
Quelles sont les chances
d'une Conférence au sommet?

LA GRANDE-BRETAGNE PERPLEXE

Londres, le 11 février.
Dans janvier finissant , l'annonce

du brillant succès obtenu à Harwell
par les atomistes de Sa Majest é f u t
comme un rayon de soleil dans un
ciel noir. Pendant quelques jours
Zêta — merveilleuse machine, grâce
à laquelle on est parvenu à réaliser
en laboratoire une température de
cinq millions de degrés et par là la
fusion d'atomes d'hydrogène lourd
— f u t  au centre des conversations
et VAngleterre put oublier ses soucis,
pour mieux se réjouir des perspecti-
ves extraordinaires qu 'ouvre main-
tenant déjà cette première do-
mestication nucléaire . Sans doute
faudra-t-il  encore des années de re-
cherches et de mises au point pour
produire une fusée  thermonucléaire,
qui libère plus d'énergie qu'elle n'en
consomme et des années encore
avant de construire une centrale
électrique au deutérium. Proche ou
lointain cependant , ce jour arrive-
ra bien , où l'homme forçant la na-
ture, trouvera dans les mers une iné-
puisable source d'énergie...

Mais très vite, la Grande-Breta-
gne devait retrouver ses préoccupa-
tions et sa grande perplexité . Y au-
ra-t-il ou n'y aura-t-il pas cette
année une conférence au sommet ?
C'est la grande question, la seule
même, pourrait-on écrire . Et à me-
sure que les jours passent, le dos-
sier du problème s'enfle toujours
plus ; mais la situation reste, déses-
pérément trouble. Si au moins les
milieux of f ic ie ls  étaient alors d'ac-
cord sur la politique à suivre, les An-
glais sauraient au moins sur quel
pied danser. Mais la. confusion sem-
ble régner à Downing Street , où une
fois  de plus le Foreign Of f i ce  ne par-
tage pas les vues du Cabinet.

Pour les professionnels de la poli-
tique étrangère britannique, les don-
nées de la situation militaire et di-
plomatique ne sont pas si favora-
bles, que l'Occident puisse sans autre
aller prendre plac e autour d'une ta-
ble ronde. Car — selon eux — il est
évident que le but prin cipal de Mos-
cou est de chasser les Américains
d'Europe , de démanteler le réseau
des bases occidentales et faire  sau-
ter l'Alliance atlantique. Or, tant que
les Etats-Unis n'ont pas réussi à f a -

briquer un missile intercontinental ,
le monde libre ne saurait renoncer
à son système dé fens i f .  Et les Rus-
ses le savent bien, qui pour cette
raison précisément ne tiennent pas
au fond d' eux-mêmes à discuter des
vrais problèmes de l'heure, de la
réunification allemande , par exem-
ple , ou de la libération de l'Europe
orientale.
(Suite page 3) J. A. DUMUR.

Un panorama des industries hor.ogères
dans le canton de Neuchàtel

(Corr part de L'Impartial)

La fabrication de la montre, écrit
M J. Baumgartner, directeur à l'Offi-
ce économique neuchâtelois de notre
ville , dans la « Revue d'exportation »
de l'Office suisse d'expansion com-
merciale, reste extrêmement délicate
malgré les progrès réalisés dans les
techniques de production ; elle impli-
que l'observation constante d'exi-
gences de précision rigoureuses pour
obtenir un produit de qualité. L'in-
dustrie horlogère du canton de Neu-
chàtel est parvenue à son niveau
actuel par évolution , en passant des
pièces de gros volume telles que les
pendules et les horloges , aux mouve-
ments fort compliqués et souvent mi-
nuscules qui animent les modèles que
l'on trouve maintenant dans le com-
merce.

Contrairement à d'autres branches
d'activité, l'industrie horlogère n'est
pas simplement l'apanage des gran-
des usines. Les petites entreprises , les
comptoirs, sont nombreux et jouent
un rôle économique important dans
le canton de Neuchàtel (339 entre-
prises horlogères en 1956). L'activité
de l'industrie horlogère neuchàte-
loise s'exerce dans la fabrication des
ébauches , assortiments, balanciers ,
spiraux , pare-chocs, cadrans, verres ,
aiguilles , boites, accessoires , dans le
décolletage , le pivotage et évidem-
ment la terminaison de la montre.

Prépondérance de la main-d'œuvre
L'industrie horlogère neuchàteloise

joui t d'une grande réputation , aussi
bien dans le pays qu 'à l'étranger.
Cela tient à la qualité de sa produc-
tion et à la stabilité des entreprises
de la branche . La part du canton à
l'exportation totale de Suisse est es-
timée à 30 % au moins, dont 4/6 en-
viron reviendraient à La Chaux-de-
Fonds.

L'influence de la main-d'œuvre
dans la fabrication de la montre est
prépondérante. Pour réussir dans son
métier , l'horloger doit avoir bonne
vue, une main délicate et le sens de
la minutie. Au cours des années, une
véritable tradition professionnelle
s'est créée parmi la population ou-
vrière neuchàteloise et se transmet

généralement de père en fils. Aucune
région du canton ne se tient à l'écart
des activités horlogères. La plupart
des communes comptent une usine
ou de petits ateliers ; elles connais-
sent en outre le travail à domicile.
L'absence de grosses machines et
l'importance du facteur main-d'œu-
vre permettent cet éparpilleraient de
l'industrie horlogère.

Petite géographie horlogère

Il est intéressant de constater que
la fabrication de certaines parties de
la montre est implantée dans des
régions bien précises. La terminaison
de la montre occupe le plus grand
effectif de main-d'œuvre avec 4060
ouvriers. Elle s'exerce en premier
lieu à La Chaux-de-Fonds (1725 per-
sonnes) , au Locle (1350 personnes) ,
puis, dans l'ordre , avec des effectifs
bien inférieurs à Neuchàtel , Fleurier ,
Les Ponts-de-Martel , La Côte-aux-
Fées, Buttes.

(Voir suite en page 3.)

Ce «mal blanc» qui répand la terreur en
Ex.reme-Or.ent : le téléphone
Tokio, février 1958.

Des agents étrangers ont intro-
duit dans les principales villes d'Asie
un engin sinistre et mystérieux.
Tout prête à croire qu 'il a été déposé
par un ennemi machiavélique dans
le noir dessein de mettre la confu-
sion et le chaos dans les services
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De notre correspondant

Marvin STONE
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publics, les maisons de commerce et
chez 'les particuliers. Cette arme
subversive ne peut se comparer qu 'à
l'automobile. Pour ceux qui con-
naissent le français — par exemple
de nombreux Saïgonnais — ce mal
blanc s'appelle : le téléphone auto-
matique.

Dans les mains d'une standar-
diste siamoise d'un hôtel de Bang-
kok il risque de vous faire vouer
aux gémonies la mémoire de feu
Graham Bell. Mettez-le à la disposi-
tion d'un garagiste coréen et vous
comprendrez pourquoi le brave
homme s'arrache les cheveux.

Voue trouverez peut-être que
j' exagère. Eh bien , non , ami lecteur,
car j ' ai fait l'expérience du télé-
phone automatique accommodé à la
sauce extrême-orientale dans une
douzaine de villes de cette partie du
monde.

A Saigon , après avoir attrapé une
crampe à force de composer un nu-
méro pendant quarante minutes, je
me suis tourné vers mon hôte et iui
ai demandé comment on faisait
marcher ce truc-là. « Vous feriez
mieux de faire porter un mot à votre
correspondant , me répondit cet
homme positif. On a changé tous
les numéros la semaine dernière ,
mais les P. T. T. de Monsieur Ngo-
dinh-Dièm n 'ont pas jugé utile
d'envoyer de nouvel annuaire des
téléphones aux abonnés. Nous fai-
sons tous porter des billets par mes-
sagers. »

La manière de s'en servir
Voici la marche à suivre pour ob-

tenir un numéro à Bangkok , quel
que soit l'hôtel d'où vous télépho-
niez : Décrochez le récepteur dans
votre chambre : installez-vous dans
un faute uil et commencez à lire un
magazine.

(Voir suite en pag e 3.)

Les premières manœuvres de l'O. T. A. N. (organisation de défense de
l'Atlantique-Nord) avec participation allemande viennent d' avoir lieu.

Voici un officier allemand expliquant la situation à ses camarades
anglais et danois.

Les Allemands (en uniforme) reviennent !

A Schwytz , où l'on a l'amour des tra-
ditions, la Société des « Japonais »
dite «Japanesen» , a f ê t é  avec éclat
le centième anniversaire de sa fon -
dation. Au cours d' un siècle , cette
société a présenté plus de 20 jeux
patriotiques ou d'actualité , qui f u -
rent donnés en plein air et sous
la direction des metteurs en scène les
plus éminents. — Notre photo mon-
tre un groupe mignon de l'original
cortège auquel ont pris part plus de
800 personnes et qui a pr écédé la
présentation de la pièce spéciale-

ment écrite pour le jubilé :
«Urstànd , 100 Jahre Yeddo-Schicyt z»

Les « Japonais » de Schwytz

/ P̂ASSANT
J'ai appris, à Bretaye , en montagne,

au moment d'une frénétique descente
sur neige tôlée, l'annonce du drame de
Munich...

Inutile de vous dire que cette tra-
gédie de l'air nous avait coupé les
jambes et que, se greffant sur d'autres
accidents proches, elle nous inspira une
prudence contrastant avec l'envol ordi-
naire du skieur sur la piste. Que dia-
ble ! Quand on songe avec quelle faci-
lité on se rompt aujourd'hui les bras,
les jambes ou la tête, sur terre, sur
mer ou dans l'air, on hésite souvent à
les mettre à l'épreuve. Pour un peu on
partagerait l'avis de Xavier de Maistre
qui prétendait que tout le secret du
bonheur de l'homme réside dans le fait
de ne point sortir de sa chambre...

L'accident de Munich est-il dû à la
trop grande audace du pilote ou à la
fatalité ? L'enquête l'établira.

Généralement les tableaux de bord
compliqués des avions permettent de
se rendre compte exactement si tout
est en ordre ; si les quatre moteurs
tirent ; et si la pleine puissance d'en-
vol est atteinte. C'est pourquoi la sé-
curité complète est assurée... pour au-
tant qu'une avarie imprévue ne sur-
gisse pas une fois quitté le sol. Cela
peut arriver, comme cela arrive en
auto ou en chemin de fer, ou même â
pied... Ainsi j'ai vu à Villars un ami,
qui ne fait pas de ski, récolter sur la
chaussée une magnifique entorse. Son
soulier avait glissé, tout simplement.

Evidemment on se remet plus facile-
ment d'une entorse que d'une chute en
avion.

Mais que dire des récents accidents
de chemin de fer qui ont fait plusieurs
centaines de victimes ?

La fatalité est là, qui guette chacun,
que ce soit à pied, à cheval ou en voi-
ture. Et lorsque l'heure a sonné, il est
bien difficile d'y échapper...

Quoi qu'il en soit la tragédie de Mu-
nich, succédant à celle de Superga —
cù disparut l'équipe entière de Juven-
tus — et frappant l'équipe reine du
football britannique après avoir fauché
l'équipe fanion d'Italie, a profondément
ému le monde sportif. Toute cette jeu-
nesse coupée en sa fleur et ces neuf
journalistes tués sur onze, démontrent
bien l'instabilité et la fragilité de nos
existences.

Surtout aux temps de l'homme-bo-
lide, au siècle où l'on va vite et où la
vie se consume à peu près autant qu'elle
se vit.

Le père Piquerez.

Deux fous se trouvent au quatriè-
me étage de l'asile, à la fenêtre.

— U va faire beau , demain ! dit
tout-à-coup l'un des fous.

— Comment le sais-tu ? deman-
de l'autre.

— Mais tu ne vois pas, là-bas, sur
la pelouse, dit le premier , combien
les chats volent bas, aujourd'hui!...

Histoire de fous

C'est par ce trou providentiel de la carlingue de l'avion britannique que
beaucoup de rescapés ont pu se sauver.

Après l'horrible accident de Munich
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Visitez aussi le PÉROU, le MEXIQUE el la FLORIDE j
en effectuant, pour une différence de tarif minime, le à-
voyage de refour par NEW YORK avec Swissair. (Vols S
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L'hospitalité suisse dans fous les ciels.
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UNION
DE BANQUES SUISSES

CONVOCATION
MM. les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
pour le vendredi '21 février 1958, à 15 heures,

dans la salle de musique de chambre du Bâtiment des congrès
à Zurich (Kongresshaus, Gotthardstrasse 5, entrée porte U)

Ordre du jour :
1. Rapport du Conseil d'administration et présentation des comptes

de l'année 1957.
Rapport des contrôleurs.
Affectation du bénéfice net.

2. Décharge à l'administration.
3. Nominations.
4. Divers. 

Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent être retirées du
Il février au 19 février 1958 au soir, moyennant justification de la
possession des actions, aux guichets des titres de notre siège et de
toutes nos succursales et agences.

Pendant là même période, le bilan, le compte de profits et
pertes, de même que le rapport annuel contenant les propositions
du Conseil d'administration pour la répartition du bénéfice net et
le rapport des contrôleurs sont a la disposition de MM. les action-
naires chez notre siège et toutes nos succursales et agences.

7 février 1958.

UN ION DE BANQUES SUISSES
Au nom du Conseil d'administration :

Le Président : F. Richner.

V__ -___ , — , , J
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Propagandiste

Jeune homme possédant une bonne instruc-
tion , aimant la vente et la publicité , trouve-
rait situation intéressante et d'avenir dans
une importante entreprise commerciale du
Jura bernois.
Seules les offres de candidats sérieux et de
toute moralité seront prises en considération.
Date d'entrée à convenir.
Ecrire en joignant curriculum vitae , référen-
ces et prétentions de salaire , sous chiffre
P 2483 J, à Publicitas S. A., Saint-Imier.

V /

leirttliîs
pour machine de ménage sont demandés tout
de suite. Situation intéressante pour colla-
borateur travailleur et énergique. Mise au
courant par personne qualifiée. Si possible
voiture. Carte rose payée par la maison.

Adresser offres écrites sous chiffre
R. L. 2498 , au bureau de L'Impartial.

Hôpital du district de Courtelary - ST-IMIER

MISE AU CONCOURS
du poste de

MÉCANICIEN-CHAUFFEUR
Logement à disposition.

Les candidats expérimentés dans la conduite et l'entretien
de véhicules à moteur, ayant des connaissances en :
chauffage général au mazout, électricité , installations
sanitaires et appareillage, sont priés d'adresser offres
écrites à M. Charles Jeanneret, président du Comité de
Direction de l'Hôpital du district de Courtelary, ST IMIER

Employé de bureau
trouverait place stable et d'a-
venir auprès d'importante ban-
que de la place. Entrée date à
convenir.

Le même établissement offr e
à jeune homme intelligent et
doué la possibilité de faire un

apprentissage de Danque
en lui assurant une bonne
formation. Entrée au prin-
temps 1958, avec rémunéra-
tion immédiate.
Faire offres manuscrites sous
chiffre L. N. 1980, au bureau
de L'Impartial.

¦«____________¦¦¦¦¦_¦_¦______¦______¦¦¦¦____-¦---------- ¦¦¦¦_-_---¦----_¦¦¦¦__-¦¦

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

Employé (e) de bureau
pour le 1er avril.

Apprenti (e) de commerce
Faire offres avec prétentions de sa-

laire. — LINDER FRÈRES, St-Imier,
téléphone (039) 416 35.

Polisseuse
de verres de montres incassables est
demandée pour tout de suite.
S'adresser à INCA S. A., Jardinière 151.

Fabrique d'Horlogerie cherche

comptable
1 de première force.

Faire offres détaillées avec curriculum
vitae, âge et prétentions de salaire, à
Case postale 4142, à La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

monteur - élecin
qualifié. — Faire offres ou se présen-
ter à Entreprise Fr. TISSOT, Electri-
cité-Téléphone, D.-Jean-Richard 35 b,
Le Locle.

Usine moyenne de fine mécanique de précision
cherche

tourneur
de première force, d'au moins 30 ans, sachant
aussi bien travailler sur tour d'outilleur et sur
tour revolver SV 102 que sur tout parallèle moyen.
Capable de faire avec intelligence et célérité ses
mises en train et d'usiner rapidement aussi bien
de grandes que de petites séries. Entrée en fonc-
tion le plus rapidement possible.

Faire offres détaillées manuscrites, avec curri-
culum vitae, copies de certificats, prétentions de
salaire et date d'entrée prévisible à

PRECISMATIC S. A., Yverdon.
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A VENDRE

1 Alfa Spyder
modèle 1957, bleue, rou-
lé 11.000 km., à l'état de
neuf , de première main
jamais accidentée, avec
coupé blanc. Radio 3 lon-
gueurs d'ondes. Tél. (065)
2 14 42 , durant les heure!
de bureau. — Tél. (065)
2 42 53, le soir. Eventuel!¦ échange contre VW pos-
sible.

Mécanicien
de précision
marié (Autrichien ) , cher-
che changement d'em-
ploi dans la mécanique

t fine (certificats à disposi-
tion). — Ecrire sous chif-
fre C N 2473, au bureau

! de L'Impartial.

Cuisinière
propre, consciencieuse, en
bonne santé, est cherchée
par Crèche du Locle. Eta-
blissement moderne de
30 enfants.

Congés : samedi après-
midi et dimanche.

Entrée : 15 février ou
selon possibilités.

Bon salaire. Télépho-
ne (039) 318 52.

Soucis d'argent ï
Si vous Jouissez d'u-
ne bonne réputation.
Si vous avez une pla-
ce stable.

Nous vous accorde-
rons un

PRET
aux meilleures con-
ditions I

Ecrivez en toute
confiance à case pos-
tale 561, Neuchàtel.
Discrétion absolue.

Nous engagerions au plus vite,

1 mécanicien outilleur
et

1 mécanicien
faiseur d'étampes
Faire offres sous chiffre P 10129 N à

Publicitas La Chaux-de-Fonds.

Important atelier de terminage de la placi
de GENÈVE offre emplois stables et intéres-
sants à :

remonteurs de mécanismes
remonteurs de finissages
acheveurs
metteurs en marche
visiteurs pour tenninages de petits

mouvements de montres dames
Ecrire sou* chiffre TJ 3159 X, Publicitas, Ge

nève.



Ce «mal blanc» qui répand la terreur en
Extrême-Orient : le téléphone

(Suite et f i n )

Au bout de quelques ins-
tants, la standardiste vous deman-
dera le numéro que vous désirez.
Donnez-le lui, puis reprenez votre
lecture, tandis que la téléphoniste
se débattra avec son standard. C'est
ainsi qu'il m'a fallu 45 minutes,
montre en main , pour téléphoner
au Q. G. de l'O. T. A. S. E. Quand je
l'ai eu au bout du fil , je n'ai pu
avoir le poste de la délégation amé-
ricaine, car le standardiste thaïlan-
dais était allé boire un coca-cola ,
comme a bien voulu me l'apprendre
le gamin qui avait reçu la mission
d'en aviser les correspondants éven-
tuels.

Le meilleur exemple que je puisse
donner pour illustrer la situation à
Séoul est le suivant : Il est plus fa-
cile de prendre un téléphone du ré-
seau américain et d'appeler Tokio
à 1500 km. de là que d'appeler quel-
qu'un qui habite de l'autre côté de
la rue, par le réseau sud-coréen.

Par contre, à Manille, les cir-
cuits américains ne suffisent pas à
résoudre le problème des communi-
cations téléphoniques. Aussi voici
comment procèdent les Américains
de la base navale de Sangley Point :
ils téléphonent à un standardiste
américain pour avoir la communica-
tion avec l'ambassade américaine
et ils demandent au téléphoniste de
l'ambassade d'appeler leur corres-
pondant philippin. Cette méthode
peut paraître un peu longue, mais
elle permet d'économiser plusieurs
heures d'attente par semaine.

Les résidants étrangers de Tokio
sont plus favorisés — par exemple,
ils peuvent téléphoner à un numéro
spécial et avoir un bulletin météo-
rologique oral — mais le téléphone

leur réserve parfois des surprises.
Tout à coup ils se trouvent mêlés
à des conversations en j aponais aux-
quelles ils ne comprennent rien, ou
bien, quand ils appellent un bureau,
c'est une maison de geishas qui
leur répond : « Monsieur désire ? ».

Du côté des appelés, il y a peu
d'élus, car les abonnés asiatiques
tremblent à l'idée de répondre au
téléphone. La moitié du temps, on
vous répond : « C'est un faux nu-
méro » et, si vous ne parlez pas thaï,
coréen ou tagalog (la langue prin-
cipale des Philippins) , vous risquez
de vieillir au bout du fil.

Pourquoi tout ça?
Quelles sont les raisons de toute

cette gigantesque loufoquerie ? Cha-
que fois qu'il pleut , les installations
téléphoniques asiatiques dont l'équi-
pement est médiocre, se mettent à
vous jouer de mauvais tours et,
comme il pleut à peu près tous les
jours dans ces capitales lointaines,
jugez un peu ! Une autre raison est
que les Asiatiques ne sont pas fami-
liarisés avec cet article barbare.
Pour brocher sur le tout personne
ne se presse jamais en Extrême-
Orient (Pour quoi faire ? Nous irons
tous dans le trou, un jour ou l'autre,
pensent-ils) et on ne voit pas pour-
quoi il faudrait changer des tradi-
tions millénaires pour une diabo-
lique petite machine européenne, in-
tempestive et indiscrète. On devrait
construire pour eux des téléphones
spéciaux à retardement, comme les
bombes du même nom.

Peut-on facilement faire installer
chez soi le téléphone en Asie ? A
Manille, il faut au moins un an,
mais le record mondial détenu par
Paris n'est pas encore battu. A Sai-
gon, la pose d'un appareil coûte 650
piastres (60 francs environ) et, si
votre immeuble n'est pas déjà relié
aux câbles, le branchement vous
coûtera 1000 piastres de plus (90 fr.) .
A Tokio, après une période allant
de deux mois à deux ans, vous aurez
le téléphone, et cela vous coûtera
10.000 yens (100 francs) . Les deux
tiers sont encaissés par la compa-
gnie des téléphones qui vous remet
pour ce montant des obligations
amortissables en dix ans. Bien en-
tendu, l'annuaire est payant. D'an-
tre part il est imprimé en carac-
tère japonais et, par conséquent, In-
compréhensible pour la plupart des
étrangers. D'après ce que disent les
Japonais eux-mêmes, ces listes sont
dressées par des employés qui sont
de rusés saboteurs, ce qui fait
qu 'elles ne servent à rien. Encore un
coup de la cinquième colonne !

Quelles sont les chances
d'une Conférence au sommet ?

LA GRANDE-BRETAGNE PERPLEXE

(Suite et fin)

Dans ces conditions, pour éviter
tout échec désagréable , une confé-
rence au sommet devrait être précé-
dée d'une réunion des ministres des
affaires étrangères, réunion elle-mê-
me soigneusement préparée par d'in-
tenses échanges daris les couloirs se-
crets des chancelleries.

Tel est le point de vue du Foreign
O f f i c e , proche parent de celui du
State Department !

Qu'importe le flacon pourvu
qu'on ait l'ivresse.

Quant à l'opinion publique, qui ne
s'embarrasse pas de longues et sub-
tiles considérations diplomatiques,
elle appelle de ses vœux les plus
pressants une conférence au som-
met. Des Gallups le prouvent : plus
du 80 pour cent de la population est
favorable à une telle rencontre.

Même si les Russes ont autrefois
brisé sans pudeur les engagements
qu'ils avaient pris, il vaudrait — dit
en e f f e t  la grande majorité des
Anglais — la peine de tenter l'aven-
ture et d'obliger ainsi M. Kroucht-
chev à abattre une bonne fois  toutes
ses cartes. Ou comme le déclare le
Manchester Guardiain : « Une fois
tous les trois ans, on peut bien tâ-
ter le terrain. On ne perdrait en
tout cas rien à essayer. ¦»

Les causes d'un mouvement po-
pulaire aussi vaste et profond sont
claires. La reprise de la guerre f ro i -
de, la course aux armements, le de-
mi-échec de la conférence de l'O-
TAN ont lassé les citoyens. Fatigués
d'une politique négative, qui leur
semble mener dans un dangereux
cul-de-sac , ceux-ci souhaitent que
quelque chose soit fai t .  Quoi ? Ils
ne le savent pas eux-mêmes précisé-
ment . Mais qu'importe les sujets
débattus ; pourvu que les Grands
discutent !

Dans ce curieux climat, les théo-
ries du diplo mate George Kennan,
du pacifiste Bertrand Russell , du
député travailliste Denis Healey, qui
a rédigé un. pl an fort  proche de ce-i
lui de Rapacki , bref tout ce qui dé
près ou de loin parle de désengage-
ment et de négociations rencontre
un immense succès. Faut-il alors
s'étonner que le chef des services
diploma tiques du très austère Ti-
mes M . Macdonald s'en soit allé à
Moscou converser avec M.  Kroucht-
chev et en ait rapporté une inter-
view retentissante ?

La souplesse du premier ministre.
De son côté, tout au long des con-

férences de press e et des discours
qui ont marqué le long voyage à
travers les pays asiatiques du Com-
monwealth, M . Mac Millan a tenu à
souligner la nécessité qu'il y a à met-
tre soigneusement au point le pro-
gramme d'une confrontation Est-
Ouest.

Mais à ces conditions, le premier
ministre s'accrocha avec moins
d'obstination que ses experts ou les
Etats-Unis, et davantage que l'admi-
nistration républicaine , l'adminis-
tration conservatrice parait disposée
à prendre un . billet pour Genève.
D'ailleurs, le gouvernement britan-
nique cherche visiblement à montrer
le désir qu'il a de contribuer à la
détente internationale ; et cela , sans
doute pour des raisons de politique
intérieure. Une réunion au sommet

ne redorerait-elle pas le blason de
M . Mac Millan, pour l'instant bien
terni ?

De cette habile souplesse, je  veux
pour preuve l'idée lancée par le chef
du gouvernement d'un pacte de non-
agression entre les deux hémi-
sphères . Grâce à cette initiative, sur
laquelle il s'était bien gardé de con-
sulter ses alliés, M . Mac Millan a
nettement indiqué qu'il n'est pas
aussi fermé aux compromis et aussi
dominé par les préoccupations mili-
taires que les habitants de la Maison
Blanche.

En outre, si la réponse britannique
à la note russe du 8 janvier n'a été
envoyée que si tard , c'est-à-dire sa-
medi, c'est parce qu'à plusieurs re-
prises elle a dû être corrigée, revue,
modifiée. Secret de polichinelle :
dans la première version dé cette
lettre tant attendue, se trouvait une
certaine phrase qui aurait eu le don
de hérisser M . Dulles. Une phrase
qui aurait évoqué la possibilité d'une
conférence au sommet avant l'été.
On l'a naturellement b i f f é e . Mais
l'incident me paraît sign ificati f .
Comme me paraît significatif l'in-
térêt avec lequel le Cabinet se pen-
che sur le plan polonais d'une zone
désatomlsé au centre de l'Europe .

Londres rêverait-elle de jouer le
rôle d'intermédiaire entre Moscou et
Washington ?

Et voici l'Explorateur.
Les Anglais ne pouvaient donc que

pousser un immense soupir de sou-
lagement , lorsqu'à la f in  de la se-
maine dernière les Américains réus-
sissaient à leur tour de vaincre l'at-
traction terrestre et à accrocher
dans l'espace leur propre bébé-lune.
Ils ont vu, ils voient dans la nais-
sance de ^'Explorateur, un pas déci-
sif vers cette conférence au som-
met, qu'ils ne cessent de réclamer :
maintenant les Etats-Unis n'ont plus
aucune raison de faire un complexe
d'infériorité à l'égard de l'Union so-
viétique. La balance psychologique
a été redressée, car si sur le terrain
militaire 'lés Russes 'gardent une cer-
taine avance, aux yeux " des s'avants
et des dip lomates le Spoutnik de la
Maison Blanche vaut bien celui du
Kremlin. Et un député de s'excla-
mer dans l'intimité de sa bibliothè-
que : « Espérons que grâce à cet
heureux événement Washington va
reprendre l'initiative et que M . Dul-
les va désormais assouplir une poli-
tique dangereusement rigide , qui
menaçait de faire éclater l'alliance
atlantique. »

Tous les espoirs sont permis. D'au-
tant plus — soupirent alors les
loyaux sujets d'Elisabeth II — que
l'apparition dans le ciel d' un satel-
lite américain devrait amener les
Russes à se montrer plus conciliants
et à accepter avant la conférence au
sommet les soigneux préparaîi fs
qu'exige l'Ouest.

Tous les espoirs sont permis. Mais
malgré ces conclusions optimistes,
un doute vient de surgir , que par-
tagent plusieurs observateurs an-
glais. Maintenant que l'Amérique l'a
rattrapée, du moment où elle ne se
trouve plus dans une position de for -
ce, la Russie continuera-t-elle avec
la même ardeur que jusqu 'ici à ré-
clamer une rencontre des Grands ?

Jean A. DUMUR.

Un panorama des industries horlogères
dans le canton de Neuchàtel

(Suite et f i n )

Le groupe des fabriques de fourni-
tures est le deuxièjne en- importance
au point de vue de la main-d'œuvre
occupée (2380 personnes). H comp-
rend les fabriques d'assortiments, de
balanciers, pignons, vis, pivotages et
décolletages. Le Locle est le centre
de la fabrication des assortiments ;
Les Ponts-de-Martel et La Sagne se
consacrent principalement à la pro-
duction des balanciers. Le Val-de-
Ruz s'est spécialisé dans la branche
du pivotage et des pignons. La fa-
brication des pare-chocs est concen-
trée essentiellement à La Chaux-de-
Ponds, alors que l'industrie du décol-
letage horloger est beaucoup plus
largement répandue.

Dans le Val-de-Ruz, Fontaineme-
lon abrite la plus grande fabrique
d'ébauches du canton. D'autres usi-
nes importantes sont établies à Fleu-
rier , dans le Val-de-Travers, à Pe-
seux, au Landeron , à Chézard et à
La Chaux-de-Fonds. Le nombre des
ouvriers occupés dans cette branche
s'élève à 1900. Les fabriques de boî-
tes de montres en or sont avant tout
installées à La Chaux-de-Fonds et
emploient environ 675 personnes.
Les boîtes de montres en métal sont
exécutées par des usines de La
Chaux-de-Fonds, Le Locle , Fleurier,
Noiraigue et Neuchàtel. Dans l'en-
semble, l'industrie de la boite et de
ses accessoires occupe 1720 person-
nes environ.

De certaines parties
Les entreprises du cadran et des

verres de montres sont plus large-

ment répandues dans le canton du
fait que de petits ateliers dispersés
peuvent exécuter cette fabrication.
Prés ide 1720 ' ouvriers travaillent
dans cette .branche. Par contre, la
f al5r1c_tibn dés"'"àTguilles; des res-
sorts et des spiraux est avant tout
concentrée à La Chaux-de-Fonds,
Fleurier et Cormondrèche. Ces in-
dustries occupent environ 800 per-
sonnes dans le canton. Les villages
des Brenets, Travers, Le Landeron
et Noiraigue vivent largement de
l'industrie des pierres d'horlogerie.
Les pierristes sont également établis
à La Chaux-de-Fonds et au Locle, et
occupent près de 770 personnes dans
l'ensemble du canton.

La grosse horlogerie
L'horlogerie de gros volume (hor-

loges, pendules, réveils) a joué un
rôle précurseur de l'industrie de la
montre dans le canton. Elle s'est
renouvelée au cours de ces dernières
décennies pour s'orienter dans la
création de pièces de luxe ou de
style. La pendule type neuchàteloise,
en raison de la finesse et de l'élé-
gance de ses lignes, ses coloris et la
bienfacture de son mouvement, ne
saurait mieux rappeler la conti-
nuité de la production horlogère du
canton. La pendulerie électrique fi-
gure également parmi les nombreux
produits de l'industrie neuchàteloise.
U convient enfin de faire allusion à
une branche d'avant-garde, celle des
horloges dites à quartz et des géné-
rateurs, de fréquence , qui consti-
tuent l'une des réalisations les plus
prometteuses de l'électronique dans
la mesure du temps. »

Notre feuilleton illustré -.

d'après le célèbre roman de

[u/es CARDOZE

J
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«Oui , continue Rastineau , nous file-
rons bientôt , si tu veux m 'écouter et
me seconder.» «Que faut-il que je fas-
se pour cela ?» demande Jenny avec
une vivacité qui témoigne effective-
ment d'un commencement de confian-
ce. « D'abord il faudra te montrer do-
cile quand Madame te commandera
quelque chose il faudra lui laisser croire
que tu acceptes de rester avec nous.
Cette comédie sera dure , mais c'est le
seul moyen pour qu 'elle ne soupçonne
rien. » L'accent de Rastineau parait si
sincère chaque fois que Jenny finit par
avoir confiance. Quelques semaines plus

tard on approche des Landes. La fem-
me de Rastineau ne s'absente plus et
le forain en est réduit à profiter du
sommeil de la mégère repue d'alcool
pour se glisser hors du lit et venir
causer avec Jenny dont il a réussi à
faire sa complice pour la fuite proje-
tée. Il arrive parfois qu 'elle dort quand
Rastineau s'approche d'elle. Alors le
vieux libertin enveloppe d'un regard
concupiscent son corps don t les formes
se modèlent de plus en plus. Cependant
chaque jour est une nouvelle déception
pour Jenny.

Le chagrin mine doucement le coeur
de la malheureuse Son teint perd de
plus en plus de son éclat. Cependant
une nuit , après s'être désespérée silen-
cieusement pendant de longues heures
d'insomnie, la jeune prisonnière se sont
brusquement prise d'une énergie nou-
velle. C'est comme si une voix intérieu-
re lui conseillait de prendre elle - même
l'initiative de la délivrance. Jamais au-
paravant , il ne lui est venu à l'idée
qu 'elle pourrait s'enfuir de cette voitu-
re, qu 'elle pourrait par ses propres
moyens retourner à Bordeaux.

Jenny
l'ouvrière

Radio©
Mardi 11 février

SOTTENS : 17.30 Le point de vue de
Félix Garas. 17.40 Airs de ballets.. 17.45
Musique de danse. 18.00 Le micro dans
la vie. 18.30 Cinémagazine. 18.55 Le mi-
cro dans la vie. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 Le miroir du temps. 19.45
Changement d'airs... 20.00 Le Forum de
Radio-Lausanne. 20.20 ranck Pourcel et
son orchestre. 20.30 Soirée théâtrale
(Procès de Famille) . 22.30 Informations.
22.35 Le courrier du coeur. 22.45 Ado-
rables rengaines.

Second programme : 20.00 Bonne soi-
rée. 20.30 Mardi les gars ! 20.40 Alors,
quoi de neuf ? 21.00 La vie qui va. 22.00
Disco-Quiz. 22.25 Ce n est qu'un au re-
voir...

BEROMUNSTER : 17.10 Piano. 17.35
Causerie. 17.50 Disques. 18.10 Chants.
18.30 Reportage. 18.45 Carrouse de chan-
sons. 19.20 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Concert
symphonlque. 21.40 Théâtre contempo-
rain. 22.15 Informations. 22.20 Musique
do danse. 22.50 Vos rêves en musique.

Mercredi 12 février
SOTTENS : 7.00 Alla marcia ! 7.15

Informations. 7.20 Sourire aux lèvres.
8.00 L'Université radiophonique interna-
tionale. 9.00 Oeuvres d'Edouard Lalo.
9.15 Emission radioscolaire. 9.45 Dis-
ques. 10.10 Emission radioscolaire. 10.40
Danses norvégiennes. 11.00 Emission
d'ensembe. 11.25 Violoncelle. 11.45 Re-
frains et chansons modernes. 12.00 Au
Carillon de Midi . 12.25 Le rail , la route,
les ailes. 12.44 Signal horaire. Infor-
mations. 12.55 Le catalogue des nou-
veautés. 13.20 Les belles heures lyriques.
13.45 Piano. 14.00 Cours d'éducation ci-
vique. 1957-1958. 16.00 Pièce (La Cloche
d'Airain ) . 17.05 Kaléidoscope folklorique.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 In-
formations. 7.05 Disques. 7.20 Quelques
propos 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Trio sud-américain . 12.20 Wir gratulie-
ren . 12.29 Signal horaire. Informations.
12.40 Orchestre récréatif bâlois. 13.25
Imprévu. 13.35 Chants. 14.00 Pour Ma-
dame. 14.30 Emission radioscolaire. 16.00
Nous lisons un roman. 16.30 Quatuor à
cordes . 16.55 Le Choeur de la Radio
bavaroise.

D'après l'Association américaine
de l'industrie automobile, 56,101,000
automobiles circulent aux Etats-
Unis, c'est-à-dire que trois familles
américaines sur quatre en possè-
dent au moins une. H y a en outre
875,000 camions et '255 ,000 autobus.
Ces chiffres montrent qu'en vingt
ans, la motorisation a doublé dans
ce pays.

Plus de la moitié de tous les vé-
hicules à moteur circulant dans le
monde sont la propriété de citoyens
américains. U y a dix ans, le 53 %
des familles américaines possédaient
une automobile. En 1956, ce chiffre
était de 73 %. Il est actuellement
de 75 % environ. Trois citoyens en-
viron sur 100 avaient deux ou plu-
sieurs voitures, il y a 10 ans. Au-
jourd'hui, 12 Américains sur 100 ont
deux ou plusieurs automobiles. 80
millions de personnes possèdent un
permis de conduire, c'est-à-dire
plus de la moitié de la population.

En 1957, l'industrie américaine
de l'automobile occupait 652,000 ou-
vriers et employés, contre 648,000
en 1947.

La motorisation aux U. S. A.

« L'Impartial » édition du matin
ou du soir, vous apporte le reflet

de la dernière actualité

— Nouvel amour.

Le rival
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Chapelle Adventiste
Jacob Brandt 10

Mercredi 12 février à 20 h. 15

Elude biblique par M. R. LENOIR

QUE FAUT-IL FAIRE
POUR ÊTRE
SAUVÉS ?

Bienvenue à chacun

MULCO S A .
engagerait :

1 emboîteur
propre et consciencieux

pour travail suivi,

en fabrique.

Semaine de 5 jours

S'adresser à :

MU LCO s. A.
11, rue des Régionaux

La Chaux de Fonds

Entreprise
de mécani que de la
place, cherche

chef - mécanicien

énergique , pouvant assu-
mer responsabilités.

Faire offres sous chiffre
G. M. 2500, au bureau de
l'Impartial.

Importante Administration horlogère de
la place cherche pour sa direction une

sl.no - dactylo
pour la correspondance française, ayant
si possible des notions d'allemand ou d'an-
glais.
Place stable et Intéressante pour candi-
date capable et ayant de l'initiative.
Caisse de retraite.
Les offres avec curriculum vitae, photo ,
copies de certificats , références et pré-
tentions de salaire sont à adresser sous
chiffre H. P. 2413, au bureau de L'Impar-
tial , à La Chaux-de-Fonds.

Ancienne Maison d'Horlogerie de la place
de GENÈVE cherche :

1 remonteuse de Jinissages ,
1 remonteuse de mécanismes

qualifiée et habile , pour être formée sur
travaux d'horlogerie ;

i horloger complet
qualifié pour visitage, huilage , retou-
ches de mouvements, qualité soignée ;

2 horlogers complets
très qualifiés , au courant des pièces ca-
lendriers de qualité soignée et connais-
sant si possible la retonche.

Il s'agit de postes intéressants et de places
stables. Les candidats intéressés sont priés de
bien vouloir adresser leurs offres détaillées
sous chiffre S 3157 X, Publicitas, Genève.

On demande une bonne '

régleuse
pour spiraux plats et Breguet

grandes pièces
avec mise en marche, éventuellement
aussi pour des

visitages
Travail en fabrique.

S'adresser, écrire ou téléphoner à
RECTA, Manufacture d'Horlogerie S. A.
3, rue du Viaduc (Pasquart) Bienne

Téléphone (032) 2 38 61.

L'Hôpital de La Chaux-de-Fonds
cherche pour son service de radio-
logie :

i sténo -dactylo
Les candidates sont priées d'adres-
ser leurs offres complètes , avec
prétentions de salaire , à l'Adminis-
tration de l'Hôpital. Arbres 41.

Réglages
Je pourrais encore entreprendre régla-
ges complets 5 >4 à 13'" avec ou sans
point d'attache. Livraison soignée et
rapide. 2437
S'adresser au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'Horlogerie cherche

employé (e) de fabrication
bien au courant des écots et prix de
revient.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, à Case postale
7003, La Chaux-de-Fonds.

Jeune fille cherche place comme

aide de bureau
dans fabrique d'horlogerie. Libre dès
mars. Connaissance de divers travaux
de bureau , fournitures , ainsi que la ren-
trée et la sortie du travail. — Faire
offres sous chiffre B. U. 2468, au bureau
de L'Impartial.

f 1

Fabrique de cadrans IMHOF & Cie
Bellevuè 23

CHERCHE

ouvriers -
ouvrières

Se présenter au bureau
de 8 h. à 11 h.
et de 14 à 17 h.

L ; À

Alimentation
Pour cas imprévu , magasin moderne d'ali-

mentation est à remettre dans quartier en
plein développement. Affaire intéressante.
Conditions avantageuses de reprise.

Faire offres sous chiffre N. P. 2521, au bu-
reau de L'Impartial.

Imprimerie des bords du Léman enga-
gerait pour son service commercial

employé ou employée
de langue maternelle française et pos-
sédant de bonnes notions d' allemand.
On demande personne qualifiée , ayant
exp érience de la calculation des prix
dans l'imprimerie. Entrée à convenir.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae et copies de certificats ,
sous chiffre I. B. 2258 au bureau de
L'Impartial.

_———_____—_————_^__——————____—_————————¦

Pour août/septembre 1958

JEUNE ECONOMISTE
25 ans, formation universitaire com-
plète (sciences politiques et économi-
ques) , deux ans de stage au départe-
ment des ventes d'une grande entre-
prise internationale, depuis une année
employé supérieur dans une organisa-
tion patronale,

CHERCHE POSTE
intéressant, comportant des responsa-
bilités, dans le domaine des ventes,
études de marchés ou service du per-
sonnel. De préférence darn l'industrie
horlogère.
Ecrire sous chiffre PS 4904 L, à Publi-
citas, Lausanne.

M E S D A M E S , Laissez-vous conseiller par

M~ N. TISSOT
spécialiste de soins de beauté

Membre de la Fédération suisse des
Esthéticiennes

qui a des années d'expériences , pour

.. ePilat ion àéiinm
¦ foutes **

imperfections de la peau , couperose

INSTITUT DE BEAUTÉ
PARC 25 Tél. 2.35.95

Nettoyage et réglage â domicile de votre

machine à coudre à Fr. 3.80
(toutes marques) par le spécialiste

R. NAGELI, Agence Pfaff
MARIN — Tél. (038) 5.33.32

Envoyez-moi cette annonce en indiquant votre
Nom
Adresse

Maison d'Horlogerie de GENÈVE cherche
pour entrée immédiate ou date à convenir :
a) Pour son Département Fabrication

une employée
intelligente et active , habile dactylogra-
phe (sténographie pas nécessaire) pour
divers travaux de bureau ;

b) une sténo-dactylo
ayant déjà travaillé dans maison d'hor-
logerie. Doit connaître les ébauches et
être capable de contrôler celles-ci, de
même que les fournitures et si possible
sortie du travail aux termineurs ;

o une employée
connaissant la sténo - dactylographie ,
susceptible d'effectuer différents tra-
vaux de correspondance , vérifier les
factures et prix avec précision et rapi-
dité.

Tous ces emplois sont stables, intéressants
et offrent des possibilités d'avenir à candi-
dates capables.

Envoyer offre manuscrite et détaillée sous
chiffre T 3158 X, Publicitas, Genève.

Auxiliaire
Fabrique de boites engagerait un
auxiliaire sérieux et de confiance , sa-
chant travailler avec précision , pour
fraisages et divers travaux d'atelier.
Ecrire sous chiffre G. M. 2429, au bu-
reau de L'Impartial.

Une annonce dans «• L 'IMPA R TIA L » _¦
rendement assuré !

Nous cherchons au plus vite ou pour date
à convenir

Employée ou
aide de bureau

ayant de bonnes connaissances de la langue
allemande, à la demi-j ournée si possible.

Offres à case postale 24994 , La Chaux-de-
Fonds.

Horloger complet
ancien élève du Technicum , chef de
fabrication , cherche changement de
situation. Libre tout de suite ou à con-
venir. — Faire offres écrites sous chif-
fre J. J. 2520, au bureau de L'Impartial.

mmïïff îiïm
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FABRIQUE VULCAIN
cherche

ouvrière
qualifiée

pour l'assemblage des barillets.
Jeune ouvrière ayant bonnes ap-
titudes pourrait être formée.

Se présenter Paix 135
ou ' écrire.

y

I IWPP Q d'occasion tous
L l ll Co genres anciens,
modernes Achat , vente
et échange. — Librairie
Place du Marché.
Téléphone 2 33 72

ON DEMANDE femme de
ménage pour quelques
heures par semaine. —
S'adresser Cernll-Antoi-
ne 21 au 3me étage à
droi te.

A REMETTRE pour le
20 février logement une
pièce, une cuisine, sans
confort. — Ecrire sous
chiffre A B 2329, au bu-
reau de LTmpartial.

APPARTEMENT de 2
pièces, libre immédiate-
ment , est à louer à la
Corbatière. — Tél. 2 55 09.

NOUS CHERCHONS pr
le 15 février chambre
meublée, pour une jeune
fille , avec part à la salle
de bains. — S'adresser
Edition Wela , tél. 2 16 77.

DEMANDE A LOUER 1
chambre non meublée pr
pied à terre. — Ecrire
sous chiffre D H 2458, au
bureau de LTmpartial.

CHAMBRE indépendante
à louer à personne sé-
rieuse. S'adr. chez M. E.
Muller , Balance 5.

A LOUER chambre meu-
blée à Monsieur sérieux.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2481

CHAMBRE à louer , con-
fortable , chauffée, centre
de la ville. S'adr. au bur.
de L'Impartial. 2434

A LOUER chambre In-
dépendante avec eau
chaude et toilette. Offres
sous chiffre A. N. 2431 au
bureau de LTmpartial.

CHAMBRE chauffée à 2
lits est à louer à 2 jeu-
nes hommes. S'adr. Da-
niel Jean Richard 33,
au 2me étage.

A LOUER chambre
chauffée pour monsieur
sérieux. Libre le 1er mars.
Tél. après 18 h. au 2.80.32

CHAMBRE à, louer dès
le 1er mars, non meublée ,
chauffée, quartier des fa-
briques. — Tél. 2 12 19,
pendant les repas.

CHAMBRE non meublée
et pension seraient don-
nées à dame pouvant
s'occuper du m é n a g e
quelnues hpurps par jour.
— Tél. 2 17 41.

A LOUER chambre meu-
blée chauffée, part à la
salle de bains, éventuel-
lement pour 2 person-
nes. S'adr. rue du Lo-
cle 13, 2me étage.

\ VENDRE potager à
bois deux trous, bouilloire
et four, granité pris , ain-
si qu 'un réchaud à eraz
2 feux avec table. — S'a-
dresser dès 19 h. Numa-
Droz 51, au pignon.

A VENDRE crasses, banc,
chevalet et différentes
choses pour lessiverie. —
S'adresser rue du Crêt 22,
au 3e étage à gauche.

\ VENDRE canaris mâ-
les et femelles. — S'a-
dresser â M. René Aubry,
rue du Premier-Mars 14 c.

A VENDRE 1 cuisinière
combinée gaz-bois avec
four , état de neuf , 1 ta-
ble de cuisine avec 4 chai-
ses 1 commode. 1 lit avec
sommier 1 table ronde , 1
=pr.rétMi-e, i arjppreil ra-
dio Philins , le hmt en
nsrfait état. — S'pdres-
*pr nnrès 1R h. P.-H. Ma-
they 29, 2e étage à droite.

A VENDRE robe de ma-
riée grande tpii le. Prix
intéressant. — Tél. (039)
S 41 20.

\ VENDRE un divan-
rnurhe en bon état. —
S'adresspr rue Numa -
nroz 167. au 4e étage,
^nrès 1R hpi7rp s .

PERDU broche or . souve-
nir de famille, de rue
Numa-Droz 160 à la gare.
La rapporter contre ré-
compense, rue Numa -
Droz 160, 1er étage à gau-
che.

Lisez L'Impartial



Les contacts sont rompus entre Français et Tunisiens
Consulats et armée

sont isolés
TUNIS, 11. — AFP — Le bombar-

dement du village de Sakiet Sidi
Youssef a ouvert dans les rapports
franco-tunisiens une crise aiguë. Il
semble en effet que le contact soit
presque totalement rompu, à Tunis
tout au moins, entre le gouverne-
ment tunisien et l'ambassade de
France.

Les chefs des services techniques
de l'ambassade n'ont plus la possi-
bilité de joindre leurs interlocuteurs.
« Ils sont absents ¦» est la réponse
immuable. Toutes les réunions de
travail prévues depuis longtemps
entre fonctionnaires tunisiens et
représentants de l'ambassade ont été
annulées du fait des Tunisiens.

D'autre part , les lignes téléphoni-
ques des consulats de France à Tu-
nis et en Tunisie ont été coupées.
La même mesure a été appliquée à
l'armée française dont l'Etat-Major
est pratiquement coupé des divers
corps de troupes.

Si d'autre part l'établissement de
barrages sur les routes n'est pas une
nouveauté, le contrôle est dans cer-
taines régions du moins plus sévère
qu 'il ne le fut en des circonstances
antérieures. Des militaires en cos-
tume civil et circulant dans des voi-
tures civiles, mais ne possédant que
des papiers d'identité militaires ont
été dirigés sur la gendarmerie tuni-
sienne.

Cependant, aucun incident n'est
signalé. La population tunisienne
reste calme.

Des Français expulsés
TUNIS, 11. — AFP — Le gouver-

nement tunisien a décidé l'expulsion
de tous les Français résidant dans
le gouvernerat de Seitla.

Cette mesure touche 15 familles
françaises d'agriculteurs, dont les
terres devaient être rachetées par
le gouvernement tunisien.

Ces familles ne sont expulsées que
du territoire du gouvernement, et
non de Tunisie.

Manifestations hostiles
à Kairouan

TUNIS, 11. — AFP — Une grève
générale, sur appel des organisa-
tions nationales, a été observée lundi
à Kairouan. De grandes manifesta-
tions ont été organisées dans toutes
les délégations du gouvernement
pour protester contre la violation du
territoire tunisien par l'armée fran-
çaise. Des milliers de manifestants
ont parcouru la ville en criant « Des
armes », « Evacuation ».

M. Masmoudi demande
la «relance de l'amitié

f ranco-tunisienne»
TUNIS, 11. — AFP. — M. Moha-

med Masmoudi, ambassadeur de Tu-
nisie à Paris, est arrivé lundi soir
à Tunis par avion. Dans une dé-
claration à la presse , il s'est particu-
lièrement adressé aux Français en
Tunisie.
Après avoir estimé que ceux-ci pou-

vaient être « les meilleurs avocats
de Tunisie, de leur propre cause et
de la cause qui nous est commune »,
M. Masmoudi a affirmé ensuite qu 'il
appartient aux Français de Tunisie
de relancer l'amitié franco-tuni-
sienne, puis a rendu hommage au
président Bourguiba qui , une fois de
plus, a rassure les familles françai-
ses et fait rentrer la colère du peu-
ple tunisien.

« Mais, a poursuivi l'ambassadeur
de Tunisie, la colère reste encore
dans les coeurs. Je ne sais pas si
vous avez saisi tout ce que sent ce
peuple. Si vous l'avez saisi, alors di-
tes-le ».

Des parlementaires
réclament

le départ des troupes
françaises

TUNIS, 11. — Reuter — L'assem-
blée constituante de Tunisie a ob-
servé lundi une minute de silence
à la mémoire des victimes du bom-
bardement de Sakiet Sidi Youssef.
Le président, M. Sares, a qualifié le
bombardement d'inhumain. Tous
les membres du Parlement ont de-
mandé le départ de Tunisie de tou-
tes les troupes françaises.

Plusieurs députés ont fait obser-
ver que les avions américains uti-

UNE MISE AU POINT DU C.l.C.R.
Le Comité international de la

Croix-Rouge informe qu 'il n 'a ac-
tuellement qu 'un seul délégué en
Tunisie, M. Georges Hoffmann. Ce
dernier n 'a fait aucune déclaration
publique au sujet des événements
qui se sont produits à Sakiet Sidi
Youssef.

Les délégués du C.I.C.R. ont tou-
jours pour instruction impérative
de s'abstenir de tout commentaire
des faits dont ils peuvent être té-
moins dans l'accomplissement de
leurs missions et d'en référer ex-
clusivement à Genève.

lises pour l'attaque avaient été mis
à la disposition de la France pour
la défense de l'Occident et non pour
l'assassinat de femmes et d'enfants.
Les Etats-Unis doivent se pronon-
cer soit pour la paix soit pour une
guerre injuste et colonialiste en
Algérie.

L'assemblée a voté à l'unanimité
un certain nombre de motions con-
damnant l'attaque de Sakiet et pro-
mettant au président Bourguiba
l'appui du Parlement pour la dé-
fense de la nation.

«Grav e menace pour
la paix internationale»

déclare l'aide-mémoire
tunisien adressé

à M. Hammarskjoeld
NEW-YORK, 11. — L'aide mémoire re-

mis dimanche à M. Hammarskjoeld , se-
crétaire général des Nations-Unies, par
M. Mongi Slim, représentant de la Tu-
nisie à l'ONU, a été rendu public lundi
à la demande de la délégation tunisien-
ne.

Ce document, après avoir développé
les faits déclare notamment : «Cette
violation caractérisée de la frontière et

de l'espace aérien tunisiens par des
avions en nombre opérant pendant une
heure un bombardement intense de Sa-
kiet Sidi Youssef , constitue une agres-
sion armée de la France contre la Tu-
nisie, en contradiction flagrante avec
l'espri t de la Charte des Nations-Unies».

L'aide-mémoire poursuit : «Cette nou-
velle violation prend un caractère de
préméditation marquée de la part de
la France, et constitue un acte d'une
gravité particulière compromettant sé-
rieusement les relations entre la Fran-
ce et la Tunisie et menaçant la paix
et la sécurité internationales.»

EN PAYS NEUCHATELOIS
Un nouveau lieutenant d'infanterie

Dans sa séance du 4 février 1958, le
Conseil d'Etat a nommé au grade de
lieutenant d'infanterie, à partir du 9
février 1958, ie caporal Albert Schlatter,
né en 1955, domicilié à Zurich.

A la Société Philatélique

La Société philatélique de La
Chaux-de-Fonds a nommé, lors de
son assemblée générale du 8 févier,
son nouveau comité sous la prési-
dence de M. Werner Kellerhals. Elle
a ensuite nommé une commission
d'étude qui devra examiner les pos-
sibilités d'une fusion entre les deux
sociétés philatéliques de notre ville.

Un garçon-boucher
grièvement blessé

Hier après-midi , un garçon-boucher
de 24 ans , M. Ar thur  Rohrer , domicilié
à Neuchàtel , travaillait  dans une bou-
cherie de notre ville au découpage
d'un quar t ier  de viande , lorsque le cou-
teau qu 'il util isait  dérapa , lui entail lant
profondément  la main gauche. Perdant
son sang en abondance , le blessé dut
être immédiatement transporté chez un
médecin pour y recevoir les soins que
nécessitait son état. Nos bons vœux
de guérison .

Hommage
à trois anciens chef s

Hier soir, au cours d'une mani-
fes ta t ion , la Société des o f f ic iers  de
La Chaux-de-Fonds a pris congé de
trois che f s  qui viennent de quitter
leurs fonctions, les commandants de
corps de Montmollin, ancien chef
de l 'Etat-major, et Corbat, ancien
chef de l'Instruction, et le colonel-
divisionnaire Tardent , ancien com-
mandant de la 2e division.

Au nom de ld société , le Plt. Ro-
sat , président , le colonel Ulrich et
le capitaine ' Bolli exprimèrent à ces
trois grands chefs  de notre armée
leurs sentiments de respect et d'at-
tachement et leur dirent la recon-
naissance dœs o f f i c i e r s  chaux-de-
fonniers .  Tour à tour, les comman-
dants de corps de Montmollin et
Corbat et le divisionnaire Tardent
remercièrent leurs hôtes non sans
évoquer quelques souvenirs de leur
carrière.

La Chaux-de-Fonds
Communiqués

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

Une nécessité ! Un privilège...
...s'arrêter , prendre le temps de se pla-
cer devant Celui à qui nous devons
tout ! Pendant ces «Deux jours devant
Dieu» , Il se présente à nous : «Le Che-
min, la Vérité , la Vie» , ce qu 'il ne cesse
d'être jusqu 'à la fin des temps, fin qui
ne saurait tarder d'ailleurs.

Avec les col. Diirig, secr. en chef pour
la Suisse, nous vivrons intensément, de-
vant notre Seigneur , ces belles heures
mises à part. Dès mardi soir à 20 h., ain-
si que les mercredi et jeudi 12 et 13 à
9 h. 30. 14 h. 30 et 20 h. Il va de soi
que chacun es* pressé d'y participer
dans la commi m et l'intercession des
enfants de Dieu ; bienvenue à tous à
l'Armée du Salut, Numa-Droz 102,
Grande Salle.
A propos du «Requiem pour une Nonne»,

«Albert Camus et le Prix Nobel».
Tous les milieux littéraires de langue

française se sont réjouis d'apprendre
qu 'Albert Camus se voyait décerner le
Prix Nobel 1957. Avant d'écrire ce «Re-
quiem pour une Nonne», qui vient de
connaître à Paris, et dans toutes les ca-
pitales du monde, une sensationnelle
carrière, et que les Galas Karsenty re-
présenteront au Théâtre de La Chaux-
de-Fonds, mercredi 12 février à 20 h. 30,
Albert Camus avait déjà donné entre
autres oeuvres : «Le Malentendu», «Ca-
ligula» , «La Peste» , «L'Etat de Siège»,
«Les Justes»...

Animateur du Festival d'Angers, il est
aussi puissamment homme de théâtre
qu 'il est moraliste, adaptateur, philoso-
rjhe ou éditorialiste. Quelle que soit la
branche où s'exerce son activité spiri-
tuelle, ce qui frappe avant tout en Al-
bert Camus c'est la largeur de vue, l'é-
lévation de pensée et, surtout, la par-
faite indépenripnfe d'un jugement qui
ne transige jamais.
Que faut-il faire pour être sauvés ?

Seule la Bible peut répondre à une tel-
le question. C'est elle qui répondra lors
de l'étude biblique donnée sur ce sujet
par M. R. Lenoir , ce mercredi à 20 h. 15
à la Chapelle adventiste. Chacun y est
cordialement invité.
Cmémà Ritz:

Mercredi matinée à 15 heures : «Le
Continent perdu» . Les grands enfants
sont admis.

CINEMAS - MEMENTO
CAPITULE : In famie , f.
CORSO : La loi du seigneur, f.
EDEN: Le désir mène les hommes, î.
PALACE : Graine de violence , f.
REX : Fine Frau f u r  eine Nacht , d.
RITZ : Une manche et la belle, f.
SCALA : Soupçons , i.

« L Impartial » édition du matin
ou du soir, vous apporte le reflet

de la dernière actualité

Communiqué pat 'UN,UN UE BANQ UKS SUISSES

Zurich : CourejJu
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B U L L E T I N  DE B O U R S E

ETAT CIVIL DU 10 FEVRIER 1958
Naissance

Robert Sylviane - Hélène, fille de
Charles - André, photograveur , et de
Nancy - Antoinette née Pittet , Neuchà-
teloise.

Décès
Perrenoud née Schneiter Berthe-Loui-

sa, ménagère, Neuchàteloise, née le 8
octobre 1906.

Le Locle

HONGKONG , 11. - Reuter. - M. Chou
En Lai, président du Conseil de la
Chine populaire, qui dirigeait également
le ministère des affaires étrangères, a
été relevé de cette dernière fonction
à sa demande. Sur sa recommandation ,
le Congrès populaire chinois a désigné
pour lui succéder M. Chen Yi , jusqu 'ici
vice-président du Conseil. M. Chou En
Lai était  à la fois chef du gouvernement
et ministre des affaires  étrangères de-
puis 1949.

Chou En Lai n'est plus
ministre des aîfaires

étrangères

LE CAIRE, 11. - AFP. - L'Egypte a
décidé d' a journer  la reprise de ses né-
gociations économiques avec la France.
Dans une déclaration transmise lundi
soir à la presse par l'agence du Moyen-
Orient , un porte-parole du ministère
des finances déclarait que « les con-
versations commerciales franco-égyp-
tiennes de Genève , qui devaient repren-
dre le 14 février ont été ajournées »
pour une période indéterminée.

Ajournement
des négociations

économiques
égypto-françaises

et état du chômage au 31 janvier 1958

La chancellerie d'Etat communique :

Demandes d' emplois 2"2 (198)
Places vacantes 89 (96)
Placements 49 (66)
Chômeurs complets 165 (122)
Chômeurs partiels 304 (161)

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Situation du marché
du travail

Dans sa prochaine session, qui se
tiendra lundi 17 février, le Grand
Conseil neuchâtelois aura à s'occuper
d'un projet de loi portant adjonc-
tions d'un article à la loi sur l'aide
complémentaire à la vieillesse et
aux survivants.

Le Conseil d'Eta t, dans son rap-
port , rappelle que le peuple neuchâ-
telois, en acceptant la loi sus-men-
tionnée, a donné un bel exemple de
solidarité et a permis à nombre de
vieillards d'améliorer leurs condi-
tions d'existence.

Cependant, il est un facteur qu 'on
ne peut pas ignorer. L'équilibre ob-
tenu entre les ressources et les dé-
penses des vieillards, les premières
déterminées en fonction de sommes
fixes, les secondes dépendant du
niveau des prix des marchandises
Indispensables à l'existence des bé-
néficiaires de l'aide complémentaire,
se trouve nécessairement rompu en
cas d'augmentation sensible du coût
de la vie. Or, il serait souhaitable
qu 'il ne le fût pas. C'est à la solu-
tion de ce problème que le Conseil
d'Etat s'est intéressé après qu 'il ait
constaté une certaine persistance
dans la tendance à la hausse de
l'Indice des prix à la consommation
établi par le département fédéral

de l'Economie publique. Rappelons
à ce propos qu 'au début de 1957, l'in-
dice (100 correspondant au niveau
des prix du mois d'août 1939) était
de 177,1, que lorsque le Grand Con-
seil adoptait au rapis de Juin les
normes figurant dans notre loi, il
s'était élevé d'un point déj à et qu 'à
fin 1957, il s'inscrit à 181,0, la
moyenne générale des douze mois
de l'année s'établissant un peu au-
dessus de 178,5.

C'est dans le but d'une adaptation
au coût de la vie des prestations ser-
vies aux vieillards que le Conseil
d'Etat propose l'adjonction sur la-
quelle le Grand Conseil aura à se
prononcer, adjonction qui permet-
tra plus de souplesse dans le dis-
positif législatif.

L'article 66 bis. que propose l'exé-
cutif cantonal , vise les allocations
de renchérissement. Sans vouloir
entrer dans les détails de la nou-
velle disposition , disons qu 'elle com-
plète heureusement la loi sur l'aide
complémentaire à la vieillesse et aux
survivants et que sans exposer les
pouvoirs publics à des risques fi-
nanciers disproportionnés au but
recherché, puisqu'il ne s'agit en l'oc-
currence que de mettre à la dispo-
sition du Conseil d'Etat un méca-
nisme légal suffisamment souple
pour lui permettre une adaptation

raisonnable à la hausse du coût de
la vie des prestations, c'est faire
preuve d'une constante recherche
d'une saine justice.

Aide complémentaire
à la vieillesse

et aux survivants

La police cantonale communique
la statistique suivante des accidents
de la circulation, survenus dans le
canton de Neuchàtel , au cours du
mois de janvier 1958.

Accidents : 43 ; Elessés : 32 ; Tués :
2 ; Dégâts matériels de plus de 200
francs : 35.

Les accidents en janvier

Naissances
Hofer Patricia - Danielle, fille de

Erwin - Walter , ouvrier de fabrique ,
et de Irène - Berthe - Anna née Co-
querand , Bernoise. — Johnson Patri-
cia - Diletta , fille de Georges - Eugè-
ne, ouvrier de fabrique, et de Diletta -
Marina née Rossa , Anglaise. — Jeanne-
ret - Grosjean Nicole - Andrée , fille de
Raymond - Marcel , industriel , et de Ma-
deleine née Macherel , Neuchàteloise. —
Meter Liliane - Madeleine , fille de Mi-
chel - Albin , mécanicien sur autos, et
de Germaine - Nelly née Froidevaux ,
Fribourgeoise. — Vernet Pierre - Alain-
André - Albert , fils de Pierre - Marie -
Louis - Biaise, agent d'assurances, et
de Simone - Louise-Fernande née Kum-
mer , Français. — Studer Françoise -
Emilie , fille de Edwin - Emil , mécani-
cien , et de Maria - Caterina née Mo-
cellin , Lucernoise.

ETAT CIVIL DU 10 FEVRIER 1958

Cavallini Ivo, employé de bureau , Ita-
lien, et Nava - Rita - Anglola, Italien-
ne. _ Maleszewski René - Marcel , ty-
pographe, Neuchâtelois et Vaudois, et
Litzel Irmentraud - Ludowika, Alle-
mande. — Robert - Nicoud Georges -
Henri , gypsier - peintre , Neuchâtelois,
et Porret Monique, Neuchàteloise. —
Freiburghaus Victor - William, mécani-
cien - électricien , Neuchâtelois et Ber-
nois, et Leuenberger Ida - Bluette, Ber-
noise.

Décès
Incin. Donzé Henri - Samuel , époux

de Marguerite née Riesen, née le 30
septembre 1909, Bernois. — Incin. Wirz
Pierre - Aimé, époux de Blanche - Em-
ma née Mercier , Argovien et Neuchâte-
lois, né le 25 janvier 1893.

Promesses de mariage

^
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W L'IMPARTIAL
Mardi 11 février

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin :

Vue des Alpes: praticable sans chaînes
La Cibourg : praticable sans chaînes
La Tourne : praticable sans chaînes
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Tailleur
pour dames et messieurs,
Italien cherche place. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2464

Employée
de maison

de toute confiance est
demandée dans ménage
soigné de 4 personnes.
Entrée tout de suite ou
à convenir. Peut rentrer
chez elle le soir. — Ecri-
re sous chiffre M P 2474,
au bureau de LTmpartial.

foj»] LAVOIR DU COUVENT
—< Couvent 29 — ED. PPENNIGER — Tél. 2 77 22

a ____\ * '
Sj IB ï Linge lavé-séché Fr. 1.— le kg.
¦̂ s5!̂ r Salopettes, le complet Pr. 1.60 à 1.80

Repassage : à la pièce au plus bas prix
Travail très soigné — Service rapide à domicile

BBBnjtaite/ Agence officielle des célèbres machines à laver suisses
^ •̂¦¦H» LAVELLA 100 

T» automatiques

Avant d'acheter une machine à laver, demandez-nous, sans engagement, des
renseignements ou une démonstration. Pas de frais d'installation. Facilités de

paiement. Nombreuses références sur la place.
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COMMISSION SCOLAIRE

et CLUB JURASSIEN
de La Chaux-de-Fonds

Mardi 11 février , à 20 h. 15
à l'AMPHITHÉATRE DU COLLÈGE

PRIMAIRE

Conférence
publique et gratuite

avec projections en noir et en couleurs

« LE MONT-BLANC,
hier et aujourd'hui »
par M. Aloïs MÉTRAUX

l ' J

VW
1954

splendide occasion , en
parfait état de marche
et d'entretien , est à ven-
dre. — Tél. 2 66 52, dès
18 h. 30.

LEITENBERG

vous offre le plus grand
choix de meubles com-
binés pratiques
Fr. 420.—, 490.—, 550.—,
680.—, 750.—, 980.—,
1.020.—, 1.350.—.

Entourages de lits depuis
Fr. 145,— avec coffre à
literie Fr. 170.—, 210.— en
noyer pyramide, coffre
incliné Fr. 270.—, 300.—,
330.—.

Couches métalliques
avec protèges matelas et
matelas à ressorts depuis
Fr. 190.—.
Double lits complet
Fr. 290.—, 340.—, 450.—

LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2.30.47

f»reis
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai -
res et employés à sa-
laire fixe. Rembourse-
ments mensuels. Dis-
crétion garantie.
Consultez-nous. Tim-
bre-réponse.
CREDITS - OFFICK
GERARD M. BOOS

Petit-Chêne 36
LAUSANNE, tél. (021)

23 28 38

Cartes de visite
Impr. Courvoisier S. A.

J9 jjffi|(|Sj

Si à la fin de la journée vous avez
les pieds fatigués, enflés ou douloureux ,
faites-les examiner :

mercredi 12 février, de 10-18 h.
Un spécialiste BIOS sera à votre dis-
position pour s'entretenir avec vous de
l'état de vos pieds. Cette consultation
vous est offerte à titre gracieux par la
maison BIOS. Profitez donc de l'occa-
sion qui vous est présentée ! N'oubliez
pas que seuls de bons pieds sont à
même d'effectuer le travail journalier I
que nous exigeons d'eux.

C H A U S S U R E S

J. KURTH S.A. I
4, rue Neuve LA CHAUX-DE-FONDS

MESSIEURS ! Voulez-vous une

Chemise propre
et bien repassée ?

Alors donnez-la sans hésiter à la Blanchisserie
du Sentier, M. Vuille , ou à son dépôt à la i-ie Léo-
pold-Robert 72 , 1er à droite, ouvert tous 'es jours
de 15 à 19 h., excepté le samedi de 14 à '7 h.

On porte à domicile. Tél. 2 09 59

Demoiselle présentant bien , de langue
maternelle française, parlant si pos-
sible l'allemand et l'anglais,trouverait
place de

demoiselle de réception
aide-téléphoniste

Personnes ayant quel ques con-
naissances de la sténographie et
de la dactylographie auront la
préférence.
Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae , photographie
et prétentions de salaire sous
chiffre AS 17252 J aux Annonces
Suisses S. A., « ASSA », Bienne,
rue de Morat.

Bonne famille habitant
la campagne cherche
pour le printemps, une

jeune le
de 14-16 ans, désirant
suivre les classes alle-
mandes pour 1-2 ans. Vie
de famille et bons soins
assurés. Offres à Mme
Feissli - Wtithrich, Ins
(Anet) (Berne).
Téléphone (032) 8.35.50.

Fabrique d'horlogerie
cherche

Régleuse Breguet
si possible travail en fa-
brique. Place stable pour
personne qualifiée. Faire
offres sous chiffre
P 1758 N, à Publicitas,
Neuchàtel. .

I Pas de sports
Wlmm sans

S|S| y assurance-accidents

MAGASIN
A louer petit magasin dans im-
meuble complètement rénové , en
plein centre de la ville.
Conviendrait pour fleuriste, par-
fumeur, coiffeur , succursale de
boulangerie, etc.
Ecrire sous chiffre M. V. 2249 au
bureau de L'Impartial.

Cherchons

petit immeuble
de 2 ou 3 logements, avec jardin (sans ou avec
confort) de préférence quartier de Bel-Air. —
Faire offres sous chiffre A. Z. 2154, au bureau
de L'Impartial.

Salle à manger
en acajou, à enlever tout de suite, comprenant:
grand buffet de service plat 4 portes, table et
6 chaises, en parfait état. Conditions très
avantageuses. — Faire offres écrites sous
chiffre H. W. 2318, au bureau de L'Impartial.
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doux M • H joyeux éveil

Eprouvez vous-même le confort d'un
matelas DEA, chez votre ensemblier,
marchand de meubles ou tapissier. Vous
pouvez également obtenir tous rensei-
gnements en vous adressant directe-
ment aux Usines Embru, Ruti ZH

(
VU LE SUCCÈS REMPORTE PAR LA NOUVELLE

Fiat 1100, mod. 1958
N O U S  D I S P O S O N S  DE Q U E L Q U E S  R E P R I S E S

Fiat 1100 TV et 600, mod. de 53-56
Toutes ces voitures sont en excellent état , contrôlées et garanties

GARAGE J. INGLIN
Agence officielle FIAT pour LE LOCLE - Tél. 315 30

- -



BERNE , 11. — A la session de dé-
cembre , les Chambres adoptè-
rent les nouveaux prix de prise en
charg e du blé indigène de la ré-
colte 1957 , prix légèrement majorés
par rapport à ceux de la récolte de
1956 , et entraînant pour la Confé-
dération une charge supplémentai-
re d' environ 5 millions de francs.
Lors du débat , plusieurs députés
avaient réclamé une majoration de
la prime de mouture qui est des-
tinée à encourager la culture du
blé , à facil i ter le ravitaillement di-
rect du producteur , à contribuer
au maintien des moulins à façon et
à accroître la réserve nationale de
céréales panifiables.

Comme il en avait manifesté l'in-
tention , le Conseil f édéra l  donne
maintenant suite à ce désir , en
adressant aux Chambres un messa-
ge à l'appui d'un projet législatif
portant augmentation de la prime
de mouture comme il suit :

Jusqu 'à 800 m. d'altitude : de 10
à 15 f r .  par quintal de blé ;

de 801 à 900 m. : de 13 à 19 f r .  par
quintal de blé ;

de 901 à 1000 m. : de 16 à 23 f r .
par quintal de blé ;

de 1001 à 1100 m. : de 19 à 27 f r .
par quintal de blé ;

au-dessus de 1100 m. : de 22 à 31
f r .  par quintal de blé.

Les quantités de céréales utilisées
pour le ravitaillement direct au
cours des années 1951-56 ont été en
moyenne de 8303 ivagons dont 6712
wagons en p laine , 761 dans la Ire
zone de montagne , 350 dans la
deuxième , 240 dans la troisième et
240 également dans la quatrième.

Les nouveaux taux des primes de
mouture entraîneront pour la Con-
fédération une dépense supplémen-
taire d' environ 5 millions de f r .  par
an, compte tenu, .fles exceptions as-
sez nombreiises,*éd4nïses en faveur
des régions où Ici production est in-
fluencée par d' autres facteurs que
l'altitude : précipitations atmosphé-
riques, insolation , nature du terrain .

Le relèvement de la prime de mou-
ture permettra au producteur de
tirer du blé qu'il gard e pour ses
besoins un parti aussi rémunéra-
teur que de celui qu'il livre à la
Confédération . Les nouvelles pri-
mes doivent avoir e f f e t  rétroactif
pour la récolte de l'an dernier.

Le projet  viendra devant les
Chambres à la session de printemps
au mois de mars prochain .

Nouvelle augmentation
de la prime de mouture

LE P A Y S A N
Gens de chez nous

Que faut-il dire , pour dire le juste ?
Car c'est ici le premier des métiers ,
celui qui , par dessus tout réclame tout
l'homme , et non seulement son travail ,
son temps , sa peine , ses années , mais
davantage encore ', s'il se peut.

« Un semeur sortit pour semer... »,
c'est le paysan. « Car je vous le dis :
la brebis qui était perdue... ». c'est
encore le paysan. Parler de semailles ,
parler de bestiaux , c'est le paysan.
Parler de coupes de bois , parler d' un
parchet de vigne, c'est encore le pay-
san.

Il existe encore des roulettes de la
double largeur d'un char , et pas gou-
dronnées , et qui déroulent leur ruban
de si juste mesure , d'un val vers un
mont , d'une colline à un coteau , d'un
bois roux (gris et roux) à un autre
bois roux , en passant par des champs
ni plats ni creux... Nous aurons donc
toujours encore , ici un très vieux chêne ,
à une « cafourche » de chemins , là un
noyer immense à l'entrée d'un petit
village ? Nous aurons donc toujours
de ces clochers qui dépassent à peine
les immenses toitures des paillères et.
de temps à autre , dans le pays , une
petite ville robuste , trapue , « drête »
comme on dit en Bourgogne et qui ,
depuis des cinq cents ans nous offre ,
elle , un clocher fortifié , une imposante
ég lise moitié château moitié grand-
mère , qui surveille tout un coin de
pays , d'un air qui ne rigole pas ?

Pourquoi je dis cela ? Certes pas
pour l' amusement. Tout prend bien
vite un sens grave , dès qu 'on regarde
sérieusement le monde. Et du haut de
mon char , derrière la croupe du cheval ,
je regardais ce coin de monde.
- Les souris nous ravagent , me dit

mon conducteur... Il me montre ces
blés qui tranchent par grands rectan-

gles sur le reste des étendues. Et ,
comment dire... le travail souterrain des
souris s'y voit comme se verrait , dans
une étoffe , le mincissement d'une usure,
comme si cette illusoire étoffe verte
était usée et mitée.

Tout , dans ce métier , est tellement
menacé. On travaille contre le vent,
contre le ciel , contre le sec, contre
l'humidité , contre la grêle , contre le
gel , contre l'oiseau , contre la souris,
contre l'insecte , contre le champignon ,
contre le microbe... On travaille , de
surplus , contre le temps qui s'écoule.
Car un retard en amène un autre, et
si presque tous nos proverbes et toute
notre sagesse sont terriens , c'est que
l'expérience a eu le temps d'apprendre
à toutes ces générations de paysans
(dont nous étions issus) assez de dures
lois qui se pouvaient mettre en axiomes.

Pourquoi , bien avant d'arriver à la
ferme (et quelle ferme) avais-je regardé
tout ce pays , le Jura, les forêts noires ,
et renardes , dans nos parages ? Pour-
quoi le chêne et le noyer anciens
m'avaient-ils fait ce signe grave , pour-
quoi la magnifique église d'une capi-
tale régionale avait-elle eu ce sérieux...
Pourquoi tout cela , qui s'en revenait
toujours comme un « motif », sinon
parce que tout aurait un sens, d' après
cela ?

Nous sommes allés à l'écurie encore
vide.

— Chaque automne , on les règle selon
la taille...

Comprenez bien : une vingtaine de
bêtes , en commençant par la plus haute ,
auprès de la porte. La dernière , tout
au haut. Une petite porte dans le mur ,
vite franchie : autant de bêtes dans
une écurie parallèle. Et quels mots dit
l 'homme , posément :

— J' en ai perdu deux la semaine der-
nière. (Il ne s'appesantit pas ; malheur ,
accident , qu 'importe. La loi paysanne
c'est la réserve.)

Puis encore du même ton :
— Quatre là-haut sont encore de

l'élevage de mon père. J' en ai gardé la
race, parce qu 'il ne faut pas trop uni-
formiser... Mais tout ce qui est ici ,
(celles-là mises à part) c'est mon éle-
vage...

Faisons quelques pas dans la vaste
cour bien juste pour tous les chars de
foins ou de moissons.

Les mots manquent pour exprimer de
grands sentiments.  N' est-ce pas dans
l'écurie des petits veaux que le maître
encore a eu cette parole ; il parlait du
malheur , et d'une époque où il avait
eu des difficultés et même perdu de la
famille : « Ça avait commencé par les
humains et continué aux bêtes... » Obser-
vez ce sens d'une Fatalité lourde ,
d' une main qui s'abat , d'une Provi-
dence qui se détourne. Tout le livre
du propriétaire Job vous saute au cœur.

(A suivre.) C. F. LANDRY.

lin peintre jardinier cultive
des ananas en terre cévenole !

C'est une culture unique en Europe
qu 'est en train de réussir , dans son
domaine de Lacoste , entre Aies et la
Grand-Combe , le peintre cévenol
Bérard , célèbre en France..., mais aussi
au Brésil où il vient de passer de longs
mois , chargé par le gouvernement de
décorer le Ministère des finances de
Sao Paulo. L'artiste , en effet , se trans-
formant en jardinier , fait pousser , dans
une vaste serre 5000 ananas qui seront
parfaitement comestibles dans trois
mois .

Il faudrait aller aux Açores pour
trouver une culture de ce genre. On a
bien essayé en Grèce et au Portugal
mais en vain. Et , chose curieuse , les
fruits poussent plus vite et plus gros
en terre cévenole que dans leur pays
d'origine.

C'est à la suite d'une visite dans la
région du Matto-Grosso chez les cou-
peurs de tête, que le peintre Bérard
eut l'idée , après s'être intéressé à la
culture de l'ananas sauvage , d'implan-
ter les fruits en pays gardois.

S'étant rendu compte que l'ananas
pouvait vivre trois mois à sec, just e le
temps nécessaire au voyage Sao-Paulo-
Santos , Bordeaux , Aies , il tenta la
chance , ramenant avec lui 5000 fruits
à l'état nain , fruits qu 'il a plantés en
serre et qui poussent gaillardement ,
sous l'oeil attentif du peintre-jardinier.

Sachant que cette plante tropicale
nécessite chaleur et humidité , M. Bé-
rard a créé la première artificiellement
grâce à des aérothermes automatiques
donnant le degré de chaleur voulu ;
quant à l 'humidité , le sol argileux y
pourvoit naturellement.

Déjà une autre serre , plus vaste , est
en construction. 10.000 ananas pourront
y trouver place et feront honneur à
l'esprit inventif du peintre-jardinier
cévenol qui - ajoutons-le - ne s'en
tient pas aux seuls fruits tropicaux .

Outre les fraises (qu 'il récolte à
Noël) et des pommiers qui poussent en
quelques mois , M. Bérard a déjà « pro-
duit » tlans ses serres du Château de
Lacoste , des melons « hors saisonniers »
qui se sont vendus de 3000 à 5000 fr.
français le kilo ! J. L.

Un nouveau contrat portant sur
la livraison de 450 chevaux de re-
monte de Hanovre pour l'armée
suisse vient d'être conclu. Ces che-
vaux sont destinés à la cavalerie.
Dans le second semestre de l'année
dernière , 176 chevaux de remonte.
29 chevaux de cavalerie et cinq
chevaux d'élevage ont été vendus à
Suisse, au Portugal , en Egypte, en
Hollande , en Belgique, en Italie et
aux Etats-Unis.

Des chevaux allemands
pour l'armée suisse

A la Foire de Fribourg

Le premier lundi rie chaque , mois se déroule ù Frib ourg un sympathique marché. Malgré le froid , en ce début de féorier ,
les marchands de la campagne fribourgeoise sont oenus nombreux uendie leur bétail. Voici une femme qui a l'air de
sauoir empoigner un cochon , n 'est-il pas urai ? (Photo ASL)

A l'Union suisse des caisses de crédit mutuel
( S Y S T È M E  R A I  F F E I S E N )

Les comptes annuels de la caisse centrale de l'Union suisse des
caisses de crédit mutuel au 31 décembre 1957, approuvés par les
organes supérieurs de l'Union , font ressortir une somme de bilan
de 270 ,2 millions. Le bénéfice net réalisé s'élève à 725.583,94 contre
771.381,86 pour l'exercice précédent. La répartition suivante de cet
excédent d'exploitation sera proposée à la prochaine assemblée
générale qui se déroulera dans le courant du mois de mai pro-
chain :

• 388.000 francs, paiement d'un intérêt de 4 % aux parts so-
ciales des caisses,

• 300.000 francs, apport au fonds de réserves,
• 37.583,94 francs , report à nouveau.

Ensuite des 16 fondations intervenues en 1957, l'effectif des
caisses Raiffeisen affiliées à l'Union suisse a été porté à 1040.

P E N S E Z  A LA N O U R R I T U R E . . .

Vos arbres fruitiers ont-ils de la
peine à pousser, leur feuillage reste-
t-il malingre et jaunâtre , leurs fruits
tombent-ils peu après la nouaison,
ce sont là des indices presque in-
faillibles qu'ils souffrent d'une ca-
rence alimentaire. Evidemment une
sécheresse prolongée peut avoir
les mêmes effets. Ces défauts peu-
vent avoir pour origine un climat
défavorable, des conditions météo-
rologiques contraires , des domma-
ges aux racines ou au feuillage par
des parasites ou un mauvais porte-
greffe. Néanmoins, la pauvreté du
sol en éléments fertilisants est dans
la plupart des cas responsable d'une
vigueur insuffisante ou de récoltes
déficitaires.

L'idée de donner des engrais aux
arbres fruitiers ne vient pas aussi
naturellement que pour des fleurs
et légumes, car on s'imagine volon-
tiers que ceux-ci peuvent trouver
facilement leur nourriture grâce à
leurs grandes racines. En réalité, ils
ne sont pas mieux armes que les ro-
siers et pommes de terre pour tirer
du sol leur subsistance. Le proces-
sus de transformation des éléments
minéraux en sève brute et leur assi-
milation est la même pour tous les
végétaux. Le volumineux système
radiculaire des arbres fruitiers a
peut-être cet avantage sur celui des
autres plantes, de pouvoir prospec-
ter un volume de terre considérable.
Mais c'est en même temps un incon-
vénient, car dans leur course à la
recherche de nourriture les racines
s'égarent de tous côtés. Dès lors,
dans l'impossibilité de déterminer le
sens de marche des racines, l'ar-
boriculteur risque, une fois sur deux,
d'enfouir l'engrais à la mauvaise pla-
ce. Néanmoins voici comment appli-
quer la fumure pour donner aux ar-
bres tous les éléments fertilisants
utiles à leur croissance et leur per-
mettre d'en profiter au maximum.

Arbres cultivés sur sol ouvert

La fumure organique appliquée à
la plantation constitue une réserve
pour quelques années. Si les arbres
manquent de vigueur, la renouveler
en enfouissant chaque automne du
fumier ou du compost dans le voi-
sinage des racines. Compléter cette
fumure organique avec un apport
d'engrais chimiques potassiques et
phosphatés, soit 8 à 10 kg. de Sco-
ries Thomas (ou 3 à 4 kg. de super-
phosphates) et 3 à 4 kg. de sels de
potasse à 58 % pour un are. En
outre, au départ de la végétation
enfouir également 3 à 4 kg. de ni-
trate d'ammoniaque à l'are. Pour les
arbres à végétation normale, la fu-
mure organique ne se justifie pas
chaque année.

Vergers sur prairies

La fumure est appliquée de deux
manières différentes selon les pos-
sibilités de l'arboriculteur , soit en
surface sur l'herbe ou dessous les
racines de l'herbe par injection
d'engrais chimiques. Le système de
fumure en surface est très simple
mais son action se manifeste très
lentement , les engrais étant captés
en partie par l'herbe. Utiliser les
mêmes engrais chimiques que pour
les arbres cultivés sur sol ouvert ,
avec des doses 10 à 20% plus for-
tes en raison de la concurrence de
l'herbe. Remplacer le nitrate d'am-
moniaque par des purinages exécu-
tés principalement depuis le départ
de la végétation jusqu'à fin mai.

Le système de fumure par injec-
tion d'une solution fertilisante , au
moyen d'un pal spécial , est préfé-
rable au précédent. Il met à portée
des racines une nourriture directe-
ment assimilable. L'effet de cette
fumure est donc immédiat. On em-
ploie à cet effet des engrais chimi-
ques spéciaux entièrement solubles
dans l'eau ou, plus simplement, du
nitrophosphate potassique borique.
Faire quatre injections de 250 cen-
timètres cubes par mètre carré, avec
une solution comprenant 10 kg. d'en-
grais pour cent litres d'eau. Ces
injections seront effectuées en deux
reprises , la première au départ de
la végétation, la seconde après la
floraison.

]. CHARRIÈRE.

...de vos arbres fruitiers
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• enfileur automatique ' t ŝK, tf  ̂ Service permanent après
• garantie illimitée ' -*t_ia_iBg^|jj | - ' vente

*"<:7' " ' "">•'"'
Buffet de Salle à Manger et de Salons

Fr. 410.- 520.- 590.- 660.- etc.

Salle à Manger complète depuis Fr. 630.-
Magnlfiques modèles de Salle à Manger en
palissandre, macassar ,

avec buffet anglais et vitrine

Grand choix d'entourages
Fr. 140.- 158 - 175.- 205.-

270.- 295.- 315.- 340.-
Armoire Combinée 3 corps Fr. 450.-

Armoires pratiques
Fr. 140.- 180.- 220.- 260.- etc.

Beaux choix de petits Meubles
petits fauteuils, tables de salon, commodes,
bibliothèques etc.

P. PFISTER-MEUBLES
Serre 22 Téléphone 2.24.29
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Dimanche et lundi 23 et 24 février

SCALA
DE MILAN

En matinée :
MADAME BUTTERFLY

Opéra de PUCCINI
Prix Fr. 110.— comprenant : le voyage

Ire classe, transferts, logement, re-
pas depuis le petit déjeuner du 1er
jour au souper du 2me Jour.

A la Scala : Ire parterre env. Fr. 40.—.
Délai d'inscription :

SAMEDI 15 FÉVRIER

Le dernier roman de
Will y Prestre

«La Rose de Fer»
Fr. 8.50

L IBRAIR IE  WILLE
33, Avenue Léopold-Robert
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souple et pratique.
Le tabac Java - justement apprécié depuis
des années ! - est un fin mélange hollandais,
aromati que et particulièrement léger.
Aux agréments du Java s'ajoutent mainte-
nant encore les avantages de la pochette
Ever-Fresh. Elle a conquis d'emblée la
Hollande et le Danemark : plate et souple,
elle tient aisément dans une poche. Elle
est prati que pour y bourrer la pipe et
conserve votre tabac frais jusqu 'au dernier
brin . . .  elle est, enfin, ce que vous attendiez
depuis si longtemps! ^7===^

40 g poids net \\ 
' 
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Î̂HHHP  ̂ au silicone

La crème MARGA contient maintenant du silicone.
Cette substance permet d'obtenir encore un plus bel
éclat tout en augmentant la résistance à l'eau.
Elle rend aussi le cuir plus souple.

Même prix malgré l'adjonction de siliconje
^

-s
MARGA boîte No. 1 fr. -.85 fëfp|̂ P|É&
MARGA boîte No. 2 fr. 1.05 'sfS§ SéÉÉJ

avec chèques SILV A ÎSPP^
Le liquide d'imprégnation MARGA-SIL-FIX
donne des résultats étonnants. Il contient
du silicone sous forme concentrée , imperméabilise
le cuir d'une façon absolue , même le daim, et
l'empêche de se tacher.

Fabricant: A. Sutter, produits chim.techn., Munchwilen/TG

( \

ÉU n  

cadeau très apprécié
Thermomètre, style neuchâtelois, hauteur

10 cm., dans les coloris rouge, noir et crème

Ce IA CRhr. RoU
Envoi contre remboursement

V J
Quelle personne hu-

maine prêterait la som-
me de

5.000 fr.
remboursable par petites
mensualités, à jeune per-
sonne seule, malade de-
puis plusieurs années,
très sérieuse. — Ecrire
sous chiffre L P 2466, au

I bureau de L'Impartial.

t louer m Hants-Geneveys
près de la Gare, dès le 1er mal, 2 apparte-
ments. 1er étage : 3 pièces, salle de bains, dé-
pendances, jardin , fr. 85.— par mois. 2me
étage : 3 pièces, dépendances , jardin , fr. 50.—
par mois.

S'adresser à M. Fritz Burri , tél. (038) 7 12 46.

A LOUER LOCAUX
pour usage de BUREAUX ou HORLOGERIE , plein
centre , 1er étage , 4 pièces , chauffage général , disponible
tout de suite ou à convenir. — Faire offres écrites sous
chiffre R. R. 2522, au bureau de L'Impartial.

1

Chambre
meublée, chauffée est de-
mandée pour le 1er mars
par jeune Suisse alle-
mand — Offres à M. J.
Gertsch chez M. P. Con-
zelmann, Jardinière 45.

A vendre une machine
à coudre

BERNINA
peu employée. S'adr. à H.
Wettstein , Seyon 16, Gr.-
Rue 5 Neuchàtel , télé-
phone (038) 5.34.24.

A LOUER

RADIO
marchant sur courant et
à pile. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

2479



PARIS, 11. — Tandis que les riviè-
res de la région de l'est poursuivent
leur décrue, la Seine monte toujours
et dans certaines régions, les mena-
ces d'inondations se précisent. La
crue de la Petite-Seine, qui cote 1,80
m. dans la région de la Dassée, pour-
rait renforcer celle de l'Yonne qui
apparaît la plus dangereuse pour la
Seine elle-même.

A Troyes , celle-ci atteint lundi soir
la cote de 3,50 m., soit une hausse
de 5 cm. depuis la veille. Dans le
département de l'Yonne, une douzai-
ne de chemins départementaux sont
submergés.

Toutefois, en amont de Troyes , la
montée des eaux semble se ralentir.

Cote d'alerte dépassée
La Marne de son côté poursuit sa

crue. A Meaux , elle a été d'un mètre
en 24 heures. A Noisiel, la cote d'aler-
te est dépassée. Entre Montereau et
Villeneuve-Saint-Georges, la Seine
monte de 4 à 6 cm. par heure.

Dans l'est par contre,- la préfecture
de la Moselle a annoncé dans un
communiqué que depuis le matin, le
niveau de la rivière qui était à Metz
de 6,90 m. était passé à 6,65 m. à
16 heures. Toutes les autres rivières
poursuit le communiqué de la pré-
fecture, la Sarre, la Nied , la Seille,
l'Orne étaient également en baisse.

Toutefois, la crue de la Moselle
devait se poursuivre en aval, c'est-
à-dire en territoire luxembourgeois,
jusqu 'à lundi soir. Toutes les routes
longeant cette partie du fleuve sont
submergées par les eaux.

Un village complètement
inondé

Toujours dans le département de
la Moselle , le village de Haucon-
court , situé à 5 km. en aval de Metz,
est complètement inondé et les 500
habitants sont ravitaillés à l'aide de
barques. Par contre , les riverains des
villages de Wittring et Zetting, éva-
cués avant les inondations, s'apprê-
tent à regagner leurs demeures.

La Meurtrie a également amorcé
sa décrue à Nancy. Depuis diman-
che, le niveau de la rivière a baissé
de plus d'un mètre en 24 heures.
L'eau s'est retirée des bas quartiers
de la ville et de toutes les localités
précédemment inondées en amont
de Pont-à-Mousson.

Dans le Bas-Rhin, deux rivières
seulement, 1*111 et la Zorr , n'avaient
pas lundi soir amorcé leur décrue.

D'autre part, dans le centre, les
récentes chutes de pluie ont provo-
qué la montée de la Nièvre qui est
sortie de son lit et a inondé la cam-
pagne riveraine dans la région de
Nevers. Quelques routes secondaires
sent coupées.

Aux U. S. A.

Tempête de neige :
quinze morts

ALBANY (New-York), 11. - Reuter.
— La nuit de dimanche à lundi, une
nouvelle tempête de neige, très violente,
fit rage sur la partie supérieure de
l'Etat de New-York. La neige accumulée
par le vent a atteint par endroit la
hauteur de 5 mètres. Quinze personnes
pour le moins ont péri. Dans les villes
de Syracuse et d'Utica, où il neige de-
puis trois jours , l'état d'exception a été
proclamé. L'office météorologique an-
nonce que l'hiver va s'étendre à tout
le pays.

En Suède
Des centaines d'autos

bloquées par la tempête
STOCKHOLM, 11. — United Press.

— Une violente tempête de neige
a paralysé la circulation lundi soir

en Suède méridionale. Des centaines
de voitures ont été bloquées en lon-
gues files et les machines à déblayer
la neige n'arrivaient pas à dégager
les routes principales. La province
de Skaane a été la plus touchée par
des vents soufflant en tempête et
d'excessives chutes de neige.

L'Office météorologique suédois
^ 

a
averti la population que la tempête
de neige se déplacera vers la Suède
centrale et septentrionale, risquant
de bloquer la circulation à Stoc-
kholm et dans d'autres grandes vil-
les de la côte est.

Inondations
en Suisse alémanique

SCHAFFHOUSE, 11. — Vendredi ,
on mesurait dans le Randen et le
Reiat schaffhousois une couene de
neige de septante centimètres. La
hausse de la température et les chu-
tes de pluie ont provoqué une fonte
rapide de la neige. Aussi signale-t-
on des inondations en divers en-
droits , notamment dans le Bibertal ,
le Muehlental et le Freudental. Des
caves ont été envahies par les eaux
et l'on a dû parfois élever des digues
artificielles.

Dans le bassin de la Seine,
les menaces d'inondation augmentent

BONN , 11. — DPA. — Un porte-
parole des Affaires étrangères a
déclaré lundi , en réponse à un jour-
naliste désireux de savoir si le gou-
vernement de l'Allemagne occiden-
tale, en raison des critiques for-
mulées par la presse suisse, mainte-
nait la nomination de M. Mohr
comme ambassadeur à Berne : le
gouvernement de Bonn a demandé
à fin janvier à Berne l'agrément
pour M. Ernst-Guenther Mohr
comme nouvel ambassadeur d'Alle-
magne en Suisse. Il appartient
maintenant au gouvernement suis-
se de prendre une décision sur la
proposition de Bonn. Le porte-pa-
role a repoussé l'information d'un
journal suisse de lundi selon la-
quelle un fonctionnaire de Bonn
de pas peu d'importance , aurait dé-
claré : « Au cas où l'agrément ne
serait pas accordé, une grave si-
tuation en résulterait pour les re-
lations germano-suisses.» Le porte-
parole à ce propos a dit : « Ce sont
là des termes très curieux qu 'un
fonctionnaire du Ministère des Af-
faires étrangères de Bonn n'aurait
jamais prononcés».

C'est au gouvernement
suisse de prendre une
décision au sujet de

l'ambassadeur
d'Allemagne ¦

AVIS
Comme prévu,

le sympathique petit chalet du
18, Avenue Léopold-Robert , va
céder la place à des édifices
plus grandioses. Depuis quelques
jours, « sentant sa fin
prochaine », porte close, il
attend.

Les Chaux-de-Fonnlers qui
passaient par là avaient pris
l'habitude d'admirer les derniers
modèles d'appareils ménagers
ou de radio qu'y exposait
provisoirement la maison Torre
— Arts Ménagers. Nombreux
même sont ceux qui , séduits par
les avantages que seul peut
offrir le grand spécialiste, sont
devenus des clients et souvent
des amis.

C'est pourquoi, heureux d'avoir,
au cours de ces quelques mois,
pu nouer tant de liens de
sympathie, Torre - Arts
Ménagers vous invite à rendre
dès maintenant visite à son
grand magasin de Neuchàtel
AUX ARTS MÉNAGERS S. A.,
26, rue du Seyon.

Vous y trouverez un accueil
empressé, un personnel
particulièrement compétent et
une gamme d'appareils
ménagers et de radios que nous
empêchait d'exposer l'exiguïté
du petit chalet chaux-de-fonnier.

Bien entendu nos services de
livraison, d'installations, de
réparations et d'entretien sont
toujours à disposition immédiate,
sur simple coup de téléphone,
de tous nos clients du canton.

Et savez-vous déjà que notre
nouveau Département disques
vous offre des milliers de
microsillons à des prix « Arts
Ménagers » ?  Il comporte un
Rayon « self-service », qui vous
permet de bénéficier d'une
confortable ristourne, si vous
préférez ne pas écouter vos
disques au magasin, et de
rabais de quantité déjà pour
3 disques à la fois !

En résumé, Arts Ménagers vous
offre un choix , des prix et un
service qui méritent le
déplacement.

N'oubliez pas de nous rendre
visite au 26, rue du Seyon,
lors de votre prochain passage
à Neuchàtel !

A bientôt !

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire !

Un jeune Américain subit
un entraînement pour

SAN ANTONIO (Texas) , 11. —
Reuter. — Au centre de médecine
aéronautique de San Antonio, un
jeune pilote de 23 ans, M. Donald
Farrel, s'est laissé enfermer dans
une « chambre » d'acier en forme
d'oeuf soumise aux conditions at-
mosphériques que rencontrera le
premier voyageur pour la lune.

Il compte y rester une semaine.
Selon un communiqué officiel, les
premières 24 heures qu 'il y a déjà
passées (battant ainsi tous les re-
cords américains) ne l'ont pas af-
fecté : il se porte bien et a dormi
pendant 4 heures et demie.

un voyage dans la lune

En manœuvres avec nos dragons dans le Jura
Au cours d'exercices difficiles, notre cavalerie prouve qu'elle a encore sa raison

d'être dans la défense nationale

(De notre envoyé spécia l .)

La Chaux-de-Fonds, le 11 février.
Hier matin, alors qu'un soleil timide encore éclaire les crêtes, une

animation inaccoutumée règne autour du Collège des Ponts-de-Martel
transformé pour quelques jours en P.C. du divisionnaire Brunner , com-mandant de la 3e division, directeur des manœuvres qui vont voir s'affronterjusqu 'à jeudi les dragons du 1er Corps d'Armée.

A quoi bon , se diront certains, utiliser à l'heure des fusées interplané-taires, des bombes atomiques et des blindés redoutables, cette arme démodéequ est la cavalerie ? Que diable pourrait-elle faire contre des motorisésa la fois plus puissants et plus rapides qu'elle ?

C'est précisément pour combattre
cette idée préconçue que le com-
mandement de l'armée, en particu-
lier le commandant de corps Go-
nard , a décidé de monter ces ma-
nœuvres, dont le but premier est de
montrer que la cavalerie a, à l'heure
actuelle, sa raison d'être, son rôle à
jouer dans notre défense nationale,
dans les conditions que nous défi-
nirons plus loin.

Près d'un millier
d'hommes

et 875 chevaux...
Il y a quinze jours — en un temps

particulièrement favorable pour les
agriculteurs qui en forment pres-
qu'exclusivement les rangs — la ca-
valerie du 1er Corps d'Armée entrait
en service pour son cours de répé-
tition annuel. Après avoir passé deux
semaines dans le Jura neuchâtelois
et dans le Jura bernois, et après
s'être sérieusement entraînés à la
marche et au combat dans la neige,
les dragons se sont retrouvés, hier
matin, constitués en deux partis, le
parti rouge, comprenant le groupe
de dragons 1, du major Lombard ,
de Genève, et le groupe de dragons 2,
du major Berthoud , de Colombier, et
le parti bleu composé du groupe de
dragons 3, commandé par le major
Barben , de Thoune.

Au total, ce sont 894 soldats, 172
sous-officiers et 71 officiers qui sont
engagés dans la « bagarre », avec
à leur disposition 875 chevaux. Ajou-
tons encore que les trois groupes
ont, à peu de choses près , le même
effectif.

La situation initiale, lorsque l'a-
larme fut donnée, était la suivante :t
groupe 1 stationné à Fleurier , Mô-
tiers, Saint-Sulpice et Sainte-Croix;
groupe 2 stationné à La Chaux-du-
Milieu , La Brévine et Les Ponts-de-
Martel ; groupe 3 stationné à Tra-
melan, dans la région Saint-Bray-
Lajoux , aux Genevez et à Montfau-
con.

Ces simples indications montrent
à elles seules que la cavalerie qui
n'est accompagnée — soulignons-le
— d'aucunes autres troupes, va évo-
luer dans un très vaste secteur, ce
qui implique d'une part une recher-
che constante de l'ennemi et d'autre
part un effort soutenu de la part des
hommes et des bêtes.

Le but des manœuvres
Les dragons peuvent rendre au-

jourd'hui encore, nous dit au cours
d'une brève conférence de presse le
divisionnaire Brunner, de très grands
services, à condition de \es engager
à bon escient, c'est-à-dire à côté des
grandes routes , qui sont utilisées par
les blindés, et dans les terrains boi-
sés où les motorisés ne savent que
faire. C'est d'ailleurs dans ce sens
qu 'une proposition a été faite d'in-

corporer la cavalerie non plus aux
divisions, auxquelles elle est ratta-
chée maintenant, mais aux briga-
des-frontière. Des régions telles que
le Jura se prêtent particulièrement
aux actions de la cavalerie, dont
la mission n'est plus celle — est-il
même besoin de le dire ? — qu 'on lui
attribuait en 1914.

Des essais de marche dans la
neige, à côté des routes, avec des
chevaux qui ne sont pas préparés
à ce genre d'exercice , ont été tentés
et se sont révélés très concluants :
alors que le fantassin, dans la neige,
ne peut guère faire qu 'un kilomètre
à l'heure, le cavalier , lui, couvre aisé-
ment ses quatre kilomètres.

C'est dans ce sens que les manœu-
vres se déroulant actuellement dans
notre région ont été conçues, non
sans que l'accent ait été mis sur le
fait que la cavalerie peut, par sa
mobilité, remplacer l'infanterie et
même, au besoin , les troupes blin-
dées, qui seraient bloquées ou qui
n'auraient pas reçu l'indispensable
ravitaillement en carburants.

Rouge contre Bleu
Le thème général des manœuvres

étant connu, voyons maintenant les
missions des deux partis en présen-
ce, qui doivent protéger les troupes
blindées, immobilisées quelque part
par le verglas. Le groupe 1 progresse,
toujours en évitant les axes princi-
paux, par les hauteurs du Val-de-
Travers, Tête - de - Ran et le
Mont d'Amin pour pénétrer
dans le Val-de-Ruz, jusqu 'à la ligne
Valangin - Le Pâquier - Les Bugne-
nets, d'où il livrera un combat re-
tardateur. Le groupe 2, lui , avance
par La Sagne - Convers» en direction
de Renan, puis mènera un combat
retardateur jusqu 'à la Cibourg, La
Ferrière , Biaufond. Quant à Bleu, il
doit arriver à la ligne Les Brenets,
Le Locle, la Tourne.

Quelques rencontres ont marqué
cette première journée , notamment
à la Cibourg, qu 'en fin d'après-midi
le groupe 3 occupait fortement. Mais,
c'est vraisemblablement aujourd'hui
que se donneront les plus fortes es-
carmouches

A l'orée d'un bois
Un escadron que nous avons ren-

contré à l'orée d'un bois, après qu'il
eut effectué une pénible marche
dans une neige haute d'un mètre
environ, se comportait allègrement.
D'autre part , le commandant du
groupe 3, que nous avons trouvé à
son P. C, dans une cuisine près de
La Ferrière, nous dit qu 'au cours
des deux semaines précédentes de
fructueuses expériences quant à la
résistance des chevaux — n'ont-ils
pas couvert le jour de l'entrée en
service 115 km. d'une traite, sans
qu'aucun ne soit malade ou blessé
— avaient été faites. Quant à l'état

Un escadron progresse sur le chemin de Sommartel .
(Press - Photo - Actualité.)

des hommes il est excellent puis-
qu 'il n'y a eu guère que deux mala-
des pour tout le groupe.

Ajoutons que le commandant de
corps Gonard , les divisionnaires
Boissier, chef d'arme des troupes
légères, de Diesbach et Dubois, com-

. mandants des Ire et 2me divisions,
ainsi que les brigadiers Bracher ,
chef du personnel de l'armée, et de
Blonay, commandant de la zone
territoriale 1, assistaient à cette pre-
mière journée de manœuvres.

J. P. CHUARD.

A l'étranger
Ferez Jimenez pourra se rendre

aux U. S. A.
CIUDAD TRUJILLO, 11. - AFP. -

Le général Marcos Ferez Jimenez , ex-
président du Venezuela , a obtenu lundi
matin un visa pour les Etats-Unis. Le
général s'était réfugié en Républiq ue
dominicaine après la récente révolution
qui l' a forcé à quitter le Venezuela.

La f usée tombée
près de Naples

était d'origine allemande
NAPLES , 11. - Reuter. - La fusée

mystérieuse qui samedi dernier provo-
qua la pani que parmi la population
napolitaine après avoir traversé le ciel
au-dessus de la grande cité et être
venue s'écraser sur les parois du Vé-
suve , serait , aux dires des experts , un
obus allemand de la seconde guerre
mondiale qui s'est échappé d'un four-
neau de fonderie. L'obus devait être
fondu comme vieux fer. Les flammes le
firent éclater. L'engin perça la toiture ,
fut projeté à une certaine hauteur et
vint s'abattre dans les vignes à proxi-
mité du Vésuve.

Le conflit franco-tunisien

PARIS, 11. — AFP — A quelques
heures de la déclaration de M. Félix
Gaillard devant le Parlement français
au sujet des événements de Sakiet Sidi
Youssef , tous les eQitbriaux des quoti-
diens parisiens prennent position , com-
me lundi, sur la question.

Les mêmes qui nous accusent ont-ils
jamais protesté, quand les Fellaghas
ont atrocement exterminé des popula-
tions entières, suspectes d'attachement
à la France ? demande « L'Aurore »
(droite radicale) .

« Le Figaro » (droite modérée) écrit :
« Aucun pays du monde ne peut souf-
frir que d'un Etat limitrophe théorique-
ment en paix avec lui soient soutenus
et accomplis contre lui des actes de
guerre. Cette vérité d'évidence domine
le débat. »

« Le Parisien Libéré » (indépendant)
exprime « l'émotion légitime de chacun
devant les innocentes victimes »,. mais
réprou ve «l'odieuse orchestration de cet
incident tragique , son exploitation par
tous les adversaires de la France, du
dedans ou du dehors ».

« Combat » (indépendant de gauche)
souligne de son côté que « même ceux
qui préconisaient une politique de force
eussent aimé qu'elle se manifestât d'une
autre manière ».

« Paris-Journal » (gauche européen-
ne) demande « d'abord la vérité » et
s'élève contre le fait qu 'on ait mis « une
fois de plus le pouvoir civil devant le
fait accompli , preuve nouvelle de la fai-
blesse de l'autorité de l'Etat ».

Ce qu'en dit la presse
parisienne de ce matin
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Haricots étuvés, Savon Azur
type Princesse, le sachet 100 gr. (env. 300 gr.)
(env. 1 kg. frais) le morceau

1.35 4- 0.35
Flocons de savon,

qualité extra, le sac polyèthyiène 1 kg. ____Hr^

le sac polyèthyiène 500 gr. I -___0

Extrait de café SllbitO
la boîte 48 gr. ___ a* -"0

108 gr. O.IO

250 gr. I __..___ *_)

Subito Mezzo
(convient parfaitement pour café au lait) la boîte 48 gr. __¦¦ I \J

et toujours avec ristourne
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Pour l'année 1958

ACTIV IA
vous propose ses villas chics du TYPE :

GENTILHOMMIÈRE • VIEILLE FRANCE • VRAI COTTAGE • JURA

ACTIVIA étudiera également pour vous le confort et l'agrément de vos
intérieurs. ACTIVIA sera votre décorateur conseil et donnera à vos
constructions leur personnalité. Demandez-nous un projet accompagné de
sa maquette ainsi que notre collection richement illustrée.

ACTIVIA - J. L. Bottini , architecte , Av. J.-Rousseau 7 - Tél. (038) 5 51 68
Neuchàtel

ÉMISSION D'UN EMPRUNT

GRANDE DIXENCE S.A.
SION

/

1958 de Fr. 50.000.000.—

2 "/Q dont Fr. 2.000.000. ont été réservés pour les actionnaires
de la Grande Dixence S.A.

Conditions de l'emprunt

Durée : 15 ans au maximum.
Titres : de Fr. 1000.— au porteur.
Cotation : aux bourses de Bâle , Berne, Genève , Lausanne

et Zurich

' 98 4.0 % Prix d ém,88ion
%^V^f^T\̂  JV plus-0 ,60 % moitié du timbre fédéral sur titres.

I Souscription :

du 10 au 17 février 1958, à midi.

Les banques en Suisse tiennent à disposition des prospectus
détaillés, ainsi que des bulletins de souscription.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
CRÉDIT SUISSE UN ON DE BANQUES SUISSES
BANQUE POPULAIRE SUISSE SOCIÉTÉ ANONYME LEU _ CIE

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS
BANQUE CANTONALE VAUDOISE BANQUE CANTONALE DE BALE
BANQUE CANTONALE DE BERNE BANQUE CANTONALE DE ZURICH
BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG BANQUE CANTONALE DU VALAIS

BANQUE CANTONALE NEUCHATELO'SF

m **m>
Zsi. AAwrnoX Au. sitôt J IOIW R,

... ce soir papa est seul à la maison, maman
•st au concert. Cela nous fait
plaisir, à ma sœur et à mol, J& SaT
nous aurons du NAROK . . . Tl 1 *?T

NAROK S.A. ZURICH
Tél. (051) 35 33 26

Sommelière
est demandée tout de
suite ou à convenir. —
Restaurant de la Place,
au Locle, tél. 3.24.54.

MONTRES, REVEIL.
CHRONOS. RATTRAP.
PENDULES. CARILLONS
VENTES. Réparations
AIIR DV Numa-Droz 33AUbHY Tél. 2.33.71

Prix spéciaux pr magasins

w ¦ ww ¦
1953 est à vendre. — Té-

léphone 2 58 04.

A vendre dans village , bord du lac de Neuchàtel
plage, rive droite , pour

création petite fabrique
horlogerie ou fine mécanique
bâtiment d'école construction 1926, très bon éta t
local très clair 70 à 80 m2. Appartement sans con-
fort , 3 chambres, cuisine. Nombreuse main-d'œuvre
disponible. Prix Fr. 45.000.—. Facilité. Pour traitei
Fr. 15 à 18.000.— suffisent. Occasion exception-
nelle.

Agence Immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac Tél. (037) 6 32 19

Droguiste
est cherché pour travail en pharmacie
Place intéressante pour employé dyna-
mique, capable de responsabilités. En-
trée tout de suite.

Offre sous chiffre R. D. 2442, au bureau
de L'Impartial.

vous ne serez jamais chauves
puisqu'il existe un fortifiant puissant des cheveux,
la Lotion CAPILLOGENO du Dr Lavis, un tonique
scientifique bulbaire, capable d'arrêter la chute des
cheveux en quelques jours et de faire disparaître
démangeaisons et pellicules d'un jour à l'autre. Fer-
tilise le cuir chevelu et provoque la repousse. La
lotion du Dr Lavis a déjà guéri de la calvitie des
milliers de personnes en Italie, en France, etc. Nos
clients nous écrivent spontanément ce qui suit :
« Veuillez m'envoyer 2 flacons de la Lotion Capillo-
geno. Le premier flacon m'a déjà bien aidé et je
me fais un plaisir de recommander cette Lotion. »

M. H..., inf., Lausanne.
Absolument inoffensif pour la vue, la santé. Régé-
nérateur incomparable des cheveux ternis, abîmés
par les permanentes, les teintures. Entretien parfait
de la chevelure. — Prix du flacon : Fr. 11,70 franco.
Pour une commande de deux flacons Fr. 19,80 fran-
co. Envoi discret contre remboursement. LA LO-
TION QUI AGIT. Adressez vos commandes à :
Marie Morel, av. Dapples 7, LAUSANNE.



Ç CYCLISME J

à Copenhague
Une américaine de trois heures,

disputée au Vélodrome d'hiver de
Copenhague, a été remportée par
l'équipe italo-australienne Terruzzi-
Arnold.

Au cours de cette épreuve le Fran-
çais Carrara et le Danois Dalgaarcl
ont fait une chute, heureusement
sans gravité.

Voici le classement de cette cour-
se :

1. Terruzzi-Arnold, Italie - Aus-
tralie , 18 points ; à 1 tour : 2. Roth-
Pfennlnger, Suisse, 33 points ; 3.
Carrara - Senfftleben, France, 26
points ; 4. Nielsen-Mykke, Dane-
mark, 21 points ; 5. Schulte-Bug-
dahl , Hollande - Allemagne, 9 pts ;
6. De Rossi-Dalgaard, Italie - Da-
nemark, 5 points ; 7. Andresen - Gil-
len , Danemark - Luxembourg, 4
points ; 8. Tressider - Olsen, Aus-
tralie - Danemark, 3 points.

Victoire de l'équipe
Terruzzi-Arnold

f TENNIS J

L'Australien Lewis Hoad a inauguré
samedi soir sa nouvelle tournée aux
Etats-Unis en bat tant  par 6-4, 20-18 le
champion du monde «Pancho» Gonza-
lès , qui semblait  se ressentir du voyage
de 35 heures en avion qu 'il venait de
faire.  Plus de 8500 personnes ont assisté
à ce match d isputé  à San Francisco ,
établissant ainsi un nouveau record
pour le nombre de spectateurs à un
tournoi de tennis en Californie.

Hoad a battu Gonzalès

C ATHLÉTISME J
O'Brien : 18 m. 81 au boulet

Lors d'un meeting sur piste cou-
verte, à Francfort. l'Américain Parry
O'Brien , recordman du monde du
lancement du poids et champion
olympique de la spécialité, a établi
une nouvelle meilleure performance
mondiale « indoor » avec un jet de
18 h. 81. améliorant son ancien re-
cord de 9 centimètres.

C FOOTBALL J

Le match international qui doit avoir
lieu à Moscou , le 1S mai prochain , en-
tre les équipes d'URSS el d'Angleterre ,
semble sérieusement compromis et pour-
rait bien ne pas se disputer p our les
raisons suivantes '

I l  l'équipe d'Angleterre est très
éprouvée a la suite de la catastrophe
aérienne de Munich ;

2)  le règlement de la Coupe du
Monde stipule que cette rencontre ne
peut se dérouler sans l'autorisation du
Comité d' organisation et -moyennant
une contribution d'au moins 25 % sur
les recettes brutes , ce qui entraînerait
pour l 'URSS l' obligation de verser un
quart de la recette en devises au Comité
d'organisation ;

3)  le premier match de la Coupe du
Monde , f i xé  au 8 juin , qui opposera
l'Angleterre à l 'URSS , permet de sup-
poser qu 'une telle rencontre, vingt jours
plus tôt , semble presque inconcevable.

Le match international
URSS-Angleterre sera-t-il

annulé ?
C GYMNASTIQUE J

La demi-finale du championnat can-
tonal aux engins, a eu lieu dimanche
à La Chaux-de-Fnds. Les quelque 25
gymnastes restant en liste se sont pré-
sentés aux cinq branches imposées. Voi-
ci les résultats :

Cat. A : 1. Landry Pierre , Le Locle,
49 ,20 ; 2. Waldvogel Rico , Neuchâtel-
Anc, 48,10 ; 3. Déruns Charles, La
Chaux-de-Fonds-Anc. 47 ,85 ; 4. Stau-
bli Paul , Neuchàtel-Anc , 47 ,50 ; 5.
Blanc Claude , Le Locle, 46 ,65 ; 6. Simo-
net J.-P., Neuchàtel-Anc, 46,25 ; 7.
Furrer Marcel , Le Locle , 46,10 ; 8. Wid-
mer Gott., Neuchàtel-Anc, 46.05 ; 9.
Luthi Heinz, Neuchàtel-Anc, 46 ; 10.
Maillard Gilbert , La Chaux-de-Fonds-
Anc, 40,95.

Cat. B : 1. Schumacher Armin , La
Chaux-de-Fonds-Anc, 46,80 ; 2. Ama-
cher Pierre, Le Locle, 46 ,70 ; 3. Frasse
Roger, La Chaux-de-Fonds-Anc, 46.65;
4. Weiss Eugène, Neuchâtel-Anc, 46 ,50;
5. Cosendai Ivan , La Chaux-de-Fonds-
Anc, 46,45 ; 6. Straumann Kurt , Le Lo-
cle, et Schuller Rolf , Le Locle, 46,25 ;
8. Pelletier Francis, La Chaux-de-
Fonds-Anc, 45,60 : 9. Schindler W., Tra-
vers, 44,05 ; 10. Baumann Emile , Neu-
châtel-Anc, 43,45 ; 11. Robert Willy,
Couvet, 32,85 ; 12. Luthi Albert , Couvet ,
39,55.

Le challenge interdistrict est gagné
cette-année par l'équipe du Locle.

Là.' fiijale , qui aura lieu en mars dans
une localité encore à désigner , sera

l'ultime manifestation de ce champion-
nat. Pour cette finale , les six meilleurs
résultats du classement général seront
qualifiés. Voici d'ailleurs la position des
finalistes dans les deux catégories :

Cat. A : 1. Landry Pierre, Le Locle.
88,15 ; 2. Charles Déruns, La Chaux-
de-Fonds-Anc, 86,45; 3. Waldvogel Ri-
co, Neuchàtel-Anc, 85,85 ; 4. Staubli
Paul , Neuchâtel-Anc, 84,55 ; 5. Furrer
Marcel , Le Locle, et Blanc Claude, Le
Locle, 82 ,80.

Cat. B : 1. Schumacher Armin , La
Chaux-de-Fonds-Anc, 84,55 ; 2. Cosan-
dai Yvan et Weiss Eugène, Neuchâtel-
Anc, 83,35 ; 4. Amacher Pierre, Le Lo-
cle , 83,30 ; 5. Frasse Roger , La Chaux-
de-Fonds-Anc, 82,95 ; 6. Straumann
Kurt , Le Locle , 82,80.

La demi-finale
du championnat cantonal

aux engins
Un nouveau record

La jeune Australienne Dawn Fra-
ser a établi un nouveau record du
monde du 220 yards nage libre en
2'17"7, battant de 1"4 l'ancien re-
cord détenu par sa compatriote Lor-
raine Crapp.

Par la même occasion , Dawn Fra-
ser a établi également un nouveau
record du monde des 200 m. Cette
performance a été réalisée à Adé-
laïde.

C NATATI ON J

(̂  B O X E  
J

Meeting international à Paris
Poids légers . 10 x 3 : Guizani Rez-

gui. Tunisie, bat Guy Garcia , France,
aux points.

Poids moyens, 10 x 3 : Ted Wright ,
Etats - Unis , bat Sauveur Chiocca ,
France, aux points.

Poids moyens, 1 0 x 3 :  Germinal
Ballarin , France , et Jimmy Martinez ,
Etats-Unis, font match nul.

Poids légers, 10,x 3 : Félix Chiocca ,
France, bat Charley Douglas, Etats-
Unis, aux points.

Les championnats du monde de ski ont pris fin
au cours d'une cérémonie à laquelle prirent part 10.000 personnes

Les championnats du monde (dis"
ciplines alpines ) 1958, à Bad Gastein
ont été déclarés clos par M. Adolf
Schârf , président de la République
fédérale d'Autriche.

La cérémonie s'est déroulée sur la
patinoire de Bad Gastein , autour de
laquelle avaient pris place 10.000
spectateurs, qui attendaient impa-
tiemment de voir leur héros natio-
nal, Toni Sailer. Mais d'autres ha-
bitants de la région avaient la
même ambition, et le champion, blo-
qué par la foule dans son hôtel , dut
quitter celui-ci par une fenêtre, pour
rejoindre le défilé des concurrents
qui , à la suite de ce léger incident,
débuta avec un sérieux retard.

Précédés d'une fanfare en cos-
tume folklorique et de leurs dra-
peaux nationaux portés par de
jeunes garçons vêtus de pullovers
rouges, les concurrents pénétrèrent
sur la patinoire, non pas par délé-
gation, comme pour l'ouverture des
championnats, mais fraternellement
mêlés.

Rangés face à la tribune où
avaient pris place M. Schârf , ac-
compagné de M. Fritz Bock , ministre
du commerce et de la reconstruction,
ils écoutèrent d'abord une allocution
du gouverneur de la province de
Salzbourg, M. Josef Klaus, qui les
remercia de leur participation à ces
championnats, et tint à rendre un
hommage particulier au champion

français Charles Bozon , accidenté
en course.

M. Marc Hodler , président de la
Fédération internationale de ski,
procéda ensuite à la remise des der-
nières récompenses pour les vain-
queurs du .''"'.loin géant féminin, de
la descente homme et des deux com-
binés.

Pour les combinés, ce furent les
cinq premiers que l'on présenta au
public. C'est ainsi que Berit Stuve et
Danièle Télinge chez ies dames , Chi-
haru Igaya et Anderl Molterer chez
les hommes, se sont vu remettre, si-
non des médailles, du moins des ré-
compenses. La Française a reçu un
écrin contenant un ducat d'or , et le
Japonais une collection de timbres-
poste autrichiens.

Lorsque les acclamations de la
foule, qui avait envahi jusqu 'aux
toits des maisons voisines, se furent
calmées, M. Adolf Schârf prit la pa-
role pour déclarer les championnats
du monde des disciplines alpines 1958
terminés. Auparavant il félicita les
concurrents pour l'esprit de camara-
derie et de fair-play dont ils avaient
fait preuve durant les compétitions.

Après une adresse de remercie-
ments aux organisateurs prononcée
par M. Marc Hodler. président de la
F. I. S., la foule se disloqua , tandis
que le ciel de Bab Gastein était illu-
miné par un feu d'artifice tiré de-
puis une colline dominant la ville.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN — Enchanté, Petzi. Ainsi
donc , c'est moi le plus savant
cochon du monde. Tu peux me
demander n'importe quoi. De
mémoire d'homme, on n 'a ja-
mais connu un cochon plus ma-
lin !

— Comme c'est agréable , une
fois par hasard, de rencontrer
un cochon intelligent ! Tu vas
sans doute pouvoir me dire si
nous sommes bien au Pôle Nord ,
ici ?

— Le Pôle Nord ? Seigneur,
qu 'est-ce que c'est que cela ?

— C'est curieux, j'ai beau
chercher dans mon livre, je ne
vois aucune trace de Pôle Nord !
C'est pourtant le meilleur livre
rie cuisine qui existe !

— Au sujet du Pôle Nord , je
regrette de ne pas pouvoir t'ai-
der mais voici la meilleure re-
cette de crêpes qu 'on puisse
imaginer 1

Une église s'effondre
SION, 11. - La voûte de la vieille

église de Conthey, désaffectée, s'est
affaissée par suite des chutes de pluie
et de neige. Il ne reste que les quatre
murs. L'édifice datait du Xlle siècle et
constituait un monument historique.

En terre valaisanne
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Les clubs de seconde ligue ne seront pas
augmentés... momentanément !

AVEC LES PETITS CLUBS

Depuis de nombreuses années, il est
question d'augmenter le nombre des
clubs de deuxième ligue , afin de donner
plus de chance de promotion aux clubs
de troisième et de quatrième ligues, et
surtout de mieux répartir les groupes
géographiquement , afin de limiter les
frais de déplacement de ces équipes au
revenu modeste.

Cette réorganisation des classes de
jeu aurait été la bienvenue, si les clubs
de deuxième ligue avaient eu en même
temps un accès plus facile en première
ligue.

135 partants, 4 promus.

Nous comptons actuellement en Suis-
se 135 clubs de deuxième ligue répartis
en douze groupes. A la fin de la sai-
son, les champions de groupe se ren-
contrent par région , et les vainqueurs
des poules finales, c'est-à-dire les qua-
tre rescapés, sont promus en première
ligue, en lieu et place des quatre clubs
relégués.

Vous avouerez à la lecture de ces
chiffres que les chances «d'une deuxiè-
me ligue» de monter d'un échelon sont
bien minces, par le fait que le pourcen-
tage des promotions ne correspond pas
au nombre des partants.

Le nouveau projet :
170 partants... 4 promus

L'assemblée extraordinaire des délé-
gués de la ZUS (ligues inférieures) , réu-
nie dernièrement à Berne, avait été ca-
tégorique pour l'augmentation des clubs
de deuxième ligue à 170 équipes répar-
ties en 16 groupes.

Cette décision , grosse d'importance
pour tous les clubs mal placés de deuxiè-
me ligue, devait être ratifiée par l'as-
semblée des délégués de l'ASFA, qui te-
nai t ses assises dimanche dernier à
Lausanne.

Mis au vote, ce projet d'élargissement
de la deuxième ligue fut repoussé. Pour
qu 'il fût accepté, il fallait qu 'il réunis-
se les trois quarts des voix. Sur cent vo-
tants, il recueillit 72 voix contre 28. Pour
trois voix de différence, le projet a
échoué.

Nivellement par le bas.

Certains dirigeants du football suis-
se et certains représentants de clubs
proposaient , eux , la formation d'une li-
gue intermédiaire entre la deuxième et
la première ligue !

Quand on pense qu 'après la ligue na-
tionale A et B, les équipes réserves et
la première ligue , la deuxième ligue re-
présente la CINQUIEME classe de jeu
de notre pays, nous ne comprenons pas
très bien la formation d'une nouvelle
catégorie.

Les clubs de première ligue ont mille
peines à tourner , les clubs de deuxième
ligue font des miracles pour- nouer les
deux bouts, et l'on constate que ces
gens ont sous leur bonnet l'idée d'in-
tercaler entre ces deux groupes, qui ne
font déjà pas de recette, une ligue in-
termédiaire , qui n 'a pas sa raison d'être.

Ce qui serait plus sage
de faire !

Les changements qui interviennent au
cours d'une saison ont toujours prété-
rité les clubs mal partis en champion-
nat. C'est pourquoi il serait prudent de
terminer la présente saison avec le rè-
glement actuellement en vigueur et de
prévoir et admettre un nouveau système
de classification à l'issue de la saison
1958-59.

Cette classification nouvelle, basée par
exemple sur la proposition ci-dessus,
permettrait aux clubs de toutes caté-
gories de prendre leurs dispositions as-
sez tôt , évitant ainsi toutes discussions
et tous malentendus, lors de la forma-
tion des groupes, pour la saison 1959-60.

Pourquoi pas 4 groupes de première
ligue ?

Vu la surabondance des petits clubs,
dont le nombre a augmenté de 25 % en
dix ans, ce qui est énorme, la situation
reste complexe et le refus du projet
présenté remet en question tout le pro-
blème.

Il serait quant à nous plus équitable
d'intéresser les petits clubs à faire des
efforts pour se hisser dans une ligue
supérieure, plutôt que de leur donner
une nouvelle classification sans qu 'ils se
fatiguent trop !

Prenons le mal à sa base et augmen-
tons déjà de 12 équipes la première li-
gue, que nous pourrions répartir en
quatre groupes géographiquement mieux
définis.

Les deux vainqueurs de la poule des
champions seraient promus en Ligue
nationale B, tandis que les deux der-
niers classés de chaque groupe seraient
relégués en deuxième Ligue ; laissant
ainsi la porte ouverte à 8 clubs de
deuxième Ligue, répartis alors en 16
groupes comme le prévoyait le projet. Ce
groupe serait facile à former en pre-
nant à la fin de la saison 1958-59 tous
les champions de groupes qui sont au
nombre de 12. Même méthode à suivre
pour la relégation , les deux clubs classés
aux derniers rangs en deuxième Ligue
seraient relégués en 3e Ligue.

32 équipes de troisième ligue promues
chaque saison.

Cette manière de procéder permet-
trai t à la fin de chaque saison à 8
équipes de deuxième ligue de monter
en première Ligue et à 32 équipes de
troisième ligue de monter également
d'un rang. Si l'on tient compte des 8
équipes de première Ligue reléguées,
c'est quarante nouvelles formations qui
chaque saison apporteraient un sang
nouveau à la deuxième Ligue.

Placés sur le même pied que la Ligue
nationale, avec 2 clubs promus et deux
relégués, les clubs de première Ligue et
des séries inférieures apporteraient à la
lutte plus d'efforts et plus d'intérêt pour
sauver leur place dans leur catégorie de
jeu , ou alors mériter leur promotion.

On va étudier un autre projet.

Le comité de la Zus qui se réunira les
8 et 9 mars à Neuchàtel étudiera une
nouvele fois ce problème, et conscient
de l'expérience faite à Lausanne, il
essayera de présenter quelque chose de
plus constructif.

Allons, Messieurs de la ZUS, ne nous
faites pas le coup des CFF, qui nous ont
promu au rang de voyageurs de secon-
de classe sans rien changer, ci ce n'est
l'étiquette...

L'AILIER DROIT.

Pas de départ
à La Chaux-de-Fonds !
On comprend que les membres

très distingués de In Section de
Genève de l'Automobile Club de
Suisse ne soient pas contents ! Je
n'en fais pas partie mais je les
connais. Depuis plus de six mois,
cette élite des organisateurs se
dévoue sans compter pour mettre
sur pied un Rallye, dans le cadre
des championnats suisses DE
TOURISME et à l'occasion du Sa-
lon International de l'Auto, à
Genève. Ils en sont à leur 27e
édition. Ils prévoient expressé-
ment dans leur règlement un arti-
cle 10 qui, sous le titre «MOYEN-
NES», énonce : « La moyenne im-
posée est de 50 kmh., sauf pour
l'étape Le Landeron-5t-Imier où
la moyenne imposée est de 40
kmh. » Ils respectent donc toutes
les sti pulations de la circulation.

Ils lancent les bulletins d'ins-
criptions, les invitations. Ils im-
priment, engagent, font des frais !
...et puis brusquement, l'interdic-
tion de passage s'abat et brise
tout , réduisant à néant un effort
sportif totalement désintéressé,
accompli par de nombreuses per-
sonnalités d'expérience, n'ayant
d'autre objectif que de servir,
comme partout ailleurs en Eu-
rope, de Monte-Carlo en Belgi-
que, d'Allemagne en France, la
cause de l'automobilisme !

Faut-il s'étonner si le Comité
d'organisation estime que ses
efforts « sont réduits à néant par
une décision dont l'objectivité et
l'opportunité sont très discuta-
bles » ?

SQUIBBS.

j La sp ort...
auwura nui !

Championnat suisse de Ire ligue

Coire-Lugano 3-2 (2-0. 1-1. 0-1).

Une victoire de l'U. R. S. S.
Match amicial , à Nuremberg, équi-

pe nationale d'URSS bat Fussen-
Riessersee 14-4 (4-0. 7-3, 3-1).

C HOCKEY SUR GLACE J

Le Rallye des neiges
interdit sur sol vaudois

Ç AUTOMOBILISME J

LAUSANNE , il. - Le Conseil d'Etat
vaudois a interdit sur le territoire vau-
dois le Rallye des neiges, qui deva ' t
avoir lieu le 15 mars.
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m STEPHANE C O R B I E R E

— Entre confrères, dit-il d'un ton bonhom-
me, il faut s'entraider. Je fais faire une bonne
affaire à celui qui est là-haut. Aussi peut-il
bien attendre que j ' aie bu une tasse de ce thé,
qui a un parfum étonnant. Je parcours l'An-
gleterre pendant six mois par an, madame
Buxtale, et je puis vous affirmer que nulle part
je ne bois d'aussi bon thé que chez vous.

L'arrivée d'Octavia l'inquiétait. Par télépho-
ne, l'après-midi, il lui avait donné ses directi-
ves avant de partir pour le continent et elle ne
devait pas le revoir , surtout dans cette maison,
un de ses bons refuges, qu'il ne tenait pas à

brûler. Il avait déjà fait un gros sacrifice en y
fixant rendez-vous à Borras à onze heures du
soir.

En voyant Octavia apparaître dans la cham-
bre, Borras ne fut pas moins étonné que son
chef.

— Que viens-tu faire ici ? demanda-t-il.
— Catastrophe, répondit Octavia en se je-

tant sur le Ut. Attendons monsieur Fontaine !
Je n'aime pas me répéter. J'espère qu 'il ne va
pas s'attarder, en bas, à faire l'intéressant.

Ayant souhaité une bonne nuit à ses pro-
priétaires et aux pensionnaires, Falstaff ne
tarda pas à monter. Les marches de l'escalier
fatigué et le plancher craquèrent sous ses pas.

— Quelque chose de cassé ? demanda-t-il en
fermant la porte et en poussant le verrou .

Ce n'était plus le bon Monsieur Fontaine, le
plaisant Falstaff. H ne dissimulait plus son
souci. Encore ses deux complices ne soupçon-
naient-ils qu'une faible partie de son inquiétu-
de et Falstaff n'était pas homme à se confier,
même à eux.

Depuis qu'il avait découvert que lord Hay-
vard avait des compartiments bien secrets et
connaissait la bande qui avait opéré à l'Ami-
rauté, Falstaff n'était pas tranquille. Déjà ,
l'autre semaine, en partant pour l'Espagne, il
s'était demandé s'il serait bon pour lui de re-
venir à Londres. Il était revenu !

Lord Hayvard l'envoyait maintenant en Alle-
magne, avec une mission complexe, qui récla-
merait probablement des mois d'absence.

Etait-ce pour l'éloigner de Londres au moment
où s'instruirait le procès d'Apunta et de Cor-
mos. Falstaff avait préparé trois plans, minu-
tieusement, pour sauver les deux prisonniers
ou les réduire définitivement au silence. Lui
parti, aucun de ces plans ne serait exécutable.
C'est pourquoi il avait convoqué Borras in-
extrémis.

Il ne reprocha même pas à Octavia d'avoir
violé cette retraite ; si elle était venue, c'est
qu'un nouveau danger les menaçait.

— Tout est cassé, répondit Octavia , toujours
étendue sur le lit, les mains croisées sous la
nuque. Nous n'avons plus les pellicules des
Turbines 507.

Borras poussa un sourd rugissement et bon-
dit vers le lit. Falstaff l'arrêta au passage et le
contraignit à se rasseoir.

— Explique-toi , Octavia , dit-il.
Octavia exposa les événements de la soirée,

exactement comme ils s'étaient déroulés.
— Tu lui as donné de toi-même les docu-

ments, s'écria Borras que la fureur étouffait ,
alors qu 'il se contentait des papiers qu 'il avait
trouvés dans le parapluie !

Falstaff ne dit rien , mais il fixa sur la jeune
femme un regard soupçonneux.

— Oh ! dit Octavia sans bouger d'un pouce ,
Je sais parfaitement ce que vous pensez tous les
deux. Je vous ai peut-être trahis ? Par amour ?

Elle éclata de rire. Les hommes restèrent si-
nistrement sérieux.

— Devenez-vous des enfants, parce que le

danger croît ? demanda-t-elle. Gérald Delmore
était le seul homme avec lequel je pouvais
jouer au sentiment. Mais il ne m'aurait pas
laissé sortir une épingle. Comment aurais-je
emporté le livre français ? Vous le croyez donc
si bête ? Toi-même, Falstaff , tu me disais qu'il
assimilait tout , à l'I.S., avec une étonnante
rapidité. Si j' avais pris le roman sous le bras,
vous croyez qu'il ne me l'aurait pas repris ? En
me laissant partir, il a eu un bon mouvement ;
il n'en aurait pas eu deux. Et George, et Burs-
ton ? Ils n'étaient pas loin . Ce qui m'étonne
c'est que Burston m'ait laissée partir. Cela doit
cacher une saleté, mais sois tranquille, Fals-
taff , s'il a essayé de me suivre , j ' ai brouillé la
piste et il ne viendra pas j usqu'ici. Pour Gérald
Delmore, crois-tu que je n'ai pas bien fait de
me donner le beau rôle ?

— En attendant, grogna Borras , les Turbi-
nes sont allées rejoindre les listes de l'Amirau-
té. Six mois de travail pour rien et deux des
nôtres risquent la corde !

— Il ne la risquent pas, répondit Octavia
placidement, ils l'auront certainement.

Elle se redressa d'un coup de reins et s'assit
sur le lit.

— Tu pars à deux heures, cette nuit , Fals-
taff ? dit-elle. As-tu vraiment l'intention de
revenir en Angleterre, si là-bas on te laisse
le choix ?

(A suivre)
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Retoucheur -décotteur
connaissant le réglage plat et breguet
avec point d'attache, ayant fait la re-
touche en plusieurs positions, pourrait
aussi faire contrôle et retouches, ainsi
que le visitage de réglages et de mises
en marche, cherche changement de si-
tuation . Serait éventuellement désireux
de se consacrer au

réglage de précision
Ecrire sous chiffre D N 2453, au bu-

reau de L'Impartial.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

Garage
situé est de la

ville, à louer de mars à
octobre, 40 fr. mensuel-
lement. — Ecrire sous
chiffre D P 2523, au bu-
reau de L'Impartial.

ON DEMANDE

Fille de
cuisine

Entrée tou t de suite. —
Café de la Place, Chaux-
de-Fonds.

Petits transports
par camionnette

Tél. 2.81.26
Michel Egger

Bois Noir 17

Appartement
meublé

quatre pièces, hall,
tout confort , jardin , à
louer tout de suite. —
S'adresser à M. Fernand
Perret, Place d'Armes 3a,
tél. 2 39 68.

lierai
Mécanicien - dentiste

autorisé
Dentiers tous genres

Réparations
Jardinière 95
Tél. 2 39 16

Ao Pêcheur
Hôtel de Ville

Granges 3 TéL 2 61 18
On vendra mercredi

sur la place du Ma rché
grande quantité de

Bondelles
vidées

fp . 2.— la livre
Se recommande

Jean Arm.

TABACS 8 'li
Journaux

Bon commerce à remet-
tre à Lausanne, avec ap-
partement 1% pièce at-
tenant , confort. Chiffre
d'affaire, 47,000 fr. prou-
vé. Remise 23,000 francs
plus marchandises. Cau-
se départ. — Ecrire sous
chiffre PW 4996 L, à Pu-
blicitas, Lausanne.

¥
U.C.J.G.
BEAU-SITE
(D.-P-Bourq.33)

Tous les soirs sauf le di-
manche, foyer de jeunesse
ouvert de 19 h. 30 à 22 h 30.

Cartes de visite
Impr. Courvoisier S. A.

Nouveau!

ttOOVERNATIC

Jamais, au grand jamais , votre linge n'a été mieux lavé, rincé, PL

Il ne faut en effet que 8 minutes à la nouvelle Hoovermatie «V V_ ^ __
pour tout le cycle de lavage- dès l'instant où vous mettez eSf ^S 

y^i 
^.

votre linge dans le lissu bouillant jusqu 'à ce qu 'il soit prêt Œ _»* _B B_i ^H SËL
i étendre. Les tissus légers sont même prêts i repasser. f :JF MÊ g» Xfljl '¦%

IQ UN  
Hoover S.A.. i, «. Monte 

^ ^

INSTITUT

JEAN - CLAUDE
Entrepôts 47 Tél. 2 23 59

REÇOIT LES LUNDIS , MARDIS
ET VENDREDIS de 14 h. à 20 h.
LES SAMEDIS de 14 h. à 17 h.

A REMETTRE dans station touristique bords
du Léman, après 33 ans d'activité, bon ma-
gasin

horlogerie-bijouterie-réparations
à horloger professionnel. Marchandise et
agencement : comptant environ fr. 65.000.—.

Offres sous chiffre R. N. 1928, au bureau de
L'Impartial.

a 

La véritable sanguine de
Patern o

La Royale
La plus douce ...
sans pépins.

i=_ =M_ __ l
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

^̂ ^̂ KSSS enlevés par
_̂r̂ _rBTC _̂9 L'HUILE DE RICIN *

Finis les emplâtres gênants et les rasoirs dangereux.
Le nouveau liquide. NOXACORN , stoppe la douleur
en 60 secondes. Dessèche les durillons et les cors
j usqu 'à (y compris) la racine. Contient de l'huile de
ricin pure , de l'Iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur. Un flacon de NOXACORN
à Fr. 2.30 vous soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Imp. : PROFAR S.A. - GENÈVE



Repose en paix cher papa.

Monsieur et Madame Rudolf Grossenbacher-Weckerle et leur petit
Ronald ;

Madame et Monsieur Alfred Nyffenegger-Grossenbacher et leurs
enfants Rolf , Denise et Frédy, à Bâle ;

Monsieur et Madame Adolphe Grossenbacher, à Olten, leurs enfants
et petits-enfants :
Madame Vve Clara Gerspach-Grossenbacher, à Zurich,
Mademoiselle Ida Rocher,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du décès de leur cher
et regretté papa , beau-papa , grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami,

Monsieur

Rudolf GROSSENB ACHER
ancien gardien de la fosse aux ours

que Dieu a repris à Lui, mardi , à l'âge de 74 ans, après une péni-
ble maladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 11 février 1958.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu jeudi 13 courant â 15 h.
Culte au domicile â 14 h. 30.
Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

AVENUE LEOPOLD-ROBERT 31.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

.[¦¦__B_-__-i .

Facilités de paiement

Roger PELLET , me de la Balance 16
Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COU.H v/OlSIER S. A.

f >

Société Coopérative MIGROS Neuchàtel

Notre voyage du W Mars

STRESA-LOCARNO
2 jours

Prix au départ de Neuchàtel :

Fr. 69.50
Renseignements et inscriptions :

Magasins MIGROS et ÉCOLE CLUB

L

FRANCE
Importateur céderait son droit importa-

tion annuelle.
LICENCE Fr. 175.000.-.

Ecrire sous chiffre P 10143 N, à Publici-
tas, La Chaux-de-Fonds.

MÉLOMANES
POUR SUJ LANCEMENT EN SUISSE. LE CLUB MONDIAL DU
DISQUE VOUS OFrRE :
W. A. MOZART : « Symphonie en CHOPIN : « Etude » op. 10, No 3,
do majeur » KV 551 (« Jupiter >') on mi majeur. Soliste : Marius
avec l'Orchestre symphonlque do Szudolski.
la Radiodiffusion de l'Allemagne SCHUBERT : « Stances » (Leisedu Sud , sous la direction de flehen...), Bruno Muller , baryton.Hans Muller-Kray. Microsillon de Rudolf Dennemarck , pianiste.
25 cm. pour le prix extraordinaire , ,- -„r ,— T , n ... w ,K v 

f o on MOZART : « Une Petite Musiqueae "• H'HU de Nuit », KV 525. Orchestre sym-
BEETHOVEN : « Huitième Sym- phonique de la Radiodiffusion de
phonie en fa majeur » op. 93. l'Allemagne de Sud , sous la di-
Orchestre Pro Musica , de Stutt- rection de Walter Davisson.
gart , sous la direction de Walter Cinq œuvres sur microsillon de
Davisson. 30 cm. (une heure d'audition) au
WAGNER : « La Chevauchée des P"* incroyable de Fr. 11.90
Walk yries ». Orchestre de l'Opéra
da Wurtemberg. Chef d'orchestre: La classe des ensembles et des
Joseph Dùnnwald. solistes , l'excellence des enregis-

trements vous procurent une joie
-gHMHBB»!»

 ̂
absolue.  Tous nos disques vous

^
•̂ E I—_. sont envoyés à l'essai , sans en-

JÊÊL ^î^K. gagement. Si, contre toute attente ,
A8i Mk. ils ne vous plaisent pas , vous

figji fflk pouvez nous les retourner dans
£_ Sr^^^^^S __ 'es tr0'3 ) ours - Sinon, vous nous
WM tSÊT *̂3 ^Œ &m en verserez le montant à notre

H compte de chèque dans les 8
B_8__ i?-̂ ! 91 i"" 1'''- Avec une  seule com-

__ _W_ . ____ ¦¦ man^e> vous devenez automati-
';— • :' ^^^^^^^^^ ^^^ f̂ S i Ê W  quement membre de notre club :

j g j ^ _  ,.
^ 

^m vous recevez gratuitement notre
S^*_cPwF ^'__"_! Wr bul le t in  et bénéficiez de pri-
' f"Jf*i|l 'MW- r mes d' ami t i é  et de fidélité. Les

prix de ces deux disques sont
si exceptionnels qu 'ils ne sont

__P • '• **̂ ^-' consentis qu 'une seule fois à
\ £M ' m / "  chaque acheteur. Ne laissez donc

." -~^_""*"l,,t •) Pas Passer une offre pareille , car
É5&->N>7B une belle discothèque est un des

f -  ^_M__|7"_^_^'' p lais i rs  de la vie. Nous le met-
I' 'w\ tons désormais à la portée de

"p " chacun.

BON POUR UN ESSAI GRATUIT NOM 
OU L'ENVOI DU PROGRAMME
Pro Musica S. A., club mondial
du disque , Morges (VD). Veuillez _ r_U . me faire parvenir , et sans aucun
engagement :

™ Microsillon 25 cm. : « Symphonie
O e n  do majeur » de Mozart , KV RU _

551, pour le prix de Fr. 8.80
GB Microsillon 30 cm. : Oeuvres de 

Beethoven , Wagner, Chopin, Schu-
bert et Mozart , pour le prix d^
lancement de Fr. 11.90 Trois jours après réception de
,. . •„ f„ - ,„ „, :„ _.„*„; l' envoi, je paierai le montant de
^m VZP , LZÎ  8 la commande ou vous retourne-tement votre programme. rai ]g Uvraison _
(Biffer ce qui ne conu ient pas.) J. P. 2

¦¦¦¦ ¦¦¦

Jeune fille libérée de
l'école au printemps cher-
che place d'apprentie

vendeuse
dans librairie-papeterie.
S'adresser au bureau dei
L'Impartial. 2226 1

#
Caisse

Neuchàteloise
de

PnÉTS SUR GAGES S.A.
La Chaux-de-Fonds
4, rue des Granges

(derrière l'Hôtel de Ville)

VENTE
à prix avantageux :

pendules, montres, ba-
gues, services de table,
boites de compas calibres,
micromètres méc, com-
plets et manteaux pour
hommes instruments de
musique, radios, tableaux,

Tél. (039) 2 24 74
(ouvert le samedi

après-midi)

?

Vendeuse
est demandée par com-
merce d'alimentation
(nourrie et logée) . Débu-
tante acceptée. — S'a-
dresser au bureau de
LTmpartial. 2517

Calibre 11 </ 2
AS 1475 Réveil

Termineur spécialisé sur
ce calibre cherche encore
quelques séries. Travail
garanti. — Ecrire sous
chiffre D L 2515, au bu-
reau de L'Impartial.

Docteur

Pierre Jeanneret
médecine interne

ABSENT
jusqu'au 24 février

J ?*w
Profitez !

Au magasin
de Comestibles

Rue de la Serre 59

et demain mercredi
sur la place du Marché

n sera vendu :

Belles bon delles
et feras vidées

Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs trais
Cabillau ds
Trui tes vivantes
Cuisses de grenouilles
Escargots
Cham pignons de Paris

frais
Se recommande.

F. MOSER - Tel 2 24 54
On porte à domicile

Acheveur
pour petites pièces, avec
mise en marche, serait
engagé tout de suite ou
époque à convenir. Tra-
vail suivi et très bien ré-
tribué. Semaine de cinq
jours. Eventuellement on
sortirait à domicile.
Ecrire sous chiffre
C. Y. 2395 au bureau de
L'Impartial.

Jeune
fille

est demandée pour le mé-
nage et aider au maga-
sin. Nourrie et logée. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2518

fiYGAX
TéL 2 21 17 L.-Robert 66

La livre

Bondelles vidées 2.-
Bondelles fumées
Filets de perches 6.-
Filets de soles 7.-
Filets de dorschs 2.50
Filets de carrelets 4.50
Cabillauds 2.40
Colins français 4.50

Service a domicile

On cherche un jeune

mécanicien
pour le tournage de
cercles. On mettrait
éventuellement au cou-
rant. S'adr. chez Mon-
nier & Co, Numa-Droz

' 128.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN

MECANICIEN
DIPLOME

Av. Léopold-Robert 21

Lisez L'Im par tial
__H__M__BH________

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

Monsieur

Fend LDG EOM
membre de la société de-
puis plusieurs années.

1

Horloger - rhabilleur
Cherchons pour notre Re-

présentant en Italie, horlo-

ger-rhabilleur qualifié.

Faire offres détaillées à

Fabrique d'Horlogerie

EBERHARD&Co S.A.
La Chaux-de-Fonds.

k_ , J

Est-ce qu'une machine a coudre est
vraiment automatique si vous avez en-
core de la peine à enfiler l'aiguille ?

_* la seule t»a-
i „ « P î a K 332 » e automate*5

dont Vaig 8̂ se"

v_r____M____B___B''__^^«_Klb^v______M________ l

80 dessins de broderie automatique
sans changer de cames, avec démarreur

au pied et lumière dirigeable
Et... voyez comme elle reprise

Demandez sans engagement des pros-
pectus ou, mieux encore, une démons-
tration chez vous

R. NAGELl, Neuchàtel
Seyon 24 a Tél. (038) 5 33 32

Echanges — Réparations toutes marques
Location

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun personnellement, la famille de

Monsieur Angel SEEVVER
profondément touchée des marques de
sympathie qui lui ont été témoignées
durant ces jours de pénible séparation ,
adresse à toutes les personnes qui l'ont
entourée sa reconnaissance émue et ses
sincères remerciements.

La famille de
Monsieur Pierre MARTIN

très touchée des nombreuses marques
de sympathie qui lui ont été témoignées
pendant ces jours de deuil , exprime à
toutes les personnes qui l'ont entourée,
ses sentiments de sincère reconnais-
sance.

|B|M M„||||IWI| „|„||, „,„ „,„„

La famille de Madame
Marie GROSSENBACHER - SIGRIST
très touchée des nombreuses marques
de sympathie reçues et dans l'impossi-
bilité de répondre à chacun , remercie
sincèrement toutes les personnes qui
de près ou de loin ont pris part au
grand deuil qui vient de la frapper.

La famille de Madame Veuve

CAROLINE GLAUSER
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées pendant ces jours
de pénible séparation , exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée, ses re-
merciements sincères et reconnaissants.

Repose en paix, cher époux.
Tu as fait ton deooir ici-bas.
Mais hélas tu nous fus trop tôt
enleaé.

Madame Pierre Wirz-Mercier;
Madame et Monsieur Hermann Keller-Wirz,

à Dombresson, leurs enfants et petits-
enfants;

Monsieur et Madame Jean Wirz et leur fils,
au Canada ;

Monsieur Paul Wirz, Les Hauts-Geneveys ;
Mademoiselle Ruth Wirz, à Lausanne;
Monsieur et Madame Charles Mercier-

Duccini , à Fleurier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs

, ..amis et .connaissances du décès de leur cher
et regretté, époux, frère , beau-frère, oncle,.
cousin, parent et ami,

Monsieur

Pierre WIRZ
que Dieu a repris à Lui , lundi, à l'âge de
65 ans, après une courte maladie, suppor-
tée va i llamment.

La Chaux-de-Fonds, le 10 février 1958.
L'incinération aura lieu mercredi 12 cou-

rant.
Culte au crématoire à 14 heures.
Le corps est déposé au Pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : rue Sophie-Mairet 8.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Petit atelier i louer
A LOUER beau petit atelier, ensoleillé ,
chauffage central , d'une surface de
55 m2. Conviendrait à petite industrie
ou artisanat. Au besoin cet atelier
pourrait être loué avec bureau atte-
nant. Prix modéré. Libre immédiate-
ment. — Ecrire sous chiffre L. G. 2412,
au bureau de L'Impartial.

Monsieur Charles BEGUIN,
Monsieur et Madame
Pierre BEGUIN-FRUTIGER

ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchés des nombreuses marques
de sympathie reçues, et dans l'impossi-
bilité de répondre à chacun , remer-
cient sincèrement toutes les person-
nes qui de près ou de loin ont pris
part au grand deuil qui vient de les
frapper.



«Catastrophe pour le monde occidental»
telle est l'opinion générale dans le monde au sujet du bombardement

de Sakiet Sidi Youssef.

«Le bombardement
de Sakiet constitue
un acte de guerre»

écrit le «News-Chronicle»
LONDRES, 11. — Reuter — Le

«News-Chronicle», libéral , commen-
tant mardi l'incident franco-tuni-
sien de Sakiet , écrit :

Il est évident que le bombarde-
ment d'un autre Etat souverain
constitue un acte de guerre et non
une opération de police. Le journal
poursuit en disant que le gouverne-
ment britannique ne saurait ap-
prouver le procédé de la France
sans anéantir le prestige de ceux
qui, tel le président Bourguiba, s'ef-
forcent toujours de réaliser une
fructueuse collaboration entre les
Mahométans et le monde occiden-
tal.

Le « Daily Express », conservateur
indépendant , estime de son côté que
la Grande-Bretagne , gui exprime la
« profonde inquiétude » que lui ins-
pire l' agression aérienne française ,
devrait bien en cette circonstance
faire  un examen de conscience . Il y
a à peine trois mois, le Royaume-
Uni a fourni à la Tunisie des armes,
sans tenir compte de la mise en
garde de la France que ces armes
pourraient être utilisées en Algérie.
Tôt ou tard , un incident était iné-
vitable en Tunisie, car cette f ron-
tière ne pouvait éternellement de-
meurer ouverte aux terroristes al-
gériens et fermée aux Français.

«Une folle action
pour l'Occident»

Le « Scotsman », indépendant, in-
vite la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis à se désolidariser o f f i -
ciellement de la politique nord-afri-
caine de la France . Ce journal ex-
prime l'opinion qu'un prêt à la Tu-
nisie impressionnerait le monde ara-
be. « Le bombardement de Sakiet
Sidi Youssef est une catastrophe
pour l'Occident », poursuit le «Scots-
mam>. Cette fo l le  action ne saurait
avoir été ordonnée par le gouver-
nement français . On aimerait es-
pérer qu 'elle n'a pas été accomplie
non plus sur l'ordre du général Sa-
lan , commandant en chef en Algérie.
Mais quel que soit le responsable ,
elle est le fruit de la folle politique
de la France en Algérie , politique
qui a crée une situation impossible.»

«Hélas !» dit le prince-
héritier Moulay Hassan

PARIS, 11. — AFP — Le prince
Moulay Hassan, rappelé par son
père le roi du Maroc, a quitté ce
matin Paris par avion pour Casa-
blanca. Il était accompagné de M.
Balafrej, ministre des Affaires
étrangères, et» d'une suite de qua-
torze personnes.

Interrogé par les journalistes sur
la question de savoir si l'affaire de
Sakiet aurait des répercussions sur
les relations franco-marocaines, le
prince héritier et commandant en
chef des forces royales marocaines,
a répondu : « Cette question sera
examinée demain au cours d'un
Conseil des ministres. Mais il est
évident que ce bombardement aura
des incidences sur bien des choses. »

« Les relations franco-américaines,
a déclaré de son côté M. Baiafrej,
n'ont cessé de s'améliorer ces temps
derniers , et le drame de Sakiet ne
pourra , hélas, que compromettre la
tâche de tous ceux qui souhaitent
un rapprochement toujours plus
étroit entre les deux pays. »

La Ligue arabe déclare :

«Avant qu'il ne soit
trop tard...»

NEW-YORK, 11. — Reuter. —
L'observateur permanent des pays
membres de la Ligue arabe à l'O.
N. U., M. Rahim, a exprimé lundi
au nom de la Ligue « la profonde
émotion qu 'a causée l'agression fran-
çaise délibérée contre la Tunisie ».

Dans une déclaration propagée
par le centre d'informations arabes,
M. Rahim déclare : Tous les pays
arabes, de la côte de l'Atlantique au
Golfe persique , sont unanimes aux
côtés de leurs frères en lutte contre
l'impérialisme français . Nous espé-
rons que l'attaque contre Sakiet Si-
di Youssef accélérera la solution du
problème algérien dans le sens de la

justic e et de l'autodétermination. Et
nous voulons encore croire que les
Etats-Unis encourageront active-
ment une telle solution avant qu'il
ne soit trop tard. Si une telle so-
lution n'était pas trouvée d'ici peu ,
l'incident de Sakiet doublerait la vo-
lonté du peuple algérien de poursui-
vre la lutte pour l'indépendance . Les
autres pays arabes en seraient in-
cités à encourager davantage encore
leurs frères .

Profonde inquiétude
à Washington
et à New-York

NEW-YORK , 11. — United Press.
— Le bombardement français du
village frontalier tunisien de Sakiet
Sidi Youssef résonne toujours dans
les couloirs et salles de conférence
du siège central de l'Organisation
des Nations-Unies, de la Chambre
et du Capitole, et les milieux com-
pétents ne se donnent guère la pei-
ne de cacher leur inquiétude.

Le Front de la libération nationale
algérienne a invité les nations afro-
asiatiques à demander une inter-
vention de l'ONU en Afrique du
Nord , à dénoncer le bombardement
français, tout en proposant une re-
vision des accords conclus entre les
pays de l'Afrique du Nord et les
Etats-Unis sur les bases militaires
américaines à la lumière des der-
niers événements.

Le représentant diplomatique du
président Bourguiba à Washington,
M. Mongi Slim, a eu un important
entretien avec le secrétaire d'Etat
Dulles et a invité les Etats-Unis à
intervenir activement.

Le porte-parole de la Maison
Blanche a révélé que le dernier « in-
cident franco-tunisien » préoccupe
fortement le président Eisenhower.

L'ambassadeur de France aux
Nations-Unies, M. G.-L. Picot , s'est
entretenu pendant quarante minu-
tes avec le secrétaire-général de
l'O.N.U., M. Dag Hammarskjoeld.

Plusieurs leaders du Congrès ont
sévèrement critiqué le bombarde-
ment qui a été qualifié d'exemple
typique d'une politique à courte vue.
• L'attaché de presse du départe-
ment d'Etat a finalement révélé que
l'ambassadeur à Tunis a été auto-
risé à accepter l'invitation tuni-
sienne d'inspecter la scène du bom-
bardement. Selon les milieux diplo-
matiques, cette autorisation révèle
que Washington ne comprend et
n'approuve pas l'entreprise françai-
se et désire indiquer au gouverne-
ment tunisien que les Etats-Unis
sont très choqués.

Selon l'avis des observateurs à
l'ONU , l'affaire de Sakiet fait de
nouveau le jeu des adversaires du
camp occidental et n'arrange point
les choses, comme les Français l'a-
vaient peut-être espéré.

Les Américains viendront
en aide aux sinistrés de Sakiet

NEW-YORK , 11. — United Press
— La « New-York Herald Tribune »
a invité mardi matin les Etats-Unis
à envoyer de l'aide à Sakiet Sidi
Youssef , le village tunisien bombar-
dé samedi par les appareils français.
Quant aux Français, la meilleure
chose qu 'ils pourraient faire serait
d'admettre l'erreur , de s'excuser pu-
bliquement , et de faire immédiate-
ment des démarches pour dédom-
mager la Tunisie et assister les sur-
vivants de la catastrophe. Le pré-
sident Bourguiba devrait de son
côté surveiller plus attentivement les
frontières de son pays, arrêter le
tir de ses batteries de DCA et cesser
de protéger les rebelles algériens.

Républi que. Il a eu des entretiens avec
M. Pineau , ministre des affaires étran-
gères, et avec le général Ely, chef
d'Etat-Major. Il a reçu M. Houghton ,
ambassadeur des Etats-Unis. Enfin , un
Conseil interministériel s'est tenu dans
la soirée.

Au cours de cette réunion , il a été
procédé à un examen appro fondi des
récents événements. Notons que les
exp lications fournies par le général
Salan , commandant en chef en Algérie,
ne concordaient pas avec celles don-
nées par les Tunisiens, au sujet no-
tamment des objectifs visés. Elles ne
coïncidaient pas davantage avec les
informations publiées dans la presse
française et étrangère. Un rapport com-
plémentaire avait donc été demandé au
général Salan. M. Lacoste, ministre de
l'Algérie, l'a aussitôt apporté à Paris.
Il a assisté au Conseil interministériel
d'hier soir. Selon les renseignements
recueillis dans l'entourage du président
du Conseil LE RAID D'AVIONS SUR
SAKIET SIDI YOUSSEF AURAIT ÉTÉ
DÉCIDÉ PAR L'ETAT-MAJOR D'AL-
GER , SANS QUE LE GOUVERNEMENT
EN AIT ÉTÉ EXACTEMENT INFORMÉ.
Celui-ci avait prescrit de ne pas laisser
se renouveler les incidents fréquents
suscités par les Tunisiens, mais il n'en-
trait pas dans sa pensée que les auto-
rités militaires auraient recours à des
méthodes si énergiques. Combien de
fois a-t-on vu les exécutants forcer ainsi
la main de ceux qui dirigent ?

Les Américains essaient en ce mo-
ment d'éviter un débat au Conseil de
Sécurité de l'O. N. U., qui ne pourrait
que compliquer la situation , puisque la
France serait condamnée, même par ses
meilleurs amis, et elle ne pourrait plus
participer, en Afrique du Nord, & l'œu-
vre constructive qui est d'autant plus
indispensable que le colonel Nasser est
en train de constituer une union des
pays arabes.

L'ambassadeur
de Tunisie a quitté Paris

Ces efforts semblent avoir produit
un premier résultat. L'ambassadeur de
Tunisie, M. Masmoudi, qui a quitté
Paris hier après-midi, a déclaré que
son désir était d'y « revenir au plus
vite ». Il y a d'ailleurs laissé sa fem-
me. Et avant son départ , il avait été
l'objet de manifestations de sympa-
thie.

On sait qu'il avait rencontré, di-
manche, le général de Gaulle, qui avait
formé le vœu que les relations s'amé-
liorent entre Paris et Tunis. Hier ma-
tin , il était allé saluer le cardinal Fel-

lin. qui l'avait « réconforté ». Enfin,
avant de partir pour l'aérodrome
d'Orly, il avait reçu plusieurs person-
nalités, parmi lesquelles M. Mendès-
France, auquel il avait donné l'acco-
lade, et M. François Mauriac.

Ajoutons que cette réception a vi-
vement ému les anciens combattants.
Ils ont également été choqués d'ap-
prendre que le gouvernement faisait
retomber sur les militaires la respon-
sabilité du raid sur Sakiet Sidi Yous-

,sef. Ils se proposent de défiler aujour-
d'hui en signe de protestation. Com-
me on le voit , cette malencontreuse
affaire a des répercussions étendues.

I- D-

CITE DU VATICAN, 11. — «Le
bombardement de Sakiet Sidi
Youssef par l'aviation française a
provoqué une très vive et très dou-
loureuse impression dans tous les
milieux, en raison notamment du
nombre des victimes», écrit «L'Os-
servatore Romano», qui ajoute :
«Les sentiments de sincère et pro-
fonde tristesse éprouves dans les
milieux catholiques sont noble-
ment exprimés dans la lettre que
l'archevêque de Carthage , Mgr Per-
rin , a adressé au président Bour-
guiba.»

L'Osservatore romano
exprime ses «vif s

regrets»

Ciel variable, tendant à s'éclaircir ,
puis temps ensoleillé spécialement dans
la région des Al pes . Très doux. Dans
les Alpes fœhn faiblissan t passagère-
ment. Vent du sud-ouest en montagne.

Prévisions du temps

Cet après-midi, grand
débat an Palais-Bourbon

De notre correspondant de Paris, par téléphone

Paris, le 11 février.
Un grand malaise règne en France

à la suite de l'opération de Sakiet
Sidi Youssef , qui a suscité de profonds
remous dans l'opinion française et
étrangère. La plupart des journaux pa-
risiens s'étonnent d'une initiative
qu'ils jugent trop vive. Dans les mi-
lieux parlementaires, les critiques sont
nombreuses. M. Paul Reynaud a décla-
ré : « Les avantages militaires ne ba-
lancent pas les immenses inconvé-
nients d'ordre politi que ». M. Mendès-
France a dit : « Nous préci pitons les
Musulmans vers le Caire. » Et M. Ed-
gar Faure s'est ainsi exprimé : « On

demeure confondu devant une telle
concordance d'erreurs. »

Un débat s'ouvrira sans doute cet
après-midi au Palais Bourbon. En ef-
fet , trois demandes d'interpellation ont
été déposées par MM. Duclos , (com-
muniste), Hovnanian et Naudet (radi-
caux mendésiens). Il suffit que l'un
des interpellateurs réunisse 50 signa-
tures pour que la discussion s'engage
immédiatement. Il en sera probable-
ment ainsi.

Une très grande activité s'est dé-
ployée hier dans les sphères gouver-
nementales. Le président du Conseil
a conféré avec le président de la

dit le « plus grand organisateur
de spectacles du monde », Mike Todd

ROME, 11. — United Press. —
Nombreuses sont les personnes en
Europe aussi bien qu 'aux Etats-Unis
qui croient que l'Américain Mike
Todd est, après son « tour du monde
en quatre-vingts jours » et ses ré-
ceptions « Intimes » au Battersea
Park ou au Madison Square Garden ,
le plus grand organisateur de spec-
tacles du monde. Le célèbre produc-
teur , époux de la non moins célè-
bre actrice de cinéma Elisabeth
Taylor, n'est pas de cet avis et vient
d'affirmer que le premier secrétaire
du Parti communiste soviétique, M.
Nikita Krouchtchev, est « indiscuta-
blement plus fort que' lui ».

«Ce gars-là est tout simplement
terrible. Son regard peut plonger
sur la foule comme s'il était le di-
recteur de l'univers et une seconde
après il vous serre la main comme
si vous étiez le frère cadet de Léni-
ne. M. Krouchtchev est parfait et
j ' aimerais être un organisateur de
spectacles comme lui », a déclaré M.
Todd.

Le producteur américain, qui vient
de rentrer d'une «mission culturel-
le » en URSS, a ensuite donné un
exemple de la présence d'esprit ex-
traordinaire du premier secrétaire
du P. C. russe.

«L'histoire s'est passée à une ré-
ception donnée par l'ambassade in-
dienne à Moscou. M. Krouchtchev
qui , comme on le sait, ne dédaigne
pas une fine goutte , s'empara d'un
verre pour porter un toast et se ren-
dit compte <ju 'il s'agissait d'un verre
d'eau et non pas de vodka , les bois-
sons alcooliques n'étant pas de ri-
gueur (pour des considérations reli-
gieuses) lors des réceptions indien-
nes. L'expression du visage du lea-
der communiste ne laissait subsister
aucun doute sur ce qui se passait
dans son for intérieur , il se ressaisit
toutetefois immédiatement pour dé-
clarer : « Ce n'est pas ce qui est
dans le verre qui compte, c'est le
toast. »

II a l'oreille du peuple...
« Si Krouchtchev se présentait

aux élections présidentielles en
U.R.S.S., il serait élu. Il comprend
le simple citoyen et il y en a beau-
coup en Russie. »

— Votre admiration pour Kroucht-
chev a-t-elle un aspect politique ? a
demandé un journaliste.

— Politique ? Politique ? Ne pro-
noncez pas ce sale mot en présence
de ma femme. Je suis un organisa-
teur de spectacles et non pas un po-
liticien ! J'aime notre démocratie,
mais si j ' espère quelque chose, c'est
que notre pays ait quelques hommes
d'affaires de la trempe de Kroucht-
chev !

«Monsieur K. est un
homme formidable»

BONN, 11. — Les échanges com-
merciaux entre la France (y com-
pris la Sarre) et la République fé-
dérale allemande ont encore pro-
gressé en 1957. Les exportations
françaises vers l'Allemagne ont at-
teint le chiffre de 202 ,2 milliards de
francs français et les exportations
allemandes vers la France le total
de 249 ,8 milliards. En 1956, ces chif-
fres étaient respectivement de 162,2
et de 199 milliards de francs. Le
solde passif des échanges pour la
France est passé de 32,8 milliards
en 1956 à 47,6 milliards en 1957.
Le commerce franco-allemand a
augmenté davantage que le com-
merce de la France avec les autres
pays étrangers.

Les échanges commerciaux
franco-allemands ne cessent

de s'accroître

REVUE DU
Inquiétude à Washington.

A la demande du Président Ei-
senhower , M Poster Dulles , secré-
taire d'Etat américain a convoqué
hier M.  Alphan , ambassadeur de
France , pour s'entretenir avec lui
du grave incident de Sakiet Sidi
Youssef. Ne disposant , pour le mo-
ment , que des reportages de jour-
nalistes horrifiés par le spectacle
des civils massacrés par l'aviation
française sur sol tunisien , et dési-
rant prendre connaissance du
« dossier français » constitué par
le général Salan , (dont les décla-
rations d i f f è ren t  nettement de
celles des premiers témoins ocu-
laires) , la Maison Blanche n'a pas
encore pris position sur cette ques-
ton. Mais , à Washingon , on ne dis-
simule pas l'inquiétude très vive
qu'a fa i t  naître l'attaque menée
par les forces françaises contre un
poste installé en territoire tuni-
sien . On craint surtout que le pro-
blème soit posé devant le Conseil
de sécurité , actuellement présidé
par un Russe , et que les Etats-Unis
soient ainsi obligés de prendre pu-
bliquement fa i t  et cause pour l'u-
ne des parties , qui , vraisemblable-
ment, ne serait pas la France.
C'est pourquoi les Américains s'e f -
forcent d' obtenir que ce litige se
règle directement entre Paris et
Tunis et agissent en conséquence

auprès des ambassades de ces deux
pays.

Réprobation unanime.

Dans toutes les capitales , on a
vivement critiqué hier le geste san-
glant de la France , et l'on se de-
mande s'il a vraiment été accom-
pli avec l'assentiment préalable du
gouvernement de M . Félix Gaillard ,
ou si celui-ci n'a pas plutôt été mis
devant le fa i t  accompli , par des
militaires qui mènent « leur guer-
re », sans trop se soucier des ré-
percussions que cela peut avoir
sur le plan international . Or les
risques augmentent sans cesse, de
voir la Tunisie et le Maroc se rap-
procher de l'Algérie et former avec
elle une fédération identique à cel-
le que vient de fonder  Nasser avec
la Syrie et le Yemen. Dès lors la
France n'aurait plus seulement en
face d'elle les rebelles algériens ,
mais toute la communauté nord-
africaine , unie dans un commun
désir de se débarrasser au plus
vite et par tous les moyens d'une
tutelle à ses yeux intolérable. Les

Français habitant en Tunisie sont
eux-mêmes conscients de ce dan-
ger , et ont voté hier une résolu-
tion critiquant sans ambage le
bombardement de Sakiet Sidi
Youssef.

L'Eglise interviendra-t-elle ?

Avant de quitter Paris pour son
pays, où il a été rappelé en con-
sultations, l'ambassadeur de Tu-
nisie en France a demandé une
entrevue à Mgr . Feltin . Il s'est lon-
guement entretenu avec le prélat
et a déclaré , à l'issue de cette con-
versation, qu'il avait trouvé une
grande compréhension auprès de
son auguste interlocuteur. On se
demande des lors si , sortant de sa
réserve, le Vatican ne va pas in-
tervenir dans le conflit , en mon-
trant au gouvernement français où
est la voie qu'il devrait suivre de-
puis longtemps . Car ce n'est pas
en entendant hier M . Robert La-
coste, parlant à la réunion des
maires de Kabylie, a f f i rmer  d'un
ton rageur que la France veut
pour tous « la paix, la liberté , l'é-
galité , la fraternité », que l'on peut
se sentir rassuré sur l'avenir des
relations franco-tunisiennes et
franco-algériennes . Il y a en e f f e t ,
un trop grand divorce entre les for -
mules et les faits... J. Ec.
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