1290
Crédit Suisse . 1310 1310 d
B que Com. Bâle 248 d 248 o
Conti Linoléum . 540 d 550 o
Banque Fédérale 270 270
Electro-Watt . . 1219 1232
Interhandel . . 1530 1515
Motor Colombus 1190 1180
S. A. E. G. Sie I 08 d 36 d
Elec. S Tract , ord. 270 o 250 d,
Indelec . . . .  686 636 dj
Italo-Suisse .' . 227% 228%
Réassurances . 2320 2275 |
Winterthour Ace. 880 87Hd;
Zurich, Assur. . 4900 d 4900
Aar-Tessin . . 1145 1145
Saurer . . . .  1275 1260
Aluminium . . 4100 d 4130 ¦¦
Bally . . . .  1125 1125

Cours du
26 27

Brown Boveri . 2440 2460
Simplon (EES) . 650 d 650 d
Fischer . . . .  1695 1690
Lonza . . . .  1045 1048
Nestlé Aliment. . 2960 2950 d
Sulzer . . . .  2710 d 2750 0
Baltimore & Ohio 190 190
Pennsylvanie . 87% 87 %d
Italo-Argentina . 24% 24%d
Cons. Nat. Gas Co 178 d 181 o
Royal Dutch . . 199 201
Sodec . . . .  32% 31
Standard Oil . . 244% 246%
Union Carbide . 461 463
Amer Tel. S Tel. 764 763
Du Pont de Nem. 771 773
Eastman Kodak . 363 364 d
Gêner. Electric . 240 242
Gêner. Foods . 186 186 d
Gêner. Motors . 167 167
Goodyear Tire . 322 d 322
Intern. Nickel . 449% 450%
Intern. Paper Co 411 409
Kennecott . . .  472 475
Montgomery W. 162% 163
National Distill. 116 116
Pacific Gas & El. 210 d 210 d
Allumettes «B» . 54 54
U. S. Steel Corp. 247 250%
Woolworth Co . 188 d l88%d
AMCA $ . . . 51.50 51.55
CANAC $ C . . 116% 117
SAFIT £ . . . 9.16.0 9.15.6
FONSA, cours p. 215 215%
SIM A . . . .  1115 1115

Genève :
Actions
Chartered . . .  39 39
Caoutchoucs • ¦ 49 49Securities ord. . \qy ty 197Canadian Pacific 145 -J ^Q
Inst. Phys. port. 939 937Sécheron , nom. . 540 a 540 djSéparator . . .  190 d 189 dS. K. F. . . .  214 214
Bâle :
Actions
Ciba 5050 4950
Schappe . . . 655 H 635
Sandoz . . . .  466O 4670
Hoffm. -La Roche 13150 13200

Cours do
New-York : -"— 
Actions 25 26
Allied Chemical 87 86V*
Alum. Co. Amer 89% 89%
Alum. Ltd. Can. 125'/8 125%
Amer. Cyanamid 75% 75%
Amer. Europ. S. 45 d 45 d
Amer. Tobacco . 73'/a 74
Anaconda . . . 62'/a 615/i
Atchison Topeka 23 23%
Bendix Aviation 58s/s 58
Bethléhem Steel 41'/s 42'/«
Boeing Airplane 46'/« 47
Canadian Pacific 34 34%
Chrysler Corp. . 72% 73%
Columbia Gas S. l7s/«. 17'/«
Consol. Edison . 441/8 44
Corn Products . 30'/ 8 297/«
Curt. -Wright C. . 42% 41'/i
Douglas Aircraft 79s/s 78%
Goodrich Co . 71 71
Gulf Oil . . . 118% 1191/,
Homestake Min. 371/» 365/ê
Int. Business M. 517 516
Int. Tel & Tel . 32i/, 32
Lockheed Aircr. 45 14. 45 14
Lonestar Cernent 33% 33J/,
Nat. Dairy Prod. 371/1 37%
N. Y. Central . 29% 29%
Northern Pacific 41'/, 415/,
Pfizer & Co Inc. 4314 4314
Philip Morris . 42i/e 42%Radio Corp. . . 33i/ 8 33./gRepublic Steel . 50 59s/,
Sears-Roebuck . 27'/» 27VaSouth Pacific . 42V, 43%Sperry Rand . . 20% 20%
c!ejll uS n

D,;U8 J1' 27% 27%Studeb. -Packard -M/8 7U. S Gypsum 88% 5314Westinghouse El. s4% 54J/,

Tendance : irrégulière

Billets étrangers: oem ortre
Francs français . 1-03% 1.06
Livres Sterling . 11-36 11.58
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 8.36 8.48
Florins holland. 110.50 112.—
Lires italiennes . 0.66% 0.68%
Marks allemands 100.15 101.30
Pesetas . . . 8.15 8.40
Schillings autr. . 16 15 16.40

Bulletin communiqué par ('UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETI N
DE BOUR SE

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notrm
rédaction; elle n'engage p a s  le j o w r n a lj

Eglise réformée évangélique.
Les membres de l'Eglise sont convoqués

à l'assemblée annuelle de paroisse qui aura
lieu jeudi 28 mars à 20 h. 15, au Temple
Indépendant. A l'ordre du jour figurent le
rapport sur la vie de la paroisse, celui con-
cernant les finances et une communication
au sujet de la réélection de M. le paSteur
M. Chappuis arrivé au terme d'une période ,
de six ans. En outre, l'assemblée devra pro-
céder à l'élection de deux députés au Sy-
node et d'anciens d'Eglise.

L'importance de cette assemblée n'échap-
pera pas aux paroissiens qui se feront un
devoir d'y assister. Ils sont invités à se
munir d'un psautier, de leur carte d'élec-
teur et d'un crayon.
Assemblée générale du groupe des

termineuses, lapideurs de boîtes tous
métaux et placage galvanique.
Nous rappelons l'assemblée générale an-

nuelle qui aura lieu le jeudi 28 mars 1957,
à 20 h. 15, salle de la P.O.M.H.

La présence de tous les ouvriers ei ou-
vrières occupés dans la terminaison de la
boîte or , métal ou acier , ainsi que le per-
sonnel du placage galvanique est obliga-
toire. L'amende réglementaire sera rigou-
reusement appliquée aux absents.
Dès demain jeudi au cinéma Eden...
...«Typhon sur Nagasaki», l'événement
français de l'année. Un film extraordinai-
rement prenant, tourné entièrement au Ja-
pon, en couleurs Eastmancolor. Une ma-
gnifique histoire d'amour au pays des lé-
gères et fines «geisha». Avec l'interpréta-
tion inoubliable de Danièle Darrieux , Jean
Marais, et l'adorable petite comédienne ja-
ponaise Kishi Keiko. Vous serez émus par
le conflit sentimental qui oppose la Japo-
naise et la Pranaise amoureuses du même
homme. Vous serez émerveillés par l'am-
pleur de la mise en scène et la beauté des
couleurs. Vous serez sidérés par la réalité
dantesque des éléments déchaînés... vous
y verrez un vrai typhon comme jamais
réalisé au cinéma. Un film qui vous em-
ballera... un film que vous apprécierez... un
film enfin que vous ne serez pas près d'ou-
blier et que vous recommanderez à tous
vos amis. Matinées : samedi et dimanche à
15 h. 30. Mercredi à lô heures.

Des bateaux franchissent
le Canal de Suez

PARIS , 27. - Cinq bateaux battant pavil-
lon costaricien, polonais, grec, canadien et
panamien, ont transité mardi par le Canal
de Suez, venant de la mer Rouge, annonce
la radio du Caire, qui précise que ces
navires ont versé tous les droits de péage
aux autorités égyptiennes du canal.

Le nouveau chef de l'Etat-Major
américain des trois armes

WASHINGTON, 27. — Reluter. — Le
président Eisenhower a nommé le gé-
néral Twining, actuellement chef de
l'état-major général de l'aviation, nou-
veau chef de l'état-major combiné des
trois armes avec entrée en fonction
le 15 août 1957, pour succéder à l'a-
miral Arthur Radford.

A l'extérieur

Chronique horlogère
La F.H. et le renouvellement
du régime conventionnel

horloger
L'assemblée générale extraordinaire

de la Fédération suisse des associa-
tions de fabricants d'horlogerie (F. H )
s'est réunie à Bienne le 26 mars pour
se prononcer sur le renouvellement du
régime conventionnel horloger La to-
talité des 49 délégués représentant ses
six sections y participaient.

L'assemblée générale a décidé, à une
forte majorité, de proposer à ses par-
tenaires, Ebauches S.A. et U.B.A.H., la
conclusion d'une nouvelle convention
collective pour une durée de deux ans.

INNSBRUCK , 27. - ADA. - Un accident
de montagne s'est produit lors de la des-
cente d'une crevasse de trois jeunes Suis-
ses de la Wildlannerschachte, sur la cabane
Geraer. M. Wilhelm Scherer , 26 ans, domi-
cilié à Saint-Gall, a glissé sur la neige
recouvrant une couche de glace et a fait
une chute de 200 mètres au bas d'une
paroi. Il a été tué sur le coup. Ses deux
camarades ont retrouvé son corps après
23 heures de recherches.

Un Suisse fait une chute
mortelle de 200 mètres

CINÉMAS - MEMENTO

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

IMPRIMERIE COUKVOISIER S. A.



POURQUOI P A S ? Publication du PARTI RADICAL de La Chaux-de-Fonds

La force d'un parti : sa doctrine
par P.-R. Rosset , conseiller national

Nous vivons à
une époque où les
notions politiques
sont malheureu-
sement extrême-
ment confuses.
En particulier la
notion du parti
politique n'est pas
claire à chacun.
Sans doute est-ce
là l'une des rai-
sons de la désaf-
fection de nom-

breux citoyens à l'égard de la chose
publique.

Ils ne sont pas rsures ceux qui pen-
sent qu'un parti a pour but la défense
des intérêts économiques de ses mem-
bres et sympathisants. Nous n'hésitons
pas à l'affirmer très nettement : cette
conception du parti podttique est fausse.
Elle ramène la politique de la façon la
plus fâcheuse à une question d'intérêts
matériels. Il appartient aux associa-
tions professionnelles et économiques,
si nombreuses en Suisse, de représenter
et de défendre de tels intérêts. En le

faisant elles sont dans leur rôle et 11 ne
viendrait à l'idée de personne de le leur
reprocher. Mais il est absolument né-
cessaire que la synthèse des Intérêts
particuliers soit faite par le pouvoir po-
litique dans la perspective de l'intérêt
général. Or l'intérêt' général comporte
la satisfaction des Intérêts non seule-
ment matériels, mais encore spirituels
et moraux de la nation. D'autre part ils
ne doivent pas perdre de vue la péréni-
té de l'Etat. Nos aïeux nous ont laissé
un héritage que nous avons le devoir
de transmettre à nos descendants.

On comprend dès lors qu'une doc-
trine politique soit essentielle. Sans

doctrine la politique ne peut être qu'un
ensemble de mesures disparates domi-
nées par un opportunisme de circons-
tances. La continuité des solutions et
la permanence des valeurs ne peuvent
avoir pour base qu'une doctrine, nous
dirions presque une philosophie politi-
que. Le programme d'action d'un parti
— bien entendu absolument indispen-
sable — doit découler de sa doctrine.
De même sa position à l'égard des pro-
blèmes de l'heure aura pour fondement
ses principes généraux.

Nous vivons malheureusement une
époque de matérialisme outrancier. De
tous côtés on assiste à une course effré-

née à la satisfaction des besoins maté-
riels. Cette situation comporte de sé-
rieux dangers du point de vue non seu-
lement moral, mals aussi politique. Ceux
qui suivent cette voie se préparent de
graves désillusions. On ne construit pas
sur une telle base un véritable esprit
national.

La doctrine du parti radical , basée sur
le respect de l'individu, alliée à un sens
aigu des nécessités sociales, est à l'ori-
gine de magnifiques réalisations. Elle
nous permet d'envisager l'avenir avec
confiance eu égard à la permanence de
sa valeur. Publicité 6514
Prochaine annonce : mercredi 3 avril

vêlements
soignés

depuis Pr. 195.—
tissus anglais

RÉPARATIONS

M. DONZÉ
Tailleur

Rue Numa-Droz 106

Fabrique de la place cherche pour
entrée immédiate ou époque à con-
venir

horloger
complet

pouvant fonctionner comme

chef de fabrication
Faire offres écrites sous chiffr e
T. T. 6735, au bureau de L'Impartial.

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

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

HAEFELI & CO.
ARTS GRAPHIQUES

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

engageraient, pour entrée à conve-
nir , habile

sténo dactylo
française.

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

On 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 de Paris, La Chaux-
de-Fonds.

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

 ̂ J

Emplosme
de fabrication

cherchons employée si possible
déjà au courant des différents
travaux d'un département de fa-
brication.

Faire offres à la

FABRIQUE D'HORLOGERIE
EBERHARD & Co. S. A.
La Chaux-de-Fonds

Manufacture de pendulettes ROSEMONT, à Genève
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

1 GALVANOPLASTE
spécialiste de la boîte et du cadran ¦

1 REMONTEUR
(ou remonteuse)
pour grandes pièces ancre soignées

Faire offres manuscrites avec prétentions ou téléphoner
(022] 36 14 15

Caisse
Neuchâteloise

de
PRÊTS SUR GAGES S. A

IA Chaux-de-Fonds
4, rue des Granges

(derrière l'Hôtel de Ville)
VENTE

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

ques, vêtements pour
hommes, tableaux, etc.

TéL (039) 224 74
(ouvert le samedi

après-midi) 

Leitenberg
Ebénisterie-
Tapisserie

vous offre pour
FP. 198.—

CE BEAU BUREAU

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

prix de
Fr. 198.—

Grenier 14, téL 8 30 47

Ouvrière
ou

jeune homme
seraient engagés pour
travaux d'horlogerie fa-
ciles. On met au cou-
rant. — Se présenter à
Vydiax S. A., rue Jacob-
Brandt 61, La Chaux-de-
Fonds.

LE BON COIFFEUR
dames et messieurs
MONCOIFFEUR g*
Jardinière 91 TéL 2 61 21

A vendre

mobilier complet
à l'état de neuf , comprenant :

4 tabourets ;
1 table de cuisine avec nécessaire

à repasser à l'intérieur , dessus
Formica rouge ;

1 chambre à coucher en noyer, avec
Umbau, comprenant :
2 lits jumeaux , 2 tables de nuit ,
1 coiffeuse et 1 armoire 3 portes ,
2 sommiers à têtes réglables , 2
protège-matelas , 2 matelas DEA,
2 duvets, 2 traversins et 2 oreil-
lers , 1 couvre-lits, 1 tour de lits ,
1 plafonnier et 2 lampes de che-
vet ;

1 studio se composant de : 1 divan
et 2 fauteuils, 1 combiné 3 corps
avec secrétaire, 1 guéridon , 1 ta-
pis, 1 lampadaire , 1 lustre à 5
flammes.

Le mobilier complet , à l'état de
neuf , livré franco

Fr. 3.980.—
Auto à disposition
10 ans de garanti e
Facilités de payement

Ameublements ODAC FANTI & cie
Grande Rue 34-36 COUVET

Tél. (038) 9 22 21 ou 9 23 70

Wr)/ Supports
Utr Plantaire»

AVENUE LEOPOLD ROBERT 11
TÉL.2.46.14 .

Entrée bain» oublies Fermé le lundi

Nous engagerions
pour la sortie des écoles quelques

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

Prière de se présenter à

ALDUC S. A.
Staway-Mollondin 17.

Fabrique d'horlogerie de la place cherche

VISI TEUSE
pour cadrans et boîtes

Fabrique d'horlogerie Eberhard & Go. S. A.
La Chaux-de-Fonds

Belles occasions I
Scooters m

ISnniifl 20(^ crn3 avec ou sans s '^ e car< R°U'^ io°°° su
WUyiJU km., mo dèle 1954. Fr. 1500.— B

I SmhHOtl& 125 cm3 * LD carénée », modèle Pi
LU II IUI CIIO 1953. Fr. 550.- M

Ld! IUI ullCI 125 cm3 «E populaire », Fr. 350.- M

Condor-Pucli \rr^;R° s I
Véhicules livrés avec garanties de 6 mois ou 6000 km, S

J. -L. LOEPFE 1
Cycles — Vélos-moteurs — Motos M

24, rue du Manège Tél. 2 78 28 - 2 01 19 B§

ON CHERCHE

Sommelière
de confiance. Débutante
ou étrangère acceptée.
Bon gain. Vie de famil-
le. Entrée tout de suite
ou à convenir. — S'adr.
Buffet de la Gare, Son-
vilier.

coiffeur
pour dames ou mixte,
pouvant travailler seul,
cherche emploi. Entrée
immédiate ou à conve-
nir. — Paire offres sous
chiffre P M 3328 J, à Pu-
blicitas, St-Imier.

Il
à domicile entreprend

travail et retouches soi-
gnées. — Faire offres
sous chiffre I *. M. 6724,
au bureau de L'Impartial.

Employée
de maison

sachant bien repasser
(pas de cuisine à faire)
est cherchée pour ménage
soigné de deux person-
nes. Faire offres à Mme
Maurice Bloch, Paix 29.

Je cherche pour le ler
mai
sommelière

et
fille d'oftice
Faire offres à M. Léon
Parel, café Tip-Top, Ver-
soix 3a.
FEMME DE MENAGE
consciencieuse est de-
mandée. Bons gages. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6747

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

MAISON MUSY, Serre 11 .bis.

Ouvrier

boulanger-pâtissier
est demandé tout de suite ou époque à con-
venir, pas de traavll le dimanche. Bona
gages. — Ecrire sous chiffre G N fi692 , au
bureau de L'Impartial.

¦
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Wour voua, Ç0ueàmmtâ • • .
B I L L E T  DE S U Z O N

Regardez-vous mieux !
Après avoir, comme chaque année,

parlé avec vous, amies lectrices, de
toutes les merveilles que nous appor-
te la mode nouvelle, je  voudrais au-
jourd'hui, à nouveau, attaquer un
sujet plus grave. Celui de ce que vous
ne devez pas faire. Ce que vous ne
pouvez pas faire sans risquer d'être
ridicules.

Oui, vous avez bien lu. RIDICULES !
Pas d'un ridicule énorme, qui fera se
retourner les passants - en ricanant,
mais de ce petit dédain moqueur que
vous pourriez lire dans les yeux de
certaines femmes , quand elles vous
croisent, si... vous en connaissiez la
cause.

Je m'explique.
Une ou deux femmes sur dix, ont

seules la chance, de pouvoir s'a f f u -
bler de n'importe quoi, que ce soit en
excentricités, ou en austérité... sans
que jamais cela ne leur enlève une
parcelle de leur charme. Les autres,
toutes les autres sont soumises à des

règles précises, qui ont leur raison
d'être et se définissent très bien.

Seulement, une grande quantité dei
autres ignorent , ou veulent ignorer
ces « tabous -» et s'obstinent à se vê-
tir, à se maquiller et à se conduire
comme si tout leur était permis, ou-
bliant que journell ement des mil-
liers d'yeux, voient, dissèquent , ana-
lysent, et ... jugent.

Des exemples ? Il y en a des mas-
ses.

La mode de cette année est un vé-
ritable piège « à bon goût ».

J' ai vu aujourd'hui deux femmes se
croiser : l'une portait une robe de ce
beige mode, que l'on retrouve dans
toutes les vitrines, de forme princesse
très ajustée , avec une martingale mi-
nuscule assez bas dans le dos, un cha-
peau tout à fa i t  cloche posé bien droit
sur. la tête , des chaussures de daim
et un sac de plastique de ton assorti.
Ainsi écrit , c'est très bien ou peu s'en
faut .  En réalité , c'était dernier cri ,
mais horrible ! Car, la dame n'était
plus très jeune , le beige lui seyait peu...
et la forme combinée de la robe et du
chapeau accentuait sa taille minus-
cule et rondelette. Les chaussures

étaient de mauvaise ligne, ce qui lui
cambrait beaucoup trop le pied , et le
sac en plastique finissait lamentable-
ment, par une grossière erreur , un
ensemble que son auteur portait avec
un ravissement ostensible.

L'autre, que la première avait toisée
d'un air un peu compassé , avait mis
une robe chemisier en superbe f l a -
nelle gris foncé , d'une simplicité to-
tale, mais d'une coupe parfai te , qui
cachait une minceur un peu trop pro-
noncée, et avec des chaussures clas-
siques noires, un sac de beau cuir,
pas neuf ,  mais de grand maroquinier.
C'était absolument parfai t , de bon
goût et de discrétion. Seulement, la
personne ainsi vêtue n'arborait aucun
air triomphant , car elle était visible-
ment habituée à être impeccable et
discrète en toutes circonstances.

Et c'est alors, que j 'ai pense, a vous
toutes, qui êtes en train de fiévreuse -
ment combiner vos ensembles de belle
saison, et que je  veux vous rappeler
encore une fois  cette grave devise :
REGARDEZ-vo us mieux dans votre
glace ! Soyez cruelles et sans illusions,
comme le seront les autres avec vous,
et ne croyez pas que vous pouvez
TOUT fa ire  et TOUT porter. Seule
une absolue certitude de vos qualités ,
de vos dé fauts  et de vos possibilités
financières savamment dosée , feront
de vous ce que vous rêvez d'être , quel
que soit votre âge : une femme dis-
crètement admirée par chacun.

SUZON.

Pour que bébé dorme bien

LE C O I N  D E S  M A M A N S

* Donnez-lui un matelas dur , et
pas d'oreiller : c'est excellent pour
la colonne vertébrale. Mais laissez-
le dormir paisiblement sur le
ventre , ou en chien de fusil.

* Entre un et deux ans, beaucoup
d' enfants se réveillent en pleurant.
Ne cherchez pas à les remettre au
lit de force : mais ils l' accepte-
ront volontiers, si vous leur don-
nez en même temps lin petit objet
à tenir. Un enfant qui a sans cesse
des cauchemars ou des terreurs
nocturnes , doit être montré àù
médecin.

* Jamais d' occupation excitante
après dîner : pas d'acrobaties , de
courses avec papa , encore moins
de cinéma pour les plus grands.
Une histoire racontée est bonne ,
si elle ne fait pas peur.

* Votre enfant de 2 ans n 'aime
pas aller au lit ; il s'accroche à sa
mère et la rappelle vingt fois pour
demander un verre d' eau , un mou-
choir... Essayez de rester calme :
accordez l'eau , le mouchoir... mais
signifiez calmement que ça suffit.

* Les enfants sont souven t récal-
citrants , quand leurs parents les
envoient au lit ; mais tous ont un

sain respect de la pendule. Appre-
nez-leur très tôt , comme pour un
jeu , à reconnaître , sur le cadran ,
l'heure inexorable du coucher.
¦X- Beaucoup d' enfants sont de mau-
vaise humeur en se réveillant : ils
grognent , sucent leur pouce. Lais-
sez-les tranquilles tout en vous
affairant dans la chambre.

* Trois ans , est l'époque des rites
qui tournent à la manie. Patrick ne
consent à dormir que si maman ,
dans l'ordre , tire le rideau , place
l'ours sur le rayon , s'asseoit sur
le bord du lit , chante Frère
Jacques , puis les Marionnettes
avant le baiser final. Respectez-les.
Cette période ne dure pas. S'ils
sont trop nombreux , chargez une
autre personne : papa , grand-
mère , etc... de mettre Patrick au
lit de temps en temps.

¦X- Ne l'envoyez jamais au lit com-
me punition. L'heure du coucher
ne doit à aucun prix se transfor-
mer en heure de bagarre : c'est
un moment d'affection.

* Qu'il emmène au lit toute une
famille d'ours ou de poupées , n'a
aucun inconvénient. Il dort tout
aussi bien, et les retrouve avec
plaisir le matin en s'éveillant.

NE DITES PAS...
Quel ques bons conseils

N'importe qui ne peut porter une telle
« robe » sans courir le risque d'être ri-
dicule I

...Je suis trop vieille : vous le devien-
driez effectivement. Souvenez-vous de
cette octogénaire à qui, après deux
chutes dans la rue, on avait conseillé
de se munir d'une canne et qui avait
protesté : « Marcher avec une canne !
Moi ! Je suis encore trop jeune pour
cela. »

Comme elle, maintenez votre allure
juvénile, lors de vos marches quoti-
diennes, sans vous attarder à penser
aux années qui se sont écoulées. Se
croire jeun e, c'est l'être encore.

Ce qui n 'empêche pas de prendre
garde à l'obstacle qui pourrait se trou-
ver sur votre chemin .

A la recherche d'une situation,
vous avez échoué à plusieurs reprises.
Ne dites pas : « Inutile d'insister : on
ne veut pas de moi. »

Savez-vous que la personne dont la
situation exceptionnelle vous étonne
essuya plus de dix échecs avant de
réussir ? Mais elle ne parlait pas de
ses tentatives vaines. Elle se bornait
à se rendre compte, objectivement, de
de qui l'avait empêctiée d'aboutir. Fai-
tes comme elle : ajoutez de nouvelles
cordes à votre arc. Dominez vos ré-
actions. Faites-vous mieux connaître,
et pour cela, acceptez d'abord la fonc-
tion moins brillante qui vous permet-
tra d'accéder à celle que vous méritez.

Et surtout ne dites pas : « On ne
m'aime pas ». Ceux qui ne savent rien
de vous pourraient le croire et de-
venir injustes à votre égard.

Mais soyez vous-même juste dans
vos appréciations au sujet des au-
tres : les avez-vous compris ? Les ai-
mez-vous ? Le leur avez-vous témoi-
gné en quelque sorte ?

Se sentir utile, apprécié, aimé, c'est
là, pour tous, un besoin aussi impé-
rieux de l'âme que celui de l'alimenta-
tion pour le corps.

Efforcez-vous de comprendre les
autres.

Qu'ils sentent, sur eux, le rayonne-
ment de votre bonté affectueuse.

L'amour appelle l'amour.
Le petit enfant lui-même n'en est-

il pas une preuve quand , dans la rue,
il répond au chaud sourire d'une
inconnue ?

PIRANÈSE.

( E N  MAUVAIS  É TAT)

L'irrésistible Tom Ewell est fort
heureux en ménage, mais ne se
fait guère d'illusion sur certaines
capacités féminines. Il commenta
ce point de vue à sa partenaire
Jayne Mansfield , en une série
d'aphorismes puissants et convain-
cants. Comme la blonde restait
sceptique, Tom Ewill lui dit :

« Il ne fait aucun doute qu'une
femme est un objet précieux et
cher au cœur de l'homme. Comme
tous les objets précieux, l'homme
tient à la garder pour lui. En vé-
rité, on ne saurait prêter sa fem-
me, de même qu'on ne saurait
prêter sa voiture. Par malheur, il
arrive parfois qu'on soit obligé de
prêter sa voiture à sa femme !» '

UN PRÊTÉ
POUR UN RENDU

Le costume
de l'homme
moderne...

Voici ie costume-type
de « Monsieur 1957 «
présenté à Paris.

Exécuté en « Tergal »
infroissable et irrétré-
cissable , il est coupé
droit à trois boutons.
L' amp leur du dos est
réglable grâce à deux
pattes boutonnables. Le
col peut se relouer e!
en cas de pluie , un ca-

puchon amouible se
fixe rapidement ftrès
utile pour aller cher-
cher, par exemple, un
bidon de secours sous
une auerse d'été)... il
comporte au totai 15
poches , 10 dans le ues-
ton et 5 dans le panta-
lon, qui permettent de
loger tous les accessoi-

res nécessaires à
l'homme moderne , brt
quet , triptyque , stylo
passeport , etc.

Grâce a ce costume ,
Monsieur sera toujours
impeccable , même sous
une pluie diluoienne,
ainsi que ï' a démontré
ce mannequin stoïque
sous l'arrosage que lui
fait subir cette char-
mante jeune fille...

Triomphe du printemps
LA M O D E

Annonce du printemps dans une joie
de liberté , de grâce , d'aisance , de non-
chalance : « le flou » triomphe.

Plus de baleine , plus d' entoilage , plus
de gros grain , plus de grosse ceinture,
mais , attention : jamais , il n 'a été si im-
portant d'être « tirée à quatre épingles
de la nuque dégagée , jusqu 'au bout affiné
de la chaussure.

Pour plus de précisions sachez que :
Les étoffes sont douces , aérées et aérien-
nes. Ce sont les : crêpe de laine , crêpe
de Chine , crêpe romain , mousseline,
mousseline-satin. Quant aux lainages , ils
sont « poreux », laissant filtrer les pre-
miers rayons de soleil. Leurs couleurs î
Elles éblouissent I depuis les blancs , les
crémeux , les « argiles », en passant par
le jaune jonquille , le mandarine , le corail
pour arriver aux verts joyeux assagis par
une touche de marine ou de beige. Le
soir, rien ne remplace le noir éclairé
d'une touche de blanc. Se servant de
tous ces tons , les imprimés rayonnent
en évoquant de longues fleurs.

La silhouette toute en souplesse , laisse
les robes fluides s'amuser autour du
corps à la moindre brise. Les chemisettes
semblent frôler le buste pour vivre au
moindre mouvement. Les ceintures n'em-
prisonnent p lus la taille mais «s'affinent»
sur cette dernière , qui se place où elle
veut I Les épaules paraissent plus car-
rées , les décolletés s'échancrent forte-
ment — non seulement sur les robes mais
également sur les tailleurs et les man-
teaux. Les jupes s'évasent légèrement , se
plissent... et se raccourcissent pour la
journée , alors que le soir certains grands
couturiers nous proposent de les arrêter
au bas du mollet. Les chapeaux et les
bonnets se façonnent dans des tissus fins
en harmonie avec les sautoirs lumineux
— et les broderies des gants mi-longs —
ne laissent dépasser que quelques centi-
mètres de cheveux sur la nuque pour
arriver , devant , au ras des sourcils.

Les chaussures s'affinent : à bout
pointu , elles sont cambrées raisonnable-
ment , par un talon , qui , lui aussi , devient
plus étroit. Souvent elles s'exécutent
dans le même tissu que celui de notre
toilette lorsqu 'elles ne sont pas en lama ,
en box , ou en velours de daim.

SOLANGE.

Essayez cela...
CONTRE LA FIE VRE. — Compres-

ses chaudes d'oignons en fin es rouel-
les, appliquées sur l'estomac. (Ne pas
laisser jaunir les oignons en les chauf-
fan t )  .

CONTRE L'ANGINE . — Encore des
oignons hachés finem ent, en cata-
plasmes chauds, tout autour du cou.

...cordons bleus
A vos casseroles... Il -1

Artichauts à l'huile. — Qui n'a pas de
bonnes dents pourra faire cuire préalable-
ment les gros artichauts dont les feuilles
sont plus coriaces. L'eau de cuisson sera
utilisée dans le potage. La base des feuilles
sera consommée après avoir été trempée
dans l'huile relevée d'arôme. Employer de
préférence de l'huile d'olive pressurée à
froid.

Soupe aux «capelli d'angeli» et dents-
de-lion hachés. — Qu'est-ce que cette
soupe aux «capelli d'angelli», c'est-à-dire
aux cheveux d'anges ? C'est ainsi qu 'on
appelle en Italie le potage aux «vermicel-
les». Pour une fois «capelli d'angeli» fera
mieux sur le menu.

Poitrine de veau farcie
ou émincé de veau en sauce
béchamel et oeufs mollets.

Avant de dresser, ouvrir les oeufs frais
dans la sauce et les faire prendre comme
des oeufs au miroir. Au lieu de les saler,
les arroser d'arôme. Saupoudrer de levure
alimentaire.

Salade aux laitues, carottes et
dents-de-lion (Remplacer le vi-
naigre par du ju s de citron)
Pommes et bananes.
Café de malt au lait.

Ce menu comporte toutes les vitamines
nécessaires à la sortie de l'hiver, quand,
comme mainenant, le jeune soleil fait re-
verdir les prés et donne aux promeneurs
un sentiment de fatigue.

ŷtr —"S-"3T // *

Où \HUr demeure .. ;
... /es mites se meurent f

# é m \

Robert Wagner, cinéaste, affirme que
le type même de la beauté furieuse
peut se trouver chez la jeun e fille qui
a gagné... la seconde place à un con-
cours de beauté.

Belle et colère...
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L'appareil indispensable dans chaque ménage moderne !

Avec un seul moteur , vous avez quatre possibilités d'em-
ploi :

1° Presse à fruits

2° Mixer

3° Râpe à légumes
4° Appareil à moudre

Tous ces avantages pour Fr. 280.— seulement
et la ristourne

WÊ&âtàh,
> AVENUE L. ROBERT 100 ^¦̂ ^^  ̂JA CHAUX - PE - FONDS ~"̂

A vendre è Bevaix

VILLA
de 2 appartement's de 4 pièces avec
dépendances et grand jardin , un
appartement disponible tout de
suite.
Pour tous renseignements , s'adres-
ser à l'Etude du notaire Charlss
Bonhôte , à Peseux.

PRETS
de Pr. 300.—
à Pr. 2000.—

Remboursement
mensuel.Conditions

intéressantes
Consultez-nous

rimbre - réponse
Prêta - Crédits

T. PACHE
Gai St-Prançolr '

Lausanne
Tél. 23 40 X8

Jaquettes
laine, hautes nouveau-
tés, fabrication suis-
se, articles d'usage.

A L'ALSAC I ENNE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-PONDS

CHAMBRES à louer, dont
l'une indépendante, pour
le 1er et le 15 avril. S'adr .
entre 12 et 14 h. ou
le soir , rue du Orenier 6,
3e étage. Tél. 2 58 82.

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

1 REMONTEUR
DE FINISSAGES

1 ACHEVEUR
D'ÉCHAPPEMENT

sans ou avec mise en marche)

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

La fabrique engagerait également :

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

mrnËmaBKn^mmmama^ Ê̂^mm ^mmamsraa^^^ M̂ ^^^mm ^^^^ m̂Ê^^^m

TECHNICIEN
(mécanicien ou horloger)

parfaitement au courant des procédés
modernes de fabrication des

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

CHEF D'ATELIER
par importante entreprise horlogère.
Adresser offres manuscrites détaillées ,
sous chiffre A. 75899 U., à Publicitas,
Bienne.

COMMERCE DE COMBUSTIBLES
DE LA PLACE

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

un apprenti
de commerce

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

CHAMBRES
meublées sont demandées

pour personnel de bureau (jeunes gens
et jeunes filles). Quartier ouest. — Offres
à Fabrique MIMO, Graef ft Cia, Place
Girardet 1. Tél. 2 94 22.

A vendre
pour cause de
double emploi scooter
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

Appartement
2 à 3 pièces est cherché,
ainsi que

Garage
pour le 30 avril.
Téléphone 2.78.54.

Chalet
de week-end pouvant
être transformé en cha-
let d'habitation, est à
vendre aux environs de
La Ohaux-de-Fonds. —
Ecrire à case postale
1938.

A LOUER pour les va-
cances

appartement
de 3 pièces et cuisine, à
Frutigen (O. b.) enso-
leillé et tranquille'. Libre
jusqu 'au 20 juillet et dès
le 17 août. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 6682

Terrain
à bâtir

pour industrie , 5300 m2,
sis à Beifaux , canton de
Fribourg. Avantages : 2
gares, personnel, impôts.
— S'adresser par écrit à
M. César Péclat, 23, av.
de Pérolles, Fribourg.

Terrain
à, vendre à Chardonne -
Vevey, " belle parcelle pour
bâtir de 1300 m2, près de
la gare du funiculaire.
Vue imprenable. — Ecri-
re sous chiffre PV 3S170
L., à Publicitas, Lausan-
ne.

Meubles de bureau
bureaux-ministre, clas-

seurs verticaux, chaises,
fauteuils club et fauteuils
bois, layettes, armoires
acier 240X120X50 cm.,
tables de machines à

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

nfoHi
Je vends d'occasion, mais
en superbe état, 1 Puch
230 et 1 Puch 150, revi-
sées. Eventuellement fa-
cilité payement. Liechti,
25, Hôtel-de-Ville.

Cas urgent
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

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

Buffets de service, noyer bombé avec grille
laiton , 440.—, 550.—, 620.—. 680.—, 750.—
790.—. 830.—, 890.—. 950.—.
Salles à manger complètes. Bano d'angle

aveo table pied socle
Grands et petlts combinés, noyer pyrami-
de, dep. 490.—, 550.—, 580.—, 620.—. 750.—

830.—, 890.—, 1050.—
Vitrines-bibliothèques, toutes grandeurs,

depuis 130.—
Bureaux d'apparte- Milieux de salon laine
ment, 198.— Tour de lit laine

?J^£
M

«i™^« Exposition de plustour.tables de salon rondes, kmz„- .«.„„„ ^.«J..carrées, rectangulaires beau* sal°ns "noder -
rehaussables ne8> tous »*ylw. depul»

610.—. 750. . 950 —Meubles de salon, ta- 1210 _blee radio *" "'
Entourages de couche Fa«*"«». dep. 110-

îon-' 210,~"¦ 280<— Couche métallique

Divan-couche formant Llti double» superpo-
grand lit ses, matelas et literie
Armoires noyer 2 et 8 oomPlète
portes 370.—, 480,— Ensembles dé vestibule
Armoires simples, jetée de divan,
135.—, 160.— tours de lits

Ebénisterie - Tapisserie LEITENBERG
Grenier 14. Téléphone 2.S0.47

habile dactylo en allemand et
anglais, est demandée pour date à
convenir.
Place stable, très bien rétribuée.
Faire offres avec curriculum vitae,
copies de certificats,
sous chiffre M L 6668, au bureau de
L'Impartial.

Services iÉsIrieUa Chaux-de-Fonds
Les postes

ingénieur - adjoint
de l'Ingénieur en chef des Services Indus-
triels de La Chaux-de-Fonds (Eau , Gaz,
Electricité) et

technicien - dessinateur
au Service des Eaux et du Gaz, sont mis
au concours.
Les demandes de renseignements à faire
si possible par écrit et les postulations avec
copies de certificats et prétentions de sa-
laire sont à adresser à la Direction des
Services Industriels de La Chaux-de-
Fonds jusqu 'au 30 avril 1957.

Ouvriers (ères)
jeunes et actifs, pour travaux propres et faciles,
bien rétribués, sont demandés tout de suite ou à
convenir. — S'adr . NOVO-CRISTAL S. A., Jacob-
Brandt 61.

On s'abonne en tout temps i « L'IMPARTIAL »
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f CYCLISME )
&*\T~ L'équipe de France pour le Tour

d'Espagne
Elle sera composée de : Geminiani , Bau-

vin, Hassenforder , Huygues , Hoorelhecke
et Platel.

Schulte - Von Bueren
vainqueurs

des Six jours de Zurich
marqués par de nombreux
abandons, le dernier soir

Les premiers abandons ont été enre-
gistrés au cours de la dernière soirée
des Six Jours de Zurich. C'est tout
d'abord le Français Bellenger, souffrant,
qui renonça à poursuivre la course. Puis
le Suisse Plattner qui avait percuté le
Belge Lauwers victime d'un dérapage
dans un virage, était relevé avec des
plaies au visage, tandis que le Belge se
plaignait de douleurs dans les reins.
Tous deux devaient subir des soins et
ne pouvaient continuer. Durant la neu-
tralisation, c'était au tour de Koblet de
renoncer, le champion suisse se ressen-
tant d'un refroidissement contracté
dans la course Milan-San Remo. Enfin ,
Strehler, victime d'une chute et l'Alle-
mand Donike, souffrant, abandonnaient
à leur tour et deux nouvelles équipes
étaient formées avec Pfenninger-Bug-
dahl et Oscar von Biiren-Rijckaert.

Renversements de situation
inattendus

La dernière soirée s'est disputée de-
vant 7000 spectateurs et a vu tout
d'abord les Français Senfftleben-For-
lini au commandement. Mais Schulte-
A. von Buren contre-attaquaient et
passaient à leur tour en tête, pour peu
de temps cependant car van Steen-
bergen-Severyns ne tardaient pas à
doubler tout le monde. A 40 minutes
de la fin , Schulte-A. von Buren repre-
naient l'initiative et parvenaient à
conserver la première place jusqu 'à la
fin. Malgré ses 41 ans, le Hollandais
rééditait son exploit de l'année der-
nière (il avait gagné avec le Danois
Nielsen).

Classement f inal
1. Schulte-Armin von Bueren , Hollande-

Suisse, 304 points (2969 km. 230 au total) ;
2. Van Stenbergen-Severyns , Bel gique , 155;
à un tour : 3. Roth-Bucher , Suisse, 272 ; è
deux tours : 4. Senfftleben-Forlini , France ,
525 ! 5. Gillen-Decorte , Luxembourg-Belgi-
que, 170 ; à trois tours : 6. O. von Bueren-
Rljckaert , Suisse-Belgique , 229 ; 7. Graf-
Debeuckeleare , Suisse-Bel gique , 180 ; 8,
Nielsen-Klamer, Danemark , 173 ; 9. Schaer-
Plantaz , Suisse-Hollande , 116 ; à quatre
tours : 10. Pfenninger-Bugdahl , Suisse-Alle-
magne , 422 ; à cinq tours : 11. Wenger-
Wirth, Suisse, 136 ; à neuf tours : 12. Meier-
Tiefenthaler , Suisse , 291.

C HIPP I SME 
^

Belle soirée équestre
au Manège Gnaegi

A l'occasion de la clôture des cours
d'équitation de la Société de Cava-
lerie, M. Alfred Gnaegi , propriétaire du
Manège, et son directeur M. Julien
Rosset, ont présenté lundi soir aux
amateurs de sport hippique, un pro-
gramme varié et des plus réussis.
Après un groupe de 6 jeunes écuyères ,
dont certaines ont un avenir promet-
teur dans l'art équestre, puis 4 Jeunes
cavaliers en herbe de 9 à 11 ans, dé-
butant avec courage et énergie, une
section mixte d'écuyères et de cava-
liers routines présentèrent un exercice
combiné sur 2 mains fort bien étudié
et dans une tenue impeccable, aussi
bien vestimentaire que sportive .
M. Alfred Gnaegi présenta ensuite un
élégant poney, dont il s'est personnel-
lement occupé du dressage, monté suc-
cessivement par 4 jolis bambins déjà
téméraires. Deux j eux équestres di-

vers, des parcours d'obstacles, effec-
tués par les meilleurs sauteurs et un
quadrille monté par 2 couples de ca-
valiers accomplis apportèrent à cette
soirée une variété des plus appréciées.
Ce quadrille fut particulièrement par-
fait et admirablement dirigé. Pour
terminer, M. J. Rosset présenta en
haute école un magnifique cheval, pré-
paré par M. Gnaegi, et mis en dres-
sage par M. Rosset. La progression
habile du piaffer au peti t passage, fut
particulièrement appréciée par les
connaisseurs.

Nous félicitons les cavaliers , M. Viet-
te„ président de la Société de Cava-
lerie , MM. Gnaegi et Rosset, pour la
magnifique soirée qu'ils nous ont per-
mis de vivre, ' dans une ambiance
équestre toujours pareille dans sa tra-
dition ancienne, mais nouvelle par
l'intérêt croissant que tous les jeunes
manifestent aujourd'hui , à l'égard de
l'art équestre.

La soirée se termina fort gaiement
à l'Hôtel de l'Ours.

Petzi , Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfant»

par Wilhelm HANSEN

— Merci pour le phonographe ! Mais,
puis-je le donner à Riki ?

Moi, j'ai déjà un accordéon et ainsi , nous
pourrons jouer tous ensemble...

— Tourne la manivelle, Riki , cela peut
sûrement jouer beaucoup plus fort. Poul-
ie moment, il est impossible d'entendre si
c'est un opéra ou du swing.

— Quana même I II n 'y a rien de plus
beau que la musique classique ! Connais-
tu ce morceau ? C'est «la petite Valse».

C BOXE  ̂ )
SUT la route du championnat du monde

des poids plume

Miguel Berrios a battu
Carmelo Costa

Miguel Berrios a franchi vendredi
soir, au Madison Square Garden de
New-York, l'avant-dernière étape sur
la route du championnat du monde des
poids plume. Le Portoricain a battu en
effet aux points, en douze reprises, l'A-
méricain Carmelo Costa , après un com-
bat acharné de bout en bout. La déci-
sion en faveur de Berrios n'a été ren-
due qu 'à la majorité. Cette victoire n'est
donc pas des plus nettes et c'est seu-
lement la rencontre de Berrios avec
Hogan « Kid » Bassey, le 26 avril pro-
chain, qui dira si le Portoricain est de
taille à inquiéter le Français Chérif
Hamia , qui 1 a battu assez aisément
aux points, en juin dernier.

Du commencement à la fin du com-
bat, Berrios, ramassé et toujours bien
couvert, s'est montré le plus agressif
et c'est cette combativité et aussi sa
résistance qui lui ont permis de tenir
devant un adversaire beaucoup plus
scientifique, mals qui a cependant paru
bien inférieur à la réputation qu 'il
avait acquise en 1955, année qu'il ter-
mina invaincu.

Avant le champ ionnat du monde de boxe
des poids coq à Paris

D'Agata sera opposé
lundi soir, au Français

Halimi
Le championnat du monde des poids

coq qui opposera le ler avril , au Palais
des Sports de Paris, le tenant du titre
Mario d'Agata et son challenger Al-
phonse Halimi, constitue le premier
événement de ce genre à avoir Heu à
Paris depuis la rencontre Marcel Thil-
Lou Brouillard , du 15 février 1937. Les
deux adversaires sont :

Mario d'Agata : champion du monde
des poids coq depuis sa victoire sur le
Français Robert Cohen, à Rome, le 29
juin 1956, par arrêt de l'arbitre au 7e
round. Né le 29 mai 1926 , à Arezzo, dans
les Abruzzes. Sourd et muet. Epouse en
1955 une sourde-muette. Débuta comme
professionnel en 1950. Champion d'Italie
le 26 septembre 1953 (par sa victoire
sur Gianni Zuddas par disqualification
au 9e round). Champion d'Europe le
29 octobre 1955 en battant André Vali-
gnat par disqualification à la 5e reprise,
à Milan. Au total , 51 combats, 23 victoi-
res aux points, 22 avant la limite (dont
5 par disqualification) , trois nuls et trois
défaites aux points dont deux devant
Kid Arcelli , en 1951, et une devant Ro-
bert Cohen, à Tunis, en 1954. Manager :
Libero Cecchi.

Alphonse Halimi : né le 18 février
1932 à Constantine. Célibataire. Cham-
pion de France amateur en 1953, 1954
et 1955. Professionnel depuis 1955. A
disputé 17 combats remportant 17 vic-

toires dont 11 avant la limite. Mana-
ger : Philippe Filippi.

C'est le 29 ju in dernier à Rome, sur
un ring installé à l'une des extrémités
du Stade olympique et devant environ
50.000 de ses compatriotes que l'Italien
Mario d'Agata a ravi à Robert Cohen
le titre niondial des coq.

Ce combat a une histoire
Avant même d'avoir lieu , le combat

d'Agata-Hallmi a une histoire. Le nou-
veau champion s'était vu désigner trois
challengers, le Mexicain Raul « Raton »
Macias, considéré d'ailleurs comme le
tenant du titre par la N. B. A., l'Améri-
cain Billy Peacock et Alphonse Halimi ,
vainqueur de ce dernier . Un combat
d'Agata-Macias avait même été annon-
cé, puis démenti à plusieurs reprises,
lorsque le 8 février dernier à Varese,
M. Libero Cecchi , manager du pugiliste
sourd-muet, annonça que son poulain
mettrait son titre en jeu face à Halimi.
Après de nombreuses discussions, la
commission mondiale autorisait le com-
bat , à condition que le vainqueur mette
son titre en jeu , dans un délai de trois
mois , face à Raul « Raton » Macias.

D'Agata pratiquement
à son poids de forme

L'entraînement de Mario D'Agata.
qui mettra son titre en je u devant
Alphonse Halimi, le ler avril à Paris,
est entré dans sa phase finale. Le
boxeur italien a pratiquement atteint
son poids de forme , accusant 53 kg.
650. Il doit encore perdre 126 grammes
pour atteindre la limite de la catégo-

rie , excédent qu'il n'aura aucune
peine à éliminer.

Mario D'Agata, suivant scrupuleu-
sement le programme fixé par son ma-
nager Libero Cecchi, dose judicieuse-
ment son entraînement qu'il com-
mence chaque jou r par une séance de
footing dans la forêt de Comerlo, petit
village situé près de Varèse.

Récemment, il a intensifié le travail
au sac de sable et rencontre plus sou-
vent ses sparring-partners : Letterio
Petilli , Stefano Urbanl et Priant. Avec
ces deux derniers, il travaille surtout
sa rapidité, tandis que Petilli met à
l'épreuve sa résistance. A partir de
jeudi , D'Agata disputera plusieurs
rounds contre deux poids légers : Ma-
rio Vecchiato et Gaetano de Lucia ,
excellents techniciens.

Cecchi est entièrement satisfait de
la préparation de son poulain qui , es-
time-t-il , devra se montrer très pru-
dent devant Halimi, d'autant plus
qu 'aucun match revanche n'est prévu ,
le vainqueur devant ensuite rencon-
trer le Mexicain Raul « Raton » Ma-
cias.

Dower doit encore maigrir,
mais Perez est trop léger...

Le champ ion du monde des poids mou-
che , l'Argentin Pascal et son challenger ,
Dai Dower , ont poursuivi , hier , leur entraî-
nement en vue du combat pour le titre
qui se déroulera le 30 mars , à Buenos Ai-
res.

Dower a fait un entraînement moins
intensif que Ferez , se contentant de deux
rounds contre ses sparring-partners , alors
que Ferez en fit cinq.

Four atteindre le poids réglementaire,
50 kg. 802 , Dower doit maigrir, alors que
Perez , qui pesait , après l'entraînement ,
47 kg. 500, essaiera de prendre du poids
au cours de la semaine prochaine . Il pen-
se se présenter , samedi , à un peu plus de
49 kg. (L'Argentin pesait 49 kg. 200 quand
il disputa son dernier match pour le titre ,
le 30 juin 1958, contre le Cubain Oscar
Suarez , à Montevideo).

Rappelons que pour rencontrer Perez ,
Dower reçoit 250.000 pesos et que ce n'est
pas un arbitre neutre , mais un référée
argentin qui dirigera le Championnat mon-
dial des poids mouche.

Bravo !
Il faut mettre en évidence les

magnifiques résultats obtenus aux
Etats-Unis par nos skieurs et
skieuses. Non seulement ils
avaient à faire à très forte partie
internationale , puisque les Autri-
chiens étaient du voyage (et chez
les dames, les Italiennes autant
que les filles de Kitzbiihl) mais
encore il y avait le déplacement ,
le dépaysement, les conditions de
vie et de nourriture, auxquelles
les sportifs de compétition sont
toujours sensibles.

Malgré cela nos jeunes, Roger
Staub et Roland Blaesi, prennent
les places d'honneur et s'interca-
lent au beau milieu du groupe des
Autrichiens. Ainsi nos espoirs se
sont hissés au niveau des meil-
leurs. Cette constatation est d'au-
tant plus intéressante qu'il s'agis-
sait, pour les concurrents , d'une
« piste inconnue », qui plaçait tous
les prétendants à la victoire sur
le même pied. En Europe, les
grandes compétitions ont lieu ,
année après année, sur un tracé
sensiblement classique, dans un
cadre et dans des conditions qui
sont connus, étudiés, catalogués.
A force de les utiliser, le cham-
pion parvient à les assimiler, à les
dominer totalement. Là-bas tout
était neuf , inédit. Aucun examen
approfondi n'était possible ; à
peine quelques essais. Frais débar-
qué, il fallait s'élancer et risquer
d'emblée le tout pour le tout !

Cela a splendidement réussi.
Frieda Daenzer a pris une écla-
tante revanche sur ses gracieuses
rivales européennes, imitant cou-
rageusement ses camarades mas-
culins. Est-il besoin de souligner
que de tels exploits sont la meil-
leure et la plus efficace des publi-
cités touristiques pour notre pays
et nos stations d'hiver? Ces succès
valent des centaines de milliers
de francs de propagande. Que ces
sportifs en soient remerciés .

SQUIBBS.

JLe sp ort...
autour d nui !

NOUVELLES i ,brèves
Archie Moore va défendre

son titre
Archie Moore défendra son titre de

champion du monde des poids mi-
lourds à l'Olympia Stadium de Détroit
le 7 juin contre le vainqueur de la ren-
contre Chuck Spieser-Tony Anthony
qui aura lieu le ler avril. On croit sa-
voir que Moore et ses managers Char-
ley Johnson et Jack Kearns ont reçu
une garantie de 100.000 dollars pour ce
match. Moore a défendu son titre en
juin 1956 à Londres contre Yolande
Pompey mais, depuis sa défai te  devant
Rocky Marciano (k. o. au 9e round) , le
21 septembre 1955, Archie Moore n'est
que rarement monté sur le ring.

La Coupe Harriman
Le « Sun Valley Ski-Club » a annoncé

lundi que la Coup e Harriman ne se-
rait plus disputée que tous les deux
ans, a lieu de tous les ans. Cette déci-
sion a été prise en raison des frais
entraînés par le déplace ment des
skieurs européens et parce qu'il est
très d i f f i c i l e  d'obtenir une participa-
tion de qualité les années où les Jeux
olympiques sont disputés en dehors de
l'Amérique. L'Autrichien Toni Sailer a
remporté dimanche la Coupe Harriman
1957. Trois Autrichiens avaient été
vainqueurs les trois années précédentes.

7 avril : Tour du Lac
des Quatre-Cantons

Le Tour des Quatre Cantons premiè-
re épreuve de la saison en Suisse ou-
verte à toutes les catégories, qui aura
lieu le 7 avril , réunira 850 concurrents.
Les professionnels seront au nombre de
S0 et représenteront huit nations. Deux
modifications de parcour s ont dû être
prévues en raison de l'interdiction du
col de l'Albis aux courses cyclistes et
de la reconstruction du Pont de Brem-
garten.

Le célèbre athlète hongrois
Kovacs n'est pas blessé

Radio-Budapest dément que le célè-
bre athlète hongrois Josep h Kovacs —
deuxième du 10.000 m.derrière Kuts aux
Jeux olympiques de Melbourne — au-
rait été victime d'un grave accident.

Un t>bonnement à «L'Impartial»
vous assure un service d'information

constant

De plus en plus l'homme moderne
se surveille et surveille ce qu'il boit.
C'est ce qui fait augmenter la con-
sommation du

l'apéritif à base d'artichauts, riche
en vitamines B 1,

Avec DURBAN'S
la vie sourit -few â^

sourire ij ï^ l̂s ^
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LE DENTIFRICE DU SOURIRE ÉCLATANT
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A œuf que veux tu!
Demande: f f  aimerais prof iter autant que possible avec tous les ingrédients et la graisse ASTRA 10
de l'abondance printanière des œuf s. Auriez-vous légèrement fluide , remplir une douille à gros trou
quelques idées pour moi ?» M . „ „ ' et dresser des nids sur une plaque bien graissée

en commençant par le fond et en terminant par
Réponse : Quelle merveille, n'est-ce pas, d'avoir le bord. Passer au jaune d'œuf , saupoudrer d'un

ide nouveau sous la main ces œufs tout frais pon- peu de fromage râ pé, répartir dans , les nids les
dus, presque chauds du poulailler, et de pouvoir carrelets de fromage ou de jambon et y casser
battre sans remords de baveuses omelettes etdes un œuf frais. Mettre quelques flocons d'ASTRA 10
soufflés légers comme l'air du printemps I Voici SUr chaque jaune et dorer à four très chaud
ma surprise et c'est un régal...

Nids Surprise ISP̂ "" ^' ' Aimez-vous
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Préparation : Laisser évaporer les pommes va- Astrastrasse 19, Steffisburg , MS0ff o:lfi
peur et les passer au passe-vite. Bien mélanger . - f̂Km '••'¦*

ASTRA10 - la graisse que Betty Bossi MuEâssï n̂SJk ^̂ ĝ ^Ĥ B
recommande et emploie ! \ \m ¦ 

m\^kj ^^^^ ^ ^ Ê̂
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ASTRA 10 est molle et malléable \ \§ï4j^â ilS^K̂ ^̂ Sl
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N mH Superbe tissu satin en 120 cm., dans plusieurs coloris ÏK
O à  Fr. 5.80 ^B

Jacquard rouge, jaune, beige, en 120 cm. à Fr. 7.85 |S3

U 
Satin rayé rouge et beige, vert et beige, avec fil de soie ka

à Fr. 11.50 ||S

V 
Tissus satin moderne dans tous les coloris imprimés, $*|

en 120 cm., fond noir, dessins modernes depuis Fr. 5.— f\«

E 
Jolis imprimés en 80 cm. à Fr. 2.90, 2.95 et 3.90 p|

SUR DEMANDE, CONFECTION ET POSE h&\m\\L ? D I
U Avenue Léopold-Robert 1 — Place Hotel-de-Ville gÉ

R
Les samedis, le magasin reste ouvert sans interruption "Sm

entre 12 et 14 h. g||

I 
Motifs pour enfants, contes de fées dep. Fr. 4.80 Hi
Les bambis de Walt Disney 5.50 pS

S 
Tulles 300 cm., petits carrés dep. Fr. 5.20 raj

Tulles dans plusieurs largeurs F3Î
Filet grands carreaux, jaune, vert, bleu, rouge, noir à Fr. 14.— |H
Tulle rayé jaune, fond écru à Fr. 13.— ;fg

LE MOMENT PRÉFÉRÉ
POUR FAIRE UNE CURE DE SANTÉ

avec l'excellent

Pur jus de raisin tessinois
Agence exclusive:

E. D U R 8 T E L E R - L E D E R M A N N  S. A
Crêtets 89 Tél. 2 15 82

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

GROUPE DES TERMINEUSES , LAPIDEURS
DE BOITES TOUS MÉTAUX ET PLACAGE

GALVANIQUE 1

Assem blée Générale Annuelle
jeudi 28 mars 1957, à 20 h. 15, salle de la F. O. M. H.

Ordre du jour : Nominations statutaires. j
Rapport sur la situation dans l'industrie
horlogère. 1

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.

Un joli manteau de pluie 
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Lits d'enfants dès 88.—
Parcs d'enfants

dès Fp. 27.—
Chaise roulante 34.50
Chaises transformables

dès Fr. 29.90
Voiture combinée

dès Fr. 159.—
Voiture camping

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

Av. Léopold-Robert 84

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. .



Le Conseil fédéral a décidé Pouverture
d'une instruction préparatoire

pour «élucider l'ensemble des circonstances relatives au décès du Procureur
général René Dubois»

M. H. Fuerst fonctionnera
comme procureur

général extraordinaire
BERNE , 27. - Le communiqué suivant

a été publié mardi soir au Palais fédéral:
Dans sa séance de mardi , le Conseil

fédéral a décidé d'élucider au moyen
d'une instruction fédérale préparatoire,
conformément aux articles 108 et suivants
de la loi fédérale sur la procédure pénale,
l'ensemble des circonstances qui sont en
corrélation avec le décès du procureur
général Dubois et les reproches formulés
à l'égard d'un inspecteur de la police
fédérale.

Les tâches incombant dans la procédure
ultérieure au procureur général de la Con-
fédération ont été confiées à M. Hans
Fuerst, président du tribunal de district,
représentant permanent du procureur gé-
néral de la Confédération pour la Suisse
alémanique, à Horgen, qui fonctionnera
comme procureur général extraordinaire.

Fin tragique d'une brillante
carrière

La C. P. S. écrit à propos : En atten-
dant d'en savoir davantage sur cette
tragique a f f a i r e, et plutôt que de se
livrer à des spéculations qui ne sau-
raient être pou r le 'moment que toutes
gratuites, nous pensons qu'une biogra-
phie du défunt  en dira davantage que
bien des commentaires.

René Dubois, né le 29 décembre 1908
au Locle, était le f i l s  d'un professeur
au Technicum de cette localité , celui-
là même qui réussit à remettre en
marche les automates de Jaquet-Droz.
Orphelin de mère dès son jeune âge, il
f u t  mis en pension à l'Institut protes-
tant de Schiers où il resta ju squ'au
baccalauréat . U f i t  alors ses études de
droit à Berne, où il obtint son brevet
d'avocat en avril 1934. Entre temps, son
père avait émigré en Amérique et le
jeune étudiant connut des jour s très
di f f ic i les .

Grâce à son énergie indomptable il
parvint néanmoins à passer brillam-
ment son brevet d' avocat et obtenait ,
quelques mois plus tard , un poste de
commissaire d'arrondissement à la
Commission de la S. D. N . pour la sur-
veillance du plébiscite de la Sarre, dont
il ' devenait peu après, et malgré son
jeune âge, le secrétaire général .

Il semble s'être acquitté de ses fonc-
tions à la satisfaction de tous, puisque
la commune de Blieskastel lui décerna
à son départ , le titre de citoyen d 'hon-
neur. De retour à Berne, les opérations
de plébiscite terminées, le fu tur  pro-
cureur général entrait, l'année suivan-
te, en 1936, au service du Ministère pu-
blic fédéral , alors dirigé par le procu-
reur général S tampf l i , en qualité de
juriste de Ile classe. Promu juriste de
Ire classe au début de 1942, il devenait
ler adjoint en 1945.

En 1949, lors de la nomination de
M . Werner Lùthi au poste de procureur
général , il f u t  nommé substitut et, en
février 1955, lorsque survint l'attaque
de la Légation de Roumanie, quatre
jour s avant le décès de M . Lùthi , c'est
lui qui assumait déjà en fa i t , la charge
délicate de procureu r général. Il as-
suma l'intérim jusqu 'au 5 juillet sui-
vant , date à laquelle le Conseil f é d é -
ral l'appela à la succession de M. Lù-
thi .

Victime d'un chantage ?
On a reproché au Gouvernement

d'avoir accordé avec trop de légèreté
un poste de cette importance à un
homme qui n'était pas fait pour de
telles responsabilités. Il semble cepen-
dant que le chef du Département in-
téressé, M. M. Feldmann, était fort
bien placé pour juger des qualités et
de l'activité de eelui qui remplaça
pendant de longs mois le procureur
général malade et de la façon dont il
s'était acquitté de sa tâche, notam-
men devant la Cour pénale fédérale à
plus d'une reprise et dans des condi-
tions parfois fort difficiles .

Rares , d'ailleurs, sont les commenta-
teurs qui ont émis des doutes sur la par-
faite droiture et le courage du haut fonc-
tionnaire défunt , qui a proclamé son inno-
cence avant de payer de sa vie l'odieux
chantage dont il a été l'objet.

Une imprudence fatale
Tous ceux qui ont connu le procu-

reur Dubois, qui ont eu l'occasion de
l'approcher dans l'exercice de leurs
fonctions s'accordent sur ce point que
cet homme, dont la vie fut exemplaire,
était incapable d'une action basse.
Qu'il ait commis une imprudence en
accordant sa confiance à qui n'en était
pas digne, c'est ce qui apparaît mal-

heureusement comme trop vraisem-
blable.

Se disant grand ami de notre pays,
le colonel Mercier , attaché auprès de
l'Ambassade de France, réussit — non
sans peine d'ailleurs — à capter sa
confiance. C'est lui qui le conduisit,
l'année dernière, à Paris, pour lui faire
visiter les services français de sécurité.

Ce voyage a été fait avec le consen-
tement du Conseil fédéral. •

Mais comment Mercier s'est-il as-
suré les services de l'inspecteur Ulrich ,
c'est ce que l'enquête aura à établir
car, contrairement à ce que pensent
certains, LE DECES DU PROCUREUR
N'EST NULLEMENT APPELE A MET-
TRE UN TERME A CETTE RETEN-
TISSANTE AFFAIRE. Lorsque le PRO-
CUREUR GENERAL, mis au courant
de l'activité de son subordonné, vou-
lut y mettre fin , IL SE HEURTA A
L'OPPOSITION DU FONCTIONNAIRE
FRANÇAIS qui probablement lui rap-
pela une confidence imprudent e et SE
LIVRA AU CHANTAGE, traditionnel
en ces sortes d'affaires, pour conserver
à la fois son poste et son agent. SI
LES CHOSES SE SONT PASSEES AU-
TREMENT, QU'ON NOUS LE DISE..

Accablé de travail et de soucis, à
bout de nerfs, le chef du ministère
public , qui de par sa fonction et ce
qu'il savait, avait sans aucun doute
de redoutables moyens de défense à
sa disposition , préféra la mort plutôt
que de passer du rôle d'accusateur à
celui d'accusé. Cette solution n'était
certes pas la bonne, mais elle demande
des vertus qui se font rares de nos
jours : le courage, le sens de l'hon-
neur, et aussi, quoi qu'on en dise, pas
mal de caractère.

Que va-t-il se passer
maintenant ?

Ce qui semble le plus surprenant
en cette affaire, alors que la Suisse
entière s'agite et s'émeut, que sous de
grands titres les journaux proclament
ce qu'ils savent ou croient savoir et
se livrent à toutes les conjectures pos-
sibles, l'inspecteur Ulrich -vit en li-
berté et le colonel Mercier paraît se

porter le mieux du monde sur sol hel-
vétique. L'Ambassade de France n'a-
t-elle pas officiellement démenti l'exis-
tence de cette affaire ?

La presse f rançaise
donne peu de détails
mais accuse ... l'Egypte

et les communistes
PARIS, 27. — Du correspondant de

l'Agence ' télégraphique suisse :
Le suicide du procureur de la Confé-

dération suisse continue à alimenter la
chronique de la presse quotidienne
française qui se montre, dans son en-
semble, objective mais donne peu de
détails.

« L'Aurore », cependant , écrit :
«Le procureu r fédéral  était norma-

lement appelé à collaborer avec les
services de renseignements français en
ce qui concerne les nationalistes algé-
riens exilés en Suisse . C'est ainsi qu'en
novembre dernier et avec le plein ac-
cord de son gouvernement, René Du-
bois s'était rendu à Paris, invité par
la police franç aise, en compagnie du
colonel Marce l Mercier , attaché à l'am-
bassade de France à Berne.

Charg é, de pa r ses fonctions , de con-
naître les activités des rebelles algé-
riens sur le territoire helvétique, le pro-
cureur fédér a l  ne pouvait récuser la
meilleure source d'informations qui
émane inévitablement des services de
la légation égyptienne. Cette légation
est l'un des centres de l'état-major de
la rébellion algérienne en Europe. Cha-
cun sait cela.. Et il semble que le seul
reproche que l'on puisse fa ire  au pro-
cureur fédéral est d'avoir par franco-
philie, poussé au-delà des limites per-
mises dans un Etat dont la neutralité
est presque Ja raison d'être, sa collabo-
ration avec les services français. Les
Egyptiens et aussi les services d' espion-
nage communistes en Suisse ne pardon-
naient pas à René Dubois l'hostilité
qu'il leur avait toujours témoignée. Ils
résolurent de le perdre. Et ils sont par-
venus, en harcelant le gouvernement
helvétique, à accgZpr le procureur f é -
déral à la f i n  tragique qu'il a choisie. >

Chronique neuchâteloise
Le recrutement en 1957

Tous les jeunes gens de nationalité
suisse, nés en 1938, les conscrits ajour-
nés à 1 ou 2 ans et dont le délai d'ajour-
nement expire en 1957, ainsi que les
citoyens suisses nés de 1897 à fin 1937
qui, pour un motif quelconque, n'ont
pas encore été recrutés, ont l'obligation
de se présenter au recrutement cette
année.

Les opérations de recrutement auront
lieu pour les sections de La Chaux-de-
Fonds, des Planchettes, de La Sagne,
du Locle, des Brenets, du Cerneux-Pé-
quignot, de La Brévine, de La Chaux-
du-Milieu, des Ponts-de-Martel, de
Brot-Plamboz, des Hauts-Geneveys, de
Coffrane, des Geneveys-sur-Coffrane,
de Montmollin, Cernier , Chézard , St-
Martin , Dombresson, Villiers, le Pâ-
quier , Fontaines et Fontainemelon, au
Collège de la Charrière, à La Chaux-de-
Fonds, du 16 au 25 mai.

Du 13 au 14 mai, ces opérations se
dérouleront au Collège de Fleurier pour
les localités du Val-de-Travers.

Neuchâtel

Une auto fond sur fond
(Corr.) — Une automobile de mar-

que allemande, conduite par un habi-
tant de Neuchâtel, roulait hier soir à
très vive allure entre St-Blaise et le
chef-lieu, lorsque le conducteur, ayant
donné un brusque coup de volant
pour éviter un autre véhicule, perdit
la maîtrise de sa machine. L'auto se
mit à zigzaguer, capota, et se retourna
fond sur fond, et glissa une trentaine
de mètres sur le toit. Par miracle, le
conducteur sortit de sa machine com-
plètement démolie, sain et sauf , ne
souffrant que de quelques blessures lé-
gères, qui furent pansées à l'hôpital
Pourtalès.

Le Locle

Condamné pour homicide
par négligence

Le tribunal de police correctionnelle
d'Echallens a instruit un procès d'ho-
micide par négligence intenté à un mé-
canicien du Locle qui, le 15 septembre
dernier, roulant dans la direction de
Lausanne, dépassa, sur la route can-

tonale, près de Villars-le-Terroir, deux
automobiles qui se trouvaient derrière
un char de paille. Il roulait sur -sa
gauche lorsqu 'il entra en collision avec
une automobile conduite par Mme Vio-
lette Méroz, 50 ans, marchande de ta-
bacs à Genève, qui. lut tuée sur le coup.
M. Ariste Méroz, horloger, succomba
peu après à l'hôpital cantonal. La colli-
sion fit encore trois blessés, les occu-
pants de l'automobile du mécanicien
loclois.

Le Tribunal d'Echallens a condamné à 45
jours de prison ferme, à 50 francs d'amen-
de, le mécanicien qui paiera les frais.

Boudry
Un homme frappé d'un malaise. - (Corr.)

- Hier soir, un homme d'un certain âge a
été pris d'un malaise alors qu'il se trou-
vait à la halte du tram. En tombant , il se
fit une assez grave blessure à la tête. Il
a reçu les soins d'un médecin.

Les électeurs du canton de Neuchâ-
tel sont appelles à élire les 13 et 14 avril
le Conseil d'Etat et le Grand Conseil.

Le délai légal de dépôts des listes pro-
visoires de candidats expirait lundi à
midi.

En oe qui concerne le Conseil d'Etat,
il y a quatre listes, soit trois des partis
bourgeois (listes libérale, radicale et
progressiste-nationale) portant chacu-
ne les noms des conseillers d'Etat Bar-
relet et Leuba (tous deux radicaux) ,
Edmond Guinand (progressiste-natio-
nal) et Gaston Clottu (libéral). La
liste socialiste porte les noms du con-
seiller d'Etat Sandoz et de M. Jean Li-
niger , candidat nouveau et conseiller
communal à Neuchâtel.

Pour le Grand Conseil, 194 candidats
briguent 117 sièges, soit 49 radicaux, 61
socialistes, 42 libéraux, 17 progressistes-
nationaux et 25 popistes.

Un nouveau délai, arrivant à expira-
tion le 29 mars, est donné aux candi-
dats pour se désister éventuellement
La composition définitive des listes des
partis devra être donnée jusq u'au lun-
di ler avril à midi.

Avant les élections

«Pour le meilleur
et pour le pire»

C sktotiiaue. lliéâ.ltaU.e

Les Galas Karsenty présentent :

de l'auteur américain Clifford
Odets, adaptation française

de Constance Coline

R
aymond Rouleau est un acteur

de grand talent , un peu crispé ,
fortement épris de lui-même

(comme le héros de la pièce qu 'il in-
terprétait hier soir) , 7nais beau et par-
lant bien, au jeu juste et racé , qui par-
vient à faire quelque chose de rien, ce
qui n'est pas une sinécure. I l a obtenu,
avec « Pour le meilleur et pour le pire »,
le Grand Prix de la mise en scène 1955 ,
et c'est justice , car il a vraiment pré-
senté cette « tranche de vie » avec un
sens remarquable de la scène-qui-n'en-
est-plus-une, et du théâtre-qui-de-
vient-de-la-vie . On vit dans les cou-
lisses ou dans les loges d'un thhéâtre ,
un peu à la manière de spectateurs
invisibles qui verraient et entendraient
tout , cachés derrière un paravent. Tout
y est d'une vérité saisissante, et même
dans leurs dé fauts , les acteurs sont
pleinement eux-mêmes, c'est-à-dire les
personnages qu'ils incarnent.

m a •

Frank Elgin est un grand acteur my-
thomane et alcoolique , que sa femme
tente en vain de maintenir à la sur-
face .  Bernic Dodd jeune metteur en
scène dynamique et gueulard , veut ab-
solument le remettre à f lo t s , mais croit
une fab le  racontée par Frank , que c'est
sa femme qui l' empêche désormais de
se refaire , du fa i t  qu'elle est mytho-
mane, jalouse, alcoolique, etc. On répè-
te la pièce, Frank fa i t  tous ses e f f o r t s ,
mais au dernier moment se saoule au
moyen d'un de ces médicaments chers
aux Américains et qui contient beau-
coup d'alcool (pas assez cependant pour
être ivre-mort comme notre triste hé-
ros, mais passons) . Orageuse explica-
tion, gi f le  et pour finir long baiser en-
tre Géorgie Elgin et Bernic-le-metteur.
Ledit baiser est quand même créateur,
puisque l'épouse demeure, pour le meil-
leur et surtout pour le pire (le dernier
tableau) , où Frank triomphe, ainsi que
les bons sentiments.

• • M

On nous a demandé notre avis sur
cette pièce, et nous le donnons avec
les précaution s d'usage. En fai t , ce
n'est pas une pièce, mais une suc-

cession de tableaux animée d' aucun
rythme théâtrale , d'aucune progres-
sion dramatique, qui n'ont ni commen-
cement ni fin. Edifiante histoire de la
régénération d'un buveur sans volonté
mais plein de talent , elle ressemble à
tout ce que les Américains font  : dans
leur cinéma comme dans leur théâtre,
ils racontent une histoire , mettent des
images ou des scènes de bout en bout,
et croient avoir fa i t  une oeuvre d'art.
Le « secret » de Frank Elgin traîne
littéralement pour les besoins de la
pièce . Pour permettre à Bernic Dodd
de lancer ses ' coups de gueule
bien dignes d'un grand peuple réali-
sateur et doué du génie de l'e f f icaci té
(ou de l'e f f ic ience , comme on doit dire
aujourd'hui) . Pour donner à Cook le
temps d' aboyer ses dogmes financiers , et
à Géorgie de faire allusion au « mal
du siècle », la psychanalyse , laquelle en
l'occurence peut dormir sur ses deux
oreilles : il n'y a rien de mystérieux
dans le cas de Frank. Tout cela bien
plat , linéaire , monotone, ennuyeux et
souventes fois  agaçant .

m • •
Coup de chapeau aux acteurs de ce

fa i t  divers , Raymond Rouleau, Fran-
çoise Lugagne , Jean-Claude Michel,
François Joux , Jacques Porteret , Pas-
cale Petit , Bernard Bresson , et aux dé-
cors et costumes de Lila de Nobili.

J.-M. N.

Nous apprenons que la comète
«H 1956», découverte au cours de
l'automne dernier, ne tardera plus
guère à être visible dans notre
ciel. Quelques astronomes annon-
cent qu 'elle est assez en avance
sur son horaire, ce qui signifierait
qu'elle avance à une allure plus
rapide encore que celle supposée.
Elle s'annoncerait dans les der-
niers jours de mars ou au plus
tard dans les premiers jour s d'a-
vril.

On sait que cette comète passe-
ra à 95 millions de kilomètres de
la Terre, sans aucun danger de
collision avec celle-ci , contraire-
ment à ce qui a été annoncé. Elle
ne reviendra plus jamais, étant
vouée à une disparition certaine
en raison cle son orbite. Son corps
principal est formé de météorites
multicolores et sa queue est d'une
brillance exceptionnelle.

«U 1956» va être utilisée pen-
dant son passage devant notre
globe, pour vérifier certaines théo-
ries' récentes émises par l'astrono-
me hollandais Ort , touchant l'ori-
gine encore inconnue des comètes
et celle non moins mystérieuse des
tektites, ces «larmes du ciel» ou
«pierres de lune» répandus en
grande quantité en certains points
de la Terre.

La comète «H 1956»
bientôt en vue !
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P I E R R E
N O R D

J'espère que vous comprendrez que je fais un contre-cancan.
Un jour ou l' autre , Louise vous dira du mal , beaucoup de
mal , de votre belle-sœur. Elle la jalouse d'autant plus
rageusement que... zut! Vous comprendrez pourquoi quand
vous verrez ces deux femmes côte à côte. Je crois même
(c'est humain) que la passion de cette pauvre Louise pour
Georges a été ravivée , attisée par la beauté et le charme de
sa femme.

— Passion? fis-je sincèrement étonné.
— Oui. Il va sans dire que Georges faisait tout ce qu 'il

pouvait pour la décourager. 11 est certain que c'était chez
Louise un amour platonique , bien qu 'elle ne soit pas...
comment dire ? une innocente ou une sainte, mais ses
premières expériences ayant été très malheureuses, elle...
je ne sais pas si vous entrevoyez ce que je n 'arrive pas à
exprimer décemment?

— Très bien. Continuez.
— Bon. Donc, un amour de tête. Mais un amour de tête

vous détraque sa femme tout aussi sûrement qu 'une passion
physique. Louise déraisonne dès qu 'il s'agit de Génia. Vous
voilà prévenu. Ouf! Stop ! Est-ce que vous m 'accompagnez
chez votre belle-sœur ?

— Non. Pas ce soir.
Je ne sais pas du tout ce qui me fit résister à l'envie folle

que j 'avais de voir enfin cette femme. Sans doute le désir
que notre première rencontre se passe en tête à tête ? Peut-être
parce que j'appréhendais cette épreuve, et ne me sentais pas
capable de l'aborder de sang-froid , ce soir-là? Et aussi , à tout
dire, parce que j' avais assez vu Lafère, sans pouvoir discerner
exactement pourquoi et à partir de quel mot il m 'avait
indisposé contre lui.

Il était passé dans la pièce voisine, et en ressortit harnaché
d'un pardessus noir, d'un chapeau bordé, de gants de peau ,
et tenant à la main une boîte à violon. J'éclatai de rire.

— Mon cher, dis-je, vous faites très jeune premier néo-
romantique de la meilleure société rennaise ou orléanaise.
Je ne vous aurais pas cru aussi sentimental.

Un instant interloqué, il prit le parti de rire.
— Qu'est-ce qui vous prend? questionna-t-il.
C'était justement ce que, m 'étant ressaisi , j'étais en train

de me demander moi-même. Je m'en tirai laborieusement ,
tant bien que mal:

— Oh! Je disais ça comme ça. Parce que les violonistes
sont sentimentaux. C'est bien connu. Bonne soirée.

Dans un état de mauvaise humeur confuse , je montai à
l'étage. Sans dissimuler qu 'elle m 'attendait , Louise Camus
sortit de son appartement quand j' arrivai sur le palier.

— Si vous n 'êtes pas trop fatigué, monsieur, dit-elle
je serais heureuse de causer un instant avec vous.

— Volontiers.
J'entrai chez elle. Elle s'était aménagé un petit salon

agréable, intime, plus féminin que je ne l' aurais imaginé,
plein de fort jolis meubles Louis XV et de tableaux de petits
maîtres galants. Je m 'assis dans un fauteuil , en face d'elle.
Elle avait pleuré , était prête à récidiver , et l' avoua tout de go:

— Excusez-moi. Je ne suis pas une mijaurée , mais j'étais
très attachée à votre frère. Je voulais vous demander si l' on
peut espérer que la carte de vos parents soit de sa main.

— Ah! fis-je , ie vois. Vous craignez, vous aussi , qu 'il soit
mort.

Elle frissonna.
— Non. Oh, non ! mais...
— Mais si. Pour ce qui est de cette carte, Ionesco a raison ,

on ne peut rien conclure de ces quelques lignes.
Elle soupira .
— Ainsi , dis-je, c'est dans cette pièce que vous l'avez vu

pour la dernière fois, le 17 février ?
— Oui. Il était assis dans votre fauteuil , et...
Elle se mit à trembler comme une feuille.
— Allons, allons! fis-je. Calmez-vous. Secouez-vous,

bon sang!
— ... et vous lui ressemblez tellement! C'est affreux.

Pardon! Je veux dire : c'est hallucinant.
Je ris. Elle se raffermit.
— Comment était-il? questionnai-je.
— Nerveux, soucieux , irritable. Mais il l 'était depuis

quinze jours déjà. Je pense que vous savez pourquoi?
— L'état de santé de sa femme.
— Il n 'y avait pas que cela. On a tout de même dû vous

en prévenir , vous, son frère et successeur?
— Prévenu de quoi?
— Vous n 'ignorez pas qu'il était l'un des chefs du 2"

Bureau ?
— Mais si... si.

— Eh bien , il l'était. Il me l' avait confié , parce qu 'il avait
dû m'associer à certaines études spéciales. Sa femme et moi
étions les seules au courant ici. Or ses supérieurs lui avaient
signalé des fuites dans notre service. Ce reproche le rongeait,
le minait.

— Mais quelle pouvait être l' origine de ces fuites?
La réponse me stupéfia , ce qui me dispensa pour un temps

de m 'efforcer d'avoir l'air ahuri :
— Il n 'y a que deux suspectes directes, moi et sa femme.

A la rigueur , deux autres, indirectement, Lafère et Ionesco,
nos voisins de travail. C'est tout.

— Voilà qui est clair, dis-je. Avait-il une opinion , lui?
— Je le crois, mais il ne me l'a jamais exprimée, malgré

la confiance qu 'il me témoignait. En tout cas, il était torturé.
— Voyons, que s'est-il passé ici , le 17 février?
— Rien qui m 'ait franchement inquiétée. Il trépignait.

C'est à peine s'il a touché au petit déjeuner que je lui avais
préparé. On vous a tout de même dit que nous devions
travailler au labo , bien que ce fût le Mardi gras ?

— Cela, oui.
— Vous savez donc qu 'il m 'a donné contre-ordre.

Intriguée, je l' ai interrogé. Il s'est dérobé. Il avait certaine-
ment un projet précis. Mais lequel ? Et urgent. Il ne tenait
pas en place.

— Il a tout de même passé près d' une demi-heute avec
vous ?

Louise eut un fugitif sourire triste.
— Evidemment , murmura-t-elle.
— Pourquoi évidemment?
Elle rougit.
— Il se plaisait en ma compagnie, dit-elle avec un petit

air de défi.
(A suivre K

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

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

Tous les soirs de l'année, spectacles variés

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

Fr. 1450.—
Facilités de paiement.

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

Tél. 2.65.33
Service gratuit d'automobile

ECOLE DE COMMERCE DE ST-IMIER
reconnue par l 'fctat et la Confédération

COMMERCE ADMINISTRATION
LANGUES CULTURE GÉNÉRALE

Le di p lôme officiel , délivré après 3 années
d'études, équivaut au certificat de capacité
professionnelle.

Programmes, renseignements,
inscriptions :
S'adresser a la direction de l'Ecole , tél.
(039 1 4 1154.

WIR SUCHEN

Kaiifm. Ai.gesiel.tei.
gut bewandert in der UHRENBRANCHE
und allen einschlagigen Belangen (Ecots ,
etc.). Deutsch und Franzôsisch Bedingung,
Englisch erwûnscht. - Handschriftliche
Offerten erbeten unter Chiffer C. 21685 U.,
an Publicitas A. G., Bienne.

Représentantes
actives, sérieuses, connaissant la clientèle parti-
culière sont demandées par laboratoire de produits
de beauté.
Carte rose, chemin de fer , frais, déplacements
et commission intéressante.
Ecrire sous chiffre PW 80531 L, à Publicitas,
Lausanne.

Vendeuse
ayant déjà travaillé dans l'alimentation serait en-
gagée à la demi journée pour les matinées.
Se présenter chez M. M. BALMER, alimentation
Uségo, Alexis-Marie-Piaget 29.
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jjgy La Chaux-de-Fonds
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Thé antirhumatismal

Ce thé fait non seulement disparaître les douleurs
mais combat encore les causes mêmes de l'affec-
tion. Les poisons dus aux déchets organiques sont
éliminés des tissus et évacués, d'où diminution
des phénomènes inflammatoires. Ce « nettoyage »
ne pouvant se faire du jour au lendemain, il
faut y mettre le temps. On ressent alors une
amélioration nette et durable.
Recommandé lors de douleurs, d'inflammation
musculaires et articulaires, de névralgies, de pré-
disposition à la goutte.

En vente à la

M Q GVEM T*1
^

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

monteurs-
électriciens

Places stables et bien rétribuées pour ou-
vriers qualifiés et consciencieux. Fonds de
prévoyance.
Adresser offres manuscrites avec copies de
certificats à V. Vuilliomenet & Cie S. A.,
Grand-Rue 4, Neuchâtel.
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C ITRO ËN
PANHARD

£a éawiadl 31 maté 1957
Veuillez bien prendre rendez-vous

GRAND GARAGE DÈS MONTAGNES S.A.
Tél. 2.26.83-84 LA CHAUX^DE-FÔNDS Adm. O. PETER
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NEUCHATEL - SERRIERES
à 2 min. du terminus de la ligne 2 (trolleybus)

A L O U E R

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

GARAGES
Pour le 24 juille t et plus tard et le 24 décembre :
appartements de 2 Va, 3 Va, 4 Va et 5 Va pièces.
Loyer mensuel (service concierge compris) :

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

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

Quali té égale , touj ours un régal: CAFE HflG, même en poudre sol uble.
CAF é :::

^m*\ *tS&b*. SANS  ̂omnMitnHn w
1 CAFEINE :;; oL, "rlfY

Trien ne remplaceilHHGli

Taillenr-
retouchenr

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
bureau de L'Impartial.

à Neucnai

Choix grandiose sur 6 étages
Plus de 100 mobiliers installés

11, faubourg do l'Hôpital 0 (038)57505

Personnel masculin el iéiiin
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

Peugeot 203
belle occasion, modèle 1952, de première
main, avec : 1 compresseur MAG, toit ou-
vrant, sièges couchettes, peinture suisse,
porte-bagages, pneus à neige.
Tél. (039) 2.78.28 - 2.01.19.

MESDAMES, Laissez-vous conseiller par

Me le  N. TISSOT
spécialiste de soins de beauté

Membre de la Fédération suisse des
Esthéticiennes

qui a des années d'expériences, pour

.,èp\\ation àéfinitj
I Toutes **

Imperfections de la peau, couperose

INSTITUT DE BEAUTE
PARC 25 Tél. 2.35.95
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André, coiffeur
Tour de la Gare

Colette, haute-mode
Tour de la Gare

BILLETS D'ENTRÉE : FR. 2.85 (TAXES COMPRISES] AVEC CONSOMMATION ET PATISSERIE
LOCATION DES PLACES : GRANDS MAGASINS GONSET S. A. (CAISSE 2™ ÉTAGE) TÉLÉPHONE 2 39 51

DÈS CE JOUR , VOYEZ NOS VITRINES DE LA MODE DE PRINTEMPS

Importante entreprise romande d'aména-
gements extérieurs et génie civil , cherche,
pour extension

CAPITAUX
Intérêt élevé. Excellentes références . —
Prière de faire offres sous chiffre

PM 7854 L, à Publicitas, Lausanne.

A VENDRE

jolie propriété
avec immeuble de 3 logements,
atelier , garage et dépendances, près j
de la gare et poste ; conviendrait
pour petite industrie, située au
centre de la Côte neuchâteloise.
Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre C. N. 6756, au bureau
de L'Impartial.A LOUER

pour le 30 avril 1957, institut de beauté à Fr. 192.—
par mois, chauffage compris. Pas de reprise. Af-
faire très avantageuse et bien située à l'avenue
Leopold Robert. — S'adresser à l'Etude ROULET.
avocat-notaire.

GARAGE DU STAND S. A.
LE LOCLE
engagerait i

apprenti (e)
de commerce

pour entrée immédiate ou date à con-
venir.

Faire offres écrites ou se présenter.

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 I'I. à Publicitas,
Neuchâtel.

combat efficacement la déperdition des
forces Intellectuelles autant que corporelles.
Boites à fr. 7.45 et 13.95 dans les pharma-
cies et drogueries ou directement chez :

Pharmacie du Lion, Lenzburg E

CERCLE DU SAPIN
Samedi 30 mars

Grand match
au cochon

Début du match :
> 15 heures

Inscription dès 13 h.45
Bienvenue à tous
KREUZ YASS

R. ELLENBERGER
Coi f f ures Dames

PARC 29 TÉL. 2 56 36

Ouvrira son Salon
à partir du 2 avril

Nos permanentes Teintures
Coupes spéciales

PI ii ii
H Vélos-moteur H
Il Monzd-Mdrs !
faS* 3 vitesses, sport Fr. 930.— jafltf

H Monzd-Mdrs m
j|p«i 2 vitesses Fr. 850.— &(§&

¦ Monzd-Mars m
WgSm 2 vitesses Fr. 795.— ¦

9 DEVAUX-KUHFUSS I
l&Èx Collège 5 La Chaux-de-Fonds UB

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

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

penderie et rayonnage, j
1 magnifique coiffeuse avec grande gla- j)

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

Fr. 1680.— j
Ebénisterie - Tapisserie Leitenberg
Grenier 14 Tél. 2 30 47

Lavoir du couvent
Couvent 29 - E. PFENNIGER - Tél. 2.77.22 - 2.62.15
Lavage-essorage . . . .  Fr. 0.80 le kg.
Séchage Fr. 0.20 le kg.
Salopettes, séchage compris Fr. 1.60 le complet

REPASSAGE EN TOUS GENRES
Travail soigné Service à domicile

Fabrique d'horlogerie à Bienne cherche
pour son département fabrication

employé (e)
qualifié (e)

sachant travailler de façon indépendante ,
si possible avec connaissances de la bran-
che horlogère. Place stable. — Prière de
faire offres sous chiffre G. 21712 U., à
Publicitas, Bienne.

Nous offrons

situation
intéressante à représentant énergique et
sérieux, capable de vendre avec succès à ls
clientèle particulière. Les débutants rece-
vront une bonne formation.
Fixe, frais, ¦ commissions, assurance acci-
dent, maladie, et caisse de retraite.
Faire offres sous chiffre AS 61774 N, aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA », Neuchâtel.

A VENDRE

FIAT 1100
modèle 1952, parfait état
de marche. Peu roulé. —
Tél. 2 50 72 Mme Juille-
rat, Hôtel-'de-VUle 19.

A vendre
Moto Triumph
en parfait état. Belle oc-
casion. Bas prix. Télé-
phone (039) 2 96 20.

On demande

couturière
pour retouches très soignées, et

jeune fille
comme vendeuse, au Magasin PETIT
LOUVRE, La Chaux-de-Fonds.
Tél. 2.36.69 ; en cas de non réponse, 2.52.32



Fiancés, amateurs de meubles
pour des meubles de qualité,
pour des prix jamais égalés,
adressez-vous aux hommes du métier
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Chambres à coucher depuis Fr. 980.—
Salles à manger , noyer depuis Fr. 690.—
Buffets de service, modernes,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

prix les plus avantageux
Couvre-lits, couvertures de laine

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

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

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

d'acheter directement sans aucun
intermédiaire aux

MEUBLES METROPOLE
Avenue Léopold-Robert 100

Tél. 2 43 65 et 2 54 58
LA CHAUX-DE-FONDS

r A

Vélos - Vélos-moteur - Scooters
GRAND CHOIX

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

RUE NUMA-DROZ 108
Réparations de toutes marques

l J

A VENDRE

BORGWARD
Mod. 1800, limousine noire, deux por-
tes, 1953, excellent état, roulé 42.000
km., intérieur simili rouge, pneus état
de neuf. En plus, jeu de 4 pneus re-
gommés. — S'adresser au

Tél. (039) 2.39.20 après 19 heures.

f ^
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—* pL-J de potagers à bois et
|s .2) ' combinés en magasin

¦¦* WéStl Ppix avantageux

Pwsl E.WEISSBRODT
FABRIQUE DE POTAGERS EWO

Progrès 84 - 88 Tél. 2 41 76

V -*

Nous engagerions une

jeune 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 indi quant prétention de
salaire et en joignant curriculum
vitae.

Importante maison de publicité engagerait pour
date à convenir je une 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 branch e 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.

Représentant
est cherché tout de suite pour visiter les
épiceries et restaurants. Si possible avec
permis de conduire.
Ecrire sous chiffre S P 6635, au bureau de
L'Impartial.
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Atelier de construction mécanique en-
treprendrait encore

travaux de rectification
et planaoe de précision

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

Acheveur à domicile
plusieurs années visiteur dans première
maison, cherche petites pièces pour l'a-
chevage sans mise en marche. Travail
extra. — Offres sous chiffre C. S. 5798, au
bureau de LTmpartial.

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

- i iifL Ville de La Chaux-de-Fonds

m Police des Habitants
Il est rappelé que toute nouvelle arrivée à La

Chaux-de-Fonds doit être annoncée à ia Police des
habitants , rue de la Serre 23 :

a) dans les 20 jours pour les suisses (guichet 2)
b) dans les 8 Jours pour les étrangers (guichet 4)
Les changements de domicile dans la localité doi-

vent être annoncés dans les huit jours. Se munir du
permis de domicile.

Les loueurs de chambres sont rendus attentifs qu 'ils
sont responsables des personnes qu 'ils logent. Ils doi-
vent donc veiller à l'observation de ce qui précède et
aviser le bureau de la police des habitants.

L'employeur, à chaque réquisition , doit fournir les
renseignements nécessaires pour le contrôle de ses
employés et ouvriers.

Les pénalités prévues sont de fr. 5.— à fr. 30,— sui-
vant la gravité du cas.

Par arrêté du Conseil d'Etat , de nouvelles cartes
d'identité seront délivrées par la Police des habitants
dès le ler avril 1957, moyennant émolument de Fr. 2.-.
Prière de se présenter personnellement et muni du
permis de domicile. Ces cartes ont une validité de 10
ans et permettent l'entrée en Allemagne, France, Bel-
gique et Luxembourg, sans autres formalités. Elle se-
ront obligatoires , dès le ler Janvier 1958, pour l'entrée
en Allemagne. Par contre , les anciennes cartes seront
valables jusqu 'à leur échéance pour se rendre en
France, Belgique et Luxembourg.

Pour les mineurs de moins de 18 ans, l'émolument
est réduit à Fr. 1.—.

POLICE DES HABITANTS.

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.

GYGAX
Tél. 2.21.17 L,-Rob. 66

Brochets
Filets de soles
Colins français
Cuisses de grenouilles
Marchandise très fraîche

Jeune infirmière
diplômée , cherche emploi
dans famille pour soins
privés.
Faire offres sous chiffre
D. A. 6779 au bureau de
LTmpartial.

A VENDRE pupitre d'en-
fant , fauteuil à bascule
pour enfant , berceau de
poupée en fer forgé, ta-
ble de cuisine, draps d'en-
fant , duvet et taies, cou-
verture de laine pour
lit d'enfant, langes, trois
tableaux. — S'adresser
av. Leopold - Robert 79,
au 3e étage, à gauche.

FAUTE D'EMPLOI à
vendre 1 lit-divan à 1H
place, avec literie mate-
las «Duplex, prix intéres-
sant. S'adresser télépho-
ne 2.87.01,

CHAMBRE est demandée
par jeun e homme. S'a-
dresser à M. K. Ruegg,
Imprimerie Graden S. A.,
rue de l'Envers 35.
CHAMBRE à deux lits
à louer à deux jeunes fil-
les, dès le ler avril. —
S'adresser chez Mme
Klay, Commerce 17.

On cherche
une jeune fille sérieuse
comme sommelière. Vie
de famille. — Faire of-
fres à Famille Marti , Hô-
tel de la Gare, à Corté-
bert.
A LOUER chambre meu-
blée à monsieur tranquil-
le, pour le 15 avril. Tél.
2.80.32, dès 18 h. 30.

Je cherche pour le
ler avril 1957

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

A vendre
1 lit turc avec matelas,
robe et blouses pour 13
ans, blouse et chapeau
d'éclaireuse, pantalon et
souliers pour jeune hom-
me, le tout très propre
et à bas prix. — S'adres-
ser après 17 heures, av.
Charles - Naine 28, 3e
étage à droite.

A louer tout de suite ou
à convenir,

garage
pour voiture ou autre, au
Crêt-du-Locle.
Faire offres à P. Oberli,
Crêt-du-Locle 44.

Toujours les belles

Cuisses de
grenouilles

du pays à 1"

Hôtel Fédérai
COL-DES-ROCHES

Jema
Inerties sont cher-

chées. Travail prompt et
soigné. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

6636

Jeune dame
présentant bien, cherche
réception chez médecin,
ou autres travaux. Après-
midi seulement.
Tél. 2.87.41.

Virolages
On sortirait 300 virola-
ges par semaine.
S'adresser au bureau de
LTmpartial. 6772
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R. W. Sandoz
Dr en chlropratlque

absent
jusqu'au 15 avril
(Service militaire)

Importante Manufacture d'horlogerie de Bienne
cherche

sténo-dactylo
pour la correspondance française et différents
travaux de bureau.

Entrée 15 avril ou avant.
Eventuellement aussi pour demi-journée.
Offres sous chiffre G 21692 U, à Publicitas,

i
Bienne.

ANCIEN BUREAU D'ASSURANCES, toutes
branches (accidents , responsabilité civile,
incendie, vol, eau, glaces, etc.)

met au concours un poste d'

inspecteur-
acquisiteur

pour visiter la clientèle
dans le district du Locle

Occupation stable et bien rétribuée (fixe
et commissions), avec perspectives d'ave-
nir pour jeune candidat actif et sérieux.
On mettrait éventuellement au courant.
Adresser offres manuscrites , avec référen-
ces, sous chiffre F. M. 6220, au bureau de
L'Impartial.

A 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.

f \
boutique des
TISSUS
NOS

Lainages
soieries
Cotonnades
LA GRANDE MODE:
Les

soies imprimées
snantungs

Foulards
Av. Léop.-Robert 66
Minerva, ler étage,

lift

l J

Etat Civil du 2G mars 1957
Naissances

Tripet Christine - Ma-
rie , fille de Henri , car-
rossier, et de Yvonne -
Andrée née Leuenberger ,
Argovienne.

Boillat Pascal - Frédé-
ric, fils de Ewald-Emile ,
mécanicien, et de Pier-
rette - Mille née Schbn i ,
Bernois.

Promesses de mariage
Hirsohl Jean - Frédy,

agriculteur, et Aellen Na-
dine - Emma, tous deux
Bernois.

Wachs Hans, employé
de bureau , Bernois, et
Gasperi Maria , de natio-
nalité autrichienne.

Veya Antoine - Léon,
chauffeur , Bernois, etLo-
cher Gertrud , Valaisan-
ne.

Leuba Maurice Julien ,
pivoteur, Neuchâtelois et
Boichat Agnès - Berthe-
Alice , Bernoise.

Mojon René, décal-
queur , Neuchâtelois, et
Wingeier Daisy - Mathil-
de, Bernoise.

Raboud Joseph - Ro-
bert , agriculteur , et Chas-
sot Eliàne - Marie, tous
deux Fribourgeois.

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

Week-end
A vendre à Yverdon,

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

Jeune homme actif , cher-
che cautionnement pour

FP. 2.500.-
Offres sous chiffre P.

10473 N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

A VENDRE potager à
bois émaillé blanc , 2 trous
e* bouilloire , parfait état.
Divan turc et un fauteuil
ancien modèle. S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 6770
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La situation,

La Chaux-de-Fonds, le 27 mars.
On lira plus loin le contenu de la

lettre du président Boulganin e à la Nor-
vège, disant que l'U. R. S. S. regardait
d'un œil vigilant les bases militaires de
l'O. T. A. N . sur ce territoire voisin de
l'U. R. S. S. La presse française , et en
particulier le « Figaro », qualifie la let-
tre russe de chantage : elle f a i t  partie
de la longue série d'actes destinés à
dissocier l'alliance atlantique.

Cependan t, même si le ton inusité de
ld lettre a causé quelque inquiétude en
Norvège , et on le comprend , il ne semble
pas que ce pays soit près d'abandonner
un système de sécurité qui n'est pas
de tout repos mais qui, dans la préca-
rité des temps actuels, représente tout
de même une garantie. Toute politique
est un choix : la Norvège a choisi tout
naturellement l'Occident.

* . * m

D'autant plus que M . J . F. Dulles
ministre des Af faires  étrangères dei
Etats-Unis, a beaucoup parlé , dans sa
conférence de presse d'hier, de la li-
vraison d' engins téléguidés à la France
et à l'Angleterre, problème traité pré-
cisément lundi lors de la conférence
entre Eisenhower et les leaders du Con-
grès. Ce n'est pas pour demain, mais
on considère que la Grande-Bretagne
redevient en quelque sorte l' « île for t i -
f iée » qu'elle f u t  pendant la guerre , la
base essentielle de la stratégie anti-
soviétique américaine dans la zone
européenne.

D'autre part , Eisenhower et Mac Mil-
lan auraient décidé de rétablir, en cas
de guerre, mais automatiquement, le
vaste système de planification , rensei-
gnements, etc., qui avait existé de 1941
à 1945. En particulier le système d'a-
vertissement en cas de danger d'atta-
que soviétique est prêt à fonctionner :
tout ceci n'a rien d' encourageant , mais
puisque le danger existe , mieux vaut
le regarder en face  1

* » m

Entre temps, la diplomatie soviétique
a avancé un nouveau pion. Au cas ou
le sous-comité de l'O.N.U. pour le dé-
sarmement ne concluait pas d'accord
interdisant définitivement les expé-
riences atomiques, Moscou propose une
interdiction temporaire desdits essais.
La délégation russe estime que l'on
pourrait parfaitement bien parvenir à
chef sur cet objet particulièrement ur-
gent, et cela à la conférence actuelle
de Londres. Mais quoi qu'il en soit, il
fau t  aller vite en besogne et commen-
cer par interdire pour légiférer en-
suite sur le maintien de cette interdic-
tion.

On ne saurait prendre trop au sé-
rieux une telle proposition. Les savants
britanniques sont littéralement horri-
f iés  — et ce fait  est relativement nou-
veau — par les dangers prévisibles ou
imprévisibles que font  peser sur la race
humaine, surtout sur la prochaine gé-
nération (à partir de 1970) , les essais
atomiques qui risquent de se multiplier.
La dernière explosion nucléaire aux
Etats-Unis a prouvé que la bombe que
possèdent les Américains est quatre fo i s
plus puissante qu'ils ne le prévoyaient
la veille de l'expérience .

Le secrétaire d'Etat Dulles , de son
côté, a aussi lancé un appel à l'Union
soviétique et a invité les leaders du
Kremlin à se joindre au plan anglo-
américain conçu lors de la récente con-
férenc e Eisenhower-Mac Millan , en vue
d'une restriction volontaire des essais
thermo-nucléaires.

On a entendu les nombreux cris d'a-
larme lancés pa r les Japonais , terre
malheureuse soumise à d 'innombrables
radiations tant en provenance d 'URSS
que du Pacifique ou de l'Australie.
Mais l'on peut dire de l'atome que ,
désintégré il fai t  comme l'esprit , il
sou f f l e  où il veut ! Par conséquent ,
dans l'ignorance où nous sommes de
la quasi totalité des conséquences que
la fissi on de la matière peut provo-
quer, mais dans la connaissance de
quelques-unes , on doit bien convenir
que le risque est immense et que par
conséquent les appels russes et améri-
cains doivent être écoutés.

* * •
L'imbroglio subsiste à Suez : M.  Dul-

les voudrait soumettre à la Cour in-
ternationale de just ice de La Haye le
cas de l'Egypte entravant la navigation
israélienne dans le canal. Les Anglais
eux-mêmes ne peuvent en faire usage ,
avant que la question du paiement du
droit de passa ge ait été réglée . M.  Dulles
voudrait en outre placer sous statut in-
ternational le pipe-line qu'on envisage
de construire en Turquie : les Occiden-
taux hésitent en ef f e t  à investir des
millions de dollars dans un projet que
ne protégerait aucun traité.

'
» * M

Tous les quotidiens français rendent
hommage à la grande figure du pré-
sident Herriot , dernière personnalité

représentant réellement l'esprit de la
Ille République. Cet homme de haute
culture a été mêlé à tous les événe-
ments politiques durant plus d'un de-
mi-siècle, et il a toujours été ferme-
ment républicain et fermement parle-
mentaire. «Franc-Tireun écrit : «Pour
toute une génération, Edouard Her-
riot, c'était la vraie figure du Fran-
çais moyen.» Politiquement , sans dou-
te : mais du point de vue de l'esprit ,
disons que le cerveau admirablement or-
ganisé et pourvu des plus vastes con-
naissances de l'ancien chef du parti
radical le met très au-dessus de la no-
tion de «Français moyen » .

• • .
On est littéralement stupéfait  dans

les rédactions suisses de ce matin par
la brièveté exceptionnelle du commu-
niqué du Conseil f édéra i  au sujet de
l'« a f fa i re  des fuites ». Il semble bien
en e f f e t  que , devant l'émotion qui s'est
emparée du pays et de l'opinion, il fa l -
lait lui donner autre chose à se mettre
sous la dent : le caractère vague et em-
barrassé du communiqué officiel  dè-
montre-t-il que lé ConseU fédéral  est
for t  ennuyé ? INTERIM.

Menaces russes envers la Norvège
Accusant Oslo de laisser les «puissances agressives» organiser sur sol norvégien

des «bases d'attaque contre VU. R. S. S.», le maréchal Boulganine af f i rme
que Moscou n'hésitera pas à «intervenir avec énergie».

Une lettre du maréchal
Boulganine

OSLO, 27. — AFP. — M. Einar Ger-
hardsen , président du Conseil, a an-
noncé mardi soir au cours d'une con-
férence de presse qu 'il a reçu une lon-
gue lettre personnelle du maréchal
Boulganine.

Dans cette lettre remise j eudi der-
nier par M. Gribanov, amabassadeur
d'U. R. S. S. en Norvège, M. Boulga-
nien déclare notamment : « La Nor-
vège court un grand danger en prê-
tant son territoire à de grandes puis-
sances agressives et en laissant celles-
ci y organiser des bases militaires di-
rigées contre le peuple soviétique.

» L'UNION SOVIETIQUE POSSEDE
LES MOYENS DE REPONDRE DE LA
MANIERE LA PLUS ENERGIQUE A
CES MANOEUVRES AGRESSIVES, ET
PARTICULIEREMENT CONTRE LES
BASES QUI SE TROUVENT A PRO-
XIMITE DES FRONTIERES DE L'U.
R. S. S.

» Je ne crois pas me tromper en di-
sant que toutes les décisions concrètes
prises l'an dernier à Moscou entre les
représentants des gouvernements nor-
végien et soviétique dans le but de
renforcer les relations entre les deux
pays, ont été réalisées. Le seul pro-
blème qui se pose encore est celui de
l'élargissement de ces relations dans
l'avenir. »

Le maréchal Boulganine déplore en-
suite les événements de l'automne
dernier et ne « cache pas qu'en no-
vembre dernier il y avait une grave
menace de guerre et que celle-ci a été
évitée grâce à la résistance à l'agres-
sion en Egypte et par la fin de l'agi-
tation fasciste en Hongrie ».

« Nous ne demandons pas au gou-
vernement norvégien, déclare alors le
maréchal Boulganine, ni aujourd'hui ,
ni demain, de rompre ses liens avec
les cosignataires du pacte Atlantique-
nord , bien que ce pacte, et ceci est
reconnu par tout le monde, soit dirigé
contre l'U.R.S.S. »

«Aggravation de
la situation internationale»

Abordant un thème plus général le
message poursuit : « Les plans de dis-
tribution d'armes atomiques aux pays
occidentaux qui ont adhéré à l'O.T.A.N.
aggravent à notre point de vue la si-
tuation internationale. »

« Le gouvernement norvégien a dé-
claré solennellement, rappelle le maré-
chal Boulganine, qu 'il ne veut pas met-
tre des bases à la disposition des forces
armées étrangères aussi longtemps que
la Norvège ne fera pas l'objet d'atta-
ques ou de menaces d'attaques. Le gou-
vernement du peuple soviétique salue
avec satisfaction cette tentative de
maintenir la paix en Europe du Nord.
De même constatons-nous avec satis-
faction que le gouvernement norvégien
tient ses promesses en n'accordant pas
de bases à des forces étrangères. »

« Mais, à l'heure actuelle, ceci n'est pas
suffisant pour résoudre cette question. Le
territoire de la Norvège peut être à n'im-
porte quel moment utilisé par les forces
du bloc Nord-Atlantique , contre le peuple
soviétique. »

Le maréchal Boulganine déclare alors :
« Il n'est pas difficile de se représenter
quel terrible danger encourrait la Norvège
si son territoire était utilisé par cer-
taines grandes puissances agressives pour
établir des bases militaires contre l'URSS.»

Le maréchal Boulganine souligne en-
core que toute la politique étrangère
du gouvernement soviétique « est basée
sur la protection et le renforcement de
la paix entre les peuples, ainsi que sur
l'intention de développer la coopération
entre tous les peuples indépendamment
de leur mode de gouvernement ». « Il
n'existe entre la Norvège et l'U. R. S. S.
aucun problème au sujet duquel les in-
térêts de nos deux pays s'opposent. »

Pour des relations amicales
Le maréchal Boulganine conclut en

assurant M. Gerhardsen de l'intention
du gouvernement soviétique d'établir
des relations avec la Norvège basées sur
l'amitié et la confiance réciproque. Ceci
« contribuera à la création d'une zone
de stabilité et de paix indestructible en
Europe du Nord », conclut le maréchal
Boulganine.

«Manoeuvre
d'affaiblissement

de l'O. T. IL N.»
dit Washington

WASHINGTON , 27. — AFP — La let-
tre du maréchal Boulganine au premier
ministre norvégien est considérée, dans
les milieux officiels américains, comme
une nouvelle manoeuvre soviétique des-
tinée, au lendemain de la Conférence
des Bermudes et à la veille de la réunion
semestrielle du comité militaire de
l'O.T.A.N., à affaiblir la cohésion de
l'alliance atlantique.

Une porte tombe du ciel
BUFFALO (New-York), 27. - AFP. - La

porte de la soute à bagages d'un «Convair»
de la ligne aérienne «Mohawk» est tombée
en plein vol d'une hauteur de 4800 mètres ,
sur le toit de la casern e d'une compagnie
de pompiers près de la ville de Clarence.
La porte pesait 25 kilos.

On ne déplore avicùn blessé et seule
une lampe sur le toit du building a été
endommagée.

Mgr Makarios accepte
la proposition de Londres

mais pose ses conditions
LONDRES, 27. — Reuter. — On ap-

prend de source digne de foi à Lon-
dres, après une séance du cabinet bri-
tannique consacrée à la question de
Chypre et au cours de laquelle a été
examinée la récente offre d'armistice
présentée par l'organisation terroriste
cypriote E. O. K. A., que le gouverne-
ment britannique a reçu de Mgr Ma-
karios une réponse à la proposition
qui avait été soumise de mettre fin
à son séjour forcé dans les îles Sey-
chelles à condition qu 'il s'applique pu-
bliquement à mettre fin à la terreur
dans l'île. D'après des informations
parvenues de Chypre, Mgr Makarios
s'est déclaré disposé à donner suite à
ce désir, si on lui permet de « recom-
mander la pacification de Chypre »
seulement après sa libération, et si
toutes les opérations militaires contre
l'E. O. K. A. étaient suspendues.

Le chef de l'«Enosis», mouvement
pour le rattachement de Chypre à la
Grèce , aurait déclaré qu'il ne pourrait
pas, sous d'autres conditions, se pro-
noncer en faveur d'une paix perma-
nente dans l'île .

Décision remise a plus tard
On apprend à Londres que le Cabinet

doit renvoyer toute décision jusqu 'au
retour du premier ministre Mac Mil-
lan de la Conférence des Bermudes. M.
Mac Millan est attendu à Londres
mercredi ou jeudi . Une déclaration of-
ficielle doit être publiée peu après son
retour.

Ce renvoi n'a rien à faire avec le
refus opposé par la Grèce à l'offre de
médiation présentée par FO.T.A.N. en
ce qui concerne la question de Chypre.
Mais on espère toujours à Londres
pouvoir résoudre en commun la crise
internationale de Chypre, conformé-
ment aux propositions de l'O.T.A.N. et
en dépit des réserves manifestées par
la Grèce.

Nouvelles de dernière heure
L'Arabie séoudite

s'apprête à interdire
l'internationalisation

du golfe d'Akaba
BEYROUTH, 27. — United Press —

Le Liban et l'Arabie séoudite ont dé-
claré mardi soir que le golfe d'Akaba
fait partie des « eaux territoriales ara-
bes », dans un communiqué commun
publié à l'issue de la visite officielle
que M. Camille Chamoun, président du
Liban, a rendu au roi Séoud.

On se souvient qu 'Israël a demandé
la libre navigation dans ce golfe et
annoncé son intention de forcer le
passage par les armes si cela devenait
nécessaire. Or, récemment, l'Arabie
séoudite a déclaré qu 'elle refuserait le
passage des navires israéliens par le
golfe.

L'agence de presse semi-officielle
égyptienne du Moyen-Orient a aussi
annoncé mardi soir, d'Amman, que des
unités de l'armée de l'Arabie séoudite
se rendaient déjà dans la région d'A-
kaba. Elle remplaceront, dans le port
d'Akaba, les troupes britanniques, qui
se retirent, au terme du traité anglo-
jordanien de 1948.

Le port d'Akaba est situé, en Jor-
danie, au fond du golfe du même nom ,
exactement en face du port israélien
d'Eilath , dont il n'est séparé que dp
quelques centaines de mètres.

Un fonctionnaire syndical
allemand soupçonné

d'espionnage
CARLSRUHE, 27. — DPA — M. Vic-

tor Agartz, ancien directeur qui fut
très discuté de l'Institut d'économie
scientifique de l'Union allemande des
syndicats, qui compte 6 millions d'ad-
hérents, a été arrêté soudain mardi
et placé en prison préventive. Le pro-
cureur général de l'Allemagne occi-
dentale a déclaré mercredi à Carls-
ruhe qu 'Agartz était soupçonné d'a-
voir reçu depuis fort longtemps de l'U-
nion syndicale communiste de la zone
soviétique de grosses sommes d'argent
pour favoriser l'action illégale du
parti communiste clandestin en Alle-
magne occidentale.

La Russie accuse
la Finlande de militarisme

MOSCOU, 27. — United Press —
L'organe du gouvernement soviétique
« Isvestia » a accusé mardi « certains
cercles militaires finlandais» de mani-
fester un esprit « martial » et de ten-
ter de faire renaître des organisations
militaires mises hors-la-loi aux ter-
mes du traité de paix finno-soviétique.

Ce journal, dans une dépêche d'Hel-
sinki déclare que des « manifesta-
tions militaires » ont eu lieu dans dif-
férentes parties du pays, à l'occasion
desquelles des officiers de réserve fin-
landais ont prononcé des discours
agressifs. Ces réunions auraient été
organisées par des groupes militaires
qui mèneraient une « campagne de
propagande » militariste.

« Ces milieux, ajoutent les « Isves-
tia », « cherchent à empoisonner l'at-
mosphère du pays, à faire renaître des
organisations qui ont été compromises
et condamnées par le peuple finlan-
dais. »

Crise gouvernementale
au Cambodge

PHNOM PENH , 27. — AFP. — Le gou-
vernement cambodgien présidé par M.
San Yun, a été renversé par 72 voix et
5 abstentions sur 77 votants. C'est sur
une motion de censure déposée contre
la politique économique du gouverne-
ment que la Chambre cambodgienne
s'est prononcée contx-e le gouverne-
ment. La hausse des prix , le manque de
matières premières, les difficultés bud-
gétaires ont été les thèmes principaux
développés par les divers orateurs.

Ni le président, ni aucun de ses mi-
nistres n'étaient présents.

La Hongrie refuse des lettres
provenant des U. S. A.

NEW-YORK, 27. — APP. — La poste
hongroise a retourné aux Etats-Unis
toutes les lettres portant , à côté de
l'oblitération, le timbre : « Aidez la croi-
sade pour la liberté » .

Les lettres renvoyées portent un pa-
pillon qui déclare : « Le texte de l'obli-
tération est contraire au paragraphe 2
de l'article 1 de la convention postale
universelle ».

WASHINGTON , 27. — United Press.
— La Maison Blanche a proclamé mar-
di qu'il n 'y avait eu aucun « accord se-
cret » entre le président Eisenhower et
M. Harold Mac Millan , premier minis-
tre britannique , à l'occasion de la Con-
férences des Bermudes qui a eu lieu la
semaine dernière.

M. James Hagerty , secrétaire de pres-
se de la Maison Blanche, rappelant les
commentaires faits par M. John Foster
Dulles, secrétaire d'Etat américain, à
l'occasion de sa conférence de presse ,
a déclaré que le résultat de certains
entretiens sur des questions de défense
nationale n 'ont pas été publiées. »

De hautes personnalités du Congrès
ont, par ailleurs , confirmé que le pré-
sident Eisenhower et M. Dulles leur
avait spécifié qu 'il n 'y avait pas eu d'ac-
cords secrets.

Une femme fête
son 116e anniversaire

JOHANNESBOURG, 27. — Reuter.
— Mme Mary Karam, que l'on croit
être la personne la plu s âgée d'Afrique
du Sud , célébrera sous peu son 116e
anniversaire. Elle est née en e f f e t  au
Liban, le 25 mai 1841.

M. Nehru demande l'admission
de la Chine communiste à l'ONU

LA NOUVELLE DELHI, 27. — AFP. —
Un long appel en faveur de l'admis-
sion de la Chine populaire à l'O. N. U.
a été de nouveau lancé mercredi matin
par M. Nehru , premier ministre et mi-
nistre des Affaires étrangères de l'Inde,
à l'ouverture du débat sur les affaires
étrangères devant la Chambre Haute.

Le premier ministre a affirmé que la
non-admission de la Chine aux Nations-
Unies ajoutait à la tension internatio-
nale et que le fait de « remettre cette
admission d'année en année ne contri-
buait pas à résoudre la question .»

« U est inévitable que la Chine soit
reconnue, sinon aujourd'hui du moins
demain, a déclaré M. Nehru. Alors quel
but sert-on en retardant cette admis-
sion ? « A supposer qu 'un accord soit
réalisé sur le désarmement, a-t-il ajou-
té, et que la Chine n 'y participe pas, rien
que cela pourrait empêcher le reste du
monde de désarmer, car la Chine est
un grand et puissant pays. »

M. Hammarskjoeld est parti
pour Beyrouth

LE CAIRE, 27. — Reuter. — M. Ham.
marskjoeld , secrétaire général des Na-
tions-Unies, a pris mercredi matin l'a-
vion pour Beyrouth.

Aux U. S. A.
Tempêtes de neige: 34 morts

NEW-YORK , 27. - Reuter. - Les tem-
pêtes de neige dans la partie occidentale
du centre des Etats-Unis ont fait jusqu 'ici
34 morts.

La Syrie se fédérera
avec l'Egypte et la Jordanie
DAMAS, 27. — Reuter — Le gouver-

nement syrien a déclaré mardi au Par-
lement qu 'il prendra des mesures ur-
gentes pour réaliser une union fédé-
rative avec l'Egypte et la Jordanie.
Auparavant , le Parlement avait ap-
prouvé à l'unanimité l'accord d'aide
financière à la Jordanie aux termes
duquel la Syrie, l'Egypte et l'Arabie
séoudite accordent une aide annuelle
de 12,5 millions de livres sterling.

Décès du metteur en scène
Max Ophuls

HAMBOURG , 27. — AFP — Le met-
teur en scène Max Ophuls vient de mou-
rir . Il était âgé de 54 ans.

Malade du cœur , il avait été empêché
en janvier dernier d'assister à Ham-
bourg, à la première de la comédie de
eBaumarchais «Une Folle journée», la
dernière qu 'il devait diriger. Il projetait
de réaliser un film sur la vie du peintre
italien Modigliani , dont il souhait con-
fier le rôle principal à-Gérard Philipe.

Pas d'accords secrets
entre Londres
et Washington

Prévisions du temps
Couvert à très nuageux et quelques pré-

cipitations. Faibles vents du secteur sud-
ouest à ouest.

DAUCHER

Coup de feu contre
un employé de gare

Un inconnu a tiré un coup de feu mardi
soir sur un employé de la gare de Daucher ,
M. Ernest Kohli. Ce dernier a été légère-
ment blessé à la tête.
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