
LETTRE DES ETATS-UNIS

De notre correpondant Robert FELSETTE

New-York, le 14 février .
Le nombre d'économistes, d'hom-

mes d' a f fa ires  et même d'hommes
d'Etat qui prévoient que l'activité
économique américaine va reprendre
le chemin de la prospérité après que
les six p remiers mois de 1958 se se-
ront écoulés, est si important qu'on
considère qu'ils pourraien t former
un club, appelé : -s Le Club des tout
ira bien dans six mois ».

Son président pourrait être Eisen-
hower lui-même, puisque celui-ci n'a
pas hésité à lancer dernièrement à
deux reprises ce genre de prévision.

Avant de discuter le fond de cet-
te prévision, il y a lieu de remar-
quer que la date annoncée pour la
reprise des af faires  est mal choisie :
il est extrêmement improbable que
les a f fa ires  manifestent un renou-
veau de vigueur dans le courant de
l'été qui est traditionnellement une
période de piétinement par suite des
vacances. Dans le passé , les reprises
économiques se sont situées soit au
printemps , soit en automne.

Les membres du « Club des six
mois » se basent pour leur prévision
sur l'augmentation des dépenses
pour la défense nationale (mais cel-
les-ci d'un montant de 3 à 5 mil-
liards peuvent di f f ic i lement  compen -
ser une diminution de l'expansion
privée dont on ignore encore le
chi f fre  exact, mais qui risque for t
de se situer entre 6 et 8 milliards) et
sur l'espoir que la prospérité du res-
te du monde se maintiendra en 1958
au même niveau qu 'en 1957 et ap-
portera ainsi a l'économie américai-
ne le même soutien qu'au cours du
ralentissement de 1953. (Or actuelle-
ment, la situation des pays produc-
teurs de matières premières est
beaucoup moins bonne et on cons-
tate dans les pays industriels un
début de ralentissement économi-
que dont il est d i f f ic i le  de prévoir
l 'intensité et la durée.)

Les membres de ce club se basent
également sur les mesures monétai-
res déjà prises (tel que l'abaisse-
ment du taux de l'escompte et des
couvertures boursières) ou à décré-
ter dans le proche avenir (abaisse-
ment du taux de reserve des ban-
ques a f in  de faciliter les crédits à
l 'industrie et création de facilités
nouvelles de crédit pour stimuler la
consommation) . Il semble pourtant
douteux que les industriels cher-
chent à augmenter leurs moyens de
production à un moment où la ca-
pacité de producti on dépasse de 20

pour cent la demande présente. Il
est également peu probable que le
public augmente ses achats et son
endettement à une époque de chô-
mage grandissant et d'incertitude
politique mondiale.

En fai t , d'une récente enquête de
l'Université du Michigan, il ressort
que le consommateur américain a
perdu de sa confiance dans l'avenir
et qu'il va diminuer ses achats d'au-
tomobiles, de maisons, etc. au cours
de 1958. Il s'agit nettement d'une
perte de confiance, car la plupart
des Américains interrogés ne consi-
dèrent pas que leur situation per-
sonnelle ait empiré depuis un an.
Cette confiance reviendrait évidem-
ment si le nombre des chômeurs ve-
nait à diminuer.

Chaque Américain se rend compte
qu'une période de facilité vient de
se terminer (ce que les économistes
appellent , «la f i n  du boom d'après
guerre») et qu'il est nécessaire de
revenir à un niveau plus réaliste en
revisant ses prix de revient si l'on
est un producteur et son train de
vie, si l'on est un consommateur.

Quant au gouvernement, toujours
interventionniste par nature, il se
demande s'il fau t  continuer à prodi-
guer les ttranquilliseurs» (genre
atout ira bien dans six mois») ou
s'il faut  préparer les stimulants plus
ou moins orthodoxes de la ph arma-
copée financière moderne.

Robert FELSETTE.

Le Club des Dans six mois IOUI ira Uien»

Les cygnes du Léman ont-ils aussi
leurs divergences politiques ?

Petit croquis d'actualité

(Corr. part , de L'Impartial)

Genève, le 14 février.
Une petite grève sur la rive vau-

doise du Léman face aux Alpes de
Savoie. A droite, un petit promon-
toire pierreux, à gauche un golfe
bien arrondi forment les limites
d'une aire familiale de cygnes. Là ,
ils se sentent chez eux, ils se sen-
tent propriétaires. Les eaux bleues
et vertes, avec leurs algues, ce sont
leurs eaux territoriales comprenant
l'espace vital qui leur est nécessai-
re pour vivre. Sur terre ferme, au
milieu des roseaux, un nid abandon-
né : les trois enfants nagent déjà
avec leurs parents, dans un ordre
tactique immuable.

En tête, le chef; dans son sillage,
à la queue leu leu , nagent les trois
petits, très digne maman-cygne
ferme la marche. Un jouvenceau
d'une tribu voisine, s'aventura quel-
que peu dans les eaux territoriales;
immédiatement le père de famille
lui fonce dessus et n 'agissant que
pour la défensive arrête sa pour-
suite à la hauteur du promontoire.

Plus tard lorsque les jeunes con-
voleront en justes noces leurs pa-
rents leur signifieront qu 'ils doi-
vent déguerpir , «l'espace vital»
étant trop petit pour plusieurs fa-
milles. Alors ils émigreront au nord
ou au sud, ou encore de l'autre côté
du lac, sur la rive savoisienne.

En vertu du droit séculaire du
premier occupant , ils créeront une
nouvelle aire familiale , avec ses
limites bien arrêtées, avec son es-
pace vital sur les eaux territoriales.
Et le cycle de la vie continue pour
les cygnes selon un rite aussi an-
cien que la race elle-même. Chacun
est responsable de sa subsistance,
chacun doit former une progéniture,
qui à son tour, héritera "des us et
coutumes des ancêtres.

Comment se fait-il dans ces con-
ditions qu'on puisse admirer à Ge-
nève, près de l'île Rousseau, un
conglomérat de dizaines et de di-
zaines de cygnes qui vivent tous
ensemble sans trop se disputer ,
sans s'occuper d'espace vital, ni
d'eaux territoriales ?

Les moeurs de ces volatiles sont
complètement transformées. A quoi
cela peut-il tenir ? A l'enseigne-
ment de Jean-Jacques dira-t-on qui,
de son socle, leur parle de la bonté
naturelle innée au coeur des cygnes
que n'a pas gâtés la civilisation et
de l'égalité de tous les cygnes créés
par le bon Dieu ?

(Voir suite en page 3.)

...la ruée vers I or noir ?
PAYS SANS PÉTROLE (?) LA SUISSE VA-T-ELLE CONNAITRE...

(De nôtre correspondant de Berne.)

Le pétrole n'est pas seulement le
nerf de la guerre, c'est aussi celui de
la paix. Les réserves ayant tendance
à s'épuiser dans les vieux pays pro-
ducteurs, on cherche un peu partout
de nouveaux puits. La prospection ,
après s'être étendue à nos voisins,
touche maintenant notre pays.

D'assez vastes concessions ont déj à
été accordées ou vont l'être dans les
cantons du nord et de l'ouest. Zurich ,
Argovie , Thurgovie et Saint-Gall
sont réservés au Consortium suisse
pour les recherches pétrolières
(SEAG). Trois sociétés (Hydrocarbu-
res, Petromil et Middleland Oil) se
partageaient le canton de Vaud, où
la répartition vient d'être remaniée.
La société des Hydrocarbures s'occu-
pe également du canton de Neuchâ-
tel , la Société d'Arcy du canton de
Fribourg, la Mofag de Genève et du
Teàsin, enfin la Gutzwiller-Kopp du
canton de Schwytz.

Trois autres cantons (Berne , So-
leure et Lucerne) sont sur le point
d'établir un concordat sur l'utilisa-
tion de leur sous-sol . Le Grand Con-
seil lucernois vient d'y consacrer un
vaste débat . Quant au Grand Conseil
bernois, il a déj à traité cette affaire
en premier débat au mois de novem-
bre et va y revenir ce mois encore
avant de la soumettre au corps élec-
toral.
(Suite p. 3.) Chs MONTANDON.

Un Ecossais déjeune, avec un ami,
dans un palace.

Comme le garçon apporte la note
on entend une voix venant de l'E-
cossais :

— C'est moi qui règle !
Tout se passe bien ; mais le len-

demain on peut lire en grande man-
chette dans les journaux : «Un
Ecossais égorge un ventriloque ! »

La mort dans rame !

Le Groupe de Recherches sur le
Rhume de Cerveau , installé à Salisbury,
demande des volontaires prêts à s'en-
rhumer , aiin de pouvoir poursuivre ses
travaux sans interruption pendant
l'année 1958. A la fin de 1957, plus de
5475 volontaires (dont 2981 femmes)
s'étaient présentés. Parmi eux , on comp-
tait 631 coup les mariés. 659 personnes
sont venues deux fois et beaucoup ont
fait  plus de deux séjours.

Des volontaires
pour le rhume...

La vieille petite ville d'Oudewater
(entre Utrecht et Gouda), j ouissait
autrefois d'une réputation détestable.
Car c'est ici qu 'au temps de la chasse
aux sorcières (1487-1700), les femmes
soupçonnées de commerce avec le
diable étaient soumises aux épreuves
qui le plus souven t aboutissaient à leur
condamnation. Les suspectes étaient
amenées à la Bascule des Sorcières et
le résultat de la pesée était soi gneuse-
ment porté sur un document timbré et
estamp illé. Et si , de l'avis des accusa-
teurs , le poids s'avérait anormal , la
sentence qui conduisait au bûcher
s'ensuivait.

Dans l'édifice 17ème siècle du Poids-
Public d'Oudewater, la Balance aux
Sorcières existe toujours et qui le désire
ou en sent la nécessité peut s'y faire
peser et obtenir le certificat qui le
blanchit de tout soupçon de sorcellerie.

La «Balance des Sorcières»
à Oudewater

/ P̂ASSANT
J'ai reçu plusieurs lettres au sujet de

la décision du Comité pour les chevrons
de revenir prochainement à la charge
et de provoquer une nouvelle consul-
tation populaire.

La première de ces missives — à tout
seigneur tout honneur ! — émane de
M. C P. Bodinier, qui tient d'emblée
à préciser que les partisans des che-
vrons ne songent pas à partir en guerre
contre le drapeau neuchâtelois. Il ne
s'agit que d'un changement d'armoiries.
D'antre part, s'il a été le premier à
parler de la nouvelle campagne qui
s'esquisse, M. Bodinier n'a nullement
été choisi comme héraut du nouveau
Comité. Enfin sa « hargne » vis-à-vis de
la Montagne n'est que pure légende...

Voilà qui nous réconforte et nous
rassure, tout à la fois.

Evidemment, comme dit l'autre, le
papier se laisse écrire...

Ce qui fait que nous attendrons les
preuves des bons sentiments de notre
confrère pour y croire, les preuves du
contraire étant, hélas ! assez abon-
dantes.

Quant aux autres lettres reçues, elles
témoignent d'un état d'esprit plutôt
hostile au mouvement qui s'esquisse.
On estime qu'après le vote intervenu,
on pouvait laisser passer un peu plus
de temps avant de revenir sur la ques-
tion. D'autant plus qu 'il y en a pas mal
d'autres plus urgentes ou plus impor-
tantes à l'horizon. L'idée qui demeure
est celle qu'un changement d'armoiries
constituerait un affront aux hommes
et aux idées de 48. Et que ni Fritz
Courvoisier, ni Ami Girard, ni tous ceux
qui les suivirent et risquèrent leur vie
pour le rattachement de Neuchâtel à
la Suisse, n'ont mérité cela. Enfin mes
correspondants pensent que les impôts
sont déjà assez lourds et que l'Etat dé-
pense déjà suffisamment sans que l'on
fasse encore des frais inutiles d'armoi-
ries nouvelles...

Je sais que ce n'est pas l'opinion des
chevronnistes qui, à en croire Bodi-
nier lui-même, ont beaucoup plus de
ferveur que « d'écus » et sont cependant
prêts à tous les sacrifices.

Heureusement il paraît qiie nous
avons jusqu 'en 1964 (lôume anniver-
saire de l'entrée de Neuchâtel dans la
Confédération) pour « mijoter » tout
cela, pour peser et méditer le pour et
le contre et entendre partisans et ad-
versaires évoquer, comme dit le taupier,
thèses, antithèses et catachrèses. Aveo
les preuves d'amour de Bodinier et les
leçons qu'il donne d'ores et déjà dans
la « Gazette » à ceux qui lisent de tra-
vers et écrivent de même, nul doute
qu'on y arrive et qu'on soit « fins
prêts »...

Mais en attendant on nous permet-
tra bien de parler d'autre chose.

Que toi ?
Le père Piquerez.

L'humour (noir) de la semaine

.. . u I I  mmmmam

Course contre la montre... mais triste bilan.

¦LA ROUTE ROUGE

...le nouveau ministre des a f fa i res  étrangères de Chine populaire , qui
vient de succéder à Chou-en-Lai.

Tschen Yi...



COURS D ' ALLEMAND ACCELERE
Etude approfondie de la langue y
allemande, combinée, si on le dé- ¦&&
sire, avec celle des branches com- -̂ Samerciales "fâ^^*Cours pour aide-médecin. Cours VŜ SMpréparatoire pour entrée aux WMw
C. F. F., P T T  ^

Références, renseignements et prospectus
NEUE HANDELS SCHULE — BERNE

Dir L. Schnyder
Effingerstrasse 15 - Tél. (0311 3 07 66
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tOÊÉG
demandée tout de suite.
Couture Yvonne, rue du
Manège 16, tél. 2 23 89.

Aiguilles
Nous engageons pour
entrée immédiate ou à
convenir :
un mécanicien-régleur
un aide mécanicien,
une ouvrière.
Places stables. Candidats
habitués à travail fin et
consciencieux sont priés
de se présenter à Uni-
verso S. A., No 19, Buis-
sons 1.

NOUS CHERCHONS

LIFTIERE
pour le mercredi après-midi et le
samedi après-midi.

Se présenter
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APPRENTI (E) DE BUREAU
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serait engagé (e)
au printemps 1958 par

Jean Aeschlimann Fils S.A.
Plateau de la Gare - Saint-lmier
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Achevages
petites pièces sont à sor-
tir à ouvrier qualifié et
livrant régulièrement.

Jeune le on dame
est cherchée pour être
formée sur différents tra-
vaux d'atelier. Petite en-
treprise ; semaine de 5
jours.
Offres sous chiffre R. J.
2704 au bureau de L'Im-
partial .

Maison internationale à Zurich cherche pour
son Département de Montres

Jeune employé
avec expérience dans le commerce des montres.

Bonnes notions en allemand et français. Sténo-
graphie et allemand.

Travail de bureau et représentation aux foires
étrangères. (Semaine à 5 jours. )

Offres avec curriculum vitae et références à
adresser sous chiffre G. P. 2762, au bureau de
L'Impartial.

Gravure au
puningrauhe

On demande une

Ouvrière
connaissant la partie.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2701

f ^
VU LE SUCCÈS REMPORTE PAR LA NOUVELLE

Fiat 1100, mod. 1958
NOUS 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. I N G L I N
Agence officielle FIAT pour LE LOCLE - Tél. 3 15 30

S

AVI S
La maison L DURSTELER -LEDERMANN S. A.
Crêtets 89 Tél. 2 15 82

prie toutes les personnes possédant des bouteilles et
des chopines de limonade, portant en inscription la
marque de la maison, de bien vouloir les retourner au
plus vite pour contrôle. Dernier délai fin février. Passée
cette date, plus aucune bouteille ne sera reprise.
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TECHNICIEN -HORLOGER
ayant solide expérience des problèmes de fabri-
cation, aussi bien dans le domaine de l'ébauche
que des fournitures, s'intéressant particulière-
ment à l'étude des méthodes de travail (éven-
tuellement ayant exercé une activité dans un
bureau de méthodes) est cherché par impor-
tante entreprise horlogère.

Seuls candidats de premier plan sont invités à
adresser leur offre, accompagnée d'un curricu-
lum vitae et de copies de certificats, sous chiffre
J 93717 U, à Publicitas, Neuchâtel.

/

Aide-magasinier
est cherché par importante maison de la

. place. Pour personne de toute confiance et
en parfaite santé, place stable. — Prière de
faire offre détaillée, écrite à la main , avec
indication état civil , activités antérieures,
références, prétentions, sous chiffre R. N.
2630, au bureau de L'Impartial.
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W StudiO-SalOtl avec tissu d'ameublement au m Mmj A Â l l L î l L V̂ ^ L̂ M
I choix , comprenant : sofa couche , 2 fauteuils , guéridon , CJD Ï̂ H  ̂ il
j combiné avec meubles de studio. Par mois Fr. 18.—. W^Jfc» 1*

Chambre à coucher moderne Woemandn de suite%
bouleau ou noyer , comprenant : 1 armoire 3 portes, 1 coiffeuse .„*«. „««w—*»,!. -avec grande glace, 2 tables de nuit, 2 lits jumeaux ou grand lit OO I n»tre grand cota/ogue I

I 2 places. Depuis Fr. 895.— par mois : fct^J «" I en COU/eurS avec I
I Q a. a. » I conditions sans enga- I

Selle Salle 3 mange r  bouleau ou noyer comprenant : _ -̂  I gement et gratuit I
1 grand buffet avec argentier , l table fixe ou rallonges et 4 1 Q _
chaises siège bois ou rembourré. Depuis Fr. 596.—, par mois : I %kwu |/Vo/n.„ I

Grand meuble combiné - Tapis de milieu - Literie I Prénom' I
Divan-couche double, transformable : superposé 1^ „.../& . I

Venez visiter nos magasins avec grande exposition permanente : I eu: ¦—- I
M\ remboursement des frais de voyage pour un achat de 500 francs et plus M\ tel M

^Bu\ /l I V̂ / \ l rt VtfeL " **. ' ^ T^

ment, car, chaque semaine, maman m'apporte un u £ j l
ravissant petit animal de couleur pour ma ménagerie! ""Osa?*

Ça vaut la peine d'essayer PLANTA! &ëd$%\

Goûtez PLANTA à la manière d'un gourmetl ^̂ ^^^^̂ ^̂ S^̂m̂
^Vous savourerez toute la saveur naturelle de '̂ysës^̂  ^̂ «W

cette margarine purement végétale... son déli- ÎlllIpljWbfc. -f "'̂  î Wk.
cieux arôme et sa fraîcheur. A votre tour , vous llli ilHS Bfc « '"Ttvl
vous écrierez ravie: -PLANTA est vraiment f /̂%^̂ ^̂ 0SÊ?̂ Ùà"/ '̂
d'une délicatesse incomparable!» PLANTA est WJ Ê̂^WSè Ĵ?^̂ , Bt r̂ j
composéede1007odegraisses et d!huilesvégé- WfcL^̂ fi ePlP î̂ ^
taies - PLANTA est le produit tout indiqué ^̂ SM -̂̂ ^CAV? !̂ !̂pour l'alimentation moderne! 

î ^É̂ K̂ ^Ĥ S^̂

Importante maison industrielle à Bienne
cherche pour entrée immédiate ou
époque à convenir

leune employée
de bureau

pour la correspondance et travaux de
bureau en général.
Il s'agit d'un poste de confiance avec
travail très intéressant et varié. Langue
maternelle française et très bonnes
connaissances en allemand. Prière de
faire offres écrites à la main avec cur-
riculum vitae , copies de certificats et
photo, sous chiffre AS. 97825 J., aux
Annonces Suisses S. A., «ASSA»,
Bienne, rue de Morat.

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-journée si possible.

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

inrs
Metteurs

en marche
pour travail

en fabrique

sont demandés par

INVICTA S. A.
S'adresser, fabrication

ler étage



Télésiège Wasserngrat

GSTPflD \Pistes idéales »<X Ï̂\7A
Bon Restaurant \KTp|aSjï \
Parc pour autos vÉÉWlf
Tél. (030) 9 45 00 \ffi!/

Les cygnes du Léman
ont-ils aussi

leurs divergences politiques ?
(Suite et tin)

L'explication est plus simple : la
pâtée est assurée par l'administra-
tion. Les cygnes sont rassasiés
sans avoir rien à faire pour ga-
gner leur pain. L'Etat subvient à
tout. Dès lors à quoi bon un es-
pace vital ? A quoi bon des <seaux
territoriales», à quoi bon un régi-
me familial ? Il n'y a plus qu'un
grand phalanstère communiste dans
lequel tout sentiment, tout instinct
de responsabilité a disparu. Il n'y
a plus à se préoccuper de la lutte
pour l'existence : la pâtée leur tom-
be dans le bec : il ne s'agit plus
que d'allonger le cou, quitte à bous-
culer un peu un voisin trop gour-
mand.

Résultat étrange : il n'y a plus
de nid il n 'y a plus de progéniture,
tous vivent en une communauté dé-
pourvue de préoccupation de sur-
vie de la race.

La ville de Genève a fait don à
la ville de Bordeaux d'un magnifi-
que couple de cygnes de l'Ile Rous-
seau. Problème captivant : retrou-
veront-ils, isolés, sur les eaux bleues
de l'Océan, leurs instincts ances-
traux ?

Jean MARTIN.

Chronique de la bourse
Tendance générale plutôt affaiblie.

Marchés allemands meilleurs.
Wall Street hésitant à cause

du cuivre et du pétrole.
En Suisse, U. B. S.

augmente son
dividende.

(Corr. part , de « L'Impartial >J

Lausanne, le 14 février.
A ce moment de l'année, l'attention

boursière est retenue en Suisse par les
résultats de nos grandes banques d'af-
faires. Jusqu 'à maintenant , la SBS a
maintenu son dividende à 9 °/o tout en
dotant très largement ses comptes de
réserves. La BPS a fait de même, pen-
dant que l'UBS passait de 9 à 10 °/o,
répartition qui a certainement réjoui et
surp ris les actionnaires eu égard à l'am-
biance de prudence qui prévaut depuis
quelques mois . Il est vrai que l'UBS a
un cap ital-actions plus petit que ses
concurrents et qu 'il lui est plus facile
d'améliorer sa répartition annuelle.
Quand un établissement bancaire pro-
cède à une augmentation de dividende
c'est naturellement avec la quasi cer-
titude de pouvoir le maintenir à l'ave-
nir. Aussi avons-nous vu seule l'action
UBS faire preuve de quelque fermeté
en gagnant en une semaine une vingtai-
ne de francs , pendant que les autres
actions de ce groupe payaient d'une
trentaine de francs le simple maintien
de la répartition (ce qui sera vraisem-
blablement le cas du Crédit Suisse).

Dans l'ensemble, la tendance est res-
tée sous l'influence de l'hésitation de
Wall Street où la situation interne du
marché du pétrole et du cuivre crée des
soucis. On sait également que la ré-
cession a pris des proportions plus
grandes que les augures ne l'avaient
prévu. Pourtant si l'on tient compte du
temp érament yankee qui court facile-
ment aux exagération s, il faut bien
convenir que la résistance actuelle des
cours (plutôt leur lent effritement)
pourrait donner confiance pour le pro-
che avenir. En effet , les Américains ne
se contentent pas d'une bourse qui piéti-
ne : ils préfèrent la hausse ou la baisse.
Si donc au gré de nouvelles peu récon-
fortantes ils ne partent pas à la baisse ,
cela prouve une part de circonspection
fondée sur ceci : l'ordre actuel des
cours n'a-t-il pas suffisamment escomp-
té la courbe de la conjoncture écono-
mique ?

En Suisse, l'Interh andel se défend
bien au-dessus de 1900 Fr., se trouvant
néanmoins en déchet de 50 Fr. par rap-
port à notre précédente chronique. Les
trusts ont perdu un ou deux écus, ce
qui semble sans signification dans l'état
peu mouvementé des échanges. La plus
grande irrégularité se remarque dans
les industrielles ; ainsi la Brown-Boveri
recule de 50 Fr. pendant que la Fischer
monte de 15 Fr., l'Aluminium de 10 Fr.
et la Saurer de 2 Fr.

Dans les internationales , un peu de
faiblesse en Royal Dutch qui , au terme
de son augmentation de capital réussie,
revient près de 170 contre 176 il y a une
semaine. Même recul en Philips.

Pas de grands changements dans les
chimiques suisses où Sandoz a perdu
85 Fr., Ciba 45 Fr., alors que Hofmann-
LaRoche réussissait à gagner 50 Fr.
Rien à dire pour le reste de la cote où
Nestlé s'est replié de 25 Fr. conformé-
ment à la tendance générale.

Les marchés allemands ont connu une
bonne semaine ; ils furent les seuls à
enregistrer des plus-values .

...la ruée vers I or noir ?
PAYS SANS PÉTROLE (?) LA SUISSE VA-T-ELLE CONNAITRE.

(Suite et f i n )
Ce « Concordat de la Suisse

Centrale » (qui comprendrait tout le
canton de Berne sauf l'Oberland)
prévoit la formation de trois zones
de prospection (Jura , Plateau et Pré-
alpes) et l'octroi de concessions d'une
durée maximum de 50 ans. Ces der-
nières ne seraient accordées qu'avec
le consentement unanime des can-
tons intéressés (en l'occurrence Ber-
ne, Lucerne et Soleure). Les disposi-
tions principales sont d'une part
l'exclusion de toute société se trou-
vant sous l'influence directe ou in-
directe d'un Etat étranger, et d'au-
tre part, l'obligation pour les pros-
pecteurs de placer la maj orité de
leurs actions en mains suisses.

Il faut éviter la main-mise étrangère
C'est à ce propos qu 'une vive dis-

cussion s'est élevée. Le Consortium
suisse pour les recherches pétrolières
s'était intéressé aux recherches dans
le canton de Berne. Mais il se trouva
en concurrence avec deux autres
groupements formés de personnali-
tés bernoises et soleuroises influen-
tes et disposant de l'appui d'une
puissante société américaine (la
Standard de New-Jersey). Le Consor-
tium suisse retira alors sa demande
de concession en protestant contre le
fait que la société rivale reposait sur
des capitaux en majorité étrangers et
semblait bénéficier d'une certaine
préférence.

Cette affaire a fait passablement
de bruit et les socialistes se sont
promis de demander au gouverne-
ment bernois des explications lors de
la session du Grand Conseil consa-
crée au second débat sur l'adhésion
au concordat de la Suisse centrale.

La prospection pétrolière prenant
auj ourd'hui assez.d'ampleur en Suis-
se, il convient d'éviter par des pres-
criptions très strictes une main-mise
étrangère sur nos (éventuels) gise-
ments. Certes, rien de solide ne
pourra se faire chez nous sans la
collaboration technique et financière
des milieux étrangers qui sont passés
maîtres dans l'art du forage. Mais
des garanties doivent être obtenues
sur le caractère essentiellement suis-
se (majorité des capitaux et des diri-
geants) des sociétés concessionnai-
res. C'est pourquoi toute la lumière
doit être faite sur la « guerre du pé-
trole » qui a mis deux groupes aux
prises à propos de la concession ber-
noise.

Pas trop d'illusions !
A part quoi , ne nous faisons pas

trop d'illusions. Il est possible que
notre sous-sol cache du pétrole ;
mais il réserve aux prospecteurs
encore bien des expériences aussi
cuisantes que celle de Cuarny. Il
ressort des exposés faits par des
savants devant la Nouvelle Société
Helvétique que, malgré les recher-
ches intensives opérées sur le ver-
sant français, le Jura n'offre guère
d'espoir. Et, quand bien même les
perspectives ne sont que peu encou-

rageantes, on évalue a 100 millions
de fr . (dont 32 millions pour le seul
canton de Berne) le coût de la pros-
pection pétrolière en Suisse.

On dit que lès peuples heureux
n'ont pas d'histoire : ajoutons qu 'ils
n'ont pas non plus de pétrole. Quand
on sait la guerre à mort que se li-
livrent les grandes compagnies pé-
trolières internationales (à l'origi-
ne de très nombreux conflits pré-
tendus politiques) , on est non seule-
ment heureux d'avoir de la houille
blanche au lieu de houille noire,
mais encore on préfère pour notre
bonheur l'or blanc qui est notre lait
à l'or noir qui ferait le beurre des
autres et nous laisserait chocolat !...

Chs MONTANDON.

La situation économique
et sociale dans le monde

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITE I

(Corr. part , de L'Impartial)

FRANCE : Un million de travailleurs
dans l'automobile. — Le président de la
Société des ing énieurs de l'automobile ,
M. Fernand Picard , a présenté un bref
bilan de l'industrie automobile fran-
çaise :

Plus d'un million d'hommes occu-
pés directement ou indirectement
(équipements , accessoires , etc.) ;
Un million et demi de tonnes de
produits sidérurgiques ;
25.000 tonnes d'aluminium ou d'al-
liages légers ;
20.000 tonnes de cuivre et alliages ;
30 millions de mètres carrés de
textiles ;
2 millions de mètres carrés de glace
et de vitres.

L'industrie automobile fait travailler
toutes les industries nationales à raison
de 15 à 80% de leur activité totale.

PAYS-BAS : Pour encourager l'épar-
gne. — La caisse d'épargne publique a
annoncé une majoration de son taux
d'intérêt à 3 °/o contre 2 ,64 précédem-
men t, avec effet rétroactif à compter
du 1er janvier dernier. Une première
augmentation du taux de 2,40 à 2 ,64 °/o
avait eu lieu le 1er octobre 1957.

La construction de logements bat tous
les records. — En 1957, un plus grand
nombre de logements ont été construits
aux Pays-Bas que dans aucune autre
année depuis la guerre. D'après les
chiffres provisoires publiés par le Bu-
reau central de la statistique , pour 1957,
la construction de 88.200 logements a
été terminée, nombre qui dépasse de
20.000 celui de « l'année record » de
1954.

Au début de cette année , le nombre
de logements en cours de construction
était déjà de plus de 90.000.

ETATS-UNIS : Les machines à écrire
portatives ont la cote. — Les ventes de
machines à écrire ont atteint en 1957
des chiffres records , l'amélioration la
plus forte concernant les modèles por-
tatifs . En effet , les étudiants tant des
écoles secondaires que des universités
ont fourni plus de la moitiê'd'es véntëè-
de machines portatives et ce niveau
augmente encore rapidement.

Le chômage aux Etats-Unis pourrait
atteindre 5 millions d'âmes ce prin-
temps. — Le secrétaire d'Etat américain
au commerce a déclaré que le chômage
pourrait atteindre plus de 5 millions
de travailleurs ce printemps , mais il a
laissé néanmoins entendre qu 'une re-
prise des affaires pourrait se produire
et qu'elle permettrait de rétablir la
prospérité d'ici l'automne.

CANADA : Ce pays doit lutter con-
tre le chômage. — Le premier ministre
a annoncé que dans le cadre du pro-
gramme de travaux publics 250 millions
de dollars seront consacrés à la lutte
contre le chômage.

L'immigration au Canada va crois-
sant. — D'après les statistiques offi-
cielles , le Canada a admis en 1957
282.000 immigrants (contre 165.000),
chiffre sans précédent depuis la pério-
de antérieure à la première guerre
mondiale.

Young, roi des chemins de fer américains
s'est suicidé avec deux revolvers sur le billard de son palais de marbre

New-York, le 14 février.
M. « Chemins de fer », 60 ans, huit

millions de dollars (31 millions de
fortune, s'est suicidé pour des rai-
sons mystérieuses, voici quelques
jours, dans sa villa de Palm Beach,
en Floride.

Robert Ralph Young, qui contrô-
lait le' plus grand empire ferroviaire
des Etats-Unis, a été trouvé par ses
domestiques, deux heures après sa
mort, affalé sur «spn billard , dans
.l'un des fumoirs de"1'son immense,
palais de marbre. 'Deux revolvers
vides " gisâieiit à ses pieds. Le finan-
cier avait .vraisemblablement mis
dans sa bouche les canons des deux
armes, et appuyé simultanément
sur les deux détentes. La moitié de
la tête de la victime était arrachée.

A la veille de réaliser le rêve de sa vie
Robert Young, président du co-

mité d'administration du « New York
Central Railroad », la plus impor-
tante compagnie de chemins de fer
américaine, était à la veille de réa-
liser l'un des plus grands rêves de
sa carrière d'homme d'affaires : ce
jour-là , la Cour suprême des Etats-
Unis devait décider la fusion éven-
tuelle de toutes les compagnies fer-
roviaires contrôlée par â'« Allegha-
ny Corporation », dont il était éga-
lement président. Cette décision
aurait dû normalement permettre
au célèbre financier de diriger à plus
ou moins brève échéance un gigan-
tesque réseau ferroviaire s'étendant
de l'Atlantique au Pacifique : c'était
là le but de son existence, écrit
Edgar Schneider dans « France-
Soir ».

A Wall Street , le suicide du ma-
gnat a fait l'effet d'une bombe ; on
laissait entendre ces jours derniers
que Robert Young allait certaine-
ment remporter cette dernière man-
che, et que les décisions de la Cour
suprême lui seraient favorables .

Baisse catastrop hique des actions
Néanmoins, dans certains jour-

naux , on évoque — à propos de ce
suicide — les grosses difficultés
d'exploitation traversées depuis deux
ans, par toutes les compagnies de
chemins de fer américaines. En
janvier , Robert Young, présidant
alors la réunion annuelle de son
conseil d'administration , n 'avait-il
pas annoncé qu 'aucun dividende ne
serait distribué pendant le premier
trimestre de 1958 ? On avait offi -
ciellement attribué cette décision
sans précédent à «la récession pas-
sagère qui frappe l'ensemble de l'é-
conomie américaine» . En fait , la si-
tuation était extrêmement sérieuse,
puisque , suivant les derniers bilans,
les actions de la «New-York Central
Railroad» étaient tombées de 8 dol-
lars 03 en 1955, à 1 dollar 31 en 1957.

Toutefois, la situation financière
personnelle de Robert Ralph Young,
qui possédait de gros intérêts dans
une multitude d'autres domaines,
n 'en était nullement affectée. Fils

d'un petit banquier du Texas, Robert
Young, qui détestait les études, avait
commencé par être cow-boy, avant
d'entrer comme employé de bureau
chez Dupont de Nemours, à New-
York. Il était maigre, chétlf , et de
très petite taille. Il n'en imposait à
personne. Trois ans plus tard , exas-
péré par l'incompréhension de ses
chefs, il s'établissait à son compte
comme conseiller financier, et pré-
disait en 1928 le crack de Wall
Street qui allait , plonger l'Amérique
deux àès plus tard " dans la""pius
graye .crise économique de son his-
toire.

L'homme qui prédit 1929
L'événement qui devait ruiner des

milliers d'hommes d'affaires dans le
monde entier, fut pour Robert
Young le début de la fortune. Il
avait su vendre et acheter à bon es-
cient. Quelques années plus tard,
l'ancien cow-boy s'attaquait à tous
les géants de Wall Street , les Wan-
derbilt, les Morgan, les Whitney et
les Mellon. Il réussissait, à 35 ans,
le plus prodigieux tour de force de
l'histoire moderne de Wall Street :
à coups de bluff et de publicité à
grand tapage, il ravit aux plus
puissants banquiers de la terre le
contrôle de l'empire du « New-York
Central Railroad », évalué à plus de
dix milliards de francs.

Son plan : forger le nouvel âge
d'or des chemins de fer américains,
unifier les réseaux, les doter de voi-
tures légères ultra rapides, de wa-
gons-salons, de wagons-cinéma, de
bars, de restaurants de luxe et, sur-
tout, permettre aux usagers de tra-
verser le continent de l'Atlantique
au Pacifique sans changer de train.

Le roi des chemins de fer haïssait
l'avion comme il haïssait les ban-
quiers, et tout ce qui s'opposait d'u-
ne façon ou d'une autre à ses rêves
et à ses ambitions dévorantes. Et lui
qui ne prenait jamais l'avion devait
perdre sa fille unique en 1941, dans
une catastrophe aérienne au-dessus
du Canada. Il vivait depuis lors seul
avec sa femme, Anita Young, en été
dans sa résidence de soixante cham-
bres , à Newport, où il recevait les
milliardaires et les rois qui peu-
plent cette station ultra élégante de
l'Atlantique, et en hiver, en Floride,
dans son palais de Palm Beach.

Poète, lecteur et émule
d'Alexandre Dumas

L'auteur préféré de Young était
Dumas. Il aimait s'intituler lui-mê-
me le « d'Artagnan du vingtième
siècle ». Ses poèmes étaient, au dire
de son entourage, très au-dessus de
la moyenne. Le dernier contient
peut-être le secret de son inexpli-
cable suicide. Il date de quelques
mois : « Tristes sont mes pensées,
tristes comme les feuilles mortes un
jour d'automne. Mes amis me fuient ,
l'amour a perdu sa saveur, ma soif
de fortune est apaisée. Seuls les
menteurs hantent encore les murs
de la maison...>

La réponse des Etats - Unis a la menace sous-marine russe

Les ch i f f r e s  publiés dans le fameux  annuaire « Janes f ight ing ships » et
relatifs à la f l o t t e  sous-marine russe ont suscité dans le monde libre
un légitime émoi , les Soviets disposant de plusieurs centaines de sous-
marins les plus modernes. Les Etats-Unis n'ont pas attendu la publica-
tion du Janes pour préparer leur riposte. Il s'agit d'une torpille appe-
lée RAT , lancée au moyen d'une fusée  dans la zone où se trouve le
sous-marin. La torpille amerrit à l' aide d' un parachute puis repère au-
tomatiquement le submersible pour le détruire. Le RAT peut agir à

de très grandes distances et notre photo en montre le lancement.

Utilisateurs de mazout
Les Ets Rollet, fabricants du fameux

«Diablotin», le ramoneur chimique dea
cheminées, ont mis au point un nouveau
produit c'est le Diablotin-Mazout, liqui-
de à mélanger au mazout. Le produit
agissant par catalyse ramone progres-
sivement sans dérangement, sans dan-ger , et économise 10 à 12% du combus-
tible. Droguiste.

Caf é du Théâtre
Neuchâtel

Une actrice, très vieille d'âge, mais
encore très jeune d'allure, se van-
tait de ses succès.

— Quand je passe sur les Champs-
Elysées, dit-elle, tous les hommes me
courent après. Je ne sais vraiment
pas comment me défendre...

— C'est très simple, chère amie,
dit une jeune actrice. Retournez-
vous !

Epouvantai!
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R. M. B.
Roulements Miniatures S. A.

Eckweg 8 Bienne

Nous cherchons pour notre service technique de vente

Technicien-mécanicien
ayant quelques années d'expérience.

Le technicien qualifié dont la candidature sera retenue
doit posséder les langues française et allemande.
Nous lui offrons des possibilités intéressantes s'il se
monter actif, consciencieux et capable.
Place stable dans une usine ultra-moderne qui occupe
plus de 300 personnes. — Caisse de pension.
Veuillez adresser vos offres manuscrites avec curri-
culum vitae et photo à notre Direction Technique.

X—MWLUinim im—WBW——1—^̂ î ^̂ î —M ŵ ŷ

Fabrique du Locle
(branches annexes)

engagerait

adjoint au chef
de la qualité

situation intéressante pour
personne dynamique et
consciencieuse.
Adresser offre sous chiffre
F. U. 2668, au bureau de
L'Impartial.

Fabrique de branches annexes de
l'horlogerie , à Genève, cherche ,
pour entrée immédiate ou à con-
venir , un

chef de fabrication
expérimenté.

Faire offres sous chiffre F 20307 U,
à Publicitas S. A., Bienne.

FABRIQUE ZODIAC, LE LOCLE
(à 2 minutes de la gare)

engage une

PERSONNE
si possible au courant de l'observa-
tion des montres, pour travaux fa-
ciles d'atelier. Entrée immédiate.

POLISSEUSE
DE BOITES OR

On demande une bonne ouvrière po-
lisseuse de boîtes. Travail suivi. 2585
S'adresser au bureau de L'Impartial.

On cherche TOUT DE SUITE ou pour datt
à convenir

O U V R I E R
sur automobiles

Place stable. Offres sous chiffre R.D. 269!
au bureau de L'Impartial.

Fabrique de boites de la place cherche

polisseur
expérimenté sur boites métal fantaisie
soignées, sachant travailler avec initia-
tive. Place d'avenir pour personne ca-
pable. — Faire offres sous chiffre
V. T. 2685, au bureau de L'Impartial.

» r- : : 
On s adonne en tout temps a <L IMPARTIAL >



Grande activité diplomatique au suj et de

Paris a remis une note à Tunis

De notre correspondant de Paris, par téléphone

Pans, le 14 février.

Ainsi que nous l'avions laissé pré-
voir, le gouvernement français a été
contraint de faire une nouvelle décla-
ration à l'Assemblée nationale au su-
jet de l'affaire tunisienne.

Le président du Conseil étant tou-
jours malade, c'est le ministre des af-
faires étrangères qui est monté à la
tribune en fin d'après-midi.

M. Pineau a officiellement annoncé
que, le matin même, le chargé d'affai-
res de France à Tunis, M. Bénard,
avait remis au secrétaire d'Etat à la
Présidence du Conseil, M. Ladgham,
une note qui constitue à la fois une
mise en garde et une offre de négo-
ciation.

Mise en garde
et offre de négociation

Mise en garde, en ce qu'elle souli-
gne la gravité de la situation résultant
des mesures prises à l'égard des sol-
dats et des ressortissants français,
« mesure qui viole les engagements
contractés ». Offre de négociation, en
ce qu'elle rappelle que la France dé-
sire rétablir des rapports confiants
avec la Tunisie et qu'elle mettra tout
en œuvre pour y parvenir, mais qu'el-
le ne négociera pas sous la contrainte.

Le ministre des affaires étrangères
a ajouté que son gouvernement éla-
borait des propositions destinées à
garantir la sécurité de la frontière,

qu'il souhaitait conclure avec la Tuni-
sie un accord de détente commune,
mais qu'il considérait toujours le pro-
blème algérien comme étant exclusi-
sement de son ressort.

«Retirez d'abord
vos troupes !»

déclare M. Bourguiba
Les thèses des deux pays semblent,

malheureusement, fort éloignées l'une
de l'autre. En effet, quelques heures
plus tôt, M. Bourguiba, au cours de
l'enregistrement de son allocution heb-
domadaire, avait déclaré qu'il voulait
bien négocier avec la France, mais seu-
lement lorsqu'elle aurait retiré ses
troupes ; qu 'il acceptait que Bizerte
devînt une base de l'O. T. A. N., mais
à la condition que la France en fût
écartée ; enfin, qu'il consentirait à re-
tirer sa plainte à l'O. N. U., mais seu-
lement si la France acceptait la média-
tion des Etats-Unis. C'est ce dernier
point qui présente actuellement le plus
d'intérêt, puisque seule une médiation
étrangère semble pouvoir concilier les
thèses opposées.

On attendait donc de savoir
si M. Pineau, dans son discours à l'As-
semblée accepterait cette offre. Or, il
n'y a pas fait allusion. Peu après, on
apprenait d'ailleurs que les intentions
de M. Bourguiba avaient été mal inter-
prétées.

Médiation américaine
II ne faut pas en conclure que la

France repousserait toute médiation. M.
Alphand, ambassadeur à Washington,
s'est entretenu hier de cette question
avec M. Herter, secrétaire d'Etat adjoint.
Mais on hésite ici sur le médiateur
qu 'il conviendrait de choisir. Serait-ce
un Américain ou un Italien ? Les avis
sont partagés. Signalons que l'ambassa-
deur de France à Rome, M. Palewzki,
a rendu visite à M. Pella , ministre des
affaires étrangères.

Nouvelle réunion de l'OTAN
L'activité diplomatique reste intense

à Paris. Le président de la République
a reçu l'ambassadeur de Grande-Breta-
gne à Pari s, Sir Gladwyn Jeeb. Le Con-
seil permanent de l'O. T. A. N. s'est
réuni de nouveau. Le représentant de
la France, M. de Croy-Chanel, a mis
ses collègues au courant de la note qui
venait d'être remise à Tunis. On relève
également que le chargé d'affaires de
Tunisie, M. Bergaoui, a rendu visite à
M. Spaak, secrétaire général de l'OTAN.

Légère détente, mais...
Bien qu 'on ait enregistré hier une

légère détente, puisque les contacts ont
été rétablis entre Paris et Tunis, on
craint que la « journée de Sakiet », qui
sera célébrée aujourd'hui en Tunisie,
ne donne lieu à des manifestations re-
grettables qui pourraient compromettre
l'action de rapprochement entreprise.
Il en serait de même si M. Bourguiba
ordonnait la fermeture par la force de
certains consulats français, comme il
semblerait en avoir l'intention. J. D.

l'offre américaine de médiation

En pays neuchâtelois

De divers côtés , on nous deman-
de s'il est admissible que des éco-
liers primaires doivent acheter ca-
hiers, carnets de devoirs, etc. Ren-
seignements pris à bonne source, il
est indiscutable que le matériel sco-
laire est entièrement gratuit de la
Ire année primaire à la neuvième,
y compris le progymnase et l'école
secondaire. Tout le matériel dont
l'élève a besoin , pour n'importe quel-
le leçon, doit lui être remis gratui-
tement, et tout ce qui est payant
ne saurait être obligatoire .

Ce qui ne signifie pas qu'il ne fai l -
le pas enseigner aux enfants l 'éco-
nomie, et éviter — cela est absolu-
ment indispensable — le gaspillage.
C'est au corps enseignant à exami-
ner si l'élève a bien usé du matériel
qui lui était confié , et à avertir les
parents si ce n'est pas le cas. Certai-
nes visites d' exposition de peinture ,
concerts , séances de cinéma , de l'or-
dre de l'éducation ou de la distrac-
tion, des excursions , sont naturel-
lement aux frais des parents. Mais
livres , cahiers, et tout le matériel
sont strictement gratuits.

De la gratuité
du matériel scolaire

Dernière heure sportive
PATINAGE ARTISTIQUE

Voici le classement officiel des cham-
pionnats du monde par couple : 1. Bar-
bara Wagner Paul - Robert (Canada) ,
chiffre de place 10, 101,6 points ; 2. Vera
Suchankova-Zdenek Dolezal (Tchécos-
lovaquie, 26-97,6 ; 3. Maria et Otto Je-
linek (Canada) , 28-95,9 ; 4. Joyce Coa-
tes - Anthony Holles (Grande-Breta-
gne) , 41-94,2 ; 5. Mme et M. Ronald
Ludington (Etats-Unis), 48,5-93,4 ; 6.
Marika Kilius - Hans Baumler (Alle-
magne) , 48-93,6 ; 7. Marianne et Laszlo
^lagy (Hongrie), 64,5-90,9 ; 8. Nina et
Stanislav Zhuk (URSS) , 86-64,5 ; 9. Ma-
ry-Jane Watson - John Jarmon (Etats-
Unis) , 78,5-91,1 ; 10. Liessl Ellend-Kon-
rad Lienert (Autriche) 79,5-89,9.

Les championnats
du monde par couple

Radio©
Vendredi 14 février

SOTTENS : 17.15 Musique d'après une
légende hindoue. 17.25 Musique tchèque.
18.10 Piano. 18.25 Micro-partout. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 La situation
internationale. 19.35 Instants du monde.
19.45 Petit concert viennois. 20.00 La
situation du théâtre en Europe . 20.20
A l'enseigne de la Jeunesse. 21.05 Prix
Italia 1957. 21.50 Musique symphonique.
22.15 A l'Université de Genève. 22.30 In-
formations. 22.35 Instantanés sportifs.
23.12 Le pays des aïeux.

Second programme : 20.00 Grandes
voix d'opéra. 20.20 Les Biches, suite de
ballet. 20.40 Dans les coraux de la mer
Rouge. 21.00 Jazz aux Champs-Elysées.
22.00 Musique de divertissement.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.00 Acrobatie instrumentale. 18.30
Reportage. 18.45 Disques. 19.05 Chroni-
que mondiale. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00 Les
plus belles mélodies de S. Romberg.
20.30 Causerie. 21.15 Musique sympho-
nique. 21.45 Causerie. 22.15 Informations.
22.20 Piano

Samedi 15 févr ier
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Variétés populaires.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques 11.00 Emission d'ensemble. 11.30
Musique symphonique. 12.00 Musique ré-
créative.

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

Matches au loto.
Ce soir vendredi dès 20 h. 30, dans la

Grande Salle du Cercle Ouvrier, organisé
par le Club d'Echecs ouvrier.

Ce soir vendredi au Cercle catholique,
par l'Organisation nationale des Invali-
des militaires suisses et l'Association
suisse des Invalides.
Une semaine de gaité au cinéma Rex ,

avec «Mon Gosse de Père».
C'est une comédie filmée, légère, qui

tire son agrément de la situation inven-
tée par Léopold Marchand, auteur de la
pièce, et de la distribution masculine.
Maurice Teynac représente à merveille
l'homme jouisseur de 39 ans, qui se dé-
couvre père d'un fils de 21 ans, plus sé-
rieux qu 'un vieillard. Les admirateurs de
Jean Tissier le retrouveront avec joie
dans le rôle de l'ami noceur, tandis que
Armand Bernard participe également
avec entrain aux situations enchevêtrées
de ce désopilant vaudeville. C'est un
film qui engendre la bonne humeur ,
danc un spectacle de rire à ne pas
manquer.
Jean Gabin dans «Maigret tend un

Piège», au cinéma Corso.
Voici Jean Gabin endossant le person-

nage du plus célèbre policier du monde :
«Maigret», Maigret, sa pipe, sa bonho-
mie, Maigret qui «renifle les affaires,
se met dans la peau d'un monde, d'un
quartier et dont toute la théorie peut se
résumer en ceci : «Si je suis derrière un
bureau avec un accusé devant, je ne
trouverai rien. Si je vis la vie des gens,
si je partage leurs soucis et leurs habi-
tudes, si je comprends tout... eh bien je
dois forcément arriver à la vérité par
la même voie qu 'ils ont suivie pour re-
joindre le crime»... Et voici Maigret ten-
dant un piège à un assassin inconnu,
habile, introuvable et qui le nargue.
Venez voir «Maigret tend un Piège» , un
film sensationnel qui tient l'affiche de-
puis 8 semaines à Genève.
Jeunesses Musicales.

Pour leur troisième concert de la sai-
son, les Jeunesses Musicales présentent
un des flûtistes les plus célèbres de l'é-
cole française : André Pépin, qui joua
en trio avec le violoniste Laurent Fény-
vès et le pianiste Philippe Cart. Tous
ceux qui ont eu déjà le privilège d'en-
tendre ce grand interprète, que ce soit
au concert, à la radio ou par disques,
ne manqueront pas l'occasion qui leur
est offerte de l'écouter lundi 17 février
à 20 h. 15, au Conservatoire. .Au pro-
gramme : des trios de Loeillet, Bach et
P. Mathey, et des sonates de Haendel
et Beethoven. Relevons que si Pépin et
Fényvès détiennent chacun un premier
pupitre à l'OSR, Philippe' Cart , profes-
seur au Conservatoire de- Genève, et
Paul Mathey, sont par contre des en-
fants de notre ville.
Giulietta Masina et François Périer dans

«Les Nuits de Cabiria»...
...de Federico Felini, qui passe cette se-
maine au Ritz. Le célèbre réalisateur
Fellini , auteur de «Il Bidone» , «I Vitel-
loni» , «La Strada» a fait ici un film ad-
mirable. Qui est Cabiria ? une petite
prostituée des faubourgs de Rome... et
c'est son histoire, cruelle et merveilleuse,
atroce et pourtant toute baignée d'es-
pérance que nous conte de façon boule-
versante le grand Fellini. Vous qui avez
aimé la touchante Gelsomina de «La
Strada», vous garderez un souvenir
inoubliable de «Cabiria», car Giulietta
Masina est absolument étonnante. Elle
a d'ailleurs obtenu pour ce rôle le Grand
Prix d'interprétation au Festival de
Cannes. Horaire des séances : le soir à
20 h. 30. Samedi et dimanche deux ma-
tinées à 15 heures et à 17 h . 30. Parlé
français, sauf samedi et dimanche à 17
heures 30 en version originale. Sabato
e Domenica, parlato italiano ore 17.30.

mort. Sera-t-elle graciée ? L'auriez-vous
condamnée ? Vous répondrez à ces deux
questions en venant voir au Capitale,
cette semaine, le film parlé français, de
J. Lee Thompson «Peine capitale». Dans
ce film , il n 'y a pas de scènes déchiran-
tes, mais des scènes d'un très grand réa-
lisme et qui ne se trouvent pas loin de
la vérité et de l'authenticité. Séances le
soir à 20 h. 30. Dimanche matinée à 15
heures 30. (Moins de 18 ans pas admis.)

A la Salle de Musique.
C'est vendredi 14 et samedi 15 fé-

vrier que nous aurons le privilège d'as-
sister aux concerts donnés à la Salle de
Musique de La Chaux-de-Fonds, par le
quatuor vocal universellement connu :
«Les 4 Barbus».

Ce magnifique concert organisé par la
Société de chant «La Cécilienne» et son
dynamique 'directeur l'Abbé Pierre Kae-
lin , nous permettra d'entendre une oeu-
vre de A. Sala et une composition de
P. Kaelin , un arrangement pour choeur
d'hommes de trois choeurs tirés du
«Passage de l'Etoile» de H. Haug, textes
de notre chansonnier Jean Vilars-Gilles,
que ce dernier avait créé pour le théâtre
de Mézières. Cette adaptation de Pierre
Kaelin sera présentée en première au-
dition.

Ce sera ensuite le tour des «4 Bar-
bus», qui occuperont la scène jusqu'à la
fin du spectacle et qui nous interpréte-
ront leurs plus grands succès.
Cinéma Eden. ...«Le soleil se lève aussi»
en cinémascope, couleurs de luxe, voici
le plus grand roman du siècle signé par
Ernest Hemingway, transposé à l'écran
par Henri King, avec des personnages
passionnés et violents, interprétés par
des acteurs et des comédiens aimés du
public : Tyrone Power , Ava Gardner,
Mel Ferrer, Errol Flynn, Eddie Albert,
Juliette Greco. Une histoire délicieuse-
ment belle et captivante, vivante et colo-
rée tournée en plein Paris et dans les
arènes d'Espagne, avec toute l'atmos-
phère prestigieuse des corridas , que seule
la magie des couleurs et du cinémasco-
pe pouvait rendre. Rien n'a été épargné
pour transformer ce chef-d'oeuvre de la
littérature en un chef-d'oeuvre du ci-
néma. Matinées : samedi et dimanche
à 15 h. 30. Mercredi à 15 heures.

Au Capitole cette semaine «Peine
capitale»,,.

...avec Diana Diors, Yvonne Mitchell ,
Michael Craig, Geoffrey Keen, etc. Vous
vivrez dans ce film les dernières semai-
nes d'une très belle femme condamnée
à mort : Mary Hilton. Elle a fait un re-
cours en grâce tout en essayant déses-
pérément de s'habituer à l'idée de la

Un habitant  de notre ville, M. Jules
Peteut, qui se promenait hier près de
la douane de Biaufond , y a cueilli assez
de pâquerettes, de primevères et de
perce-neige pour en garnir une pleine
assiette. Décidément , le printemps
montre le bout de son nez !

Et voilà des pâquerettes !

HAMBOURG, 14. — DPA — Un
printemps prématuré règne sur tou-
tes les régions d'Allemagne. La tem-
pérature élevée et le foehn ont fait
sortir les bourgeons dans le Haut-
Rhin et la Forêt Noir. Le thermo-
mètre marquait 19 degrés jeudi à
midi à Fribourg - en - Brisgau. Les

cours d'eau sont en décrue.

Printemps prématuré
en Allemagne

COUVET

(Corr.) Le Tribunal de police du Val-
de-Travers avait condamné il y a quel-
ques semaines, un contre-maître d'une
entreprise de La Chaux-de-Fonds pour
ne pas avoir pris suffisamment de pré-
cautions en faisant, sur la place des
collèges à Couvet, creuser une fouille
pour les téléphones dans laquelle était
tombée Mme Slmon-Vermot qui, un
samedi soir , se rendait à la vente de la
paroisse catholique. Mme Simon - Ver-
mot avait été blessée.

Le contre-maître recourut en cassa-
tion pour une question de droit. Au
moment où le juge de première ins-
tance allait lire son jugement, il rou-
vrit les débats et déposa un plan des
lieux de l'accident au dossier. Il fit ce
dépôt après avoir pris contact télépho-
niquement avec les mandataires des
parties.

Le contre-maître estimait qu'il s'a-
gissait d'une procédure anormale, mais
la Cour de Cassation ne l'a pas suivi
dans son raisonnement, car rien n 'em-
pêchait les parties, de. plaider sur cette
pièce qu'elles connaissaient. C'est pour-
quoi le recours a été déclaré mal fondé.

Vn jugement conf irmé
par la Cour de cassation

Panne sur le réseau des T. C.

Ce matin, dès 6 h. 15, et j usqu'à
6 h. 40, plusieurs pannes se sont
produ ites dans l'alimentation du ré-
seau des trolleybus de la ville. Ces
pannes successives ont perturbé le
tra fic à cette heure matinale. Tout
est rentré dans l'ordre vers 7 heures.

De l'acide suif ur ique sur la chaussée
Hier vers 17 h. 30, à la rue du

Parc 105, un commissionnaire monté
sur un vélo auquel était fixée une
remorque , fit une légère embardée.
Une bonbonne d'acide suifurique
placée sur la remorque bascula, et
son contenu se répandit sur la
chaussée.

Pour éviter des dommages aux
pneus et aux chaussures , on fit
appel aux premiers secours, qui la-
vèrent la route avec une pompe.

tLa Chaux-âe-Fonds

WUPPERTAL, 14. - AFP. - Une voi-
ture abandonnée, une f laque de sang,
des cartouches, une paire de gants
d'homme et deux souliers de femme,
telles sont les seules traces de l' assas-
sinat  d' un couple d'amoureux abat tus
à coups de p istolet , au cours de la nui t
de dimanche à lundi à quelques cen-
taines de mètres de l' autoroute Lever-
kusen-Wuppertal, non loin de cette der-
nière ville.

La police a mené une gigantesque
ba t tue  pour re t rouver  au moins les
corps des victimes : Otto Fischer, 31
ans et Ursula Hal lmann, 19 ans. Mais
jusqu 'à main tenant  toutes les recher-
ches sont restées vaines.

Double assassinat

En Indonésie

DJAKARTA, 14. — United Press.
— Le général Abdul Nasution, com-
mandant en chef de l'armée indo-
nésienne, a ordonné jeudi l'arresta-
tion du groupe des «jeunes colonels»
rebelles dont le quartier-général se
trouve dans la partie centrale de
Sumatra.

LE COMMANDANT EN CHEF DE
L'ARMÉE ORDONNE L'ARRESTATION

DES COLONELS REBELLES

MOSCOU, 14. — United Press. —
Le vice-ministre de la défense de
l'URSS, le maréchal Ivan Koniev, a
proposé que tous les citoyens so-
viétiques soient entraînés à la lutte
contre les armes aériennes, atomi-
ques, bactériologiques et chimiques.

U. R. S. S. : pour un entraînement
défensif total

MAYENCE, 14. — DPA — La hau-
te vallée de la Moselle connaît ac-
tuellement les plus grandes inonda-
tions de ces 150 dernières années.
Les routes inondées sont déjà re-
couvertes de 15 centimètres de boue.
L'administration des routes a fait
appel même à des chasse-neige pour
déblayer les voies de communica-
tion. Les prés sont également recou-
verts d'une couche de boue char-

bonneuse d'un à deux centimètres
d'épaisseur venant de la Sarre. Il

n'est pas encore possible d'évaluer
l'ampleur des dommages.

15 cm. de boue sur les routes
de la Moselle

Communiqué par l ' U N I O N  O E  B A N Q U E S  S U I S S E S

Zurich : Cours riu

Obligations 13 14
3%% Féd. 46 déc. 98 97.90
3',4 % Fédéral 48 100.70rl 100%
2% % Fédéral 50 98.BO 98%
3% Féd. 51/mai 94H 94%
3% Fédéral 1952 94'.i 94 d
2% % Féd. 54/j. 90%d 90.60
3 % C. F. F. 1938 96% 96%
4 %  Australie 53 101 %i  101%
4 %  Belgique 52 100% 100%
5% Allem. 24/53 100 ri 100 d
4% % Ali. 30'53 775 d 775 ri
4 % Rép. fr. 39 101 d 101 d
4 % Hollande 50 101 ri loi cl
3%% Suède 54/5 95 %d 96U
3%% B. Int. 53/11 96'A 95%d
4 l/i% Housing 55 95 d 95 d
4%%0 FSIT52 a/eirt op l. 99 9B :'id
41,i%Wi!Rani lM «/ < Ir  t. 99 ni 100
4 %  Pétrofina 54 99 :'i 99 '.2
4 % %  Montée. 55 103 103
4 % %  Péchiney 54 101:}id 101%
4 % %  Caltex 55 105%r] 105%d
4 % %  Pirelli 55 101% 102

Actions
Union B. Suisses 1«° "OS
Soc. Bque Suisse «95 1200
Crédit Suisse . 1227 1242
Bque Com. Bâle 215 ,1 215 d
Conti Linoléum . 450 d 450 d
Banque Fédérale 295 295 d
Electro-Watt . . l°95 1095
Interhandel  . . 1945 1930
Motor Colombus 1005 1005
S. A. E. G. Sie I 73 d 74 d

Uours au 13 14
Elec. & Tract , ord. 220 220
Indelec . . . .  660 d 677
Halo-Suisse . . 300 357
Réassurances . ig 25 1925
Winter thour  Ace. 725 730 cl
Zurich , Assur. . 410o d 4200 0
Aar-Tessin . . i 040 1030
Saurer . . . .  1U BO ,) 1075
Aluminium . . 3030 3000
Bally . . . .  1012 1002
Brown Boveri . 1595 18BO
Simplon (EES) . 520 -1 520 d
Fischer . . . .  1405 1400 d
Lonza . . . .  905 d 920 0
Nestlé Aliment. . 2598 2595
Sulzer . . . .  2225 2225 0
Balt imore & Ohio 109 % 108%
Pennsylvania  . . 54 Vi 53'é
Ita lo-Argent ina  . 17 17
Cons. Nat. Gas Co 181 d 181
Royal Dutch . . 166 il 168
Sodec . . . .  22 d 21d
Standard  Oil . . 211V2 210
Union Carbide . 390 390
Amer Tel. & Tel. 738 738
Du Pont de Nem. 779 770
Eastman Kodak . 438 431
Gêner. Electric . 263 261
Gêner. Foods . 230 d 229
Gêner. Motors . 147 'b 148
Good year Tire . 300 o 301
Intern.  Nickel . 314 310
Intern. Paper Co 391 388
Kennccott . . .  340 340
Montgomery W. 139 139
National  Distill. 95% 96 ',4
Pacific Gas & El. 218 218 d

Cours du J3 14
Allumettes «B» . 5314 62%
U. S. Steel Corp. 239 240
Woolworth Co . 174 175 d
AMCA $ . . . 48 60 486 J;
CANAC $ C . . 107 v, 107%
SAFIT £ . . . 97 ( 1  g 7 n
FONSA , cours p. 188 î , 1B7%
SIMA . . . .  1020 1020
Genève :
Actions
Chartered . . .  29 0 28 d
Caoutchoucs . . 33 H 33 o
Securities ord. , 140% 144
Canadian Pacific 105 105%o
Inst. Phys. port. 780 o 780
Sécheron , nom. . 425 d 425 d
Séparator . . . 194 193 d
S. K. F. . . .  293 193
Bâle :
Actions
Ciba 4350 4400
Schappe . . . 580 575
Sandoz . . . .  3995 3995
Hoffm. -La Roche n.ooi) 10.950

New-York : _ Coursjiu
Actions 12 13
Allied Chemical 75% 76'/»
Alum. Co. Amer 63% 64
Alum. Ltd. Can. 28 '-i 27V«
Amer. Cyanamid 40V8 39%
Amer. Europ. S. 32% 32V2 cl
Amer. Tobacco . 761/? 78
Anaconda . . . ' 42 41V»
Atchison Topeka 18J/, 18%
Bendix Aviation 48!'» 48%
Bethlehem Steel 33% 38'/»
Boeing Airplane 37»/» vr 'l.

Cours du j 2 13
Canadian Pacific 24% 24'/»
Chrysler Corp. . 53,

'
/ B 52%

Columbia Gas S. 167/, 1B7/,
Consol. Edison . 4Q-I S 48'/»
Corn Products . ,5i ;B 35,/ 8
Curt. -Wrig ht C. . 24 ,/ 8 24Douglas Aircraf t  61 g0i',
Goodrich Co . R? I î. 631i
SuIf °A • *;¦ • io4'/". 103'
Homestake Min. 37,,8 37 i,/,
Int. Business M. 323 

' 325%
lnt ' ,T el J* T6' ' 30V» 30%Lockheed Aircr. 4j j /  ^ j  1 ;.
Lonestar Cernent 32 ,J 331/;
Nat. Dairy Prod. 41 41N. Y. Central T/ „,,,
Northern Pacific 3gs/s 36%
E2*fr * Co InC - 58% 57V.
Philip Morris . 4gs/ , 4gv,
Radio Lorp. . . 33V., 33%
Republic Steel . 42 i£ 42 i£
Sears-Roebuck . gB'/i 2B7/ ,
South Pacific . 57^ 37:;'t
Sperry Rand . . lg i/ 8 lg

'
Sterl ing Drug I. 33,/ 8 32,/,
Stucleb. -Packard 3 3
U. S. Gypsum . 72t/, 73 V-
Westingh^use El. 6Z,J, 62 i/

~

Tendance : irrégulière

Billets étrangers: Dem • offre
Francs français . 0.91'i 0.94
Livres Sterling . 11.41 11.64
Dollars U. S. A. 4.27 4.29'" :
Francs belges . 8.46 8.57
Florins holland.  112.50 113.75
Lires i tal iennes . 0.67 % 0.69%
Marks allemands 101.— 102.15
Pesetas . . . 7.47 7.70
Schillings autr. . I R I T  1R<;n

B U L L E T I N  DE B O U R S E
I M P R I M E R I E  COURVOISIER S. A.

-̂ BUUETIN T O U R I S T I Q U E

W VlM WAWf lAl
Vendredi 14 février

Eta t  général de nos routes

à 8 heures du ma t in  :

Vue des Alpes: prat icable sans chaînes
La Cibourg : pra t icable  sans chaînes

La Tourne : pra t icab le  sans chaînes
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i= t r Grande soirée dansante
CHAMBRES
A COUCHER
Visitez notre grand choix , et profitez
de nos prix spécialement avantageux !

P
™ nnn Armoire 3 portes, coiffeuse com-

U.lll - mode. 2 tables de nuit , lits¦ »UU- jumeaux.

P

™ linn Modèle en bouleau , coiffeuse
j j  • avec grande glace, armoire 3¦ "UU. portes

P

™ 4nnn Modèle en Bilonga, ou Bouleau,

l/illS " avec Si'ande coiffeuse pratique,
¦ ILUUi lit avec entourage.

F
" 4Ann Chambre à coucher très avan-

li! III " ta seuse, en bouleau suédois ,¦ IUUU I JJJ; avec entourage.

P

™ liinn Chambre en noyer, armoire 3

'Uflrl " P°rtes' Rrande coiffeuse avec¦ I1UU. glace cristal .

P

— f t mf %  Modèle très élégant, exclusivité,

i l  LM " en n°yer de fU Clajr' filet
" * ¦ *"**' blanc, glace applique.

P

— men Chambre moderne, 2 teintes,

IHull " face érable hlanc, côtés cerisier

r
lJJ On . Belle chambre en noyer choisi ,
¦ Ivull." coiffeuse à décrochement.

P
QQCn Magnifique modèle en frêne

, LLUU»" d'olivier, coiffeuse 3 glaces.

P

" nncn Modèle en noyer pyramide,
/¦mil ' avec g°uBes> coiffeuse avec
¦ tu*»Vi grande glace cristal.

Fit AAlfl Splendide chambre en bouleau

f P /Jl/ll * suédois, coiffeuse riche avec tl-
' ¦ ¦ "•¦ *»¦ roirs face cristal.

Magnifique modèle en bouleau

r
nnnn pommelé, armoire porte cen- -
¦ hOutl. " tra!e en Sla ce rillé, lit avec

entourage et niches.

Facilités de paiement

M E U B L E S

P. PFISTER
SUCCESSEUR

Serre 22 — Tél. 2 24 29

Vitrine d'exposition : Léopold-Robert 114

Quelques propositions intéressantes
pour occuper vos loisirs :

MAQUETTES
à monter: voiliers, bateaux , avions autos Réveil ,
Lindberg, Monogram ;

modèles depuis Fr. 1.90 à 19.50

P U Z Z L E S
pour enfants et adultes , jusqu 'à 1200 morceaux;

depuis Fr. -.75 à 10.65

IE U X
de tous genres : Monopoli , Scrable , Keyword ,
cartes , etc., etc.

Tous les modèles de petites voitures Matchbox à

aBBnBnKIS^BHi Fr. 1.- la pièce

Librairie-Papeterie Jean Robert
Balance 16 JEUX - JOUETS

k J

r >
1 coupé Isard 300

1 limousine Isard 300
de démonstration

1 Opel Record mod. 1954

1 Peugeot 203 mod. 1951

1 Peugeot 203 mod. 1951

3 motos 250 cm3

Voilnres en pariait état

Garage de Bel-Air
Alex Montandon - Tél. 233 60

V y
Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

-r \

AU TEA-ROOM

à'
•J*

à toutes
heures

M «JJàM.M.fOM.

Nenve T Tél. 112.S2

V J

Vendredi soir
et samedi soir 1

| BOUILLABAISSE J
£ MARSEILLAISE J

LUlHY
TRAITEUR

Léopold-Robert 39
Téléphone 2 44 60

Belles volailles
de Bresse

Pigeons
de Bresse

Poulets
nouveaux

Poulets
de Houdan

Poules à bouillir
Saumon fumé
Anguilles

fumées
Buckling fumé
Sprotten fumé
Harengs fumés

Spécialités :
Jambon

de campagne
Jambon régime
Jambon

de Westphalie
Saucissons

vaudois
Saucisses

aux choux
Saucisses

au foie
Frankfurterlis
Charcuterie fine
Viande

des Grisons
\5 «Vf** vî Lvt

Escargots
Raviolis frais
Champignons

m m
Manufacture de Montres National S. A.

71, A.-M.-Piaget — Tél. 2 48 06
engagerait immédiatement <f o. date à
convenir

employée
pour différents travaux de bureau.

Faire offres écrites.
-Il

A VENDRE

truie portante
de 12 semaine (1ère ni-
chée). — Philippe Kal-
tenrieder, agriculteur,
Cormoret, tél. 4 35 16.

Restaurant du Valanvron

Samedi 15 février , à 20 heures

MATCH AUX CARTES
Téléphone 2 48 38

Se recommande : P. Prati

A IIFNflDFH ULIIUHL
machines pour l'entretien des
lames de scies à ruban, soit :

1 machine à souder
1 machine à cheminer
1 machin» à aiguiser (meuleuse)

Le tout en très bon état

Téléphoner le soir entre 18 h.
et 20 h. au

(039) 2 30 85

Notre voyage du 1er mars

stresa - Locarno
(Ile s Borromées)

2 jours
Prix au départ de Neuchâtel :

Fr. 69.50
Inscriptions : dernier délai 25 février.
Les coopéra teurs obtiennent une ré-
duction de fr. 2.50, s'ils indiquent le
numéro de leur carte de membre.
Envoyer les passeports avec les Ins-
criptions.
Les participants sont priés de prendre
des billets du dimanche jusqu'à Neu-
châtel.

Renseignements et inscriptions :
MAGASINS et ECOLE CLUB

mm MIGROS rnmt

Peugeot
203, modèle 54, bien en-
tretenue, peu roulée, à
vendre faute d'emploi. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial ou au télé-
phone (039) 2.40.92. 2708

MANUFACTURE DES MONTRES
DOXA S. A. LE LOCLE, cherche

jeune fille
«¦V

pour travaux propres et faciles d'emballages
ne demandant pas de connaissances spéciales.

Faire offre ou se présenter aux bureaux de
la fabrique.

Télé-ski La He fa ta
40 à 50 cm. neige de printemps

PISTE EXCELLENTE
Fonctionne samedi et dimanche

Caire 11'A
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.

de Paris
Toutes

les conserves
de lre qualité

Choix
considérable
en liqueurs
de marques

A vendre
pour cause de départ :

1 moto CZ, 125 cm3,
(double siège) , 1 vélo
homme, skis arêtes Kan-
dahar, chaussures ski nu-
méro 41, patins hockey
No 41, 1 cornet à piston
avec étui, 1 étui à trom-
pette. — Ecrire sous chif-
fre L T 2462, au bureau
de L'Impartial.

AVEC LE PRINTEMPS

les fleurs vous reviennent sur le marché

Notre offre du jour :

OEILLETS
ler choix , depuis Fr. 2.50 la douz .

TULIPES
des serres, Fr. 2.50 la botte.

Notre grand écoulement est notre ga-
rantie de fraîcheur.

Maison P. KUHN - VON GUNTEN
Horticulteur-Fleuriste
Av. G.-Guisan 42, Pully-Lausanne

A VENDRE

table à écrire
style Renaissance. — Té-

léphoner au (038) 714 17.

A LOUER
pour vacances ou à l'an-
née beau logement de 2
ou 3 chambres, bien si-
tué, à Mutrux - sur -
Concise. — Faire offres
sous chiffre A L 2728, au
bureau de L'Impartial.

Au Temple des Eplatures
Dimanche 16 février 1958, à 20 h. 15

| DES ALPES AU JURA j
Clichés en couleurs de :

M. BILL, E. GUYE, J.-P. KERNEN
H. ROBERT

Aimable collaboration de la
CHORALE DE BEAU-SITE

de La Chaux-de-Fonds

Entrée : adultes : Fr. 1.50 ; enfants 80 ct.

Garage
On cherche à échanger

un garage situé à la rue
de la Ruche, contre un
garage plus centré. Dis-
ponible tout de suite.

Caîé-reslaurant
dans très belle situation
du Jura vaudois, est à
remettre pour époque à
convenir. Prix de l'im-
meuble et du matériel,
environ 100,000 francs. —
S'adresser à l'Etude
Feissly - Berset - Perret,
Jardinière 87, tél. 2 98 22.

Hôtel du Cheval Blanc
LA PERRIÈRE

Samedi 15 février 1958, à 20 h. 30

[ CONCERT - BAL ]
du Choeur mixte

Choeurs — Théâtre — Danse
Albertys-Orchestra

Prix des places : Fr. 2.— (danse comp.)
Reprise du concert : dimanche 16 février,

à 14 heures
,
¦ . , . . . .

ALLO.1 ALLO !
Viennent d'arriver directement
de Hollande :

Oignons de bégonias doubles
et pendulatas
Glaïeuls, dahlias
Grand choix de fleurs coupées,
plates vertes et fleuries .

Se recommande :
Mme Marguerite INGOLD Tél. 2 45 42
Rue Neuve 2 (Entrée place du Marché)

A VENDRE

Tableaux
de peintres italiens, hol-

landais, suisses. — S'adr.

au bureau de L'Impartial.
2612



LA CHAUX-DE-FONDS

Au Tribunal de police
Le Tribunal de police s'est réuni

jeudi , sous la présidence de M. Jean-
François Egli , président , assisté du
greffier , M. Jean-Claude Hess. Il s'est
occupé de l'accident de la circulation
au cours duquel un mort fut à dép lo-
rer. Le 23 août 1957, alors que M.
Edouard Kaiser , professeur , s'apprêtait
à traverser l'avenue Léopold-Robert , il
fut renversé par un automobiliste , M.
E. J., âgé de 33 ans, laitier. M. Kaiser ,
grièvement blessé , est décédé quelques
jours plus tard. Après de longues déli-
bérations l'automobiliste a été con-
damné à une amende de 200 fr. et au
paiement des frais.

ETAT CIVIL DU 13 FEVRIER 1958
Naissances

Corthésy Catherine - Daisy, fils de
Henri - Roland , horloger - rhabilleur,
et de Daisy - Madeleine née Noirjean ,
Neuchàteloise et Vaudoise. — Hugue-
nin - Virchaux Dominique - Hélène,
fille de Charles - Louis, ingénieur di-
plômé EPF, et de Madeleine - Alice
née Othenin - Girard , Neuchàteloise.

Décès
Inhum. Guyot née Bouvier Estelle,

veuve de Charles - Philippe, née le 26
février 1875, Neuchàteloise. — Incin.
Perrin née Stoekli Julia - Clara, épouse
de Hermannn - Henri née le 6 mars
1899, Vaudoise et Neuchàteloise.

L'exposition nationale de Lausanne aura une
superficie double de celle de Zurich

Dans l'aula du Palais de Rumine à Lausanne s'est déroulée la cérémo-
nie de constitution de la Grande Commission de l'Exposition nationale
1964 à Lausanne. C'est dans six ans que l'Exposition ouvrira ses portes,
mais aujourd'hui déjà les premières questions d'organisation doivent
être mises au point par la Commission qui compte 260 membres. Notre
photo montre le présiden t de la Commission, le président de la Confé-

dération Holenstein, prononçant son allocution.

LAUSANNE, 14. — Un collège
d'experts, formé de représentants de
toute la Suisse, a examiné du point
de vue esthétique, technique, écono-
mique et juridique les trois meilleurs
projets présentés lors du concours
national d'idées ouvert en juillet
1956 et concernant le futur empla-
cement de l'Exposition nationale
1964. Les emplacements envisagés
sont tous situés dans un cadre
splendide, en bordure du lac.

Les emplacements
Le plan général prévoit que le

centre de l'exposition proprement
dit sera aménagé dans la région
sise entre Ouchy et Vidy et dans la
vallée du Flon. L'exposition d'agri-
culture serait implantée dans une
zone comprise entre les villages de
St-Sulpice, Denges et Ecublens, et
dont le centre sera celui de Renges.
Il y aura en outre la zone de Beau-
lien avec le Palais et les grandes
halles du Comptoir suisse, où siége-
raient les congrès et assemblées, et
enfin le Stade olympique pour les
grandes manifestations sportives.

La surface disponible serait de
815.000 m2, soit le double de la super-
ficie de l'Exposition de Zurich. Le
plan général prévoit le comblement
de 300.000 m5 situés à l'ouest du port
d'Ouchy (embouchure du Flon et le
long de la plage de Vidy) et à l'est
de ce même port , au sud du parc du
Denantou, vers Chamblandes. Le
coût de ces terrains pris sur le lac
reviendrait seulement à 40 francs le
mètre.

Les voies d'accès
Les organisateurs évaluent de

18 à 22 millions le nombre des visi-
teurs avec une moyenne quotidien-
ne de 120.000 à 130.000. Ce chiffre
pourrait s'élever à 300.000 les jours
d'affluence. On admet généralement

que la part du rail et celle de la
route seront chacune d'environ 50 %.

En ce qui concerne le rail , une ga-
re spéciale (la Gare Expo) sera cons-
truite à mi-chemin de Lausanne et
de Renens. Elle sera d'environ 1 km.
Ses installations techniques seront
conçues de telle façon qu 'il sera pos-
sible d'y accueillir plusieurs dizai-
nes de milliers de personnes le ma-
tin, aux heures habituelles d'arrivée,
soit entre 8 et 10 heures.

Pour ce qui est des véhicules à
moteur, de vastes mesures sont pré-
vues pour éviter l'encombrement de
la ville et la traversée de la cité.
Une route dite de ceinture sera
construite. Elle partira d'en Ven-
ues, au-dessus de La Sallaz, et per-
mettra aux automobilistes venant
de la direction de Berne de gagner
directement Ouchy par l'ouest de
Prilly. Une autre voie d'accès se
greffera sur la route de ceinture
pour les automobilistes venant de
Neuchâtel et de Vallorbe et au de-
là. Les visiteurs de Genève et de
la Savoie pourront utiliser l'auto-
strade. Une autre voie d'accès sera
également aménagée pour les auto-
mobilistes venant du Valais et
d'Italie. Les emplacements de parcs
à automobiles (pour 45.000 voitures)
se trouveront au voisinage de l'ex-

position et dans toute la périphérie
de l'agglomération lausannoise.

Comme l'a souligné M. Gabriel
Despland, conseiller d'Etat, lors de
la première séance'de la haute com-
mission, mercredi après-midi, les
magnifiques possibilités d'emplace-
ment dont Lausanne bénéficie sont
pour beaucoup dans l'enthousiasme
avec lequel Vaudois et Lausannois
se sont mis à l'œuvre. Elles perme-
tront certainement de satisfaire les
visiteurs suisses et étrangers les
plus exigeants.

Exposition Tony BESSON
à la Galerie Numaga

C H R O N I Q U E  D ' A R T

T
ony Besson est un authentique

Helvète , mais né — et qui a
vécu de nombreuses années —

en Belgique. Il y a fa i t  sa forma-
tion, à la fois  d' agronome colonial
et de peintre. Retour en Suisse
(mobilisé à vingt ans, en 1943) , re-
départ en Belgique, le voici, dès
1952, au Tessin, après des séjours
en France, Autriche , Angleterre
Italie.

Il est un de ces cas significatifs ,
qui démontre au profane que le
choix entre peinture figurative ou
non-figurativ e — que l'on croit si
simple et procédant de la facilité —
est en fa i t  pour le peintre sinon un
drame, du moins d'une extrême d i f -
ficulté , exigeant finalement le don
total de soi , de sa vie, de ses forces
vives, enfin de ce qu'on a de plus
précieux : la faculté créatrice.

Besson a hésité. Tenté par l'abs-
trait , il s'y est exprimé avec bon-
heur, puis est revenu au f igurat i f ,
à la nature. Peut-être comme un
peintre que nous connaissons bien,
et qui nous disait , en plein milieu
d'une superbe explosion non-figu-
rative où il trouvait sa joie (la pein-
ture y prenant aussi la sienne !) :

— Peut-être bien que demain, je
reviendrai à la figuration . Je n'en
sais rien, après tout ! Je dis ce que
j'ai à dire...

Il le disait bien, ce qui est l'essen-
tiel?

Besson présente — en ce havre de
grâce de la peinture contemporaine
qu'est la galerie Numaga, dans un
appartement charmant d'où l'on
contemple la sévère et pourtant
émouvante architecture du paysage
jurassien — une vingtaine de toiles
plus qu'à demi la proie du tachisme,
d'un tachisme modéré d'ailleurs,
mais qui montre où mène cette
peinture .- elle aussi, finalement, à
une réorganisation de l'espace.

Il serait enfantin de n'y voir que
des taches jetées n'importe com-
ment sur la toile, selon l'anecdote
que cent fo is  l'on nous a assénée
sur l'occiput : l'Aliboron du gentil
Carco, frottant sa queue trempée
dans des pots de couleurs à une
quelconque é t o f f e .  Il est bien visible
ici que tout est concerté , déterminé,
sérieusement étudié. Ce qui f r a p p e ,
d'ailleurs, dans l'art de Besson , c'est
précisément ce contrôle de son ins-
piration, à laquelle il ne donne nul-
lement libre cours. La forme dirige :
or, c'est évidemment la forme qui
est l'alpha et l'oméga de toute œu-
vre durable.

Il y a plusieurs peintures, dans
cette série, que nous tenons pour des
œuvres achevées, d'une grande ri-
chesse d'invention colorée, et
toujours remarquablement équili-
brées. Ici , sans doute, la couleur est
reine, et c'est d' elle que tout part.
Mais dans ces symphonies de rou-
ges, jaunes et verts, de blancs , bleus
et noirs, de grenats, bleus et blancs,
c'est la musique des couleurs qui
triomphe, et elle ne contredit pas,
ce que nous disions au début , les
plans. Au contraire, un nouvel es-
pace se construit sous nos yeux :
ainsi dans ce n" 6, si savant à cet
égard , et en même temps d'une
beauté surprenante. Deux toiles très
claires dans leur transposition heu-
reusement aboutie .- Nil et Amour,
l'un bleu et brun, et d'une archi-
tecture magnifique , l'autre subtile-
ment orchestré de jaune et de brun,
où un vaste symbole — le plus
grand et inépuisable qui soit dans
notre aventure d'homme — prend
les espèces savoureuses d'une quête
de couleurs, éternellement ensem-
ble et éternellement séparées.

Signalons enfin ses peinture s (à
l'huile) sur papier , qui sont un pl ai-
sir ra f f iné .

J. M. N.

Les savants qui observent le
«voyageur interplanétaire» sont plus fatigués que lui

SAN ANTONIO (Texas ) , 14. —
United Press — Le lieutenant-colo-
nel George-H. Steinkamp, directeur
du département de la médecine de
l'espace à l'Ecole de médecine de
l'air , a révélé jeudi que les savants
ij ui observent le soldat des forces
aériennes américaines Donald-G.
Farrell , 23 ans, enfermé depuis qua-
tre jours dans une cabine étanche
où sont réalisées les conditions que
l'on rencontrera vraisemblablement
lors d'une véritable traversée inter-
planétaire, ont découvert de nou -
velles difficultés auxquelles on n'a-
vait pas pensé en commençant l'ex-
périence. Le colonel a toutefois re-
fusé de révéler ces « nouveaux pro
b'èmes qui inquiètent les spécialis-
tes».

Farrell , qui quittera sa cabine de
90 cm. sur 1 m. 50, dimanche à
9 h. 35, après son « voyage interstel-
laire » d'une semaine , ne montre j us-
qu 'à présent aucun signe d'ennui ou
de fatigue physique ou mentale.

•i Nous avons eu un peu de peine
à le réveiller hier matin, avec la son-
nette d'alarme, et il a fallu action-
ner trois fois cette sonnette pour le
tirer du sommeil, a déclaré le colo-
nel Steinkamp, pour ajouter :

<s Cela n'a toutefois aucune signi-
fication spéciale, et montre peut-
être que Farrell est maintenant un
peu plus détendu ; en fait , les sa-
vants qui l'observent continuelle-
ment, montrent davantage de signes
de fatigue que notre voyageur inter-
planétaire qui prend beaucoup de no-
tes, des notes excellentes d'ailleurs.
Hier il nous a demandé dans l'un
de ses messages envoyés par radio
de le brancher sur un poste émet-
teur transmettant son bulletin d'in-
formation. Les savants ont refusé,
mais l'ont mis en communication
avec un poste transmettant de la
musique. C'était d la musique popu-
laire , et Farrel a immédiatement
tourné le bouton, i

LAUSANNE, 14. — Le récent ti-
rage de la Loterie Romande, qui a
eu lieu à Chippis en Valais , a fa i t
de nombreux heureux en Suisse ro-
mande , particu lièrement à Genève.
En e f f e t , un tiers du gros lot de
100.000 francs est allé à une dame
française qui avait acheté son bil-
let dans la cité de Calvin ; un autre
tiers a été touché par un jeune Ge-
nevois qui songe à se marier et qui,
de ce fai t , pourra mettre un joli ca-
deau dans la corbeille de noces.

Un tiers du lot de 50.000 francs a
fa i t  le bonheur d'une jeune Gene-
voise et un autre tiers de 50.000
également a été touché par une per-
sonne qui a conservé un prudent
anonymat. Sans doute craignait-elle
trop d'être sollicitée.

Les autres lots se sont répartis
dans le reste de la Suisse romande.
Manne heureuse, qui double celle
versée aux œuvres de bienfaisance
et d' utilité publique.

Les veinards !

BERNE, 14. — Comme c'est pres-
que régulièrement le cas à cette épo-
que de l'année, l'amplification du
chômage hivernal s'est accentué sur
le marché du travail pendant le mois
de janvier 1958. Un grand nombre
de travaux du bâtiment ont notam-
ment dû être interrompus à cause
du froid et de la neige. 9091 chô-
meurs complets — dont 6777 ouvriers
du bâtiment — étaient inscrits pour
un emploi aux offices du travail à la
fin du mois, contre 4667 à la fin du
mois précédent et 9041 à la fin jan-
vier 1957.

D'un autre côté, on enregistre déjà
une légère reprise saisonnière de la
demande de main-d'œuvre, notam-
ment en ce qui concerne les ouvriers
du bâtiment. Le nombre des places
vacantes annoncées aux offices du
travail a augmenté de 490, pour at-
teindre 4148 à la fin du mois, contre
3658 à la fin du mois précédent et
5742 un an auparavant.

Le chômage a augmenté
en j anvier

APPENZELL , 14. - Deux monteurs
étaient occupés à poser une conduite
électrique devant relier un poteau à
une étable. Alors que l'un d'eux s'ap-

prêtait à couper le courant à la station
de transformateurs , l'autre escalada le
poteau et entra en contact avec les
lignes sous tension. Il fut électrocuté
et c'est en vain que l'on tenta de le
ranimer. Il s'agit de M. Franz Keller , 30
ans, célibataire.

Un monteur électrocuté

M. Adenauer a rendu visite
à M. Churchill

NICE, 14. — AFP. La chance-
lier Adenauer a rendu visite, jeudi
après-midi, à Sir Winston Churchill,
qui séjourne' actuellement à Roque-
brune. Les deux hommes d'Etat ont
fait un large tour d'horizon portant
sur des problèmes politiques et pri-
vés.

A l'étranger

KATMANDOU (Népal ) , 13. — Uni-
ted Press. — Une expédition améri-
caine dirigée par M.  Gérald Russell
et accompagnée par le professeur
Norman G. Dyhrenfurth (f i l s  du
prof .  Gunther O. Dyhrenfurth qui a
dirigé deux expéditions dans les
chaînes de l'Himalaya et du Kara-
koroum) qui fonctionner a comme
cameraman, est partie à la chasse
du yéti , l'abominable homme des
neiges. M. Russell et le professeur
Dyhrenfurth ont quitté Kathman-
dou mardi par la voie des airs pour
se rendre à Biratnagar où ils ren-
contreront les autres membres de
l'expédition, soit trois Occidentaux,
huit sherpas et 72 porteurs. L'expé-

dition durera 16 semaines et les re-
cherches se concentreront sur la
région où les indigènes affirment
avoir vu des traces du yéti.

Une expédition américaine
est partie

à la chasse au «yéti»

PARIS , 14. - Reuter. - Jeudi est dé-
cédé à son domicile parisien le célèbre
peintre français Georges Rouault , âgé
de 86 ans.

Georges Rouault est considéré comme
le maître de l'expressionnisme fran-
çais. Il a exécuté de nombreuses pein-
tures , aquarelles , gravures et lithogra-
phies , sur quatre thèmes principaux :
le Christ , les juges , les clowns et les
filles. Sa manière , trè s discutée , est
celle d'un mystique , d'un visionnaire,
dont les exagérations lyriques côtoient
la caricature. Excellent coloriste, il a
donné des modèles de décoration céra-
mique , illustré des livres et fourni des
maquettes de décors et de costumes à
la compagnie des ballets russes de Ser-
ge de Diaghilev (Le Fils prodi gue). Par-
mi ses estampes , citons le Christ en
croix , Parade , La petite banlieue , La
baie des Trépassés. Catholique fervent ,
Georges Rouault s'était retiré durant
les dernières années de sa vie dans
sa maison parisienne en compagnie de
sa femme et de sa fille , où il mena une
vie très solitaire.

¦ 
.> -

Uècès du peintre
Georges Rouault

BERNE , 14. — La commission du Con-
seil des Etats chargée d'examiner le
projet d'arrêté fédéral tendant à en-
courager la recherche dans le domaine
de l'énergie atomique et la formation
de spécialistes s'est réunie le 13 février
1958 à Fribourg.

Le projet d'arrêté prévoit , pour l'an-
née 1958, une contribution spéciale de
10,5 millions de francs en vue de l'exé-
cution de projets complémentaires dans
le domaine de la recherche atomi que et
une contribution de 4,5 millions de fr.
pour l'équi pement des laboratoires de
la Réacteur S. A., Wuerenlingen. Ces
sommes doivent servir au développe-
ment urgent de la recherche atomique
et à la transition jusqu 'à l'entrée en
vigueur de dispositions de longue du-
rée. Le Conseil national a déjà consenti
au projet de l'arrêté.

La commission a décidé à l'unanimité
de recommander au Conseil des Etats
l'adoption de l'arrêté en question.

15 millions de francs
pour la recherche

atomique

BERNE, 14. — (I. A.) — La pro-
duction d'œufs du pays approche
de son point culminant pour cette
année. Compte tenu de l'abondance
de l'offre, les prix ont été une fois
de plus réduits. Selon les indica-
tions de l'Office fédéral du contrôle
des prix , les prix de détail des œufs
du pays ne devraient pas dépasser
24-25 ct. par pièce selon la région
On en arrive au niveau le plus bas
des prix de détail pour cette an-
née.

Nouvelle baisse des prix
des œufs du pays

LUCERNE, 14. — Jeudi matin, la
diane jouée sous les fenêtres du
Père Fritschi, maître de la Guilde
du Safran, a marqué le début du
Carnaval de Lucerne. L'après-midi,
un cortège a défilé devant 25.000 à
30.000 personnes. Le soir, une gran-
de animation a régné dans les rues
et les établissements publics.

30.000 personnes au Carnaval
de Lucerne

Les passants qui se rendent au
cimetière peuvent admirer ces jours-
ci, plusieurs perce-neige, ainsi que
des pâquerettes, dans le jardin de
l'immeuble sis Charrière 93.

Faut-il prendre au sérieux ces pre-
miers signes annonciateurs du prin-
temps ?

De.ia le printemps ?

M. Rudolf Grossenbacher , ancien
gardien de la fosse aux ours de Berne ,
vient de s'éteindre en notre ville , après
une grave maladie . Tous ceux qui sont
allés à la fosse aux ours à Bern e, de-
puis 1923, se souviendront de la sil-
houette du défunt portant barbiche et
casquette avec l'inscription « Barenwâr-
ter - Gariden des ours ». Il avait pris
son poste en 1923. En 1924, il avait
particip é avec la jeune ourse «Berna»
au cortège de la Fête fédérale de tir à
Aarau. Plus tard , il avait accompagné
également ses ours en Hollande et à
Berlin.

Attenit par la limite d'âge, il avait
pri s sa retraite le ler janvier 1952 et
s'était retiré à La Chaux-de-Fonds. Dans
l'exercice de son métier de gardien
d'ours , il avait été souvent assailli et
blessé par ses «protégés» .

A sa famille va notre vive sympathie.

Décès de l'ancien gardien de la fosse
aux ours de Berne
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... le service médico-pédagogique
Un service qui devient de plus en plus important et est loin (nnus dit-on)

de l'être encore assez...

vient de s'installer dans de nouveaux locaux , rue de la Paix 13

Il y a cinquante ou cent ans, si
un enfant mentait, travaillait mal,
vous regardait de travers ou sim-
plement vous « répondait », comme
on disait, on n'y allait pas par qua-
tre chemins :

— Celui-là, je te vais le mater , et
pas plus tard que tout de suite , petit
«s: raisonneur » !

Une volée de bois vert, et tout
était dit !

On ne pense plus ainsi, aujour-
d'hui , ou plus exactement , certains
ne raisonnent plus ainsi. Un jour
viendra, et il n 'est peut-être pas
éloigné, où de mettre dans la même
prison tous les délinquants pêle-
mêle, les délits de mœurs avec les
voleurs, les jeunes et les vieux, les
délinquants primaires et les che-
vaux de retour , paraîtra aussi bar-
bare que la camisole de force aux
fous, pourtant pas si vieille... Désor-
mais, on a pris conscience des pro-
blèmes primordiaux que pose l'en-
fance, la petite enfance surtout , puis
l'âge scolaire, etc., etc. Sans renver-
ser le char de l'autre côté et voir
de la névrose partout , il est clair
que le soin de l'âme et de la sensi-
bilité (sens exact du mot « psycho-
thérapie») est aussi important que
celui du corps, personne ne sachant
à coup sur lequel des deux êtres in-
fluence le plus l'autre.

Le S. M. P.
Depuis 1946, il existe dans le can-

ton un Service médico-pédagogique,
fondé par la Société neuchàteloise
d'utilité publique , le regretté pré-
fet Romang, son président d'alors,
l'Etat et le chef du Département de
l'Instruction publique , M. Camille
Brandt , le Dr Bersot, psychiatre. Il
commença petitement à La Chaux-
de-Fonds avec Mlle Monard , psycha-
naliste, qui eut Mlle Rumley com-
me assistante puis collègue, Mlle
Perret pour Le Locle et le Val-de-
Ruz. Dans le Bas, Mlles Ribeaud et
Jéquier s'occupent des districts de
Neuchâtel, Boudry et Val-de-Tra-
vers.

Aujourd'hui , on a déjà traité
(rien qu 'à La Chaux-de-Fonds) plus
de mille cas, environ cent par an-
née actuellement. Seulement, c'est
en février qu'on convoque les . en-
fants inscrits en novembre ! Man-
que de personnel , de fonds, il saute
aux yeux qu 'il faudra former de
nouvelles assistantes (cela prend des
années d'études et de stages) , et
étendre le service, pour faire face
aux besoins présents, et préparer
une plus grande action , de plus en
plus nécessaire, demain.

Il y a beaucoup à faire
Le public , dira M. W. Jeanneret ,

inspecteur scolaire et président du
Comité chaux-de-fonnier, connaît
encore mal, au fond , le Service mé-
dico-pédagogique en fonction (et en
progrès) depuis plus de dix ans.
Il ne sait pas exactement ce qu 'il
peut attendre cle lui. Certes , on
commence à le mieux connaître. Le
Corps enseignant (lui aussi assez
souvent réticent) et les médecins
avaient le plus souvent recours à
lui. Désormais, de nombreux pa-
rents — soit parce qu 'ils sont im-
puissants à résoudre les problèmes
de leurs enfants, soit parce qu 'ils
sont plus perspicaces et les voient
se débattre et s'affaiblir psychologi-
quement — vont aux médecins et
assistants du S. M. P. pour deman-
der aide et conseils. Diagnostic d'a-
bord , traitement (s'il y a lieu) : ne
croyez surtout pas que lorsqu 'on a

recours au psychiatre ou au psy-
chologue , cela signifie qu 'on est fou ,
ou même en voie de l'être !

Mais quel boulot ! Il faut admirer
et féliciter les spécialistes qui ont in-
nové, en ce noble domaine, avec tant
de dévouement et de discrétion. C'est
dire qu'avec l'énorme travail auquel
fon t face nos assistantes (et qui ne
peut être plus rapide , tant en exa-
mens qu 'en traitements) , on ne sau-
rait imaginer le développement nor-
mal :

1) du dépistage des névroses , des
inadaptations, des psychoses, dans
une société où la famille ne joue
plus le rôle qu 'elle jouait naguère,
et ne le fera sans doute plus jamais ;

2» du traitement des maladies
constatées ;

3) de l'examen approfondi des en-
fants au comportement plus ou
moins inquiet , tout à coup différent
de leur comportement précédent ,
pour qu 'un examen s'impose ;

4) enfin de la « prédication » de
l'hygiène mentale partout

sans une extension des moyens
d'action du Centre médico-pédago-
gique.

L'inauguration
Ce que l'on faisait hier , c'était

d'inaugurer les nouveaux locaux du
CM. P., rue de la Paix 13, à proxi-
mité de plusieurs collèges mais en
dehors d'eux, que l'on a pu aménager
de manière fort coquette grâce aux
subventions de la S. N. U. P., de l'Etat,
de la Commune. Trois cabinets de
consultation, une salle d'attente, une
de jeux et de toilette, et voilà l'ins-
tittution dans ses meubles , et à la
disposition du public, comme par le
passé d'ailleurs.

M. W. Jeanneret saluait ses hôtes
hier après-midi vers 16 h. 30, le con-
seiller d'Etat Clottu , le président
Schelling et le conseiller national
Favre-Bulle, le président de la S. N.
U. P., M. William Béguin , et ses col-
laborateurs, le préfet Haldimann , M.
M. Payot, président de la Commis-
sion scolaire, les représentants de
toutes les écoles chaux-de-fonnières,
des institutions intéressées à la pro-
tection de l'enfance , des services so-
ciaux, des Eglises, etc., etc., Des al-
locutions furent prononcées par MM.
Gaston Clottu , chef du Département
de l'Instruction publique et prési-
dent du Comité cantonal , Gaston
Schelling, président de la ville, Wil-
liam Béguin , président de la S. N.
U. P., Dr Lévy, directeur du CM. P.,
qui surent, le premier féliciter le
centre chaux-de-fonnier de son ac-
tivité particulièrement intense, le
deuxième rendre hommage à l'effort
des psychologues, si important dans
une ville du type de la nôtre , le troi-
sième montrer que la part du lion ,
en l'occurrence, est celle de l'Etat ,
le quatrième enfin insister sur le
travail de persuasion qu 'il faut ac-
complir , auprès des parents surtout:

— Combien de gens ne seraient
pas dans les asiles d'aliénés, de bu-
veurs, dans les prisons, si on les
avait soignés psychologiquement
dans leur enfance ! conclut le Dr
Rolf Lévy.

Puis ce fut la visite des locaux .
où l'on a voulu créer l'ambiance
agréable qui mette l'enfant en con-
fiance (on y a fort bien réussi) , une
savoureuse collation ayant été pré-
parée par les élèves de l'Ecole mé-
nagère , sous l'experte direction de
Mlle Huguenin et la haute surveil-
lance de M. Paul Perrelet , directeur
de nos écoles primaires.

J. M. N.

Jean-Jacques Rousseau
A NEUCHATEL UNE INTÉRESSANTE EXPOSITION

A
u Musée des Beaux-Arts de
Neuchâtel s'est ouvert , il y a
quelques jours déjà , une expo-

sition consacrée à Jean-Jacques
Rousseau. De nombreux documents ,
portraits , lettres et manuscrits ont
été sortis à cette occasion des Bi-
bliothèques de Neuchâtel et de Ge-
nève ainsi que de collections parti-
culières , pour être présentés de f a -
çon agréable , dans trois grandes
salles.

On ne se livrera pas ici à une
analyse détaillée de tous ces pré-
cieux documents qui vont des ma-
nuscrits autographes de La Nou-
velle Héloïse ou de Z'Emile aux
brouillons du Dictionnaire de mu-
sique, e/i passant par des lettres à
la fo is  tendres et respectueuses à
Mme de Warens.

C'est évidemment sur le séjour
que Jean-Jacques f i t  à Môtiers du
10 juillet 1762 au 7 septembre 1765 ,
que les documents sont le plus
abondants. Il y a d'abord un beau
portrait de Juliane Boy de la Tour ,
née Rognin, qui of f r i t  au philoso-
phe sa maison, dont on voit d if f é -
rentes estampes. Il y a aussi plu-
sieurs gravures de la scène fameuse
entre Rousseau et le pasteur de
Montmollin qui l'avait , en quelque
sorte , livré à la vindicte populaire ,
ce pasteur de Montmollin dont
Rousseau disait , dans une lettre à
Du Peyrou : «J' avouerai même que
son extérieur, qui ne lui est pas f a -
vorable, son ton , son air, son re-
gard me repoussaient malgré moi.
J'étais étonné de voir tant de dou-
ceur, d'humanité , de vertus se ca-
cher sous une aussi sombre phy-
sionomie...»

Mais, de toutes les lettres de
Rousseau exposées à Neuchâtel , il
en est une particu lièrement inté-
ressante. Elle est adressée à Lord
Keith — celui qu'on appelait Mi-
lord Maréchal — gouverneur de
Neuchâtel pour le Roi de Prusse,
auquel Rousseau demandait asile
sur ses terres : «Un pauvre auteur
proscrit de France , de sa patrie , du
canton de Berne, pour avoir dit ce
qu'il pensait être utile et bon, vient
chercher un azile dans les Etats du
Roy. Mylord , ne tj ïè l'accordez pas
si je suis coupable,' "car je  ne de-
mande point grâce et ne crois point
en avoir besoin. Mais si je  ne suis
qu'opprimé , il est digne de vous et
de sa Majesté de ne pas me refuser
le feu et l'eau qu'on veut m'ôter
par toute la terre...-P

Cette lettre à Milord Maréchal
prend toute sa signification lors-
qu'on lit celle que Jean-Jacques
écrivait à son ami Moultou , au len-
demain de son arrivée à Môtiers :
« Avant-hier , cher Moultou , je  f u s
averti que le lendemain devait
m'arriver de Berne l' ordre de sortir
des terres de la République dans
l' espace de quinze jours et l'çn
m'apprit aussi que cet ordre avait
été donné à regret , aux pressantes
sollicitations du Conseil de Genève.
Je jugeai qu 'il me convenait de le
prévenir et avant que cet ordre ar-
rivât à Yverdun, j'étais hors du ter-
ritoire de Berne. Je suis ici depuis
hier et j' y prens haleine jusqu 'à
ce qu'il plaise à Messieurs de Vol-
taire et Tronchin (le procureur de
Genève) de m'y poursuivre et de
m'en faire chasser , ce que je  ne doute
pas qui m'arrive bientôt.. '-»

Et pourtant Rousseau resta plus
de trois ans à Môtiers qu 'il quitta
pour l'Ile Saint-Pierre , où un émi-
gré fran çais f i t  le dessin de sa

chambre — exposé également à
Neuchâtel — 7io?t sans avoir recopié
les vers siàvants qu 'il avait trouvés
écrits sur les murs :

«Un soir au clair de Lune,
(errant sur ce rivage,

J'y trouvai de Rousseau l'ombre
(morne et sauvage.

Que veux-tu ? me dit-il en dé-
tournant les yeux :

Ainsi que vous, mon Maitre , admi-
(rer ces beaux lieux.

Tu fais bien... tout est bon...
(grand... bien... dans la nature ,

Hors l'homme qui la défigure.»
On pourrait citer encore bon nom-

bre de documents intéressants , une
lettre de Voltaire, des portraits de
Rousseau jeune ou vieux , une lettre
de Thérèse Levasseur, des carnets
de notes, ou encore des manuscrits
de ses œuvres. Nous arrêterons ce-
pendant cette énumération, nous
bornant à citer ici la convention
qui intervint entre Rousseau et
Pierre- Alexandre Du Peyrou — le
riche Neuchâtelois qui f i t  construire
l'hôtel qui porte aujourd 'hui enco-
re son nom — au sujet de l'édition
des œuvres complètes du philosophe
genevois : « Je soussigné donne
charge et pouvoir à Mons ieur Du
Peyrou par la présente procuration
de traiter et conclure en mon nom
avec les Associés pour l'impression
de mes ouvrages , promettant de
ratifier tout ce dont il conviendra
pour cet e f f e t  avec eux. Je promets
en outre que si je  meurs avant l'exé-
cution de cette entreprise, les Ma-
nuscrits, dont j' ai fourni la note
et qui doivent entrer dans l'Edi-
tion projettée seront remis à mon
dit sieur du Peyrou pour en dispo-
ser comme il sera convenu. Fait à
Môtiers-Travers le trente-un-Jan-
vier mille sept cents soixante cinq. »

Du Peyrou eut entre les mains
bon nombre des papiers de Rous-
seau , qu'il confia à la ville de Neu-
châtel à sa mort survenue en 1794.

Les quelques notes qui précèdent
montrent suffisamment — nous
semble-t-il — l'intérêt de l'exposition
Rousseau, qui aura eu l'avantage
de nous mettre en contact avec des
documents précieux et originaux.

J.-P. CHUARD.
¦

Notre feuilleton illustré -.
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Le lendemain Jenny renouvelle son
expérience avec Turc. U y a progrès
même, car à peine parait-elle à la fe-
nêtre, qu 'elle voit le chien qui l'attena ,
assis sur l'arrière-train et le nez levé.
Malheureusement si Jenny est satisfai-
te de l'évolution favorable de ses rap-
ports avec Turc, elle ne voit toujours
pas arriver la personne qui pourrait
l'aider à s'enfuir de sa prison. Force
lui est donc de se contenter d'améliorer
chaque jour ses relations avec son gar-
dien. D'ailleurs Turc cesse de plus en
plus d'être un gardien pour devenir un
véritable ami.

Un jour Jenny tarde â ouvrir sa fe-
nêtre. Turc se dresse doucement contre
la voiture puis aboie doucement com-
me s'il appelait sa bienfaitrice.

Jenny court ouvrir. Dans un bond ,
Turc est parvenu â s'accrocher des
deux pattes de devant à l'appui de la
petite fenêtre et s'aidant des pattes de
derrière, il pénètre dans l'intérieur de
la voiture. Il comprend sans doute qu 'il
lui faut modérer ses transports de joie
U s'étend de tout son long et se traî -
nant doucement sur le ventre , il vient
placer sa tète sur les genoux de Jenny
comme s'il quêtait une caresse.

Jenny est désormais certaine que le
brave Turc lui est reconnaissant de ses
bons procédés. Elle ne tarde d'ailleurs
pas à en avoir la preuve. Un soir que
ia fameuse Rastineau rentrant plus ivre
que de coutume, laisse la porte entre-
baillée , Turc vient à pas de loup s'ins-
taller sur les marches de la voiture. 11
ne quitte pas Jenny des yeux , comme
s'il devinait ce qui va se passer. La mé-
gère reproche alors à Jenny le désor-
dre de la voiture. Son mari essayant de
la calmer, elle entre en fureur. Et com-
me une furie , elle s'élance, les poings
fermés, au devant de la malheureuse.

Jenny
l'ouvrière

les conférences
Un journaliste français parle

sur le sujet :

C'est de cet angoissant problè-
me que notre excellent confrère Ri-
chardot , envoyé spécial de «: L'Ex-
press » de Paris, de la Radio suisse
' Genève) , et de plusieurs journaux
provinciaux français, en Extrême-
Orient , traitait hier soir au Club 44,
remplaçant au pied levé deux ora-
teurs noirs africains qui avaient dû
s'excuser , retenus à Paris par les
événements actuels. Brillant ora-
teur , rompu aux affaires asiatiques
et même africaines, venant de pas-
ser trois ans en Indochine et In-
donésie , Richardot sut passionner
son auditoire en lui brossant un ta-
bleau assez sombre, mais néanmoins
rempli d'espoir , sur l'avenir de no-
tre civilisation :

— Les deux tiers du monde doi-
vent tout à l'Europe, et en particulier
la seule notion qui définisse non pas
UNE , mais LA civilisation : la dignité
humaine, l'égalité des hommes entre
eux et la liberté , dit-il . Mais ils lui
doivent aussi d'avoir été exploités

au-delà de toute mesure. Aujour-
d'hui que la libération des peuples
ex ou encore colonisés n'est plus
qu'une question de temps, il importe
que nous les équipions technique-
ment afin que, mangeant un jour à
peu près à leur faim , ils puissent ac-
céder à notre mode de vie, dont n 'ont
que faire les ventres creux. En cela ,
tout le monde est solidaire , la Suisse
autant que les autres pays, elle qui
est au fond colonisatrice par puis-
sances Interposées.

En fait , conclura-t-il , il faut (et
il suffit) que les gouvernements de
demain, à Alger , à Dakar , à Mada-
gascar et ailleurs, soient AVEC et
non CONTRE nous. Sinon , dans cent
ans nos libertés, si chèrement acqui-
ses, ne vaudront pas cher. Equiper
les peuples sous-developpes pour
nous développer nous-mêmes, ou
tout simplement pour survivre , that
is the question !

Un débat libre et animé, selon les
coutumes du Club 44, suivit, que
nous ne résumerons pas, car nous
avons le plaisir d'informer nos lec-
teurs que notre confrère Richardot
publiera sous peu, dans «L'Impar-
tial», une série d'articles sur «Indo-
nésie 1958», où il décrira, avec sa
lucidité de globe-trotter informé de
tout et qui sait voir autant que vé-
rifier , la situation de ce continent,
posant ainsi tout le problème des
relations entre l'Asie (et l'Afrique)
et notre vieille, Superbe, pécheresse,
anxieuse et craintive Europe, encore
et toujours institutrice de l'univers
habité. N.

Les deux tiers du monde
contre l'Europe

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-Fonniers qui
. .. passaient, par là avalent . 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 Neuchâtel
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 déj à que notre
nouveau Département disques
vous offre des milliers de
microsillons à des prix « Arts
Ménagers s ? 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, Arte 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 Neuchâtel !

A bientôt !

V )
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L'équipe Vold Johansen/Kopperud sur DKW 3=6 remporte la

DI2.C6 de la catégorie des voitures de tourisme
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3 voitures les mieux classées au classement général qui ont totalisé ensemble le moins grand ¦ M ¦

nombre de points de pénalisation.
Couru dans des conditions extrêmement difficiles (tempêtes de neige, verglas, etc.) seulement 38 des 303 partants sont
arrivés au but. Le Rall ye, de plus de 4000 km., apporta de nouveau la preuve éclatante de la sécurité , du temp érament et de§ B
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qualités routières exceptionnelles des DKW 3=6. sW Ê̂L^̂ ^̂ K^̂ ^̂ ^̂ém^ ĝmmm
Faites une course d'essai maintenant! A votre tour, vous en reviendrez emballé !

QQQQ Venez faire un essai sans engagement chez le I
Représentant pour le Jura bernois et les Montagnes neuchàteloises :

Ch. Koller-GRAND GARAGE DU JURA-L.-Robert 117

fiA f̂/Si Sl vous choisissez les capsules
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/U'/*s_>\Jt  ̂ vous procurez à votre organisme
\J vT"̂ rr7 W de la véritable et pure huile de
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oi0 ^e f'^tan de Norvège, conte-

\XNy/ nant les importantes vitamines
^W A et D.

—**§||»w Les suites d'un refroidissement
&̂*̂ S  ̂ peuvent être traîtres! Protégez-

vous en prenant Halibut qui rend
plus résistants enfants et adultes.
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o- en emballage original en vente
° dans les pharmacies et drogueries

A VENDRE

une maison
de rapport au centre de la ville. 10 loge-
ments, 5 garages, intermédiaires s'abs-
tenir. — Ecrire sous chiffre D G 2730, au
bureau de L'Impartial.
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La COMPAGNIE DES MONTRES FAVRE-LEUBA S. A.
10, rue Diday, à Genève

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un emp loy é de f abrication
spécialisé dans les boîtes et cadrans (com-
mandes, contrôles, sortie du travail , coordi-
nation).

- Préférence sera donnée à candidat jeune et
actif , travaillant avec méthode et précision.

Faire offres manuscrites , avec « curriculum
vitae » et prétentions de salaire, à l'adresse
sus-mentionnée.• ' ¦;- ' - ¦ I

Important magasin de confection et de trousseaux
engagerait tout de suite ou pour date à convenir :

1 jeune vendeur
(tailleur ayant des aptitudes pour la vente convien-
drait également) ,
ainsi que :

1 OU 2 représentants pour notre rayon Jura bernois
Nous offrons : places stables avec possibilité de se
créer de belles situations.
Faire offres sous chiffre A. B. 1625, au bureau de
L'Impartial.

IMPORTANTE FABRIQUE DE
CADRANS DE LA PLACE DE
BIENNE , cherche pour entré»
immédiate ou à convenir,

1 doreur
avec connaissances et expérien-
ces dea bains d'or, capable de
travailler indépendamment.

Faire offres sous chiffre
P. 10156 N., à Publicitas ,
La Chaux-de-Fonds.

Horloger-
rhabilleur

Cherchons pour notre
représentant en Italie ,
horloger-rhabilleur qualifié.

Faire offres à

FABRIQUE D'HORLOGERIE

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

Ouvrier expérimenté

Pointeur
Fusineur
cherche place dans fa-
brique de cadrans. —
Faire offres sous chiffre
K P 2738, au bureau de
L'Impartial.

Jeune fille
Suissesse - allemande
cherche place à La Chx-
de-Fonds dans magasin
ou tea-room, pour ap-
prendre le français. Ecri-
re à famille Muller, Unt.
Aareggweg 3 a, Berne 4.

f N

Voyageur
dynamique, est cherché pour
le placement d'appareils
automatiques dans le canton
de Neuchâtel . •*£
Préférence sera donnée à
personne possédant voiture.
Faire offres sous chiffre
P. 10155 N., à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

1



A VENDRE une

belle truie
prête, première nichée. —
S'adresser à M. Jules
Barben , Les Reprises, La
Cibourcr tél. mSfl) 2 fifi OR

RESTAURANT
DES STADES

Charrière 91 Tél. 2.13.47
Tous les samedis

DANSE
Bon orchestre

Jeux de quilles neuchâ-
telois automatique.
Se recommande,

Famille Marchon.

^pÉÉf 
W. 

Hecklé

.L^U depuis Fr. 450.-

A VENDRE

petit immeuble
de 2 logements et pignon. Le ler étage avec
atelier ainsi que le pignon sont vacants. —
Offres sous chiffre N. N. 2584, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE

KO OKU!
250 cmà, en parfait état.
— S'adresser Progrès 115,
ler étage à droite. 2567

r —^

IL N'Y A PAS DE PERDANTS
EBE5 EBH SI

Quel quesoit VOTRE ACHAT, vous pouvez
vous dire qu'il est AVANTAGEUX

PRIX POPULAIRES
Nos beaux VESTONS SPORT

coupés dans de beaux tissus, dessins diagonales, Prince de GALLES,
pied de poule, etc.

Fr. 108.- 98.- 88.-78.-68.-58.-
PANTALONS à assortir avec VESTON
fantaisie
Fr.45.-42. 38. 34.-27.-25.-21.-
PANTALONS LONGS pr garçons

en pure laine, coupe moderne, 4 ans
Fr. 19.-

De 4 à 16 ans augmentation par 2 tailles Fr. 1.-

Et savourez le plaisir secret d'avoir payé moins cher
%% .i - «„i «J» £I *- "' ut mu* sY*t%ït ¦'•>'

L -

I D EL'INTELLIGENCE
SERVICE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 34

m STEPHANE C O R B I E R E

t C e éJ C & u U.

Ce ne sera plus une expérience comme
celle de cette nuit. Les circonstances, et non
plus moi, vous dresseront en face d'elle. Ne
répondez pas encore. Je tiens auparavant à
vous dire que je vais vous engager dans une
rude partie, essentielle pour l'I.S. et par consé-
quent pour le pays. A partir du moment où vous
aurez accepté , il n 'y aura plus de Gérald Del-
more, plus d'ami, plus d'amour. Vous serez à
nous corps et âme. Vous engagez-vous pour
votre pays, même à abattre cette femme, si les
nécessités l'exigeaient ?

Gérald eut un sursaut qui valait un refus.
— Je suis allé à l'extrême, reprit lord Hay-

vard, pour savoir dans quelles limites j e puis
vous employer. Irez-vous jusqu 'à combattre
cette femme et à la mettre hors d'état de nuire,
la mort exceptée ?

Lord Hayvard attendit patiemment l'issue du
combat qui se livrait en Gérald , qui murmura
enfin :

— Oui, je le ferai , si je ne la mène pas à la
mort.

— Cela me suffit , dit lord Hayvard , parce
que vous êtes hors de nos cadres. Gérald , vous
êtes inexpérimenté. En trois semaines, malgré
votre bonne volonté et votre intelligence, vous
n'avez pu appendre même les rudiments de
notre métier. A peine avez-vous eu le temps
de sentir l'esprit de la maison.

« Pourtant, je vais vous confier une tâche
que je ne puis confier en toute sécurité à l'hom-
me le plus habile de mes services. Cela parce
qu'il s'agit d'une confiance absolue et que je
n'ai confiance en personne, sauf en vous.

« Vous allez partir sans revoir personne. Par
la Hollande, vous irez en Allemagne, où vous
resterez le temps nécessaire. A partir de main-
tenant, vous êtes l'agent S. 987. Vous prendrez
le nom et la personnalité d'Arnold Népal , dont
voici le dossier.

« Vous savez qu 'à l'Amirauté, on a photogra-
phié les listes des agents maritimes de l'I.S. à
l'étranger. Nous avons récupéré deux négatifs
de chacune de ces listes. Nous ne sommes pas
certains qu 'il n'y en ait pas une troisième. S'il
existe, il n'est pas sorti d'Angleterre, mais le

danger est pressant. Vous avez une bonne mé-
moire ?

— Excellente, monsieur.
— Vous vous enfermerez près d'ici, dans une

pièce isolée. Vous recevrez les listes de ma main
et vous me les rendrez. Vous apprendrez par
cœur les numéros, les noms et les adresses. En
deux ou trois jours, vous pouvez posséder par-
faitement ces listes et vous pourrez partir.

« Première partie de votre mission : aller
trouver un à un nos agents sédentaires et les
prévenir qu 'ils aient à se tenir sur leurs gar-
des, plus qu'à l'ordinaire. Au moindre mouve-
ment suspect autour d'eux, au moindre signal ,
qu'ils lâchent tout et partent, après avoir pré-
paré le terrain pour l'avenir. J'espère encore
que ce ne sera qu'une alerte inutile.

« La deuxième partie de votre mission con-
sistera à vous introduire dans les milieux popu-
laires de Hambourg, de Kiel et de Brème. De-
puis trois mois, nos agents sédentaires nous ont
informés d'une tentative d'incendie des stocks
commerciaux de Brème. Aux dernières nou-
velles, les docks de coton seraient particuliè-
rement visés.

« La chose est alarmante pour nous. Par une
campagne de presse qui s'étend à toute l'Eu-
rope, on attribue à l'I.S. une puissance et une
activité illimitées. C'est une bonne et une mau-
vaise chose. Pour l'instant, il semble qu 'on
veuille préparer l'opinion publique , dans tous
les pays d'Europe, de façon qu 'au moindre at-
tentat politique ou économique, dont on ne

découvrirait ni les causes exactes, ni les au-
teurs, les populations pensent aussitôt : « En-
core un coup de l'Intelligence Service ! » Notre
silence, qui fait notre force, quoi que l'on im-
prime sur l'I.S., nous nous taisons : pas de dé-
menti, pas de mise au point, pas de rectifica-
tion.

« Jusqu'ici, on évoquait l'I.S. qu'après un
attentat. Pour ne parler que de l'Allemagne, on
a vu notre main dans les catastrophes de
Ludwigshafen et de Reinsdorf. Des usines de
produits chimiques ont sauté, les victimes fu-
rent nombreuses. Mais il s'agissait d'usines
travaillant plus ou moins ouvertement pour la
guerre. Les populations se sont habituées à
l'idée d'une lutte sournoise, avec utilisitation
des moyens les plus violents, dans ce domaine.
Quelques polémiques, quelques malédictions, et
c'est tout.

« Avec l'incendie projeté des docks à Ham-
bourg ou à Brème, il en va tout autrement. S'il
s'agissait encore de Kiel , port surtout militaire,
le problème ne serait pas le même. Brème est
un port commercial. La destruction des docks
serait une atteinte directe, non aux préparatifs
militaires, mais à l'économie d'une nation, à
son commerce, à sa vie. Ce serait plus grave.

« Ceux qui préparent le coup veulent que
leurs accusations ne soient pas un feu de paille
après la catastrophe, ils prennent leurs mesu-
res bien à l'avance.

(A suivre)
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Mariage
Demoiselle 35 ans, désire
fonder un foyer avec
monsieur, catholique, de
35 à 40 ans, veuf avec 1
jeune enfant accepté,

I join dre photo.
I Ecrire sous chiffre C. F.
I 2578 au bureau de L'Im-
I partial.

Grande salle de la H M J| TP| Î H l̂ %
M^ "

^1 organisé p ar la
CR?SeEUE MA I i H 1111 I El I II FANFARE de la

Samedi 15 février de 16 à 24 h. IflfT | VI I flU LiU I W CROIX-BLEUE
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l de la contagion Af ^^r-* i
i l

Avec l'air que vous respirez , les micro- contre la pénétration des agents patho-

I
bes pathogènes pénètrent dans votre gènes. Lorsque le danger de contagion
gorge et votre trachée. Protégez-vous est particulièrement grand gargarisez-

I
avec Bradoral avant qu'un foyer d'in- vousmatin et soiravec la solution rouge
fection ne se soit formé. de Bradoral; pendant la journée , vous

I „ -, : . „ . ,-s, . renforcerez la protection obtenue en
Bradoral® renferme du Bradosol® de t des dragées de Bradoral.

I 
CIBA. Ce désinfectant puissant décime
les microbes , bloque l'infection à son Prenez donc la décision de passer cet
débutetprotège les voies respiratoires hiver sans rhume. Prenez Bradoral.

|

| griEjl B R A D O R A L
IIH ijl prévient et soulage

® = Marque enregistrée j  ¦, .,¦.. .. I En vente dans les pharmacies et
fl | drogueries Dragées Fr. 1.85

I <!¦ ¦  ̂ ~ " Gargarisme Fr. 2.85
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'
n

'
o îi'A Fabriqué et distribué

¦m»»—M 7 A P O K A Ijj
l par BINACA S.A., Bâle >

Samedi soir

au Restaurant
des Endroits

OM ML
Se recommande,
Famille L. Schneeberger.
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Prix Populaires
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1 Aucun achat avant de consulter 1
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Hvous offrant des centaines d'articles i

E A DES PRIX... ECONOMIQUES ! 1

i Livraison franco par poste ou par camion dans toute la région 1
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I Voyez nos vitrines — QUALITE — CHOIX i

I I

g L'équilibre de votre budget... ^MM^
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La Chaux-de-Fonds

Service rapide des commandes par téléphone 2 39 51



Le haute couture lance pour l'été prochain le « Prêt à porter création », qui don-
nera à chaque femme la possibilité d'être élégante et « à la mode » sans trop de
frais. Ln ligne « sac » sera la reine do la mode d'été 3958, mais la petite robe clas-
sique , dont la jupe s'épanouit sous une taille bien prise , reste quand même la faoo-
rife. Vpici un modèle de Caroen Junior , dant la jupe s'ouure sur un pli garni d'un
bïaîs blanc, réalisé en toile de coton imprimée uert et blanc , de Wallach.

Prép arons l'été...

...cordons bleus

A vos casseroles...

Menus qu'apprécient les Flamands :
Soupe aux pois et poireaux.
Chipolata
Pommes de terre et épinards, pas-

sés au tamis après la cuisson, et
mélangés de lait et beurre ou
crème.

Pour la soupe: Faire tremper, la veille,
des pois verts secs. Faire étuver le poi-
reau finement détaillé. Ajouter une
couenne de lard ou du gras de jambon.
Mouiller d'eau. Ajouter les pois. Laisser
mijoter après ébullition . Assaisonnement
usuel.

Menu de chez nous avec plat flamand :
Jus de pamplemousse.
Soupe aux légumes de saison

(ou céleri à l'huile, arôme et
citron) .

Endives au jambon et fromage à
la flamande, accompagnées de
pommes de terre à l'eau (qu'on
saupoudrera de persil) .

Boisson chaude.

Le plat d'endives à la flamande (ex-
cellent et très rassasiant) : Faire bouil-
lir les endives (bien lavées) pendant un
quart d'heure à vingt minutes. Enve-
lopper chaque endive dans une tranche
de jambon. On aura préparé d'autre
part une sauce béchamel enrichie de
fromage. Mettre la moitié de la sauce
dans un plat allant au four. Y ranger
les endives enveloppées de jambon. Cou-
vrir du reste de la sauce. Saupoudrer
abondamment de fromage râpé. Faire
gratiner au four.

Déjà débrouillards...

P R I S  S U R  L E  V I F

Contrairement à son amie de France
qui ne sait rien refuser à ses enfants
et leur accorde les friandises convoitées ,
même avant de se mettre à table (d' où
la santé déficiente dont elle s'étonne),
la boulangère de nos Montagnes n 'a pas
voulu donner à ses jumeaux, de quoi
s'acheter des glaces , l'été dernier.

Savez-vous ce qu 'ont fait les bambins
qui ont à peine quatre ans ?

Pour se procurer de quoi satisfaire
leur gourmandise , ils sont allés de mé-
nage en ménage , recueillir le pap ier de
rebut , ... et ils l'ont vendu au chiffon-
nier 1

* * *
Faby vient d'avoir trois ans. C'est elle

qui a placé le disque de cette jolie mé-
lodie en remp lacement du jazz qu 'elle
n 'aime pas.
- Un peu plus fort , dit la maman. Là !

plus doucement maintenant !
Et la mignonne donne aussitôt la

nuance désirée.
Il lui arrive aussi de prendre sponta-

nément le balai , tellement plus grand
qu 'elle , et de se mettre à balayer la
terrasse. Mais , si sa maman lui demande
de l'aider , alors qu 'elle a autre chose
en tête , voilà qu 'elle a soudain « mal
au dos » !...

Faby a déjà des goûts arrêtés.
Voulez-vous la faire hurler ? Dites-lui :
« Viens ! Que je te fasse la queue de

cheval ». Faby a horreur de la queue de
cheval. En quoi elle n 'a pas tort.

On habitue la bambine à parler cor-
rectement : ni « chien-chien », ni « ta-
ta » ou autres. Il arrive cependant
qu 'elle interprète à sa façon , un mot
un peu compliqué. C'est ainsi que
voulant raconter comment elle était
vêtue à la noce de sa tante , elle place
contre elle la jolie robe de velours bleu
nattier et, pour le vide de l'encolure
carrée , elle exp lique : « Ici , on voyait '
ma " combine-maison ". En dentelle...
Pour un mariage ! » commente-t-elle ,
compréhensive.

Après tout sa maman faisait bien des
gâteaux-maison...

Non-fumeurs et fumeuses.

Quand est née sa petite dernière , le
papa a cessé de fumer « pour elle » . La
jeune mère, elle , ne lui a pas sacrifié
une seule de ses cigarettes. Elle est
persuadée que « cela ne peut faire du
mal à l' enfant ». Et elle s'étonne de ce
que la petite qui , à l'air pur , est joyeu-
se et rit de tout , devient irascible et
pleurnicheuse quand elle reste enfermée
dans un local où sa mère fume.

Faut-il s'étonner si son frère , de 7
ans plus âgé, accueillit avec satisfaction
la nouvelle de l'incendie d'une fabrique
de cigarettes où s'approvisionnait sa
mère ?

— Comme ça — avait-il cru pouvoir
conclure — on n 'en pourr a plus acheter.

Il était lui-même si pâle avant ses
vacances dans nos régions où il saute
dans la neige , s'essaie à skier et res-
pire le bon air du matin au soir...

* * *
Généralement , dans les familles , c'est

la femme qui parvient à dominer une
passion , dans l'intérêt de ses enfants ,

Gageons qu 'ici aussi , la jeune mère,
si parfaite sous d'autres rapports , saura
se vaincre , quand elle aura compris .

PIRANÈSE.

(P$WL ùtetoi jeunet
C O N S O M M E Z  DU C I T R O N  ET DU P E R S I L

C'est dans sa toute dernière chro-
nique intitulée : Du genêt au persil.
la nature elle aussi , produit ses
« drogues-miracles ». que le profes-
seur Léon Binet , dont la compétence
est indiscutable et indiscutée, prend
tout d'abord position pour la bonne
vieille pharmacopée qui, par fo is ) en
vaut bien une autre, et, au moins,
laisse rarement des séquelles derriè-
re elle.

Après avoir fa i t  l'apologie du ge-
nêt , base de nombreux médicaments
employés avec succès dans certaines
af fect ions  cardiaques , rénales, et
dont on a pu isoler un princip e vaso-
constricteur voisin de l'adrénaline , il
rappelle le surprenant pouvoir de
l'i arbuste aux papillon s d'or » dans
l'immunisation contre les venins et
les toxines : « Les bergers d'Auver-
gne, commente-t-il , avaient depuis
longtemps remarqué que les moutons

et les chèvres ayant brouté du ge-
nêt à balai , étaient réfractaires au
venin de vipère... Au Sahara on re-
couvre les morsure% de vipères avec
des tiges de genêts pilées et bouil-
lies. Expérimentant sur des cobayes ,
G. Billard , de Clermont-Ferrand , a
montré que lorsqu'on mélange in
vitro (en laboratoire) une solution
de sul fate  de spartéine (extrait du
genêt) à du venin de vipère, on rend
ce dernier inof fens i f . . .  A l'institut
Pasteur de Tanger , A. Remlinger et
Bailly ont constaté l'inaction par-
tielle du virus rabique sous l'action
de sul fate de spartéine par mélange
in vitro.»

C'est encore l'humble et charman-
te capucine qu 'il nous décrit ainsi :
« La f l eur  rouge , avec son éperon
nectarifère , réalise un ornement
agréable ; on lui donne le pouvoir
de laisser échapper des éclairs au

moment des grandes chaleurs ; cou-
pée, elle peut décorer des salades ;
mais surtout elle constitue un toni-
que du cuir chevelu. Enf in  son frui t
a été utilisé comme condiment. Il
contient un ferment , une enzyme et
un hétéroside soufré .

« Enfin , dit l'éminent homme de
science, il me plaît de regarder mes
plantations de persil... Il est classi-
que de signaler le pouvoir diurétique
de la racine fraîche de persil , racine
qui entre dans la composition du si-
rop des cinq racines. On vante la
puissance d'une décoction de racines
fraîches de persil (100 gr . pour un
kilo d'eau) et les résultats sont tels
qu 'on a écrit : « C'est un remède
économique (comme activant de la
sécrétion urinaire) et faci le  qu'au-
raient tort de dédaigner les médecins
de campagne. » On admet surtout
aujourd'hui que cette racine con-
tient des oestrogènes.

« Mais surtout, termine l'auteur,
actuellement le persil est considéré
comme un très intéressant aliment
de sécurité susceptible d' apporter à
la ration sous un petit volume, des
principes rares et précieux qui ris-
quent de manquer dans notre nour-
riture habituelle. »

Le persil renf erme en e f f e t un
grand excès de calcium ; sa teneur
en fe r  est exceptionnellement élevée .
Il contient plusieurs oligo-éléments
(éléments qui entrent dans notre
constitution organique) , et, en par-
ticulier le manganèse. Sa richesse en
vitamines C mérite d'être connue (L.
Randoin et P. Fournier) car cet ali-
ment , se consommant le plus sou-
vent cru, peut apporter , à un prix
relativement faible , une for te  pro-
portion de la quantité de vitamine
antiscorbutique , nécessaire chaque
jour à l'homme. Les caroténoïdes ou
provitamines A , y préexistent en
quantités considérables .

Quelques créations américaines...
La conception des maisons
de mode américaines di f f è re
fondamentalement de celle qui
préuaut en Europe. Les « édi
tions des modèles américain '
atteignent des chiffres im-
pressionnants et ils ne sonl
pas destinés à un nombre
restreint de personnes. Mais
leurs idées, les Américains
les prennent en Europe et Jo
« ligne libre » de feu Dior v
remporte, on le comprend, des
triomphes. Voici trois créa-
tions pour le printemps, tou-
tes de Nero-York. Lorry AI-
drich (à gauche), propose un
ensemble bleu marine agré-
menté de rubans d' une sim-
plicité classique. Pauline Tri-
gère (au centre) a créé cet
ensemble en soie noire rat/ée
blanc dont le boléro droit surmonte une jupe bou ff ante. Ensemble jupe bleu marine et jaquette courte en pied de poule marine et
blanc (à droite), création Montesano et Pruzan.

fean Barthet a présenté récemment sa collection Printemps 1958 caractérisée par la
ligne « Ombrelle ». Les chapeaux dégagent le uisage et souoent l'auréolent. Beau-
coup de coi ffants sont posés sur des bandeaux caressant les tempes , en mêmes
matières ou contrastées. Voici , de gauche à droite , une cloche en troeed beige clair
garnie d' un ruban gros grain turquoise , et une coiffe mousquetaire en shantung
imprimé.

J. Barthet lance la ligne «Ombrelle »

Mme Constance Meakin, 82 ans,
a démissionné samedi du Conseil
municipal Ae Stafford (Angle-
terre « pour faire place à nne
personne plus jeune » comme elle
a précisé dans sa lettre de démis-
sion.

Elle a été remplacée par M.
Thomas Giffard, 75 ans.

Place aux jeunes !

¦ Vous vous abriterez des averses sous
un parapluie en nylon beige, dont le
dôme est incrusté d'un ruban bro-
ché.
¦ Vous enfilerez , après le ski, une ves-

te en veau-velours coq de roche. Et
si vous voulez qu 'elle soit tout à fait
à la mode, vous la prendrez ornée
d'un liseré de cuir mat , ton sur ton ,
ourlant le col. le boutonnage et les
poignets. Elle peut se porter avec un
pantalon de chevreau noir.

• Vous moderniserez un simple four-
reau noir en l'ornant d'une ceinture
de velours cerise, qui se ferme dans
le dos et porte, sur le devant , une
petite bourse très commode.
¦ Vous aurez un sac en box noir dont

la fermeture est une vraie charnière
de porte en métal doré.
¦ Votre sac du soir sera en satin noir

coulissé, froncé à chaque extrémité
comme un manchon et monté sur un
fermoir à boules, comme en 1900.

i Vous aurez pour le soir un béret fait
d'une voilette de gaze noire retom-
bant sur la nuque , comme une ré-
sille.

i Vous donnerez à votre mari, pour
porter avec ses costumes d'après-midi,
qu 'ils soient gris, bleus ou marron ,
un gilet en lainage écossais, à petits
carreaux de nuances fondues.

i Et s'il a besoin d'un smoking, fai-
tes-le lui faire droit, en velours irré-
gulièrement côtelé, de ton gris moyen.

Vxudeîi -uwu êthe
à ia Mn&de?
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n Quand le temps

" est mauvais ,

I j'écoute

S 
des disques et
les achète chez

Q
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H. *NO*EY \
Numa-Droz 114-Tél. 2 43 70 
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A VENDRE

maison familiale
5 chambres, chauffage
central , garage, près de <^X
la gare de Boudry, ainsi
que

10.000 m. de terrain
S'adresser André Lo-

catelli , Café du Pont,
Boudry, tél. (038) 6 44 20.
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Xnn Seymour. la spécialiste de .JBMBWHHBbeauté bien connue, écrit dans /wiîuHtr?*'- " ,5..Woman and Beauty": ..Les ongles :( 3 v .jfâSSs "
qui cassent et se fendent ont besoin \suumaj /4$Êma ,da l 'huile spéciale appelée NuNale ^TfVyÉllFJJqui acit en profondeur en -'"/sslr #7 • 'pénétrant jusqu 'à la racine de / llr'Jv >i
l'ongle. NuNale active la croissance , ^ ĵy <¦%
d'ongles plus résistants." ' / jjj
Fr. 3.25 le flacon. /JaSÎ

fortifie les ongles ^Byjj l
Imp.: PROFAR S.A. - GENÊVft I £MB

( NOUVEA U -- NOUVEA U
C A F É  - B R A S S E R I E

LA ROSIERE
1 Rue des Parcs 115 - Neuchâtel

Spécia l i tés  culinaires
Ambiance sympathique

Jeux de quilles automatiques

H 
Jean DROUX , chef de cuisine

Tél. (038) 5.93.73

ï f  >
Société Coopérative MIGROS Neuchâte!

Notre voyage du 1er Mars

STRESA-L0CARN0
2 jours

Prix au départ de Neuchâtel :

Fr. 69.50
Renseignements et inscriptions :

Magasins MIGROS et ÉCOLE CLUB

V J

Samedi , dès 20 h. 30

LE G0Q -A-LANE
joue au CAFE DE LA PAIX

™ Location : Parfumerie Robert

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures
la plus grande instal-
lation avec 21 appa-
reils perfectionnés se
trouve & la Cordonne-
rie de Montétan, av.
d'Echallens 94 et 96, à
Lausanne. Résultat
garanti. C. Borel.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN

MECANICIEN
DIPLOME

Av. Léopold-Robert 21

A VENDRE
6 beaux porcs de 8 se-
maines. Prix intéressant.
— S'adresser à M. Paul
Tschannen , Grandes-
Crosettes 32. Tél. 2 09 22.

A VENDRE
en bois d'arolle sculpté
main :

1 entourage de lit
1 bibliothèque
1 bahut

Le tout en parfait état.
S'adresser au bureau de

L'Impartial. 2672

" é̂ Heie **
Collèfre 13

Le spécialiste des liqueurs

EAD DE VIE
le utre £.v - 5.30

5 % escompte
Bons cagnotte USEGO

OFFRE A SAISIR

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-
vet, gris, léger et très
chaud , 120 X 160 cm., 40
francs ; même qualité 140
X 170 cm., 50 fr. Port et
emballage payés. — W.
Kurth, avenue de Mor-
ges 9, Lausanne, tél. (021)
24 66 66, ou 24 65 86.

LAMPES AU NEON
à visser dans la douil-
le de chaque lampe
32 watts, 220 volts, 30

cm. de diamètre. Lu-
minosité équivalent
une lampe de 150
watts. Prix Fr. 50.—.

PLAFONNIERS

complets, 220 volts.
Longueurs : 60, 100 et
120 cm. Prix Fr. 28.—.

V. Grogg & Cle
Lotzwil

Tél. (063) 2 15 71



Plus de 40.000 personnes ont assisté à l'entrée du roi Carnaoal à Nice.

Philippe Leu annier , lycéen âgé de 14 ans , s'était embarqué clandestinement à bord d'un cargo
partant pour Boston. Il a élé ramené en Europe , où son père l' a accueilli... sans trop le gronder.

Le couturier J osé Badia a présenté à Paris des créations inspirées du second Empire.»

Pour le gala des artistes , Jean Marais prépare un numéro de dressage de poney.

Un grand bai de la Croix-Rouge a été organisé à Milan ,
bal auquel prirent part les dames de la haute société
ital ienne.

Des acteurs russes Demis en Belgi que pour un festhinl
du cinéma ont uisito lo paoillon de l'U. R. S. S. à ia
/uture Exposition do Bruxelles.

Au cours d'une joyeuse fête , des étudiants espa-
gnols ont éooqué, à leur manière , les lancements
de Spoutniks.

Des bagarres ont eu lieu à Paris ensuite de la
dissolution de l'Assocation des étudiants musul-
mans d'Algérie.

Cet étudiant , âgé de 19 ans, a fa i t  le tour du
monde aoec 20.000 f rancs  français.



I Le centre ]
[des bonnes affaires ]
| AU BUCHERON

Iftr^Tnf I \

I Studio depuis Fr. 320.- J

f  Chambre à coucher dep. Fr. 990.-

I 430.- 480.- 510.- 670.-
I 790.- 820.- 980.- 1590.-

r 390.- 420.- 475.- 570.-

I 620.- 640.- 980.- 1190.- g

W

I Entourages Fr. 148.- 185.- 265.-

I 295.- 320.- 380.-

I * 3 ans de crédit

Q +10 ans de qarantie

ir Livraison gratuite

V̂Çuaet
« Léopold-Robert 73 Tél. Z 65 33

xs^ ^—.. ,, -ninifc rnTfci lanfci imW

I MERCEDES-BENZ
: LA MARQUE RÉPUTÉE PAR SON ÉLÉGANCE / SA SOBRIÉTÉ ET SA CONSTRUCT ION JAMAIS ÉGALÉE
i

: présente

i

¦ 
/ fJ^ ^ ^^^^^^^^^^ZA CABRIOLET DE LUXE 220 S.

DEMANDEZ DÉMONSTRATION DE CES MODÈLES AU REPRÉSENTANT RÉGIONAL

GARAGE RUCKST UHL S iSTf"'"
; . •¦ 

¦¦ ¦ 
i 

tl. . . . . . -
¦< ¦ ¦ - . 7

OCCASION
1 lit 1 M place avec du-

vet Pr. 120.—
1 lit turc 1 place avec du-

vet Fr. 90.—
1 divan 1 place Pr. 45.—
1 buffet 1 porte sapin

Fr. 65.—
1 buffet 2 portes sapin

Fr. 75.—
Commodes Fr. 90.—, 65 —

45.—
Table anc pliante Fr. 30.—
Tables cuisine dep.

Fr. 8.—
Fauteuil Fr. 50.—
Coiffeuse LsXV Fr. 45.—
Lampes à pétrole
Bougeoirs cuivre
Chaises, tableaux , glaces
etc., etc.
sont à vendre au magasin
I. NEUENSCHWANDER

Collège 8

LOTERIE de la Société Mixte
d'Accordéonistes - La Chaux-de-Fonds

LISTE DE TIRAGE 

3 tu 2 î 2 î 2 î S so a 0 3  o n  o n  o nJ S J S J S J 3 J 3
"~ï 655 41 1815 81 755 121 1515 161 285"
2 795 42 1935 82 1005 122 715 162 695
3 1455 43 1915 83 1345 123 1805 163 625
4 1735 44 665 84 1555 124 25 164 475
5 1065 45 1195 85 315 125 735 165 645
6 955 46 1995 86 1265 126 775 166 1975
7 1755 47 95 87 425 127 1565 167 1015
8 1505 48 1355 88 1625 128 1425 168 405
9 565 49 65 89 235 129 905 169 545
10 635 50 1045 90 945 130 375 170 355
11 ' 925 51 1655 91 1285 131 895 171 1245
12 1485 52 1375 92 1445 132 1725 172 1745
13 845 53 205 93 255 133 1335 173 1295
14 1885 54 535 94 85 134 1215 174 1645
15 1545 55 1595 95 45 135 445 175 985
16 385 56 615 96 305 136 395 176 1495
17 1475 57 1615 97 365 137 785 177 805
18 485 58 1465 98 765 138 435 178 1665
19 1775 59 1705 99 1105 139 1985 179 1895
20 165 60 1785 100 1205 140 855 180 1575
21 1035 61 105 101 195 141 705 181 295
22 1795 62 1905 102 455 142 1075 182 1155
23 1605 63 155 103 335 143 1825 183 465
24 325 64 1115 104 595 144 505 184 175
25 1765 65 1415 105 1225 145 1185 185 1365
26 995 66 245 106 1635 146 215 186 825
27 55 67 1525 107 1305 147 1135 187 515
28 1325 68 1925 108 935 148 265 188 1865
29 865 69 345 109 275 149 1715 189 685
30 725 70 5 110 1395 150 525 190 885
31 1125 71 1535 111 575 151 585 191 35
32 815 72 875 112 1955 152 1255 192 1585
33 225 73 1175 113 1145 153 15 193 1025
34 495 74 1405 114 115 154 1695 194 1055
35 415 75 1685 115 1945 155 915 195 145
36 75 76 965 116 975 156 185 196 1165
37 1435 77 1315 117 1875 157 1385 197 1965
38 835 78 1085 118 135 158 1855 198 1675
39 125 79 1235 119 605 159 555 199 675
40 1275 80 1095 120 1845 160 745 200 1835
Les lots peuvent être retirés le samedi 15 février,

de 14 à 18 heures, et tous les mardis, de 20 à 21
heures, Brasserie du Monument, place de l'Hôtel-
de-Ville. Les lots non retirés jusqu'au 12 août
restent la propriété de la Société.

Fabrique d'horlogerie de la place
CHERCHE

employé (e)
de fabrication

sténo-dactylographe, connaissance des
fournitures horlogères, de la terminai-
son, du mouvement ainsi que des écots.
Place stable, semaine de 5 jours.
Faire offres sous chiffre L.S. 2702, au
bureau de L'Impartial.

^$y ï5££tT̂!^y r*w *l£&i£r2sr
X̂X/^̂ SSSSÊfBks^SSÊfBsSÊ l̂S

Danger de grippe I

En vous gargarisant consciencieusement
avec Sansilla , vous prévenez l'angine , l'in-
fluenza , la gri ppe.
Ce gargarisme médical agit sur l'endroit
menacé , tout au fond de la gorge, d'où
les germes de maladie venus du dehors
ont particulièrement tendance à s'étendre
et se propager.
Ainsi , en vous gargarisant avec Sansilla,
vous immuniserez les muqueuses profon-
des de la gorge.
C'est pourquoi mettez à profit , dès au-
jourd'hui , son pouvoir bactéricide et antl-
phlogistlque.

Gargarisme immédiat avec

le gargarisme pour nos climats. Flacon
Fr. 2.60. Très concentré, donc économique

Nous cherchons pour le ler mars ou date à
convenir, un jeune

boulanger
ou boulanger-pâtissier

conditions avantageuses. — Offres avec certi-
ficats à la Sté Coopérative de Consommation,
à Boudry.

A VENDRE

i manteau
de fourrure

en skuns. Prix intéres-
sant. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 2544

A VENDEE caniche
noir , 4 mois, pure race.
Prix avantageux. Télé-
phone (039) 2.93.10.
MACHINE A COUDRE
Singer, table, en bon
état, à vendre 110 fr. —
Tél. 2 35 88.
À VENDRE un frigo et
une poussette de chambre
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2599

LIT D'ENFANT est de-
mandé à acheter d'occa-
sion. Tél. 2.90.97.

PERDU le 7 février une
montre de dame or, bra-
celet cuir. La rapporter
contre récompense au
bureau de L'Impartial.

2596
PERDU une paire de lu-
nettes au Café du Com-
merce. — Prière de les
rapporter contre récom-
pense Beau-Site 27, au
2e étage.

A vendre
I moteur Mosquito en par
j fait état, très bas prix. —
I S'adresser au bureau di
I L'Impartial. 262:

Jeune dame
I habile et consciencieusi
I cherche travail à domi-
I cile. — Ecrire sous chif'
I fre H C 2680, au bureai
I de L'Impartial.

Machine à coudre
ELNA I, parfait état, 26(
francs. — G. Dumont, av
Léopold-Robert 83, télé-
phone 2 52 93.

A vendre
pousse - pousse - pous-
sette, 1 chaise d'enfant.
Bas prix. Même adresse,
on prendrait enfants en
pension. Bons soins assu-
rés. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 2739

, JEUNE DAME disposant
du samedi cherche oc-
cupation comme vendeu-
se auxiliaire dans la
branche confection.
Tél. (039) 2.93.10. 
DAME connaissant par-
faitement français et ita-
lien, dactylographie, ayant
notions allemand et an-
glais ; quelques pratique
de bureau habitude des
responsabilités, cherche
place pour début avril. —
Ecrire sous chiffre L. L.
2105 au bureau de L'Im-
partial.

GUITARE Qui donnerait
leçons de guitare ? Ecri-
re sous chiffre L R 2538,
au bureau de L'Impartial.

QUI GARDERAIT fil-
lette de 2 ans pendant
les heures de travail , de-
puis Pâques. Quartier
Nord. Sadr. au bureau
de L'Impartial. 2586

JE CHERCHE femme de
ménage tous les jours de
14 à 16 heures. — Paire
offres sous chiffre
D U 2629, au bureau de
L'Impartial.

APPARTEMENT Person-
ne seule, de toute mora-
lité, cherche tout de sui-
te appartement chauffé
de 2 pièces. — Ecrire ,
sous chiffre B M 2625, au
bureau de L'Impartial.

APPARTEMENT de trois
pièces et alcôve, est â
louer pour le ler mai 1958.
Situation centrée. — Of-
fres sous chiffre
E D 2715, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER appartement
3 pièces et demi, W. C.
intérieurs. Ecrire sous
chiffre L. M. 2795 au
bureau de L'Impartial.

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

A LOUER belle chambre
meublée, au soleil , chauf-
fée , part à la salle de
bains, eau chaude, libre
tout de suite. — Temple-
Allemand 83, au 2e éta-
ge, tél. 2 37 50.

A LOUER chambre non
meublée près de la gare.
— Tél. 2 09 59.

A LOUER pour début
mars, chambre tout con-
fort , dans appartement
moderne, si possible à
Allemand (de) . Télépho-
ner au 2.80.20.

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

A LOUER tout de suite
chambre à 2 lits. — S'a-
dresser Commerce 17, au
2e étage.

A LOUER tout de suite
chambre meublée. S'adr.
Balance 14, 2me étage, à
droite.

POUSSETTE combinée ,
garnie est à vendre en
parfait état. S'adr. Ra-
vin 9, ler étage, après
18 heures.

A VENDRE poussette
Royal - Eka combinée, en
parfait état. — S'adres-
ser Commerce 99, 3e éta-
ge à droite. — Télépho-
ne 2 08 97.
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Nous avons déménagé
La Préfecture nous a autorisé à continuer la

LIQUIDATION TOTALE
Av. Léopold-Robert No 136

au 4e (ascenseur)

Aidez-nous à débarrasser le solde

FOURRURES
TISSUS

presque pour rien

Une visite au

136 de l'avenue Léopold-Robert
vous sera profitable

N'oubliez pas de prendre l'ascenseur

Ouvert tous les jours de 10 à 12 h. et de 15 à 18 h.

Maison H. Erné

C'est fini, n, i, ni... I T§  ̂ MW
ils préfèrent l i) £) M m
les Tortellini ! I ff ] Mf

Les petites couronnes de pâte \^^^3 ^P^
à l'œuf fourrées d'un succulent ryN <<-»«. W H|
hachis de viande... accompa- <\\ £) -4s
gnées d' une sauce relevée. \ »—\ _J2el W

Qualité Lenzbourg mfP
1/2 boîte Fr. 1.35 jf
1/1 boîte Fr. 2.40 Hk
2/1 boîte Fr.4.45 fi ik
Conserves Hero Lenzbourg r T̂

MISE AU CONCOURS
Les Services techniques de la Municipalité de Saint-Imier
mettent au concours plusieurs places de :

ouvriers des travaux publics
Les candidats dont l'âge ne peut pas dépasser 35 ans, doi-
vent jouir d'une bonne santé et d'une bonne réputation et
être habitués aux travaux à l'extérieur. Préférence sera
donnée à des fils d'agriculteurs.
Après période d'essai et en cas de convenance, nomination

,> ' d'abord provisoire en 8e classe de l'échelle des traitements :
salaire de base fr. 7800.— à 9300.— , plus allocations de
renchérissement et allocations familiales.
Les candidats sont priés de faire offres avec curriculum
vitae et photo aux Services techniques de la Municipalité de
Saint-Imier, rue du Temple 19.

£cr\re, &ess\wer, JLire ...

sr viî y «r

Mj Bftfcfc. ¦̂  ̂ / s> JB

Tél. 227 09 vJLlX lL-M Rue des Armes-Réunies

r >
Epilation
définitive

*¦• - ' ¦¦- 

Soins
du visage

soins corporels
vibrations

Institut traitement au
, , Plasentubex

Gindraux 
Tour du Casino, 9ème étage Téléphone 2 88 33

ouvert tous les jours sauf le lundi

J

2 mobiliers complets
avantageux

2950.- | 4450.-
1 chambre à cou-

1 chambre à coucher £?«' «i bouleau pom-
, . mêle poli dernier mo-en bouleau dore com- | dèle : 1 grande armoi-

prenant : 1 armoire a re à 3 portes avec
3 portes, 2 lits lu- penderie à décroche-
ra,,,.,,,,, » c„hi„,. ,, ment, 2 lits jumeauxmeaux, 2 tables de avec entourage, 2 ta-
nuit, 1 coiffeuse-com- blés de nuit avec ti-
mode avec glace et roirs , portes et tiret-
dessus verre, 2 som- ,te  ̂

1 coiffeuse-com-
. .. ' mode, portes et tiroirs ,mlers métalliques, tra- ie tout monté sur so-

versins mobiles et pro- cle. 2 sommiers métal-
tèges, 2 matelas à res- "lues avec Protèges,
„ . .. ,. • i matelas a ressorts,sorts garantis 10 ans. garantis 10 ans.

1 salle â manger I 1 salle à manger
composée d'un buffet • composée d'un vaissel-
de service en novpr ¦ lier en noyer Pyramideae service en noyer, avec bar_ j  table ft1 table à rallonges en rallonges, pied socle,
noyer, 4 chaises arron- et 4 belles chaises en
dies. 0 noyer pyramide.

! studio. 1 divan-cou- ! ^«ft £* «£che avec coffre à li- ¦ derne formant lit pour
terie, 2 fauteuils con- • 2 personnes, 2 fau-
fortables, tissu laine, teulls. confortables,
_ t , . ., . , coussins mobiles, leet 1 table de salon tout couvert d'un
noyer, les 3 chambres ¦ beau tissu laine anti-
avec un tour de lit • mites, et 1 table de
moouette à choix ¦ salon rectangulaire enmoquette, a enoix , noyer ,eg 3 cbamWea
Pour avec un tour de lit¦ moquette laine, à

0 choix pour

2950.- | 4450.-
[ Meubles neufs garantis , livrés franco domicile |

Meubles Tapis - R ideaux

LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

Une annonce dans » L'IMPARTIAL »
assure le succès

• ^̂»3fBff*  ̂ TEL. (0.39) 2.2G.2I

(Av\ délice...
nos p ouieis À (A broche

La Manufacture des Montres et Chronomètres
ULYSSE NARDIN S. A.

Le Locle
cherche

1 employée
(Première commis d'atelier)

capable de seconder le chef de fabrication. La pré-
férence sera donnée aux personnes ayant déjà oc-
cupé une place similaire.
Faire offre à la Direction Technique.
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Envoyez-nous ce BON BON I Imp. |
at vous recevrez sans
aucun engagement et

gratuit
notre nouveau cata-
logue de meubles :

«Ton hume c'est
ton royaume»
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NICE - COTE D'AZUR
S, 4, 5, 6 et 7 avril
Deux nuits à Nice

Départ : Jeudi 3 avril à 13 li. 30
4 '̂  Jours : Fr. 195.— tout compris
Programmes — renseignements

inscriptions

Garage Sctiweingniber & walter
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Tél. (038) 7 21 15

Fabrique du Locle cherche

Employé (e)
de fabrication

Employé (e)
de bureau

situation stable , travail indé-
pendant , perspectives d'ave-
nir intéressantes.

Ecrire sous chiffre G. H. 2808,
au bureau de L'Impartial.

Secrétaire
de réception
dactylo d'hôtel

si possible français , allemand ,
notions d'anglais ,
est demandée.
Jeunes filles , jeunes hommes,
se présenter à la réception de
l'Hôtel de la Fleur de Lys, "<--
La Chaux-de-Fonds.

A la même adresse
on demande à la demi-journée un

COMPTABLE

La Manufacture de Montres et
Chronomètres
ULYSSE NARDIN S. A.
Le Locle

cherche

un acheveur ou un
rémouleur- acheveur
un ouvrier d'ébauches

Faire offres à la Direction •
Technique.

( N
Etablissement important de crédit foncier

à Bienne , cherche pour son secrétariat et pour la cor-
respondance jeune

employé (e) qualifié (e)
de langue maternelle française, ayant de bonnes con-
naissances de l'allemand et possédant un diplôme de fin
d'apprentissage bancaire ou administratif. La préfé-
rence sera donnée au candidat ayant de bonnes notions
des affaires hypothécaires. Place stable et bien rétri-
buée. Caisse de prévoyance. Entrée immédiate ou
époque à convenir.
Adresser offres manuscrites accompagnées d'un curri-
culum vitae, d'une photographie et de copies de certi-
ficats, sous chiffre G 40081 U, à Publicitas S. A., Bienne.

v J

Nous engageons pour entrée immédiate
ou à convenir, ouvriers qualifiés :

FRAISEURS
AJUSTEURS

RECTIFIEURS de FILETAGES
Places stables et bien rétribuées.
Faire offre ou se présenter à
MÉCANIQUE & RECTIFICATION

S. A.
6, Creux-de-St-Jean — GENÈVE

Téléphone (022) 32 62 18

HOiei ne Fontainemelon
SPÉCIALITÉS DE LA MAISON :

Menu à Fr. 8.50, sans ï"rFr. 7.-
Consommé à la moelle - Langue de boeuf

sauce neuchàteloise
Poulet rôti - Pommes frites - Salade

Meringue glacée Chantilly

Menu du Jour à Fr. 3.80
CHOUCROUTE GARNIE Fr. 3.80

JEUX DE QUILLES AUTOMATIQUES

CHAMBRES TOUT CONFORT

Se recommande : Pittet-Delitroz
Tél. (038} 711 25

V J

PAQU£S^958

PARIS - LIBRE
Enfin une course extra-populaire

il o.'ft's armai è .i-, FtB-hPARIS-v J-TJO orj ti ••".fo
4 jours : Fr. 130.— par personne

Nombre de places limité
Arrhes d'inscription Fr. 25.—

Démandez un programme détaillé
Les Bons de voyage sont acceptés
Renseignements et inscriptions :
La Chaux-de-Fonds :

Voyages et Transports S. A.
Tél. 2 27 03/04

Les Ponts-de-Martel :
A Monnard Tél. 3 71 43

Le Locle :
Voyages ALL, pi. du Marché

Tél. 3 26 94

Entreprise de la place engagerait

mécanicïen-outilleur
ou

faiseur d'étampes
Entrée tout de suite où à con-
venir. Place stable pour per-
sonne capable. — Faire offres
sous chiffre R. N. 2785, au
bureau de L'Impartial.

On cherche, pour pren-
dre soin d'une dame âgée

personne de
toute conliance

pour remplacement de 2
à 3 mois. — S'adresser
en donnant des référen-
ces au Dr Gueissaz, 10,
Fbg de l'Hôpital, Neu-
châtel. Tél. (038) 511 35.

vendeur
Personne, ayant tou-

jours été dans le com-
merce, cherche place
comme vendeur ou repré-
sentant. — Ecrire sous
chiffre G N 2616, an bu-
reau de L'Impartial.

La S. A. de la Manufacture d'Horlogerie
LE COULTRE & Cie, au Sentier,

cherche

1 horloger - outilleur
ou mécanicien

f -** % de précision
pour son atelier de construction de
prototypes.
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres manuscrites avec cur-
riculum vitae et cop ies de certi ficats.

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 rue Léo-
pold-Robert 72, ler à droite, ouvert tous les Jours
de 15 à 19 h., excepté le samedi de 14 à 17 h.

On porte à domicile. Tél. 2 09 59

On s'abonne en tout temps à < L'IMPARTIAL >

POLISSEUR
Situation est offerte à bon polis-
seur aviveur sur boîtes de montres,
spécialité boîtes fantaisie.
Ecrire sous chiffre R. H. 2609, au
bureau de L'Impartial.

Fabrique de spiraux
NIVAROX S. A., Saint-Imier
cherche

VIROLEUSES
pour travail à domicile.

Personnes consciencieuses , capa-
bles d'effectuer des virolages
soignés depuis 3 94"' à 10 1/2"'.
sont priées de faire offres à la
Direction.

Représentant
est demandé par Maison d'Editions. Clientèle
particulière à tenir dans le Jura. Réclame
faite dans chaque localité. Fortes commis-
sions et frais payés. — Offres sous chiffre
P 1793 N, à Publicitas, Neuchâtel.

Fabrique de branches annexes
de l'horlogerie engagerait

aide de bureau
pour différents travaux de
classements et de préparations
de catalogues et de collec-
tions.

Prière d'adresser offres dé-
taillées sous chiffre S. L. 2782,
au bureau de L'Impartial.

Importante fabrique d'horlogerie à
Bienne cherche pour entrée immédiate
ou pour époque à convenir

jeune employée
de bureau

capable et consciencieuse pour un poste
de confiance.

Nous demandons connaissance par-
faite des langues française et allemande,
de la dactylographie et bonne calcu-
latrice.

Faire offres écrites à la main avec
curriculum vitae , copies de certificats
et photo sous chiffre AS 69445 J aux
Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
Bienne, rue de Morat.
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Sportif ou spectateur,
Lakerol est de rigueur!
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Lakerol combat la toux, le rhume et l'enrouement. De plus,
il rafraîchit et stimule. A chaque kioske et dans de nombreux
magasins, vous trouvez vos Lakerol dans leur emballage
vert , jaune ou blanc. Savourez donc Lakerol afin de mieux
profiter du jeu!
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LAUSANNEDlmanche _,
Match Lausanne-La Chaux-de-

16 février Fonds. Dép. 9 h. Fr. 12-

Mardi NEUCHATEL
18 février Young-Sprinters - La Chaux-

de-Fonds. Dép. 18 h. 45.
Fr. 5.— Billets à disposition .

I 

Reposa en poix , chère épouse ,
tes souffrances sont terminées.

Monsieur Henri Perrin ;
Mademoiselle Marguerite Stoeckli, à Baden ;
Mademoiselle Pauline Perrin, à Orbe ;
Monsieur et Madame Gilbert Perrin et leur fille Danielle, à

. Neuchâtel ;
Les familles Kraenbuhl, parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur, nièce
et parente,

Madame

Henri PERRIN
née Julia Stœckli

que Dieu a reprise à Lui, jeudi , dans sa 59me année, après de
cruelles souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 13 février 1958.

Va avec la force que tu es.
L'incinération aura lieu samedi 15 courant.
Culte au Crématoire à 14 heures.
Le corps repose au Pavillon du cimetière de La Chaux-de-

Fonds.
Une urne funéraire sera déposée au domicile mortuaire du

Locle : GRANDE RUE 25.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

H
Repose en paix chère maman
et grand-maman.

Monsieur Charles Bertschi , à Oklaho-
ma-City, USA ;
Madame Vve Bertram Smith-

Bertschi et ses enfants, à Inglewod
(Californie) ;

Madame Louise Gonseth-Pavid ;
Madame Vve Ferdinand Moser-Pavid , à

Corcelles, et ses enfants ;
Monsieur et Madame Ferdinand

Moser-Daniel ;
Mademoiselle Andrée Schwab, à Vevey,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur chère et regrettée maman,
grand-maman, arrière - grand-maman,
soeur, tante, cousine, parente et amie

Madame I
Vve Charles BERTSCHI

née Rose PAVID
que Dieu a reprise à Lui, mercredi , dans
sa 81e année, après une courte maladie,
supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 12 février 1958.
(Rue des Terreaux 8, chez Mme L.

Gonseth-Pavid.)
L'incinération aura lieu samedi 15

courant.
Culte au crématoire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Repose en paix chère
épouse et maman.

Monsieur Henri Bouille et ses enfants ;
Monsieur et Madame Zenon Bouille-

Montini , à Briigg ;
Monsieur Charles - Edouard Laubscher,,

en Amérique ;
Monsieur et Madame Albert Laubscher

et famille en Amérique ;
Monsieur et Madame Zenon Bouille et

famille», à Bienne ;
Monsieur et Madame Maurice

Froidevaux et familles , à Bienne,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de fa ire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur chère et regrettée épouse, ma-
man, belle-maman, soeur, belle-soeur,
tante, cousine, parente et amie

Madame

Henri BOUILLE
née Jeanne LAUBSCHER

que Dieu a reprise à Lui, jeudi , dans
sa 69e année, après une pénible ma-
ladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 13 février 1958.
L'incinération aura Heu samedi 15

courant.
Culte au crématoire à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DU PROGRES 13.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.
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L'Eternel est ma lumière et ma
déJiarance , de qui aurais-;e de la
crainte.
L'Eternel est la force de ma oie,
de qui aurais-je peur.

Madame et Monsieur Edmond
Marchand-Guyot, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Auguste Steffen-
Guyot et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Frédéric Breit-
Guyot,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part à
leurs amis et connaissances du décès
de leur chère et regrettée maman, bel-
le-maman, grand - maman, arrière -
grand-maman, soeur, belle-soeur,.. tante,
cousine, patente et amie' '

Madame veuve

Charles GUYOT
née Estelle BOUVIER

que Dieu a reprise à leur tendre af-
fection, jeudi , dans sa 83e année.

La Chaux-de-Fonds, le 13 février 1958.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

samedi 15 courant , à 10 h. 30.
Culte au domicile pour la famille à

9 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue du Nord 206.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.
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JACQUES
a le très grand plaisir d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

L A U R E N C E
Les heureux parents,
M. et Mme Laurent REY-DOTTRENS

La Chaux-de-Fonds , 12 février 1958
Clini que Les Bluets Léopold-Robert 77
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IN MEMORIAM

nem-Mri SOLDA
1957 - 1958

Une année déjà que tu nous a
quittés. Ton souvenir reste à
jamais gravé dans nos cœurs.

Ton épouse, ton fils.
I 
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Profitez !
Au magasin

de Comestibles
Rue de la Serre 59

 ̂ et demain samedi
sur la place du Marchi

D sera vendu :

Belles bondelles
et feras vidée;

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

frais

Beaux poulets
hollandais frai:

Beaux petits coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins frais du pays

Se recommande
F. MOSER lèl 2 24 54

On porte à domicile

wWSMItBaBiUa—aksWW.
Facilités de paiement !

Roger PEU ET. rue de la Balance 16 j

5 
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Poulets de Houdan
surchoix

Poulets de Bresse
' Petits coqs du pays

Poules à bouillir

^ 
Pigeons • Canetons
Lapins du pays j
Filets de perches
Filets de soles

1 Truites vivantes

Bondelles fumées
Crevettes fraîches

Demandez nos

Poulets hollandais
frais, 1200 à 1500 gr.

Fr. 6 .50 le kilo
Service a domlcne

, Charpentier
ayant connaissance dans
le traçage et la menuise-
rie en bâtiment, cherche
place dans petite entre-
prise pour seconder le pa-
tron. — Offres avec indi-
cation de salaire, sous
chiffre P 2445 J, à Publi-
citas, St-Imier.

Dieu est amour.

Madame Claire Pfarrer-Favre , à Courtelary;
Monsieur et Madame Alfred Pfarrer-Rodriguez et leur fille , à Rosario ,

(République Argentine);
Monsieur Armin Haudenschild-Favre, ses enfants et petits-enfants, à

Granges (Soleure);
Madame Jules Favre-Favre, ses enfants et petits-enfants, à Genève et

Berne;
Le Dr. et Madame Frédéric Favre-Schmid et leurs enfants , à Sonvilier ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le pénible devoir de faire
part à leurs amis et connaissances du décès de leur très cher époux,
frère , beau-frère , oncle, neveu , cousin , parrain , parent et ami

Monsieur

Eric PFARRER
que Dieu a repris à Lui , aujourd'hui , dans sa 62me année, après une dou-
loureuse maladie.

L'enterrement aura lieu samedi 15 courant , à 14 h. 30.
Courtelary, le 13 février 1958.

Les familles a f f l i g ées

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

PROUVÉ boucle d'oreille
ir 750, torsade or avec
>erle. La réclamer contre
rais d'insertion à Mlle
ichmelz, av. Léopold-Ro-
lert 77, 4e étage.

Lisez L'Impartial

Repose en paix.

Monsieur et Madame Hermann
Weissbrodt, à La Chaux-de-Ponds ;

Monsieur René Weissbrodt, au Locle,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur chère
tante

Madame

Emma LACHAT
née WEISSBRODT

que Dieu a reprise à Lui, paisiblement,

I

dans sa 90e année.
Perreux, le 12 février 1958.

Espère tou/ ours en ton Dieu.
Il sera notre guide jusqu 'à In
mort. Psaume 47 : 15.

L'inhumation aura lieu samedi 15 fé-
vrier, à 14 heures, à l'hospice de Per-
reux.

La Chaux-de-Fonds, Doubs 15.
Le présent avis tient lieu de lettre de

M faire-part.



Tunis demande la réunion du Conseil de Sécurité
CONTRAIREMENT A CE QUE L'ON PRÉVOYAIT HIER

«Pour acte d'agression
commis par la France»

New-York, 14. - AFP. - La
Tunisie a officiellement de-
mandé la réunion du Conseil
de Sécurité.

M. Mongi Slim, représentant de la
Tunisie à l'ONU, a en effet remis
jeudi soir à M. Soboiev (URSS), pré-
sident du Conseil de Sécurité, une
demande de réunion du Conseil de
Sécurité pour « acte d'agression »
commis par la France contre la Tu-
nisie.

Le Conseil se réunirait lundi ou
mardi prochain, déclare-t-on au se-
crétariat des Nations-Unies.

M. Bourguiba se déclare
prêt à prendre le maquis

TUNIS, 14. — United Press — Hier
dans son discours hebdomadaire à
la radio, M. Habib Bourguiba a
averti la France qu 'il répondrait pai
la force à toute attaque contre les
troupes tunisiennes, en ajoutant que
si cela était nécessaire, il gagnerait
lui-même le maquis et serait suivi
par tout son peuple. « Je suis prêt
à abandonner la présidence de la
République pour combattre dans les
rangs du peuple pour obtenir le ré-
sultat principal : l'évacuation totale
de toutes les troupes françaises »,
a-t-il déclaré en substance.

Grève générale
à Tunis

TUNIS, 14. — AFP — Le syndicat
". Union générale tunisienne du tra-
vail » a ordonné aux ouvriers tuni-

Un mémorandum
du F. L. N.

NEW-YORK , 14. — ARP. — Le
représentant du FLN aux Etats -
Unis M. Mohammed Yazid , a
adressé jeudi au président du Con-
seil de sécurité , M. Arkady Sobo-
iev , délégué de l'URSS, un mémo-
randum dans lequel il affirme que
«le bombardement par l'aviation
française de la population civile
du village tunisien de Sakiet Sidi
Youssef , démontre , si besoin était ,
le caractère international du con-
flit qui oppose le peuple algérien
à la politique colonialiste françai -
se».

siens employés dans les entreprises
militaires françaises de cesser le
travail à partir de jeudi soir à mi-
nuit. D'autre part , le syndicat a or-
donné la grève pour vendredi de 14
à 19 heures.

Le peuple réclame
cles armes

TUNIS, 14. — AFP — Selon le se-
crétariat d'Etat tunisien à l'infor-
mation , cinq mille personnes envi-
ion ont manifesté jeudi après-midi

et ont remis au délégué du gouver-
nement une motion réclamant des
armes et assurant notamment M.
Bourguiba de leur appui total «pour
mener à bien l'évacuation».

Le Maroc affirme sa solidarité
RABAT , 14. — APP — Un communi-

qué publié jeudi soir par le ministère
marocain des affaires étrangères an-
nonce que « sur l'ordre du roi du Maroc ,
le ministre des affaires étrangères a
chargé les chefs de missions diplomati-
ques du Maroc à l'étranger d'effectuer
une démarche auprès des ministres des
affaires étrangères des pays où ils sont
accrédités , afin de porter à leur con-
naissance l'inquiétude de Sa Majesté
et de son gouvernement à la suite du
bombardement de Sakiet Sidi Youssef
et de les informer de l'attitude soli-
daire du Maroc à l'égard de la Tunisie» .

Nouvelles de dernière heure
La fusion de l'Irak
et de la Jordanie

a été signée ce matin
à Amman

Le roi Fayçal sera le chef
de la nouvelle fédération
AMMANN , 14. — AFP — LA PRO -

CLAMATION DE LA FEDERATION
ARABE IRAKO-JORDANIENNE A
ETE SIGNEE VENDREDI MATIN A
7 H. 30 LOCALES, PAR LES ROIS
HUSSEIN ET FAYÇAL.

LA «FEDERATION ARABE» N'AU-
RA QU'UN DRAPEAU ET UN SEUL
GOUVERNEMENT ET AURA LE ROI
FAYÇAL POUR CHEF.

Un grand pas vers
l'Unité arabe

Bagdad et Amman seront chacune
capitale à tour de rôle tous les trois
mois. Cependant, aussi bien le roi
Fayçal que le roi Hussein conser-
veront leur titre. Toutes les forma-
lités frontalières entre les deux pays
seront abrogées d'ici peu. L'union
économique entrera en vigeur après
des négociations qui dureront , pré-
sume-t-on, trois mois.

Après la signature solennelle de
l'accord , le roi Hussein a déclaré :
« Nous avons fait un grand pas vers
l'unité complète arabe. » De son cô-
té, le roi Fayçal a dit : « Je prie
Dieu de frayer notre voie en vue
d'améliorer la cause arabe. »

Le drapeau de la nouvelle fédéra-
tion sera celui de Hussein Bin Ali ,
l'arrière-grand-père de l'actuel roi

Hussein et Fayçal, qui tous deux
appartiennent à la dynastie des Ha-
chemites.

La nouvelle union a été proclamée
simultanément vendredi à 11 heures
à Bagdad et Amman. Samedi et di-
manche ont été décrétés jours fériés
officiels aussi bien en Irak qu 'en
Jordanie. La fédération comptera
une population globale de 6 millions
et demi d'habitants (5 millions en
Irak et un million et demi en Jor-
danie) contre 27 millions pour la
République syro-égyptienne unie.

Vn seul drapeau
Les rois d'Irak et de Jordanie se

sont mis d'accord sur les points
suivants, en ce qui concerne la for-
mation dé' la « Fédération arabe ».

Un seul drapeau, un" seul système
d'éducation, pas de formalités de
frontières, une seule monnaie et une
seule politique de'défense, une poli-
tique économique et financière com-
mune, un seul parlement avec un
nombre égal de députés pour les
deux pays, un chef de l'Etat (le roi
Fayçal) avec un remplaçant (le roi
Hussein) , un gouvernement fédéral
avec deux administrations régiona-
les. Le gouvernement fédéral se ré-
unira deux fois l'an , une fois à
Bagdad , l'autre à Amman.
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Remous aux Communes.

Forts de la victoire qu 'ils ont
remportée sur les Conservateurs
lors de l'élection complémentaire
qui s'est déroulée mercredi à Roch-
dale , les Travaillistes ont , hier
« montré les dents » à la Chambre
des Communes. Le leader du La-
bour est allé jusqu 'à demander la
démission immédiate du gouver-
nement. Ce à quoi le porte-parole
du cabinet Mac Millan a rétorqué
que les Conservateurs n'avaient
nullement l'intention de quitter
maintenant le pouvoir et qu 'ils
iraient jusqu 'au bout de leur
mandat.

Les observateurs relèvent , à ce
propos , que les Travaillistes sem-
blent avoir bien vite crié victoire.
S'ils ont bel et bien réussi à enle-
ver un siège au parti conservateur ,
le résultat du scrutin montre né-
anmoins qu'ils ont perdu du ter-
rain, eux aussi, au pro f i t  des libé-
raux, dont le candidat ne f u t  cer-
tes pas élu , mais remporta cepen-
dant 17.603 voix (22.133 au candi-
dat travailliste) .

En parlant de la Grande-Breta-
gne, relevons encore que Sir Hu-
ghes Foot , gouverneur de Chypre ,
a eu hier un entretien, à Athènes,
avec Mgr . Makarios. C'est la pre-
mière fo i s  depuis la déportation de
celui-ci aux Seichelles qu 'il ren-

REVUE DU

contre un représentant britanni-
que.

Réorganisation chez les rebelles

algériens ?

M.  Ferat Abas a quitté sa rési-
dence de Veytaux-Montreux pour
gagner le Caire où a eu lieu , hier,
sous sa présidence , une réunion de
l'Etat-Major de la rébellion algé-
rienne. On ignoré les décisions qui
ont été pi 'ises au cours de cette
séance , mais on pense qu'il y f u t
question de la création> dans la
capitale égyptienne , d' un gouverne-
ment algérien en exil , d'une part ,
et d'autre part , de l'acheminement
des armes destinées aux fe l laghas.
Il semblerait que les chefs  du F.
L. N . seraient désireux de se trans-
porter du Tunisie en Egypte t pour
p ouvoir y agir plus aisément. Il est
d' autre part vraisemblable que le
récent arraisonnement du «Sloven-
;'a» par la marine française a obli-
gé les chefs rebelles à revoir tout
le problème des transports d'ar-
mes. B r e f ,  on a de plus en plus
l'impression que le F. L. N . prépa-

re une grande off ensive de prin -
temps et qu 'il a, pour ce fa ire , tout
l'appui de l'Egypte et de ses alliés
arabes.

Raidissement en Tunisie.

Fort de ce même appui (moral)
de la plupart des Etats arabes! M .
Bourguiba ne semble guère prêt à
composer avec la France pour at-
ténuer les e f f e t s  du raid sur Sa-
kiet Sidi Youssef .  Il a prononcé
hier un virulent discours , disant
notamment que le moindre inci-
dent causé par les troupes f ran-
çaises bloquées dans son pays pro-
voquerait une guerre que la Tunisie
est prête à faire.  M . Mongi Slim
a en outre remis au Conseil de Sé-
curité une note demandant sa con-
vocation et relevant les mesures
prises par la Tunisie envers les
troupes françaises , mesures qui ont
été aggravées encore : l'aviation
française n'a plus le droit de sur-
voler le territoire tunisien et tout
manquement à cette interdiction
sera considéré comme une provo-
cation. M . Bourguiba a cependant
dit qu 'il est prêt à discuter du
problème de Bizerte avec le Con-
seil de l'OTAN ' à condition que la
France soit exclue de ces négo-
ciations. Hier soir, on était for t  peu
optimiste, à Washington , quant à
révolution des relations franco-tu-
nisiennes. J. Ec.

La hausse subite de la température
a provoqué la fonte des neiges et
les eaux de nombreux fleuves mon-
tent dangereusement. Le Rhin est
déjà sorti de son lit et de vastes
étendues sont sous l'eau. Prise à
Bonn , dans la capitale allemande,
notre photo montre un bateau
suisse naviguant lentement sur le
fleuve en crue, si bien qu 'il semble
passer dans les rues de la ville

inondée.

La photo du jour. ..

Aujourd 'hui ciel variable, mais
temps généralement ensoleillé.
Chaud. Quelques averses locales.

Prévisions du temps

En Sicile

64 blessés et 8 morts
CALTANISETTA , 14. — Reuter —

Une violente explosion s'est produi-
te, vendredi , dans une mine de sou-
fre près de Caltanisetta, en Sicile.
D'après les premiers rapports, huit
ouvriers auraient péri. Le nombre
des blessés est de 64, dont quelques-
uns sont grièvement atteints. L'ac-
cident semble avoir été provoqué
par l'explosion prématurée d'une
charge explosive. Septante-deux ou-
vriers ont été surpris par l'explo-
sion alors qu'ils se trouvaient à 300
mètres de profondeur. Cependant ,
une cage de secours put être ou-
verte quelques instants plus tard, de

sorte que plusieurs blessés ont pu
être ramenés à la surface.

Une violente explosion
dans une mine

MOSCOU, 14. — AFP. — L'agence
« Tass » annonce que dix-sept mille
hommes de troupes soviétiques ac-
tuellement stationnés en Hongrie se-
ront retirés du pays au cours des
prochains jours.

L'agence soviétique précise que
cette mesure entre dans le cadre de
la décision de réduire les effectifs
militaires soviétiques.

Après avoir fait mention de « céré-
monies d'adieu organisées par la po-
pulation hongroise » l'agence «Tass»
déclare : « Le peuple hongrois a ex-
primé sa profonde reconnaissance à
l'armée soviétique pour l'aide désin-
téressée qu 'elle a apportée à la dé-
fense de son idéal socialiste contre
les bandes de contre-révolutionnai-
res. »

17.000 soldats russes vont
quitter la Hongrie

TUNIS, 14. — AFP. — Le Bureau
politique du Neo-Destour , dans un
communiqué publié jeudi soir , dé-
cide , à l'occasion de la journée de
Sakiet Sid Youssef , «une grève pour
le vendredi 14 février 1958 dans tout
le territoire de la République tuni-
sienne, de 14 heures à 18 heures».

Il y aura grève en Tunisie

En Indonésie

MANILLE, 14. — Reuter — Le
lieutenant-colonel Ventje Sumual ,
un des chefs du groupe rebelle indo-
nésien des « jeunes colonels », a an-
noncé vendredi qu 'il fallait s'atten-
dre à la proclamation d'un gouver-
nement révolutionnaire pour sa-
medi , au cas où l'ultimatum des re-
belles au gouvernement central de
Djakarta était repoussé.

Un gouvernement
révolutionnaire

proclamé

TUNIS, 14. — AFP — Le gouver-
nement tunisien a remis jeudi soir
une note à l'ambassade de France
à Tunis, dans laquelle il demande à
nouveau la fermeture immédiate des
consulats français de Kef , de Gafsa ,
et de Medjez El Bab.

Le gouvernement français a donné
des instructions aux consuls de ces
trois villes pour qu 'ils demeurent
à leurs postes et ne ferment pas les
consulats.

On apprenait vendredi matin à
Tunis, qu 'une trentaine de gardes
nationaux tunisiens avaient nris
place autour du consulat de Medjez
El Bab.

«L'Express» saisi en Algérie
PARIS, 14. — AFP. — L 'hebdoma-

daire parisien « L'Express » annonce
que son numéro du jeudi 13 févr ier
a été saisi en Algérie , malgré l'auto-
censure appliquée aux informations
ayant trait au problème algérien .

Tunis demande
la fermeture de quatre

consulats français

ALGER , 14. — AFP — Un déta-
chement des forces régulières s'est
heurté, hier soir , à une embuscade
tendue par les rebelles à 10 km. au
sud-ouest de Berrouaghia , dans la
région de Medea. On compte douze
morts et dix-sept blessés parmi les
forces de l'ordre.

On ne possède aucune indication
sur les conditions dans lesquelles
s'est produit le guet-apens. Les fel-
laghas étaient, estime-t-on, au
nombre de deux cents.

Nouveaux combats
en Algérie

HONGKONG , 14. — Reuter. — Ra-
dio Pékin annonce que le premier
ministre de la Chine populaire , M .
Chou-En-Lai , est parti vendredi à
la tête d'une mission communiste
chinoise pour e f f ec tuer  une visite en
Corée du Nord. Il est accompagné
du nouveau ministre des A f f a i r e s
étrangères. M . Tchen Yi t du minis-
tre adjoint des Af j a i res  étrangères ,
M . Tchang Wen-Tien, et du chef
de l'Etat-Major général , le général
Su Tu.

M. Chou En-Lai en Corée

WASHINGTON , 14. — AFP. —
Le porte-parole du Département
d'Etat a déclaré jeudi à sa confé-
rence de presse que le rapport en-
voyé à Washington par l'ambassa-
deur des Etats-Unis en Tunisie, M.
Lewis Jones, à la suite de l'enquête
qu 'il a effectuée le 10 février à Sa-
kiet Sidi Youssef , sur l'invitation
du président Bourguiba, «confir-
mait dans son ensemble les infor-
mations publiées par la presse amé-
ircaine sur les circonstances et les
résultats de l'incident du 8 février».

On rappelle que la presse amé-
ricaine avait fait état précédem-
ment du chiffre de 68 tués et d'une
centaine de blessés, ainsi que de
la destruction totale des trois
quarts du village frontalier.

Manifestations
interdites au Maroc

RABAT, 14. — AFP. — Le gou-
vernement marocain a interdit
toute manifestation publique de
solidarité avec la Tunisie et char-
gé le ministre de l'Intérieur d'ap-
pliquer strictement la consigne en
vigueur sur le maintien de l'ordre
public, annonce un communiqué
marocain.

V J

L'enquête américaine
conf irm e les dégâts subis
par Sakiet Sidi Youssef

NEW-YORK , 14. — AFP et UP —
Le président du Conseil de Sécurité a
rendu publique , jeudi , la lettre du re-
présentant de la Tunisie à l'O.N.U., qui
l'informe des dispositions prises par le
gouvernement tunisien concernant les
troupes françaises stationnées en Tu-
nisie.

Cete lettre est identiques au commu-
niqué publié à Tunis par le secrétariat
d'Etat aux affaires étrangères.

Ce communiqué établit la liste des
mesures restrictives prises contre
l'armée française, à savoir :
* Interdiction de tout mouve-

ment hors des cantonnements con-
traire à la volonté du gouvernement
tunisien.

* Interdiction aux unités de la
flotte de guerre française de péné-
trer dans un port tunisien.

*- Interdiction de tout débarque-
ment ou parachutage de renforts,
et de tout survol du territoire tuni-
sien par des appareils français.

Le communiqué ajoute : « Dans le
cas où des troupes d'occupation
françaises, à quelque arme qu 'elles
appartiennent, esssayeraient d'en-
freindre ces dispositions, le gouver-
nement tunisien se considérera en
état de légitime défense et déclinera
toute responsabilité pour les consé-
quences qui en résulteront. »

« Les troupes françaises ne sont ni
prisonnières ni internées. Elles pourront
quitter leurs bases à tout moment pour
gagner un port d'embarquement en vue
de leur évacuation. Dans ce cas, le gou-
vernement tunisien accordera toutes les
facilités pour aider à ces opérations.
L'approvisionnement des hôpitaux et
l'évacuation des malades fonctionnent
normalement.Le gouvernement est aussi
disposé à faciliter le déplacement de
troupes françaises de postes isolés vers
des installations plus complètes et mu-
nies de vivres. »

Le blocus des troupes
françaises s'accentue

TUNIS, 14. — AFP — Le Quartier
Général du général Gambiez, com-
mandant en chef des troupes fran-
çaises en Tunisie, à Salambo, dans
les environs de Tunis, est, depuis
jeudi matin , complètement bloqué
par les autorités tunisiennes.

Les barrages établis autour du
Quartier Général interdisent toutes
les entrées et toutes les sorties quel-
les qu'elles soient.

Le quartier général
est complètement isolé


