
Le mystère des lettres de Boulganine
Maclean et Burgess sont-ils des «nègres» ?

(Corr. part ,  de L'Impartial)
Genève, le 17 février.

Notre excellent confrère Roscoe
Drummond, chef du bureau de
Washington dii « New York Herald
Tribune », vient de soulever un liè-
vre de taille. Les fameuses « lettres
de Boulganine », affirme-t-il, pour-
raient bien être l'œuvre des non
moins fameux transfuges britanni-
ques Donald Maclean et Guy Bur-
gess.

Roscoe Drummond n'est pas un
homme à fabriquer de la sensation
pour, le plaisir d'accrocher des ti-
tres en première page. Il a été pen-
dant des années rédacteur au
« Christian Science Monitor », dont
la réputation de sérieux n'est pas
à faire. Il est connu de tous les
journalistes européens pour avoir
été à Paris le chef de presse du Plan
Marshall , auquel le distingué édi-
teur de Boston l'avait prêté.

Mais reprenons l'affaire à la base.
Depuis quelque temps déjà, les ob-
servateurs de la politique interna-
tionale s'interrogent au sujet des
lettres dont le maréchal Boulganine
inonde littéralement le monde li-
bre. Il n'est pas un gouvernement
qui n'en ait reçu et certains en ont
reçu un nombre impressionnant.

Or, ce qui frappe dans ces lettres,
au-delà des arguments traditionnels
de la guerre froide soviétique, c'est
leur ton en quelque sorte occidental,
leur façon d'employer non seule-
ment des termes, mais une optique
typiquement occidentaux.

En vue de l'opinion publique...
Chaque lettre est rédigée exacte-

ment pour toucher le but visé, but
qui n'est j amais de convaincre le
gouvernement auquel elle est adres-
sée, mais bien d'inquiéter l'opinion
publique à laquelle le gouvernement
en question sera bien obligé — con-
formément à la règle de la liberté
d'information en démocratie — de
communiquer le contenu de la mis-
sive du Kremlin.

Le contenu des lettres de Boulga-
nine n'est jamais intellectuel ou ra-
tionnel, mais émotionnel et psycho-
logique. Adressées à la France, elles
évoquent les douloureux sacrifices
de la guerre d'Algérie ; à l'Allema-
gne le drame de la séparation des
deux Allemagnes ; à l'Angleterre le
souci de voir le Commonwealth se
dissiper ; à la Suisse la politique tra-
ditionnelle de neutralité et le rôle
humanitaire et pacifique, etc.

Il y en a pour tous les goûts. La
cuisine est bien faite. Elle est pré-
parée, précisément, selon le goût de
chacun. Des Russes, des communis-
tes ayant vécu toute leur vie en
Union soviétique, ne connaissant le

monde que sous l'angle soviétique,
seraient-ils capables de rédiger de
telles missives ? Drummond affirme
que non.

Qui rédige ?
Certes, personne ne s'est jamais

imaginé que M. Boulganine, dont le
curriculum vitae est bien connu,
puisse passer ses journées à dicter
à une ou plusieurs secrétaires ses
fameuses lettres. Même s'il en était
capable, il n'en aurait évidemment
pas le temps. Il signe des lettres
que quelqu 'un d'autre écrit à sa pla-
ce, de même que les lettres qu'il re-
çoit en réponse aux siennes sont ré-
digées par des collaborateurs des
chefs d'Etat qui les signent. Tout
cela est de bonne pratique diploma-
tique.

Mais, précisément, qui sont les col-
laborateurs de Boulganine, rédigeant
les lettres qu'il signe et envoie à un
rythme forcené à l'adresse des ca-
pitales occidentales ?
(Suite page 3.) Paul ALEXIS.

Comment
raccommoder les pots

cassés ?

Entre Tunis et Paris

La Chaux-de-Fonds , le 15 févr ier .
L'action de représailles de Sakiet

Sidi Youssef est une des plus gra-
ves erreurs commises par la France
en Afrique du Nord au cours des
dix dernières années. Cela ne fa i t
aucun doute , encore que 1° Ce ne
soit ni le gouvernement ni M.  La-
coste qui l'ait ordonnée. 2° Que des
chefs  militaires irresponsables en
aient pris la responsabilité ; et 3°
Que l'activité tunisienne de ravi-
taillement , d'armement et d' entraî-
nement des fellagahs ait été large-
ment provocatrice. Cette activité au
surplus , le président Bourguiba ne
l'a jamais niée. Il avait besoin d'elle
en quelque sorte pour a f f i rmer
sa solidarité avec l'Algérie rebelle
et contrebalancer du même coup
l'influence grandissante de Nasser
et de l 'Egypte. Beaucoup de Fran-
çais ne l'ont pas compris , et ont
négligé cet aspect psycho-politique
de la question.

Quoi qu'il en soit , envoyer vingt
bombardiers pendant une heure sur
deux nids de mitrailleuses dont un
seul a été atteint , est déjà un fai t
d'armes absurde et piteux . Mais
massacrer de surcroît des femmes
et des enfants est détestable et ré-
voltant. La conscience humaine a
protesté. Elle a bien fai t .  Dans les
temps fâcheux que nous vivons on
ne réagira ja mais assez contre la
brutalité, la menace et les coups
qui paraissent les arguments su-
prêmes aux yeux de quelques-uns.
D'autre part l'exemple de Sakiet
Sidi Youssef illustre à merveille le
danger d' une action irresponsable
et irréfléchie , provenant d' un isolé.
Qu'adviendrait-il si un simple chef
de base occidental ou soviétique
s'avisait de jeter un jour par fan -
taisie quelques bombes atomiques
sur Londres, Moscou ou Paris ? La
guerre mondiale ne pourrait plus
être arrêtée...
(Suite page 3) Paul BOURQUIN.

Après le drame de
Sakiet-Sidi-Youssef

manifestations monstres à Tunis, au cours des-
que/les ta population , galoanisée , réclame des armes. -

une oue du uillage détruit par l' auiation française,

— Mais certainement, Arthur , dit
un homme d'affaires à un autre,
mais certainement, votre parole me
suffit — sous condition que vous me
la donniez par écrit...

Wall Street

/PASSANT
Rentre depuis peu d'un court séjour

au paradis des neiges (plutôt lourdes
et un tantinet printanières), j'ai re-
trouvé sur mon bureau l'amoncelle-
ment de courrier traditionnel. En gé-
néral j'aime bien que les lecteurs m'é-
crivent. Soit pour m'approuver, soit
pour m 'enguirlander , soit pour discuter
avec moi l'une ou l'autre opinion. Mais,
que diable ! U ne faut rien exagérer...
J'en aurai bien pour quelque temps à
vous répondre, et même à oublier de
vous répondre, ce qui m'arrive assez
fréquemment, je m'en excuse...

En effet. Rien qui vieillisse aussi
vite que certains sujets. Et comme cela
s'entasse, force est bien de liquider les
stocks. Alors, chers lectrices et lecteurs,
ne m'en veuillez pas trop. Et surtout
ne tirez pas sur le pianiste... U fait ce
qu'il peut !

U faut cependant que j'accuse récep-
tion à une correspondante d'Ajoie et à
un abonné des Breuleux, qui m'ont
écrit tous les deux au sujet d'une
* Note » parue récemment ici-même et
qui leur a déplu. Ce que me dit ma
sympathique Ajoulote est très émou-
vant ; et j'avoue qu'après l'avoir lue
j'ai mieux compris les raisons des ad-
versaires modérés et objectifs de la
place d'armes. Je n'irai pas jusqu'à
boycotter M. Chaudet lorsqu'il viendra
à la Tschaux ; mais j'admets que cer-
tains procédés utilisés par les émis-
saires du Département militaire fédé-
ral dépassaient les limites et ont con-
tribué pour beaucoup à l'agitation qui
s'est manifestée, voire aux réactions
fâcheuses qui ont suivi.

Quant a mon correspondant des
Breuleux, il n'y va pas de main morte
et il ne m'envoie pas dire ce qu 'il a
sur le cœur. D'abord je me suis trompé
sur certains détails assez importants...
D'autre part il faut surtout songer à
calmer les gens et non à les agiter...
« Enfin , me dit -il , j e souhaite l'instal-
lation d'une place d'armes à quelques
pas de votre domicile, afin que vous
en goûtiez les charmes et la tranquil-
lité... »

Hélas ! mon cher correspondant. J'ai
déjà sous mes fenêtres une des rues à
sens unique les plus passantes de la
cité. "Même le canon ne m'apprendrait
plus rien ! D'autant plus qu 'il y a en-
core la radio et le reste..

N'empêche que je tiendrai compte
des arguments invoqués, et que si je
reparle jamais de cette sacrée place
d'armes... ce sera pour réclamer le
désarmement !

Après cela, voilà toujours deux lettres
auxquelles j 'ai répondu...

Pour les suivantes, attendez !

Le père Piquerez.

Le feld-maréchal Montgomery, grand ami de la Suisse, passe à nou-
veau ses vacances en montagne, et s'intéresse à la vie des habitants.
Le voici dans une des classes de Murren : explique-t-il la bataille d'El-

Alamein aux petits montagnards ?

Montgomery à l'école !

Dans beaucoup d'unités de l'ar-
mée américaine, un psychologue
s'occupe du moral des soldats. Un
tel psychologue avise, un jour , un
G. I. qui est toujours seul et triste.

— Boy, dit-il , il me semble que
vous n'aimez pas les distractions ?

— Oh ! si.
— Alors, pourquoi ne sortez-vous

jam ais ? Une petite sweetheart, cela
ne vous dit rien ?

— Oh si. Mais ma femme ne le
permet pas !

Test

Un centenaire dans la marine
Le premier paquebot géant

Dans le vaste domaine de l'his-
toire maritime, deux dates méritent
d'être rappelées pour l'année 1958 :
le 31 janvier et le 4 mars. Il y a eu
cent ans le 31 janvier , on lançait sur
les bords de la Tamise le premier
paquebot géant qui ait jamais été
construit : le fameux « Great Eas-
tern >. Il y aura cent ans le 4 mars
prochain , on mettait sur cale à Tou-
lon la frégate « cuirassée » « Gloire »,
qui a toujours été considérée, même
en Angleterre, comme l'ancêtre des
bâtiments de ligne moderne de l'ère
de la propulsion mécanique, écrit
H. Le Masson , dans le « Journal de
Genève ».

A l'époque des satellites artificiels
et même tout simplement des pétro-
liers géants de 105.000 tonnes, les
27.000 tonnes, les 208 mètres de lon-
gueur et les 9200 CV. I. du « Great
Eastern » peuvent paraître des chif-
fres bien modestes. Il demeure qu 'il
fallut attendre près de cinquante
ans, c'est-à-dire le début du XXe
siècle, pour que ce tonnage et ces
dimensions soient dépassés. Néan-
moins et si remarquable qu 'il ait été
à certains égards, la construction de

ce monstre et de ce prématuré fut
une grande erreur .

Un bâtiment gigantesque
Ses plans avaient été tracés par

Isambard Brunel , citoyen britanni-
que d'origine française qui fut un
très grand Ingénieur en même
temps qu'un réalisateur de grand
renom. Brunel s'est illustré de façon
brillante en construisant avec suc-
cès plusieurs grands ports, en orga-
nisant le réseau ferroviaire du Great
Western en Angleterre et aussi en
dessinant les plans du premier va-
peur en fer et à hélice qui ait tra-
versé l'Atlantique (1845). Le « Great
Britain », tel était le nom de ce bâ-
timent , fut même une réussite écla-
tante à l'inverse du «Great Eastern».

(Voir suite en page 3.)



+mmtmtmmm.X
mmmmf m t  iLH KltfP%l SŴKl SUR HT;aS»*/ <
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Une bonne purg e pour combattre la
grippe est indispensable.

Un centenaire dans la marine
Le premier paquebot géant

(Suite et f i n )

Brunel avait donc des titres pour se
faire entendre quand il proposa en
1852 à une compagnie de navigation
spécialisée dans le trafic de l'océan
Indien et de l'Australie, la construc-
tion d'un super-paquebot qui aurait
relié l'Angleterre et Colombo (Cey-
lan) via le cap de Bonne-Espérance
en transportant 4000 passagers, 6000
tonnes de fret et les 10.000 tonnes
de charbon nécessaires pour la tra-
versée aller et retour . A Colombo,
des bâtiments plus petits auraient
acheminé voyageurs et marchandi-
ses sur leur destination définitive.
Brunel sut se faire écouter et le
« Great Eastern », que l'on connut
d'abord sous le nom de « Leviathan »
fut mis sur cale dans la banlieue de
Londres. Quand on le lança , ses ar-
mateurs venaient de faire faillite.
Destiné, cette fois, au service de
New-York , le « Great Eastern »
commença ses essais en septembre
1859 et appareilla pour son premier
voyage commercial en juin 1860.
Brunel n'eut pas la joie d'assister
à ce premier départ. Une fou-
droyante attaque de paralysie l'em-
porta quelques jours après le début
des essais.

6000 mètres carrés de voiles
Ce bâtiment monstre, dont les li-

gnes de coque étaient d'ailleurs très
belles , ne rappelait en rien la sil-
houette des paquebots d'aujour-
d'hui avec leurs superstructures im-
portantes mais bien profilées et avec
une ou deux cheminées aérodyna-
miques. Il avait six mille mètres
carrés de voiles, portées par six
mâts et cinq cheminées hautes et
grêles surmontaient le pont. Deux
roues à aubes de 90 tonnes et de
17 mètres de diamètre — presque
la hauteur d'un immeuble de six
étages — une hélice de 36 tonnes et
7 m. 30, commandées par deux ma-
chines indépendantes, le propul-
saient. La vapeur était fournie par
dix chaudières brûlant 250 tonnes
de charbon par jour. On atteignit
près de 14 nœuds aux essais.

Brunel a-yait- innové sur de nom-
breux points " dans la construction
de la coque. Celle-ci était double de-
puis le fond jusqu 'à hauteur de la
flottaison. Elle était également com-
partimentée sur plus de cent mètres
de longueur par deux cloisons longi-
tudinales et sur toute la longueur
du navire par une dizaine de cloi-
sons transversales. De fait et quels
qu 'aient été les nombreux déboires
que ce bâtiment rencontra au cours
de sa carrière , la coque du t Great
Eastern » fit preuve, en toutes cir-
constances, d'une robustesse à toute
épreuve. Commercialement parlant,
l'exploitation de ce géant des mers
se révéla très vite impossible. Jamais
il n'eut à transporter un nombre de
passagers ni un tonnage de fret suf-
fisants pour couvrir ses frais. On le
retira du service en 1861 après qu'il
se fut trouvé en perdition à trois
cents milles de l'Irlande au cours
d'une effroyable tempête et qu 'on
l'eut ramené avec les plus grandes
difficultés à Cork , toutes voiles ar-
rachées , ses roues à aubes démolies,
son hélice et son gouvernail blo-
qués...

Un squelette emprisonné
dans la coque

Le « Great Eastern » ne devait plus
jamais être réarmé comme paque-
bot. Il navigua encore en 1865 et

1866 quand on l'utilisa comme na-
vire-câblier au moment de la pose
du second câble transatlantique :
on avait pu sans difficulté loger à
bord les immenses cuves cylindri-
ques abritant les milliers de kilo-
mètres du câble. En 1873, ses arma-
teurs furent très heureux de s'en
débarrasser pour 25.000 livres alors
que sa seule construction leur en
avait coûté 900.000... Quelques mois
encore, le « Great Eastern » connut
une certaine mais courte vogue lors-
qu 'on l'aménagea en exposition flot-
tante. Finalement, il fut vendu en
1887 pour la démolition. Détail tra-
gique et pour beaucoup de marins
combien symbolique du mauvais
sort qui poursuivit le « Great Eas-
tern » pendant toute sa carrière, en
dépeçant l'immense coque , on re-
trouva dans un compartiment du
double-fond le squelette d'un mal-
heureux ouvrier enfermé par mé-
garde pendant la construction et
qui dut connaître dans ce cercueil
d'acier des jours d'une agonie af-
freuse.

Le mystère des lettres de Boulganine
Maclean et Burgess sont-Ils des «nègres» ?

(Suite et tin)

Ce ne sont et ce ne peuvent pas
être des Russes. Tout respect dû à
leur excellente préparation techni-
que , ou même à la perfection de
leurs dossiers psychologiques pré-
parés par l'Agitprop dirigé par Mi-
chel Suslov, ils ne peuvent pas com-
poser des épitres aussi parfaitement
dans le ton de leurs interlocuteurs.
Pour trouver le « la » non seulement
occidental , mais régional , d'une ma-
nière aussi juste, il faut non seule-
ment connaître l'Occident et la ré-
gion à laquelle on s'adresse très in-
timement : il faut y avoir vécu , et
vécu longtemps.

" •"' Enquête- " ,
La chronologie des événements, dit

RtïScoë Drummond, app0rte*"ûne pre-
mière indication . Avant la fugue des
deux diplomates britanniques, il n'y
a jamais eu de lett res de Boulga-
nine, ou de qui que ce soit d'autre
parmi les maîtres du Kremlin. Le
bombardement épistolaire a com-
mencé six mois après leur arrivée
en U. R. S. S.

Se présentant à des correspon-
dants de presse occidentaux il y a
une année, à Moscou , Maclean et
Burgess ont paru parfaitement à
l'aise, décontractés, heureux , riches
et satisfaits de leur sort. Or, dans
un régime aussi utilitaire que celui
de l'Empire soviétique, il serait dif-
ficile de se montrer devant l'enne-
mi, et de présenter de tels symptô-

mes, si l'on n'a pas une tache de-
finie , que l'on accomplit à la pleine
satisfaction des employeurs, et qui
justifi e leur confiance. Les deux
transfuges britanniques sont restés
muets quant à leur tâche. Aucune
autre tâche n'est connue. Celle-ci
— celle de conseillers de guerre froi-
de et de rédacteurs des lettres de
Boulganine — pourrait justifier
parfaitement et leur satisfaction
personnelle et celle de leurs patrons.

Le rédacteur ne peut-il être qu'Anglais ?
Personne, pour autant que puis-

sent le juger des Occidentaux , n'est
mieux préparé que ces deux Anglais,
élevés dans les meilleures écoles
d'Angleterre, éduqués dans la forme
et dans la pratique de la diploma-
tie occidentale au Foreign Office ,
communistes convaincus depuis fort
longtemps, mais imbibés de connais-
sances occidentales puisées à la
source, pour rendre au Kremlin un
tel service, que des Russes ne peu-
vent pas rendre.

D'autres Européens, certes, se sont
mis au service du Kremlin. Mais, et
c'est l'argument massue de Roscoe
Drummond, une analyse attentive
du style dans lequel ont été écrites
les lettres de Boulganine adressées
au président Eisenhower démontre
clairement que leur rédacteur ne
peut êire qu 'Anglais. Certaines for-
mules — Drummond les cite — sont
tellement typiques qu 'aucun Améri-
cain , qu 'aucun Européen , sinon An-
glais de chair et d'éducation , n'au-
rait pu les écrire.'

Tout cela n'a aucune importance.
Aucune confirmation et sans doute
aucun démenti ne viendront jamais
du Kremlin. Ce n 'est intéressant
qu 'en raison du fait que les « lettres
de Boulganine » sont publiées dans
toute la presse occidentale, où elles
produisent au moins en partie l'effet
visé, alors que les réponses à ces
lettres restent ignorées totalement
du peuple soviétique. La guerre froi-
de est à sens unique.

Paul ALEXIS.

Notre feuilleton illustré

d'après h célèbre roman dt

Iu les CARDOZE
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Copyri gh t by Cosmopres», Genève

Voyant sa bienfaitrice menacée , Turc
saute d'un bond dans la voiture et se
place, les yeux en feu , les crocs décou-
verts, juste devant Jenny. A partir de
ce jour-là , Jenny se sent moins seule ,
moins abandonnée. Elle a un ami dé-
voué , sur lequel elle peut compter. Mal-
heureusement les mois s'écoulent et
l'occasion de fuir ne se présente tou-
jours pas. Déjà les premiers froids ar-
rivent. Les deux forains se consultent
pour savoir s'il ne convient pas de quit-
ter le campement. Ces conversations ont
lieu le soir , alors que Jenny est censée
dormir. Mais Jenny veille, heureuse-
ment.

Elle peut ainsi apprendre que la fem-
me Rastineau a l'intention de quitter
le métier de dompteuse et d'exploiter la
jeunesse et la beauté de sa prisonnière.
En entendant cela, Jenny est plus que
jamais décidée à s'évader , d'autant plus
qu 'elle sait maintenant qu 'on va se met-
tre en route pour Paris. Ce nom lui
rappelle les projets de son père, et cet
atelier de Mme Bostelle où Mme Lar-
tigue voulait l'envoyer en apprentissa-
ge. Or c'est à Paris qu 'on veut l'emme-
ner. Mais dans quelles conditions ! Non ,
elle ne se laissera pas emmener !

Coûte que coûte elle mettra son pro-
jet à exécution . Par instants cepen-
dant Jenny se souvient des promesses
que le forain lui a faites, et dans son
ignorance des passions humaines, elle
se demande dans quel but cet homme
l'a ainsi trompée. Presque toujours seu-
le, elle en est réduite à se contenter
de l'animal qui au lieu de la garder
comme un cerbère lui tient maintenant
compagnie comme un véritable ami.
D'ailleurs la présence permanente à ses
côtés, du brave Turc , la met en con-
fiance et elle sait que grâce à lui une
évasion sera moins difficile.

Jenny
l'ouvrière

Canton de Fribourg

ROMONT, 14. — Dans sa séance
de jeudi , le Tribunal pénal de Ro-
mont a condamné une femme née
en 1932, habitant dans un village
du district de la Glane, à deux mois
de prison avec sursis pendant trois
ans, plus 300 francs d'amende, pour
avoir mandé, durant de nombreux
mois, des lettres anonymes portant
gravement atteinte à l'honneur de
personnes parfaitement honorables,
En outre, la coupable paiera des in-
demnités civiles pour un total de
900 francs aux victimes.

Deux mois de prison
pour avoir envoyé des lettres

anonymes

Propos du samedi

C'est un danger , pour toi, de trop
penser à ta faiblesse. Quelquefois,
c'est une mauvaise excuse que tu te
donnes pour refuser un devoir, pour
reculer devant une responsabilité, ou
pour prolonger ta lâcheté devant
une tentation. Le plus souvent, tu
crois sincèrement être indigne de la
place qu'on t'offre, ou de l'estime
qu'on te témoigne, ou du nom de
chrétien qu 'on te donne ; et ton
bonheur de vivre, comme aussi ta
ferveur et ta foi , se sont rongés et
détruits par tes scrupules.

Prends pour toi cette parole : « va
avec la force que tu as!» Accepte-la
comme une promesse que Dieu te
fait de suppléer à tes lacunes , une
invitation qu'il t'adresse à Lui faire
confiance.

La vie chrétienne est une marche.
Jésus disait : « ceux qui feront la
volonté de mon Père connaîtront...» ;
et saint Grégoire : « Quiconque veut
comprendre ce qu'il entend doit se
hâter de mettre en pratique ce qu'il
a pu entendre... »

N'attends donc pas d'être très fort
pour te mettre en route, car l'immo-
bilité que tu gardes t'affaiblit en-
core. N'attends pas d'y voir très
clair pour partir : il faut marcher
vers la lumière. Tu as la force de
faire ce premier pas ? Le courage
d'accomplir ce tout petit acte de fi-
délité, ou de réparation , dont la né-
cessité t'apparaît ? Fais ce pas ! fais
cet acte ! Tu seras étonné de sentir
que l'effort accompli , au lieu d'avoir
épuisé ton énergie , l'a doublée, et
que tu vois déjà plus clairement ce
que tu as à faire ensuite.

Le grand secret, vois-tu, c'est de
ne pas penser à toi , à ton courage
ou à ton désespoir , à ta force ou à
ta faiblesse, mais à Celui pour qui
tu marches. Tu comprendras alors
qu 'il ne peut pas te montrer une
tâche sans te rendre capable de la
remplir, ni t'envoyer une épreuve
sans te donner aussi le moyen d'en
sortir . Te sachant soutenu par Sa
force , tu ne t'occuperas plus de la
tienne, pas plus pour en douter que
pour en être fier.

Philippe VERNIER ,
dans « Avec le Maître », I.

Va avec cette force
aue tu as 1.

...a vu son Carnaval , pour la première fo i s  depuis des années, recevoir
un baptême peu désiré. — Voici un des plus beaux chars, illuminé.

Nice sous la pluie...
Comment

raccommoder les pots
cassés ?

Entre Tunis et Paris

(Suite et fin )

Or si les bombes de l'armée d'Al-
gérie ont fa i t  un bruit terrifiant à
Sakiet , elles ont causé bien davan-
tage de « casse » sur le plan des
relations franco-tunisiennes et mê-
me mondiales . Certes aujourd'hui la
presse britannique, qui accusait vio-
lemment la France, est revenue à
une attitude plus réservée , voire à
des considérations plus équitables.
L'Amérique, qui a ressenti dure-
ment l'échec de sa politique arabe ,
o f f r e  ses bons of f ices  aussi bien à
Paris qu'à Tunis. Enf in  la Norvège ,
qui jetait f e u  et flamme s et récla-
mait l'intervention de l'O. N.  U., se
rend compte , que ce n'est peut-être
pas là la solution la plus adéquate
ou la meilleure.

En e f f e t  l'O. N.  U. ne pourrait po-
ser à M.  Bourguiba qu'un dilemne :
ou renoncer volontairement à ai-
der les combattants algériens pour
ne pas just i f ier  des incidents nou-
veaux, voire des représailles ; ou
accepter l'établissement à la fron -
tière franco-tunisienne d'un rideau
de troupes neutres semblable à
celui qui existe entre Israël et l'E-
gypte.  Quant au débat dans la
« boîte d'allumettes » de Manhattan
il risque bien d'être aussi domma-
geable aux Tunisiens qu'aux Fran-
çais. C'est bien pourquoi du reste,
on laissait entendre hier que la
Tunisie retirerait sa plainte si la
France acceptait la médiation amé-
ricaine...

Quoiqu 'il en soit il ne sera pas
facile, on peut bien le dire, de re-
coller les pots cassés. Bourguiba
tient aujourd'hui en main l'évacua-
tion totale des troupes françaises ,
et il ne la lâchera pas , Bizerte , port
français étant internationalisé sous
le signe de l 'OTAN. L'amertume des
Tunisiens se projettera en ombres
renforcées sur les quelques colons
français demeurés dans l'ex-protec-
torat. Et la situation en Algérie n'en
sera nullement améliorée.

Telles sont les conséquences d' un
geste impulsif ,  dont on souhaiterait
qu"il serve de leçon et souligne l'ur-
gence d'une solution au problème
plus général de l'Afrique du Nord.
Car le bombardement de Sakie t
mérite de démontrer une chose , à
savoir qu'on a décidémen trop at-
tendu et trop tardé...

Paul BOURQUIN.

McTavish avait acheté , après de
longues hésitations, un poste de té-
lévision. Mais, trois jours plus tard ,
il demanda au magasin où il l'avait
acheté de le reprendre.

— Pourquoi ? demande le vendeur.
Il ne fonctionne pas bien ?

— Si, dit McTavish. U fonctionne.
Mais la lumière est tellement faible
qu 'il faut quand même allumer le
prafonnier quand on veut lire son
journal...

Télé-Ecosse

m fl" CAsi NO Ta j l
» A proximité Immédiate «

de Nyon et de Genève
Les Salles de Jeux sont ouvertes tous
les jours à 15 h.
La banque « A tout va » fonctionne
tous les jours à 17 h. 30 et 21 h. 30
Ce soir, 15 février :
Dimanche.  16 février — en matinée
et soirée
La Vedette Fantaisiste des
Disques et de la Radio :
Jacqueline R O L A N D
Accompagnée au piano par le
compositeur :
Henry BOURTAYRE
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Sportif ou spectateur,
Lakerol est de rigueur!
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Ma Lakerol combat la toux , le rhume et l' enrouement. De plus.
jPfrlpiS il rafraîchit et stimule. A chaque kioske et dans de nombreux

¦TO3rtl4iJinwia!rl magas ins , vous trouvez vos Lakerol dans leur emballage
WSSÊammWS&BBà vert , ja une ou blanc. Savourez donc Lakerol afin de mieux
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PjjpSppl AUTOCARS

Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2 46 17

Chaque samedi MORTEAU
Départ 13 h. 30 Pr. 5.—

samedi CARNAVAL à Villers-le-Lac
15 février p,. 3.50

Dimanche COURSE A BIAUFOND
16 février pr, 3.50
dép. 13 h. 45 Premières petites fleurs.

Dimanche LAUSANNE Fr. 12—
il feJ r!er Match de football Lausanne-
«éP- 9 h- La Chaux-de-Fonds

Samedi BOUJAILLES
22 février Départ n h 45 p,. 12_

Lundi 24 février

GRAND CARNAVA L DE BÂLE
Départ 1 h. % du matin. Cortège à
4 h. et 14 h. Fr. 12.—

Dimanche BESANÇON
2 mars Prix avec un diner soigné et
rwsn n vi A«; l'après-midi, matinée théâtraleuep. » n. «o ïRéye de Va]se9 Pr 29 _

' "*~—" - . . ¦ . ' I T3
J|L Un cadeau très apprécié

B̂JjEZgfi  ̂ Thermomètre, style neuchâtelois , hauteur

.̂ lïpj Ŝ  ̂^1̂ . 10 cm., dans les coloris rouge , noir et crème

Ëm Ĵm̂ Fr. 14.50
«¦py .̂20 y*̂ JM Envoi contre remboursement

rapides et discrets
à toute personne

solvable

BANQUE DE CRÉDIT S. A.
12, RUE DU MARCHÉ

GENÈVE
Tél. (022) 25 62 65

HOTEL J. -J. ROUSSEAU
La Neuveville

Mardi 18 février 1958
dès 21 h. à 4 h.

Grand Bal de carnaval
conduit par le fameux trio

« Robert » de Lausanne
Se recommande : le tenancier.

Jeune couple cherche

GAIN
accessoire
Disposant de 5 heures

par jour , nous cherchons
travail à domicile de
n 'importe quel genre. Of-
fres à M. Roger Duc, Vil-
lars - Bramard près Pa-
yerne (Vd).

Nous cherchons pour l'entretien d'un mé-
nage et jardin

couple sérieux
Faire offres avec certificats, références el

prétentions, sous chiffre P 10153 N, à Publi -
citas, Neuchâtel.

Bracelets cuir
Ouvrier capable est demandé , place
stable et possibilité d'avancement
Entrée à convenir. Discrétion assu-
rée. — Ecrire sous chiffre B. L. 2847
au bureau de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS

Sommelière
connaissant bien le ser-
vice de restauration. Bon

, gain , horaire agréable. —
Adresser offres à la Di-

, restion du Restaurant des
Halles, Neuchâtel. Télé-¦ phone (038) 5 20 13.

Jeune

Commissionnaire
est cherché pour tout de
suite entre les heures
d'école. Bons gages.
Faire offres à la Confi-
serie Jequier , Neuve 7.vendeur

Personne, ayant tou-
jours été dans le com-
merce, cherche place

. comme vendeur ou repré-
' sentant. — Ecrire sous
' chiffre G N 2616, au bu-

reau de L'Impartial.

Secrétaire-
commode

tous genres, suis ache-
teur. — Offres sous chif-
fre P 1789, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

taiiifs
Atelier avec personnel

qualifié entreprendrait
séries régulières, travail
soigné, du 5'" au 13'". Ca-
lendriers et automatiques
acceptées. — Ecrire sous
chiffre M I 2832, au bu-
reau de L'Impartial.

Excellent
Lapideur or
cherche changement de
situation. Travail très
soigné, peut se mettre
sur différentes parties de
la branche polissage.
Faire offres sous chiffre
L. D. 2899 au bureau de
L'Impartial.

Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

Dim„,ch* CUEILLETTE des

à™. PERCE-HEIGE
Prix de la course Fr. 10.—

Mardi soir NEUCHATEL
18 février MATCH de HOCKEY

% Finale Coupe Suissedép ish 30 
YOUNG-SPRINTE RS
La Chaux-de-Fonds

Louez vos places à l'avance ; c'est plus
prudent ! Billets d'entrée à disposition.

Tous les samedis et dimanches

Service de la VUE-DES-ALPES

Jeune employé
qualifié , 11 ans de pratique dans fa-
brique d'horlogerie, dynamique, intelli-
gent , cherche place à responsabilités.
Faire offres sous chiffre P. 2593 J., à
Publicitas, Saint-Imier.

¦

Aux Endroits
CE SOIR le

• BAL*
sera conduit par l'Orchestre Anthino

Se recommande : Famille L. Schneeberger

Par suite de démission honorable du
titulaire , la Commune de Cressier met
en soumission le poste d'

Administrateur
communal

Age minimum 25 ans.
Entrée en fonction au plus tôt.
Le s ta tut  du personnel , cahier des
charges et échelle de traitement peu-
vent être consultés au bureau com-
munal.
Les offres , accompagnés d'un curricu-
lum vitae doivent parvenir  au Conseil
communal , sous p li ferm é, portant la
mention soumission , jusqu 'au vendredi
21 février 1958, à 12 heures.

CONSEIL COMMUNAL.

SOUS - CHEF
D'EBAUCHES

expérimenté
serait engagé par

IMPORTANTE MANUFACTURE
D'HORLOGERIE

Situation stable
est offerte.

Présenter offres sous chiffre
P 10160 N,
à Publicitas , La Chaux-de-Fonds.

Voyages MARTI
pour tous les goûts et toutes les bourses. Deman-
dez notre calendrier de l' année , gratuit , avec
illustations en couleur, qui paraîtra prochaine-
ment ; vous y trouverez un énorme choix de
voyages de 2-23 jours , depuis mars jusqu 'en no-
vembre. Les plus modernes cars Pullman , hôtels
choisis , grande expérience des voyages depuis
plus de 30 ans.
Départs : dès 17.111 chaque lundi
Jours tout compri s
6 Côte d'Azur et Riviera italienne

Nouv., incl. 7 jours de vacances à
Monte-Carlo 435.-

Départ /ours tout compris
19.III 20 PorUigal-Espagne du Sud 950.-
24.III , 8.IV 6 Camargue 260.-
l.IV 15 Séville-Grenade 670.-
2.IV 6 Venise 260.-
7.IV 8 Venise-Ravenne-Florence 370.-
8.IV 19 La Sicile 895.-
14 et 28.IV 6 Expos. Universelle Bruxelles 260 -
dès 12.V. chaque semaine
dès 19.IV 9 Pays rhénans - Hollande
chaque sem. Bruxelles 420.-
20.IV et 4.V 7 Bruxelles-Hollande 335.-
Programmes détaillés et renseignements auprès de
votre bureau de voyages ou chez

Q\ ERNEST MARTI S.A. - Kallnach

V , /
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CVMA
cherche

EMPLOYÉES
pour différents travaux de bureau
(facturation , contrôle de mar-
chandises , exécution de com-
mandes , etc.].
La préférence sera donnée à des
candidates consciencieuses , ha-
bituées à un travail exact et ayant
si possible déjà quel ques années
de prati que dans la branche hor-
logère. Semaine de cinq jours.

, Çrière de faire offres manuscrites
avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire , à Cyma Watch
Co. S. A., La Chaux-de-Fonds.

Voyages de Pâques 1958
PARIS - VERSAILLES

4 jours, avec départ le 3 avril au soir
Pr. 195.— tout compris

LA PROVENCE - COTE D'AZUR
Nîmes - Arles - NICE - Monaco

4 jours : du 4 au 7 avril
Fr. 190.— tout compris

LA PROVENCE - LA CAMARGUE
Nîmes MARSEILLE Avignon

4 jours : du 4 au 7 avril
Pr. 180.— tout compris

Demandez la liste et les programmes
de nos « VOYAGES 1958 » pour :

, LA FRANCE — L'AUTRICHE
L'ITALIE — LA HOLLANDE et

BRUXELLES
(Exposition universelle)

Programmes — Renseignements
Inscriptions

Autocars Fischer
MARIN (Neuchâtel) - Tél. (038) 7 55 21
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Vue des Al pes: praticable sans chaînr .s
La Cibourg : praticable sans chaînes
La Tourn e : praticable sans chaînes

LA VIE JURASSIENNE
DELEMONT

Un fonctionnaire accusé
de détournements

Une enquête administrative a été
ouverte contre un fonctionnaire
cantonal retraité, à Delémont , qui
a commis des détournements de
fonds de l'ordre de 20,000 francs du-
rant l'exercice de ses fonctions.

ROCHES

Un garçonnet se noie
Un enfant de 4 ans, le petit Daniel

Balzarini , en jouant , est tombé dans
un canal à Roches. Lorsqu 'on put le
retire r de l'eau , il avait déjà cessé
de vivre. A sa famille va notre vive
sympathie.

EN PAYS NEUCHATELOIS
NEUCHATEL

Après un accident
qui fit deux morts

(Corr.) — Le Tribunal de police
de Neuchàtel , siégeant hier après-
midi , s'est longuement occupé du
terrible accident qui survint en juin
dernier à Cornaux et au cours du-
quel une auto italienne fut  tampon-
née par une voiture neuchàteloise
conduite par M. R. S. Les deux oc-
cupants de la voiture italienne, M.
et Mme Binda , de Milan , furent tués.

L'automobiliste neuchâtelois-a été
condamné à deux mois de prison et
au paiement de 460 fr. , de . frais. Le
sursis lui a été acco'rde' a" là' condi-
tion qu 'il s'abstienne de conduire un
véhicule pendant deux ans.

Val-de-Travers

LES BAVARDS

Décisions du Conseil général
(Corr.) — Dans sa dernière séance ,

le Conseil général , présidé par M.
Marcel Hainard , a pris plusieurs dé-

cisions importantes. Il a tout d'a-
bord ratifié le projet de budget qui
sur un total de charges de 174.239 fr.,
boucle par un déficit de 16.734 fr .,
alors que les amortissements légaux
atteignent 19.000 fr.

Puis il décida à la majorité , que
la réduction de 5 pour cent sur les
bordereaux d'impôts sera maintenue
cette année. Un legs de 5000 fr. de
feu Mlle Laura Michelin , a été ac-
cepté avec la reconnaissance que
l'on devine et, enfin, vu la situation
financière , le législatif n'a pas ra-
tifié le projet de convention proposé
par la commune de Fleurier en vue
de l'intercommunalisation de l'école
secondaire et du gymnase pédago-
gique.

COUVET
La vente du mimosa

(Corr.) — La vente du mimosa
organisée par la Chaine du Bonheur
et la Croix-Rouge a produit dans
notre district la belle somme de
4100 fr. 35. Par villages , elle se ré-
partit comme suit : Fleurier 1500 fr.:
Couvet 1045 fr . 90 : Travers 345 fr. ;
Môtiers 307 fr.: Les Verrières 267 fr.;
La Côte-aux-Fées 168 fr. ; Buttes
154 fr. 20 ; Les Bayards 126 fr. 75 ;
Boveresse 125 fr. ; Saint-Sulpice
61 fr. 50.

LA CHAUX-DE-FO NDS

Au Tribunal de police
Le Tribunal de police du district

de La Chaux-de-Fonds s'est réuni
hier sous la présidence de M. Eggli ,
président , assisté de M. J.-C. Hess,
greffier.

Plusieurs affaires de moindre im-
portance figuraient au rôle. Quel-
uns d'entre elles furent ajournées
pour complément de preuves.

Le nommé Max J., dont on a per-
du la trace depuis quelque temps
n'a plus payé depuis l'automne der-
nier , la pension due à sa femme
qu 'il a froidement plantée là pour
filer ailleurs , le parfait amour...
Comme il fait défaut à l'audience , ce
sera 30 jours de prison sans sursis.

Elle s'est servie !
— Sers-toi , lui avait dit le Mon-

sieur qui s'était déjà glissé sous les
draps. De fait , S. C. qui avait gagné
la chambre du «Monsieur» (non pas
dans l'intention de manger des pe-
tits fours , comme on serait tenté de
le croire , mais dans un tout autre
but... ) s*e servit. Ouvrant la porte du
buffet , elle y découvrit une belle pile
de billets de cent francs soigneuse-
ment plies. Selon l'arrangement in-
tervenu auparavant entre les par-
ties, ele avait droit à cent francs.
Subitement émue par cette vision
inattendue , elle prit deux coupures
et se précipita... non pas dans les
bras du Monsieur , mais dans les es-
caliers d'où elle s'enfuit , manquant
ainsi fâcheusement à ses engage-
ments en n 'honorant pas ce con-
trat de... pré-paiement !

Le Monsieur (courageux !) se dé-
cida tout de même à porter plainte.

Me Schupbach qui défend Simone
fait remarquer qu 'entre temps les
200 fr. ont été remboursés et que la
plainte a été retirée. Simone écope
néanmoins 20 jours de prison avec
sursis pendant 3 ans. Elle paiera en
outre fr. 60.— de frais.

* * *
G. J., ' bûcheron , est frappé d'une

interdiction de fréquenter les au-
berges. Ce qui ne l'empêche d'ail-
leurs pas de piquer un petit verre
chaque fois qu 'il ne se sent pas sur-
veillé. Dernièrement toutefois , son
flair l'abandonna puisqu 'il se cassa
le nez sur Pandore. Cinq jours d'ar-
rêts sans sursis (le prévenu étant
en récidive) et fr. 5.— de frais.

* * *

J. -C. S. et J.-P. S. ont commis des
vols et des escroqueries. J.-P. S.,
dont c'est la première incartade, se
voit condamner à 30 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant 2
ans. Son oncle J.-C. S. qui , lui , n 'est
pas inconnu des tribunaux, fera 40
jours sans sursis. Tous deux paie-
ront par moitié fr. 300.— de frais.

Belle mentalité !

Le jeune G. B., 19 ans , apprenti-
conducteur , a enfoncé la carrosserie
d'une voiture qui se trouvait à l'ar-
rêt devant la Tour de la Gare. Il
sortit de sa voiture pour constater
les dégâts, mais au lieu d'avertir
la victime , il se remit au volant et
gagna tranquillement son domicile
au Peuchapatte. C'est grâce à un té-
moin de la scène qui eut la présence

d'esprit de relever son numéro que
le jeune garnement put être pincé.

Pour cette fois , il s'en tirera avec
une amende de 20 fr. Il paiera en
outre 30 fr . d'indemnité à la partie
civile pour frais d'intervention pé-
nale.

* * *
Chs H. s'était vu confier une mon-

tre valant 345 fr. Il la vendit. Quant
à son propriétaire , il attend encore
le versement de la somme ! Aussi H.
qui est coutumier du fait , fera 40
jours de prison sans sursis. Il paiera
en outre 20 fr. de frais.

* * *
Le nommé L. a détourné une som-

me de 980 fr . au préjudice d'une
Amicale de Contemporains qui avait
eu le tort de lui confier ses finances.
Le président Eggli lui inflige une
peine de 3 mois d'emprisonnement.
Il conditionne le sursis, fixé à 3 ans,
au remboursement de la somme dé-
tournée.

A l'étranger

INNSBRUCK , 15. — AFP — La
route du col de l'Arlberg, — une des
deux voies de communication à re-
lier l'Autriche à la Suisse orientale
— a dû être fermée à la circulation ,
un glissement de terrain survenu
près de Pians, au Tyrol , ayant re-
couvert la chaussée de quelque
2000 mètres cubes de terre et de ro-
chers. Le trafic pourra être partiel-
lement repris dans la journée de sa-
medi.

La route de l'Arlberg
coupée par

un glissement de terrain

Communiqués
(CettB rubrique n 'émane pas de notre
rédaction; aile n 'engage pas (e journal. )

La Perrière. — Concert-bal du Choeur
. mixte.
Le Choeur mixte convie tous ses amis

à son concert-bal qui aura lieu samedi
soir 15 février 1958, à 20 h. 30 au Che-
val-Blanc. Au programme : 5 choeurs
et un drame en 4 actes, «Le Chemin
des Illusions», de P. Léchot, d'après un
roman d'Emile Richebourg. Après le
concert, soirée familière et dansante
conduite par l'Orchestre «Albertys». Di-
manche 16 février , à 14 heures, reprise
du concert.
Matches au loto.

Samedi dès 16 h., à la grande salle de
la Croix-Bleue par la fanfare de la
Croix-Bleue.

Samedi dès 16 h., au Cercle des ama-
teurs de billard , par le Hockey Club,
section juniors.

Samedi dès 16 h., au Café du Com-
merce, par la Société d'ornithologie «La
Volière».

Dimanche dès 16 h., au Cercle ca-
tholique , par les Cadets.
Maison du Peuple.

Ce soir samedi dès 21 heures grande
soirée dansante avec l'orchestre Espana.
«Des Alpes au Jura »...
...telle est la série de clichés en couleurs
de M. Bill , E. Guye, J. P. Kernen , H. Ro-
bert qui sera présentée au Temple des
Eplatures , le dimanche 16 février 1958
à 20 h. 15, avec l'aimable collaboration
de la Chorale de Beau-Site de La Chx-
de-Fonds.
Concert d'Art Social...
...demain dimanche, à 20 h. 15, au Tem-
ple Indépendant : Mlle Germaine Fou-
gier , soprano à Paris, et M. Henry Hu-
guenin , baryton à La Chaux-de-Fonds ,
accompagnés au piano par M. Paul Ma-
they. Nous connaissons bien M. Hugue-
nin et sa belle voix de baryton , il est
de chez nous... Nous connaissons moins
Mlle Fougier. Germaine Fougier chante
régulièrement à Radio-Paris et à Radio-
Genève. La critique unanime apprécie
sa musicalité et sa voix sensible et pro-
fonde . Ces deux artistes donneront plu-
sieurs duos de Schumann et de Men-
delssohn écrits dans l'original pour- deux
voix et piano , et des airs de Mozart. Au
programme également des mélodies de
Duparc et une oeuvre de Beethoven.

Entrée libre , collecte très recomman-
dée.
Cinéma Ritz.

Giulietta Masina , François Périer ,
Amedeo Nazzari dans le film , parléfrançais , de Fédérico Fellini «Les Nuits
de Cabiria» . (Moins de 18 ans pas ad-mis.) Vous avez aimé la touchante «Gel-
somina» ...vous garderez un souvenir
inoubliable de la bouleversante Cabiria...
Séances : le soir à 20 h. 30. Samedi et
dimanche deux matinées à 15 h. et 17heures 30. Attention , samedi et diman-che , aux séances de 17 h. 30 seulement ,«Les Nuits de Cabiria» seront données
en version originale italienne avec sous-titres.
Cinéma Capitole.

Diana Dors. Michael Craig, Yvonne
Mitchell , etc., dans le film réaliste de
J. Lee Thompson «Peine capitale» .(Moins de 18 ans pas admis.) La haine
terrible entre deux femmes... aussi bel-
les l'une que l'autre ... Haine qui devient
une obsession et qui conduit au meurtre.
L'auriez-vous condamnée ? Séances le
soir à 20 h. 30. Dimanche matinée à 15
heures 30. Parlé français.

Cinéma Scala : une super-production
avec trois grandes vedettes, Cary
Grant , Sophia Loren et Frank Sina-
tra : «Orgueil et Passion».
Tourné entièrement en Espagne, en

VistaVision et T e c h n i c o l o r , «Or-
gueil et Passion» est un film bien fait

. qui donne une idée fidèle de ce que fit
la résistance espagnole il y a un siècle
et demi. Sa mise en scène, fort soignée,
est remarquable. Quant à la distribution ,
elle est éclatante ! Cary Grant , Sophia
Loren et Frank Sinatra sont réunis
dans cette superproduction grandiose,
puissante et intensément dramatique —
tous trois ne se montrent pas indignes
de leur réputation mondiale : ils sont
vraiment extraordinaires ! Séances tous
les soirs à 20 h. 30 ; matinées samedi et
mercredi à 15 h. 30 ; dimanche deux
matinées à 15 h. 30 et 18 heures.
Les séances spéciales du cinéma Scala :

un spectacle pour toute la famille :
«Le Voleur de Bagdad».
Un film en couleurs , parlé français

d'une somptuosité inégalable. Le plus
connu des contes orientaux. C'est l'his-
toire d'un prince qui voulait le bon-
heur de son peuple ; d'une belle prin-
cesse et d'un perfide grand vizir. Sabu
interprète un rusé petit chapardeur
mais le meilleur gosse du monde. Un
film que vous apprécierez du commen-
cement à la fin. Séances : samedi , di-
manche et mercredi à 13 h. 30.

Radio© «N
Samedi 15 février

SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour
demain. 12.30 Choeurs de Romandie.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Demain dimanche ! 13.25 La parade du
samedi. 13.4b Vient de paraître. 13.55
Coup de frein , par M. Stop. 14.00 Suites
de vieilles danses américaines. 14.10 Un
trésor national : nos patois. 14.30 Chas-
seurs de sons. 14.55 Les documentaires
de Radio-Lausanne. 15.20 La semaine
des trois radios. 15.35 L'auditeur propose.
16.55 Moments musicaux. 17.10 Les va-
gues du Danube. 17.15 Swing-Sérénade.
17.45 L'Heure des Petits Amis de Ra-
dio-Lausanne. 18.25 Cloches du pays.
18.30 Le micro dans la vie. 18.50 Le
Trophée à ski du Mont-Lachaux. 19.05
Mais à part ça. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 Le miroir du temps. 19.50
Cartes d'identité. 20.00 Procès pour rire.
20.20 Deux visas pour l'enfer. 21.00 Dis-
coparade. 22.05 Pension-famille. 22.30
Informations . 22.35 Entrons dans la
danse !

Second pro gramme : 14.10 Le concert
du samedi. 15.00 L'Université radiopho-
nique internationale. 20.00 Bonne soi-
rée ! 20.30 Le kiosque à musique. 20.45
Hommage à Henri Stierlin-Vallon. 21.40
Echos du Festival de Divonne. 22.00 An-
thologie du jazz . 22.25 Ce n'est qu 'un
au revoir.

BEROMUNSTER : 12.15 Prévisions
sportives. 12.20 Wir gratulieren. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Mé-
lodies légères. 13.40 Chronique de poli-
tique intérieure. 14.00 En pays étrangers .
14.30 Panorama de jazz. 15.00 Causerie.
15.50 Musique légère. 17.00 Questions
religieuses protestantes. 17.30 L'Ensem-
ble de Radio-Berne. 18.10 Questions so-
ciales. 18.25 Un disque. 18.30 Chronique
d'actualités. 18.45 Musique symphonique.
19.00 Les cloches de Londres. 19.10 Ques-
tions religieuses catholiques-romaines.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Concert sympho-
nique. 21.00 Fantaisie de Carnaval. 22.15
Informations. 22.20 Musique de danse.

Dimanche 16 février
SOTTENS : 7.10 Salut dominical. 7.15

Informations. 7.20 Sonnez les matines.
8.00 Concert classique. 8.45 Grand- Mes-
se. 9.50 Intermède. 9.58 Sonnerie de
cloches. 10.00 Culte protestant. 11.15 Les
beaux enregistrements. 12.15 L'actualité
paysanne. 12.30 Musique de chez nous.
12.44 Signal horaire . Informations. 12.55
Envers et contre tous. 13.00 Trois fois
quatre. 13.45 Pièce (Jacques Offenbach) .
15.00 Reportage sportif. 17.10 L'heure
musicale. 18.05 Vie et pensée chrétiennes.
18.15 La ménestrandie. 18.30 L'actualité

protestante. 18.45 Le Trophée à ski du
Mont-Lachaux et les Championnats
suisse des 50 km. 19.00 Les résultats
sportifs. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Images des Philippines. 19.40 A
l'orientale. 20.00 Les entretiens de Ra-
dio-Genève 20.20 Extraits de la Petite
Suite. 20.30 Les grands classiques. 21.55
Une oeuvre présentée au Prix Italia
1957 par Israël (La Cantate du Sab-
bat) . 22.30 Informations. 22.35 La Sym-
phonie du soir. 23.00 Notturno. 23.12
Psaume de la Fête de Juin.

Second pro gramme : 15.00 Musique ré-
créative variée. 15.45 Pour les enfants
qui ne sortent pas. 16.45 Rendez-vous
dansant. 20.00 Divertissement populai-
re. 20.30 Mieux vaut en rire. 21.00 Part
à trois. 21.55 Pour terminer cette soirée
de dimanche.

BEROMUNSTER : 7.45 Quelques pro-
pos et musique. 7.50 Informations. 7.55
Concert matinal. 8.45 Prédication ca-
tholique-romaine. 9.15 Musique religieu-
se. 9.50 Prédication protestante. 10.20
Concert symphonique. 11.30 Le Parnasse,
12.20 Wir gratulieren. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Pages d'opéras
de Wagner. 13.30 Emission pour la cam-
pagne. 13.55 Questions agricoles. 14.05
Concert populaire. 15.00 Les sports dans
trois cantons. 17.00 Rossiniana. 17.30
Sports. 17.35 Amusant je u de détectives.
18.15 Airs d'opéras. 19.00 Les sports du
dimanche. 19.25 Communiqués. 19.30 In-
formations. 19.40 Musique symphonique ,
20.00 Fantaisie ethnographique. 21.00
Concert C. Franck 22.15 Informations.
22.20 Fables des peuples. 23.05 Mélodies
napolitaines.

Lundi 17 février
SOTTENS : 7.00 Musique de chez nous.

7.15 Informations. 7.20 Bonjour en mu-
sique. 11.00 Emission d'ensemble. 11.20
Vies intimes, vies romanesques. 11.30
Entractes symphonique. 12.00 Au Car-
rillon de Midi. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Heurs et malheurs.
13.05 Et en avant la musique ! 13.35
L'Ensemble Cedric Dumont. 13.55 Fem-
mes chez elles. 16.00 Vingt minutes à
l'Opéra. 16.20 Echos du Festival de Salz-
bourg 1957. 17.00 Musique turque.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Petit concert. 12.15
L'art et l'artiste. 12.20 Wir gratulieren.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Orchestre récréatif bâlois. 13.25 Piano.
13.50 Airs de Verdi. 14.00 Recettes et
conseils. 14.30 Emission radloscolaire.
16.00 Visite aux malades. 16.30 Concert
récréatif. 17.05 Piano.

t Oswald Prétot
(Corr.) — Jeudi dernier est décédé à

l'hôpital de Saignelégier , M. Oswald
Prétot.

M. Prétot était âgé de 45 ans. Il était
venu aux Bois comme concierge de
l'une des fabriques de la place , il y a
une quinzaine d'année.

U fut un membre fidèle de la Société
de gymnastique et l'année dernière il
accompagna la société à un concours à
Porrentruy comme porte-drapeau . Mem-
bre actif des «Sentiers du Doubs» . le dé-
funt contribua au développement de la
société dans la région. Il fut un pé-
cheur émérite et il n 'y avait pas un seul
coin du Doubs qu 'il ne connaissait pas.

Nous assurons la famille en deuil de
notre vive sympathie.

LES BOIS

Assemblée d'orientation
(Corr.) — Dernièrement s'est tenue

au collège de Bévilard une assemblée
d'orientation relative au problème de
la construction de trottoirs à travers
tout le village et l'élargissement de la
route cantonale'. Une soixantaine de
citoyens y prirent part , chiffre jamais
atteint pour une telle séance.

M. Fred Schaublin , président des as-
semblées, dirigeait les débats. M. Al-
leman , ingénieur à Moutier , fit l'his-
torique des divers projets et présenta
le nouveau tracé adopté par les auto-
rités municipales. M. Aimé Charpilloz ,
maire , parla de l'aspect administratif
de la question. Grâce aux diverses sub-

ventions de la Confédération et du
canton , la part incombant à la com-
mune ne parait pas devoir être trop
élevée.

Les électeurs auront à se prononcer
prochainement à ce sujet par la voie
des urnes.

Nomination à l'école enfantine
Jeudi soir , le Conseil scolaire de la

localité, siégeant sous la présidence de
M. Pierre Reusser , a procédé à la no-
mination d'une maîtresse pour l'école
enfantine qui sera ouverte ce prin-
temps. Des 3 candidates en présence, il
a élu Mlle Jaquet , de Tramelan , diplô-
mée en 57.

Tous nos compliments à Mlle Jaquet ,
à qui nous souhaitons une heureuse
carrière dans la classe nouvellement
créée. •

BEVILARD

et emportent 950 francs
Des inconnus ont cambriolé par

effraction les bureaux d'une maison de
commerce située à l'avenue Léopold-
Robert. Après avoir éventré un coffre
mural , ils ont emporté une somme de
950 francs. La police enquête.

Des cambrioleurs
forcent un coffre-fort

La pharmacie Leuba , rue Numa-Droz
89, sera ouverte dimanche 16 février ,
toute la journée , et assurera le service
de nuit dès ce soir et jusqu 'à samedi
prochain.

L' officine t des Pharmacies coop éra-
tives , rue Neuve 9, sera ouverte de-
main matin.

Pharmacies d' office

Mariages
Gerber Jean - Pierre , technicien-hor-

loger , Bernois , et Hofschneider Claudi-
ne, Neuchàteloise. — Sala Alfredo -
Alessio, horloger complet , Tessinois, et
Erard Gisèle - Marthe , Bernoise. —
Grezet Walther - René, horloger , Neu-
châtelois , et Rochat Marylise, Vaudoi-
se. Schwob Edmond - Joseph, re-
présentant . Neuchâtelois, et Jaunin Ro-
se - Louise, Vaudoise. — Spira Pierre ,
commerçant , Bâlois, et Ditesheim Si-
monne Thérèse, Neuchàteloise . — Gay
Maurice - Antoine , remonteur , Valai-
san , et Racloz Marisia - Sonia - Anny,
Valaisanne.

Décès
Incin. Parel Jules - César, fils de

Eugène et Louise - Henriette née Frech,
Neuchâtelois , né le 25 mai 1877. — In-
cin. Bouille née Laubscher 'Jeanne-Adè-
le, épouse de Alfred - Henri - Justin ,
Bernoise, née le 28 novembre 1888. —
Incin. Decombard Alice, fille de Jules
et de Maria - Sophie née Lambercier ,
Française, née le 2 février 1380.

ETAT CIVIL DU 14 FEVRIER 1958

à l'Exposition universelle
BRUXELLES, 15. — BELGA. —

Dans la nuit de jeudi à vendredi a
commencé le transport par route de-
puis la gare de Jette , faubourg de
Bruxelles , de plusieurs prototypes
géants de locomotives destinées au
pavillon des transports de l 'Expo-
sition universelle.

On commença par le plus d i f f i -
cile, c'est-à-dire par la locomotive
suisse aux armes de Genève qui re-
présente , à elle seule le poids de
120 voitures-automobiles. Le trans-
porteur , un spécialiste parisien de
l'industrie lourde , amena un trac-
teur de 45 tonnes qui prit  à la
traîne le géant p lacé sur une re-
morque.

De la gare de Jette au Heysel où
aura lieu l'exposition , il n'y a guère
plus d' un kilomètre et demi . Il f a l -
lut néanmoins plus de deux heures
pour que la locomotive soit ame-
née à pied d'oeuvre. Les f i l s  du
tramways durent être soulevés à
maints endroits. On enleva à la
hâte une passerel le pour pi étons à
proximité des parkings pour voitu-
res de l'Exposition , ce qui permit au
mastodonte des Chemins de f e r  f é -
déraux de faire son entrée à l'Ex-
p osilion.

La locomotiv e «Genève»
a été conduite

par la route
Dormez

malgré votre rhume
Vous toussez , vous élernuez... et vous
cherchez en vain le sommeil réparateur.
Ne négligez pas ce maudit rhume. Soi-
gnez-vous rapidement avec le Sirop
des Vosges Gazé qui apaise la toux ,
dégage les voies respiratoires. Grâce
au Sirop des Vosges, vous retrouverez
une respiration facile. Le sommeil et
le repos vous seront rendus.
De trois à quatre cuillerées à soupe
par jour à prendre de préférence dans
une boisson chaude.

Chez vous , SIROP DES VOSGES
Au dehors : PATE DES VOSGES
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Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2 46 17

VOYAGES A PAQUES
-P^ris - Versailles

4 jours tout compris Fr. 180.—
Très bons hôtels. Visite de tout Paris
avec un excellent guide. S'inscrire ra-
pidement.

Of lice - Cote A -TT^wr
4 Jours tout compris Fr. 175.—
Superbe voyage. 2 nuits à Nice. Excur-
sion à Monaco, Monte-Carlo.
Demandez les programmes détaillés

Timbres de voyages acceptés

Véruxeues
4 jours tout compris Fr. 190.—
1er voyage Ascension : 15-18 mal ; Pen-
tecôte : 24-27 mai, et ensuite chaque
mois

¦ ,— Ni— j

L Théâtre de La Chaux-de-Fonds 1
Mardi 18 février à 20 h. 30

Dienstag don 18. Februar 20 h. 30

II Winterthurer operettenDllhne I
Die Wintersport-Operette in 10 Bildern

IHZn 11 SCHNEE
Von Ral ph Benatzky

Eine zeitgemasse Opérette in schônster
Aufmachung mit

Grossen Bailetieinlagen ! I
Eine Opérette wie seinerzeit

!il «In weissen Rôssl» und «Maske in Blau»

Prix des places de fr. 2.80 à fr. 8.—
Taxes comp. et vestiaire obligatoire en

SUS
Location ouverte vendredi 14 février
pour les Amis du Théâtre, dès samedi
15 pour le public, au magasin de tabac

1 du Théâtre, tél. 2 88 44.

r A
COMMISSION SCOLAIRE

de La Chaux-de-Fonds

Mard i 18 février 1958, à 20 h. 15
à l'AMPHITHÉATRE DU COLLÈGE

PRIMAIRE

Conférence
publique et gratuite

organisée avec la collaboration
de l'Eglise réformée et les Amis

de la pensée protestante

L'HUMANISME BIBLIQUE
par M. René MARTIN-ACHARD ,

professeur aux Universités
de Neuchâtel et de Genève

V )

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.

Aujourd'hui les appareils
acoustiques ne sont plus
portés dans les poches !!!

Pour Dames : Comme BARRETTE dan»
les cheveux, DANS l'oreille, DERRIÈRE
l'oreille, ou comme lunettes acoustiques
les PLUS élégantes et les MOINS
visibles.
Pour Messieurs : DANS l'oreille, DER-
RIÈRE l'oreille ou comme limettes
acoustiques.

ADAPTATION INDIVIDUELLE
et à vos MESURES ! ! !

Vous aurez l'occasion de vous rendre
compte de ces nouveautés électroniques
les plus récentes et les plus révolution-
naires lors de notre...

A La Chaux-de-Fonds :
Pharmacie G U Y E
13 bis, av. Léopold-Robert

Tél. 217 18

MARDI 18 FÉVRIER
10 h. - 19 h.

Centre d'acoustique

S. A.
LAUSANNE 36. Patlt Ch«ns / 021 / 23 49 33
GENÈVE 10. R. C».-G6nér»l <fi 022/25 45 80
FRIBOURG S. A*, de la Gara / 037 / 2 27 «1
BERNE «ouengass-Passage ?> 031 / 3 74 78
ZURICH Tolatraaoe 39 / 051/ 25 07 57
SALE Gerbergasse 25 £ 061/24 46 00
ST. GALL Obérer Graber, 222 071 / 22 70 60

; \

LA FEDERALE
Compagnie d'assurances traitant les branches ! incendie, chô-

mage-incendie, vol , bris de glaces,

dégâts des eaux, crédits, cautions,

transports , auto-casco, bagages,

engagerait pour La Chaux-de-Fonds

un inspecteur - acQuisiteur
actif et de bonne culture générale.

Conditions: fixe intéressant , com-

missions, frais , caisse de retraite.

Faire offres avec curriculum vitae et

photo à Case postale 572, Neuchâtel.

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.

Il 

E W \ \ IBK. I -rf

»v\ ^JW aux B0NS de voyage

^^̂ 7
^̂  ̂ adhérents.

:^^^̂ / 
PENSEZ-Y 

DEJA MAINTENANT !

f \
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Bâle , Bienne , La Chaux-de-Fonds, Genève , Lausanne , Neuchâtel

St-Gall, Schaffhouse, Zurich
Aigle , Bischofszell , Chiasso, Delémont , Grenchen , Hérisau , Le Locle

Morges , Nyon , Pratteln , Rorschach, Zofingue
Londres , New-York

*!!lf*0$&

Messieurs les actionnaires sont convoqués à la

86e Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

vendredi 28 février 1958, à 15 heures

au Siège social , Aeschenvorstadt 1, à Bâle.

ORDRE DU JOUR

1° Rapport annuel et reddition des comptes de l'exercice 1957.
2° Rapport de l'Office de contrôle.
3" Délibérations sur

a) l' approbation du rapport et des comptes annuels ;
b) la décharge aux organes d'Administration et de Direction ;
c) la répartition du bénéfice de l'exercice , le montant du dividende

et la date de son paiement.
4° Election de l'Office de contrôle.

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée générale ou s'y
faire représenter sont priés de déposer , auprès de notre Etablissement ,
leurs actions (ou un certificat de dépôt d'une autre banque reconnu
suffisant) au plus tard jusqu 'au mardi 25 février.1958. Ils recevront en
échange un récépissé et la carte d' admission. Les actions ainsi déposées
ne pourront être retirées qu 'après l'Assemblée générale.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1957 avec
le rapport de l'Office de contrôle , le rapport de gestion et les propo-
sitions concernant l'emploi du bénéfice net seront à la disposition des
actionnaires , à nos guichets, à partir du 18 février 1958.

Bâle , le 5 février 1958.
Le Président du Conseil d'administration

Rod. Spelch

l J
Cultes de La Chaux-de-Fonds

Dimanche 16 février
EGLISE REFORMÉE EVANGELIQUE

8 h. à 8 h. 30, petite salle du Temple de l'Abeille,
culte, M. E. Jéquier.

9 h. 45, cultes : Grand Temple, M. E. Urech, culte
Jubilé ; Temple Indépendant, M. G. Guinand, gar-
derie d'enfants ; Temple de l'Abeille, M. E. Jé-
quier, Ste-Cène ; Oratoire, M. L. Secretan.

17 h., petite salle du Temple de l'Abeille, Mlle
A. Lozeron.

Cultes pour la Jeunesse : 8 h. 45, au Grand Tem-
ple et au Temple de l'Abeille ; 11 h., au Temple
Indépendant.

Ecoles du dimanche : 11 h., Beau-Site, Oratoire,
Cure, Croix-Bleue, Presbytère, Charrière 19 et
Temple de l'Abeille.

Les Eplatures : 9 h. 30, culte de la Journée d'E-
glise, M. le Dr Jean-Louis Clerc ; 10 h. 45, culte
pour la Jeunesse.

Les Planchettes : 10 h., culte, M. W. Béguin.
La Bulles : 9 h. 45, culte, M. H. Rosat.
La Sagne : 9 h. 45, culte.

DEUTSCHE REFURMIERTE KIKCIIE
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 9.45 Uhr, Sonntagsschule ;
11.15 Uhr, Kinderlehre.

PAROISSE DU SACRE-COEUR
8 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30,

messe des enfants, allocution ; 9 h. 45, grand'messe,
sermon ; 11 h., messe, sermon ; 20 h. 30, messe du
soir, allocution.

PAROISSE NOTRE-DAME DE LA PAIX
7 h. 30, messe, sermon ; 8 h 30, messe des en-

fants ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ; 11 h., messe,
sermon ; 17 h. 30, compiles et bénédiction.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
7 h. 30, messe de la Quinquagésime ; 9 h. 45,

messe paroissiale chantée par l'assemblée, sermon,
bénédiction ; 11 h., office pour les enfants.

EVANGELISCHE STADTM1SSION
9.45 Uhr, Gottesdienst ; 11 Uhr, Sonntagsschule;

15 Uhr, Jugendgruppe.
METHODISTENKIRCHE

dm kl. Saal des Blau-Kreuz, Progrès 48.) : 20.15,
Predigt : E. Kâmpf.

ARMEE DU SALUT
9 h., réunion de prières ; 9 h. 30, culte de sain-

teté ; 11 h.. Jeune Armée ; 20 h., réunion publique.

Christian Science
SOCIETE DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE

PARC 9 b
Dimanche culte public et école du dimanche à 9 h. 45
Mercredi réunion de témoignage & 20 h. 15

f \
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A. & W. KAUFMANN
Marché 8-10 Téléphone 21056
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Jeune dame
habile et consciencieuse
cherche travail à domi-
cile. — Ecrire sous chif-
fre H C 2680, au bureau
de L'Impartial.

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

Machine à coudre
Elna, peu employée, est
à vendre. — Tél. (038)
5 34 24.

DAME libre cherche
après-midi pour la garde
d'une personne âgée ma-
lade, ou le soir auprès
d'enfants. — Ecrire sous
chiffre D L 2794, au bu-
reau de L'Impartial.

LOGEMENT d'une ou
deux pièces, avec confort
est demandé. — Ecrire
sous chiffre L F 2816, au
bureau de L'Impartial.

APPARTEMENT de trois
pièces et alcôve, est â
louer pour le 1er mal 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.
APPARTEMENT de 2
pièces, libre immédiate-
ment, est à louer à la
Corbatière. — Tél. 2 55 09.
PIED-A-TERRE à louer
au centre de la ville. Dis-
crétion absolue. — Faire
offres sous chiffre
L Y 2874, au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE meublée est
demandée par jeune fille.
Proximité de la gare si
possible.' — Ecrire sous
chiffre L U 2829, au bu-
reau 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 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.
CHAMBRE A LOUER
confort, à personne sé-
rieuse. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

2617
JOLIE CHAMBRE meu-
blée, au soleil, à louer à
jeune fille sérieuse. Part
à la salle de bains. Té-
léphone entre 11 et 14 h.
et après 17 h. au 2 37 89.

A VENDRE poussette
Royal - Eka combinée, en
parfait état. — S'adres-
ser Commerce 99, 3e éta-
ge à droite. — Télépho-
ne 2 08 97.
A VENDRE 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. 
A VENDRE un frigo et
une poussette de chambre
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2599
A VENDRE robe de ma-
riée, avec voile, taille 40-
42. — S'adresser rue de
la Charrière 68, au 1er
étage. 
MACHINE A LAVER à
vendre, marque Gallay,
chauffage 2 kw., et pom-
pe de vidange en parfait
état, ainsi qu'un pousse-
pousse pliable, 25 fr., une
coûteuse pour l'électricité,
contenance 34 1., 25 fr. —
S'adresser Nord 189, 2me
étage à, gauche, ou tél.
2 44 10. 
A VENDRE un beau
potager combiné bois et
gaz, 3 feux et four et 2
plaques chauffantes à l'é-
tat de neuf , ainsi qu 'un
Jeu de casseroles. — S'a-
dresser Beau-Site 3, au

1 1er étage à droite.

A VENDRE machine à
laver ALBULA en très bon
état, moitié prix pour
cause double emploi. —
S'adr. Eclair 10, 2me éta-
ge, à droite. Tél. 2.09.02.

A VENDRE cuisinière
à gaz 4 feux , belle occa-
sion, pour cause de dé-
part. S'adr. rue des Buis-
sons 11, 1er étage à droite.

A VENDRE d'occasion
vélos dame-homme et
course. A la même adres-
se : buffet service, lit en
fer, cuisinière Butagaz,
deux canapés, une table
S'adr. à M. Gilbert Bar-
ras, rue Fiaz 15, derrière
rue du Locle.

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

TROUVÉ boucle d'oreille
or 750, torsade or avec
perle. La réclamer contre
frais d'insertion à Mlle
Schmelz, av. Léopold-Ro-
bert 77, 4e étage.



L'ACTUALITÉ SUISSE
Un vol raté dans

un magasin zurichois...
ZURICH, 15. — Deux jeunes Alle-

mands d'une vingtaine d'années, qui
avaient dépensé tout leur argent à
Zurich , tentèrent un vol à main ar-
mée dans un magasin de la Baec-
kerstrasse. Tous deux pénétrèrent
dans le magasin et tandis que l'un
menaçait le propriétaire de son cou-
teau, l'autre fermait la porte d'en-
trée. Mais le propriétaire, impavide,
s'empara d'un pistolet-flobert et
chassa les deux jeunes gens de sa
boutique, tirant une balle dans le
mollet de l'un d'eux. Des passants,
alarmés par les cris du marchand ,
s'emparèrent des voleurs amateure
et les conduisirent dans le bâtiment
voisin d'un office des poursuites, où
la police vint en prendre livraison.
On ignore encore si les jeunes Alle-
mands ont commis d'autres délits.

...et une arrestation
de cambrioleurs
de coffres-forts

SISSACH, 15. - Informée par un
surveillant que des cambrioleurs étaient
à l'œuvre dans les bâtiments d'une
fabrique de Sissach, la police sa rendit
sur les lieux. A sa vue, les cambrioleurs
s'enfuirent à bord d'une automobile
volée à Muttenz. Ils pénétrèrent à Ittin-
gen par erreur dans une cour, de sorte
que la police put s'emparer de deux
des occupants de la voiture, un couple
bâlois. Les deux autres occupants
échappèrent à la faveur des ténèbres.
Les individus arrêtés ne voulurent don-
ner que les prénoms de leurs compli-
ces. Jusqu 'ici, on a établi que la bande
avait fracturé des coffres-forts à Mut-
tenz, Birsfelden et dans le Fricktal, en
partie à l'aide d'appareils à soudure
autogène. Deux autres cambriolages
commis à Hoelstein et à Waldenburg,
ne semblent pas pouvoir leur être
attribués.

BERNE , 15. - Un ancien fonction-
naire de l'économie de guerre a com-
paru devant la Chambre criminelle du
Tribunal suprême bernois , sous l'accu-
sation d'abus de confiance qualifi é, de

dissimulation de documents et d'es-
croquerie à l'emprunt , commis depuis
son licenciement de l'administration. Il
a été condamné à 21 mois de prison.
En 1943 déjà , lorsqu 'il entra au ser-
vice de la Confédération , le condamné
avait de lourdes dettes , en partie pour
s'être porté caution et en partie parce
que , d'origine modeste , il avait dû
emprunter de l'argent à un taux élevé
pour faire ses études. Pour pouvoir
abriter sa nombreuse famille , il s'était
encore endetté davantage en achetant
une maison. En novembre 1956, l'accusé
avait déjà été condamné à 27 mois de
prison , mais s'était pourvu en cassa-
tion.

Un ancien fonctionnaire
condamné

pour abus de confiance

MUNICH , 15. - AFP. - Le mobilier
d'Eva Braun , qui devint l'épouse d'Hit-
ler quel ques heures avant son suicide ,
a été vendu mercredi aux enchères
publiques à Munich. Il s'agissait essen-
tiellement de meubles de style consi-
dérablement endommagés par leur
long séjour dans un garde-meubles.
L' affluence des acheteurs n 'était guère
plus grande qu 'aux ventes habituelles ,
mais les prix offerts ont cependant dé-
passé la moyenne habituelle des offres.

Le mobilier d'Eva Braun
a été vendu aux enchères

publiques

En janvier: fnrte baisse des imporîatinns,
" maintien des exportations

LE COMMERCE EXTÉRIEUR DE LA SUISSE

BERNE , 15. — Ag. — Comparati-
vement au mois de j anvier 1957, les
importations en janvier 1958 ont
fléchi de 125,6 millions de francs
et se sont élevées à 614,8 millions de
francs, contre 652,6 millions le mois
précédent. Les exportations se sont
maintenues au niveau enregistré il
y a une année, totalisant 488.4 mil-
lions, contre 601,9 millions de francs
le mois précédent.

Déficit de la balance
commerciale

Le solde passif de notre balance
commerciale a ainsi été de 126,4
millions de francs le mois dernier ,
contre 252 ,5 millions en janvier 1957
et 50,7 millions seulement en décem-
bre 1957. On peut dire que la balance
commerciale de la Suisse s'est nor-
malisée en janvier 1958. En effet ,
elle représente un cinquième envi-
ron de la valeur des entrées, contre
7,8 % en décembre et 34,1 % en jan-
vier 1957.

Fléchissement des importations
Ce qui frappe le plus , c'est la di-

minution des entrées de matières
premières survenue en l'espace de
douze mois. Le fort recul des impor-
tations survenu le mois dernier cor-
respond à la tendance saisonnière de
précédentes années. Dans le secteur
des denrées alimentaires, boissons et
fourrages, on note une diminution
des arrivages de froment panifiable ,
de sucre cristallisé et d'orge pour
l'affouragement, mais une augmen-
tation des importations de fruits
oléagineux, sucre brut , maï s, café
brut et vin en fûts. Dans le do-
maine des matières premières, com-
bustibles et carburants, il faut en-
registrer un recul considérable des
entrées de charbon au regard de
janvier 1957, recul qui correspond à
peu près au 50 % de la diminution
du volume des importations. En re-
vanche, les approvisionnements en
huile à gaz et huile de chauffage
se sont accrus. Comparativement à
décembre 1957, nous avons importé
moins de bois de construction et de
bois d'ceuvre, d'engrais , de tôle de
fer et de benzine. Parmi les produits
fabriqués, la valeur des importations
de machines a fléchi. Les arrivages
d'automobiles se sont accrus , ce qui
tient à des influences saisonnières.

Régression des exportations
Le recul saisonnier enregistré gé-

néralement de décembre à janvier
s'est traduit, cette fois-ci , par une
diminution de l'ensemble des ex-
portations. Les sorties de montres
et celles de machines participent
respectivement à raison de la moi-
tié et du quart environ à cette ré-
gression. Pour les montres, la valeur
des exportations s'est élevée à 68,7
millions de francs, contre 74,6 mil-
lions en janvier et 122,4 millions de
francs, contre 74,6 millions en jan-
vier et 122,4 millions de francs en
décembre 1957. Le nombre des mon-
tres livrées à l'étranger a été de
2.176.000 en janvier 1958, contre
2.459.000 en janvier et 3.667.800 en
décembre 1957. Cependant, le ren-
dement total de nos ventes à l'é-
tranger n'a guère changé au regard
de janvier 1957.

Nos principaux fournisseurs
et débouchés

Le fléchissement des importations
par rapport à janvier 1957 concerne
dans une mesure plus forte notre
trafic avec l'Europe que celui avec
les pays d'outre-mer, alors que les
exportations n'ont diminué que
dans notre commerce avec les pays
extra-européens.

Les importations en provenance
de l'Europe se montent à 426,9 mil-
lions de francs, contre 502,1 millions
en janvier 1957. Les pays limitro-
phes participent à raison de 70 %
environ à ces entrées : seule l'Italie
a amélioré sa position, tandis que
les livraisons de l'Allemagne occi-
dentale rétrogradaient fortement,
tout comme celles de Grande-Breta-
gne et de l'Union économique belgo-
luxembourgeoise.

En ce qui concerne les sorties, on
enregistre des gains dans le com-
merce avec l'Allemagne occidentale ,
la Grande-Bretagne et l'Espagne et
un recul de nos ventes à la France,
à l'Italie et au Bénélux. Notre né-
goce avec l'Europe est fortement
passif , sauf avec l'Espagne et la
Suède où il accuse des excédents
d'exportation .

Notre commerce avec les Etats-
Unis d'Amérique s'est ralenti. Il a
fléchi avec la Chine et l'Inde, s'est
renforcé avec le Pérou , le Japon et
l'Australie et aussi avec le Canada.

Pays de Vaud

GENEVE, 15. — A quelques re-
prises, les téléspectateurs ont pu
constater qu'il se produisait des
pannes de courte durée à l'émetteur
de la Dôle. On se trouve en présence
d'un phénomène assez particulier à
l'altitude. Le nouveau pylône d'une
hauteur de 125 mètres, autrefois à
Sottens, constitue une immense
masse métallique. Faisant fonction
d'un gigantesque parafoudre, le py-
lône se charge d'électricité statique,
surtout lors des chutes de neige et
par vents d'ouest. Il s'ensuit des
décharges puissantes accompagnées
de violents coups de tonnerre qui
se traduisent par des répercussions
d'ordre technique sur les installa-
tions.

Les ingénieurs et techniciens des
PTT s'efforcent d'éliminer les con-
séquences de ce phénomène en
cherchant notamment à faire dispa-
raître dans le sol ces décharges in-
tempestives grâce à l'emploi de ma-
tériaux adéquats.

Le pylône de la T. V.
à la Dôle attire la foudre

BERNE, 14. — 14. — Le président
de la ville de Berne, M. Otto Stei-
ger , est soudainement décédé ven-
dredi matin alors qu'il était à son
travaill. Il faisait partie du Conseil
communal depuis le 1er juillet 1920
et était président depuis le 1er jan-
vier 1952.

Le président Otto Steiger est né le 17
mars 1890. Après ses études de droit aux
Universités de Berne et de Berlin , il re-
çut en 1914 son diplôme d'avocat. Le 20
avril de la même année, il entra comme
lieutenant de police au service de la
commune. Le 6 juin 1917 il était nom-
mé inspecteur de police. Lors des élec-
tions communales des 12 et 13 juin 1920,
il fut élu membre du Conseil communal,
où il représenta le parti des paysans,
artisans et bourgeois. A ce titre, il fut
chargé dès le 1er juillet 1920 de la direc-
tion de l'assistance publique. Il fut éga-
lement nommé président de l'autorité de
tu telle. En 1930, il entra au Grand Con-
seil du canton de Berne. Lors des élec-
tions communales des 1er et 2 décembre
1951, il fut élu président de la ville
pour entrer en fonction le 1er janvier
de l'année suivante. Au militaire, M.
Otto Steiger avait le grade de colonel.

Décès du président
de la ville de Berne

Ce père de l'expressionnisme qui n'a jamais voulu reconnaître ses enfants

Nous avons annonce
la mort, dans sa qua-
tre - vingt - huitième
année , du grand pein-
tre frança is Georges
Rouault . Dans la pro-
digieuse flo raison de la
peinture françai se de-
puis plus de cent ans,
Rouault est incontesta-
blement l'un des plus
grands, l'un des plus
français , et aussi et
surtout l' un de ceux qui
s'insèrent le mieux
dans la tradition inin-
terrompue et majestu-
euse qui va des f res -
quistes romans de St-
Savin , des vitriers de
Bourges et de Char-
tres, des sculpteurs
d'Autun et de Cluny à
Van Gogh, à Braque et
à Manessier, à travers
Chardin et Watteau.

Ce vieux Parisien
l'est comme François
Villon (né à Paris au-
près Pantoise...) , Max
Ja.cob, Léon Bloy, le
doux et fulgurant
Bruant, mais il est
aussi un bloc erratique
au milieu de son temps.
Pour le décrire, lui
et son œuvre immense,
trait de f e u  dans une
époque où la foi  est
pauvre , mais où peut-
être elle retrouve le
Christ mieux qu'en
n'importe quelle autre,
nous ne saurions mieux faire qu'em-
prunter à Bernard D ORIVAL, dans
l'excellente collection des « Grands
peintres par l'image » (Kister, Ge-
nève) , ce texte final auquel nous
souscrivons :

Truculent, cabochard — mauvaise
tête et bon cœur — Français ainsi
jusqu 'à la moelle, il l'est aussi, ce
fils d'ébéniste, par son amour, sa
passion, sa manie de la « belle ou-
vrage », sa frénésie artisanale. Con-
vaincu qu'un tableau doit recevoir
de sa matière la même beauté in-
trinsèque que la tapisserie, l'émail,
le vitrajl de^ la leur, il : ne néglige
rien J?our métamorphoser cette boue
qui sôff du tube de couleurs en une
gemme étincelante, dont la trans-
parence multiplie le rayonnement
et qui semble irradier de ses profon-
deurs glauques une lumière phos-
phorescente.

Accumulant couche de couleur sur
couche de couleur — jusqu'à aboutir
à un véritable relief — les grattant,
revenant sur elles, étendant un gla-
cis sur des pâtes et des demi-pâtes,
allant jusqu 'à peindre les cadres
pour qu 'ils s'accordent mieux avec
les tableaux, il passe des semaines,
des mois, des années sur ses œuvres
pour les porter au point d'achève-
ment qu 'il désire et qui, seul, le
satisfera. Davantage, il les reprend
après des années, tente de les ren-
dre encore plus aboutis.

Le tableau , par exemple, du Musée
d'Art moderne qui s'intitule « Pas-
sion », avant de devenir la sympho-
nie de bleus et de rouges qu'il est
présentement, en avait été une de
jaunes et de verts — à l'époque où
Paul Bony le traduisit en vitrail
pour la fameuse église du plateau
d'Assy — qui avaient remplacé les
jaunes et les rouges dans lesquels
Rouault l'avait d'abord réalisé ! Rien
n'aoaise son besoin d'ouvrage bien
fait , d'ouvrage mieux fait , d'ou-
vrage parfait.

Ouvrage parfait... Ne trouvons-
nous pas, du coup, dans l'ambition
de ce vieil ours, qui , sans relâche,
lèche ses enfants, l'explication de
son besoin , de son mystère de soli-
tude ? Et ne pressentons-nous pas
ce qu 'elle est pour lui : le lieu tout
à la fois et la condition de l'absolu.
Car c'est bien là l'essence du génie
de Rouault. Plus que Claudel même,
autant que Léon Bloy, il est l'homme

de l'absolu, le violent, l'exigeant que
l'absolu peut seul satisfaire et qui
déjà voit tout de son point de vue.

Ainsi s'expliquent et son compor-
tement et son art, les Filles comme
les Juges, les Clowns comme les pay-
sages et comme les sujets religieux.
C'est un regard sacré qu 'il jette sur
toute chose, dans le même temps
qu'éclairé par lui, il poursuit, dans
ses œuvres, l'universel, l'intempo-
rel et, dans leur expression, la pléni-
tude du parfait. De là , l'allure subs-
tantiellement sacrée de toute sa pro-
duction. Aucun nimbe ne désigne les
figures de ses paysages pour de
saints personnages ; et, cependant,
personne ne doute que ce ne soit là
le Christ, les Saintes Femmes, les
Apôtres.

Ses prostituées, elles-mêmes, An-
dré Salmon pensait dès 1923 que
leur place était dans une église,
comme celle de sermons inspirés où,
dans la dénonciation de la luxure
et de la misère, passe le souffle mê-
me des antiques Prophètes de l'An-
cien Testament. Quant à ses têtes de
clowns, elles sont, elles aussi, à ce
point sacrées que sa petite fille s'é-
cria devant l'une d'elles — ce Pierrot
de 1923 de la collection Bérès : « Une
sainte Vierge! Et qu 'elle est triste!»

Tant cette face exsangue et mé-
lancolinue, désincarnée et rayonnan-
te, était pleine de douceur , de dou-
leur , de grandeur, de surnaturel mê-
me et de majesté accueillante. Ja-
mais depuis l'âge des cathédrales art
ne fut plus sacré, plus naturellement,
plus substantiellement sacré que ce-
lui de Rouault , pèlerin de l'absolu qui
traverse notre époque , combien rapi-
de et relative, du pas grandiose de
son art.

Georges ROUAULT vient de mourir

Une annonce dans « L'Impartial
fait souvent l'affaire I

ZURICH, 15 — La police de Zu-
rich a arrêté cinq femmes accusées
de maquerellage. Ces entremetteuses,
qui habitaient dans des quartiers
différents de." la ville, travaillaient
selon les système américain dit des
« call girls », en restant en contact
téléphonique avec un certain nombre
de femmes qui venaient dans les ap-
partements des entremetteuses ren-
contrer des « clients ». Au cours de
leurs perquisitions dans ces apparte-
ments, les policiers ont découvert
une grosse quantité d'images et de
littérature pornographique. Aucune
de ces entremetteuses n'est récidi-
viste.

Une affaire de «call girls»
à Zurich

BALE, 15. — La chaleur augmente
toujours dans des proportions inusi-
tées. Selon les mesures e f fec tuées  à
l'institut astronomique et météorolo-
gique de l'Unversité de Bâle, la
moyenne de la température f u t , pour
le 13 février, de 13,3 degrés , ce qui
représente un excèdent de 11,9 de-
grés sur la température normale en
cette saison . C'est en mai que la
température moyenne de 13,3 degrés
serait normale. Cette moyenne au
mois de février est la plus haute que
l'on ait enregistrée à Bâle depuis
1826. Depuis, la moyenne la plus éle-
vée avait été de 12,3 degrés, le 28 f é -
vrier 1846.

Température exceptionnelle
à Bâle

GENEVE , 15. - A Versoix est dé-
cédé , dans sa 64e année, M. Henri
Berra , qui joua un rôle important dans
les milieux des syndicats chrétiens à
Genève. D'origine valaisanne , Henri
Berra avait étudié au collè ge de Saint-
Maurice et avait fait des études de
droit. Il était venu à Genève en 1923,
année au cours de laquelle il fonda la
Fédération des syndicats chrétiens. Il
fut l'animateur du mouvement chré-
tien-social genevois aussi bien sur le
plan politique que social. En 1933, il
avait fondé la « Liberté syndicale »
qu 'il dirigea pendant plusieurs années.
Henri Berra avait été député au Grand
Conseil de Genève , où il représenta le
parti indépendant chrétien-social , de
1930 à 1933.

La mort de M. Henri Berra

Contre la toux !

Le sirop Famel est fameux par son
goût (qui est mauvais !) et par son
action qui est d'autant plus rapide
et bienfaisante ! Bienfaisante juste-
ment parce que le sirop Famel a
conservé intact son goût d'origine ,
autrement dit le goût concentré des
vrais remèdes contre la toux, la tra-
chéite et la bronchite.
A base de codéine - calmant bien-

faisant et sédatif léger.
de Grindélia - antispasmodique et

baume des muqueuses des voies
respiratoires

de fleur de droséra - plante médici-
nale qui calme les quintes de
toux

d'un Iacto-phosphate de calcium -
tonique et reconstituant

et de créosote - puissant antisepti-
que et expectorant.

Sirop Famel, le flacon Fr. 3.90.

Un bon remède veut Bien
... une grimece !
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Si vous souffrez des
pieds , confiez-nous l'exé-
cution sur mesures de
vos

supports plantaires
Chaque support est éta-
bli individuellement se-
lon la conformation de
votre pied.

Y. REBER
orthopédiste

19, faubourg de l'Hôpital
2me étage
NEUCHATEL

Tél. 5.14.52
Reçoit chaque jour ,

mardi excepté.

nous échelons
Montres étanches, seconde au centre ,
33 mm., Incabloc ou Monorex, 17 rubis,
qualité barrage, boîtes (article de
lutte), chromées et plaquées 20 microns.

Très pressant. — Affaire suivie.

Faire offres sous chiffre S. V. 2875,
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE
au bord du lac de Mo-
rat , terrain , à 3 fr. le
m2 , en bloc , ou 4 fr. en
parcelle , éventuellement
jolie

maison familiale
neuve, avec verger. —
Offres à P. Cornaz-Gri-
vaz, FAOUG, tél. 7 24 27.

Drins un cadre ogréable
uous serez bien s e ru i s

à l'Hôtel

T0URIN6 - JURA

AUX PARGOTS

Télé phone (039) 611 91

Entrepr ise  commerciale cherche

FF. 12 I 15.089.-
Intérêts et par t ic ipat ion aux bénéfices.
Possibilités de développement très
intéressantes et prouvées . Evenluel le-
ment : occupation accessoire à prêteur.
Offres sous chiffre  K. P. 2839, au bureau
de L'Impartial.

Nous sommes acheteurs
d'une

MAISON
de 6 à 12 logements, en
bon état. — Adresser of-
fres avec indications , prix ,
revenu annuel , situation
et emplacement , sous
chiffre R P 2863. au bu-
reau de L'Impartial.

On cherche à acheter
aux environs de La Chx-
de-Fonds,

maison
ancienne ou ferme à ré-
nover. Eventuellement
parcelle de terrain dé-
gagée et boisée.
Ecrire sous chiffre C. G.
2108 au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE

maison familiale
5 chambres, chauffage
central , garage, près de
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.

Jeune gendarme cher-
che pour le 24 mai ou le
24 juin

appartement
2 pièces

confort. — Adresser offres
à Case 492, Neuchâtel I.

Demoiselle, 36 ans, gran-
de, affectueuse, désire
rencontrer Monsieur mê-
me condition , en vue de

mariage
Offres sous chiffre
M T 2834, au bureau de
L'Impartial.

Mariage
Demoiselle 35 ans, désire
fonder un foyer avec
monsieur, catholique, de
35 à 40 ans, veuf avec 1
jeune enfant accepté,
joindre photo.
Ecrire sous chiffre C. F.
2578 au bureau de L'Im-
partial.

PÈ
Depuis 40 ans nous
accordons des prêts

san formalités
compliquées

Réponses rapides
Discrétion absolue

BANQUE
PROCRÉDIT
FRIBOURG



A LA SALLE DE MUSIQUE

Les Quatre Barbus ont triomp hé (Photo Amey)

T
RÈS bonne soirée, hier, à la

Salle de Musique. Un public
aussi nombreux que démons-

tratif avait répondu à l'invitation
de « La Cécilienne » qui , pou r son
concert annuel , avait adopté une
formule nouvelle que nous voulons,
d' emblée, saluer comme très heu-
reuse.

En e f f e t , en première partie du
programme , étaient inscrits trois
chœurs par « La Cécilienne s> elle-
même et en seconde partie les Qua-
tre Barbus. Ce rapprochement , que
certains peut-être pou rraient trou-
ver insolite, n'a pourtant rien de
choquant lorsqu'on sait l'amitié qui
lie le directeur de « La Cécilienne »,
l'abbé Kaelin et ces vrais musiciens
que sont les Quatre Barbus. Et puis
que l'on entende aussi Georges Thi-
baut chanter « l 'Armailli du Lac
Noir » et l'on comprendra que les
Quatre Barbus ne sont pas insen-
sibles à la musique de chez nous...

Mais y >v&nons-en au concert de
« La Cécilienne » qui interpréta , en
premier lieu et de très belle façon ,
un chœur d'André Salla « Vent de
mer », le morceau imposé de la Fête
cantonale des chanteurs neuchâte-
lois à Couvet. Ce chœur — comme
on l'a dit — s'apparente quelque peu
à la forme du poème symphonique.
Il est bien fa i t  pour mettre en va-
leur la richesse des d i f f é ren t s  re-
gistres de « La Cécilienne ¦» qui
donna ensuite trois chœurs de Hans
Haug, tirés de l'œuvre de Gilles « Le
passage de l'Etoile ». Trois morceaux
dans lesquels la musique porte , en
quelque sorte , le texte d'une réelle
valeur poétique. Si le « Lever du
jour » est d' une veine p lus populai-
re, peut-être , que « La nuit », cette
dernière pièce est une heureuse
combinaison de force et de tendres-
se, que les chanteurs de « La Céci-
lienne » ont for t  bien rendue.

Enf in , dernie r morceau du pro-
gramme, mais non pas le moins in-
signifiant , l' « Ode à la vraie liber-
té », musique de Pierre Kaelin, pa-
roles d'Aloys Theytaz. Ce chœur,

composé peu après les événements
de Hongrie, amuse d'abord , puis
s'enfle , pour finalement vous émou-
voir . Tant les chanteurs que les deux
soli et l'auteur-directeur furent  ap-
plaudis dans cette dernière œuvre
qui mérite une mention particulière.

Nous féliciterons, comme il se
doit « La Cécilienne » et son direc-
ter, l'abbé Kaelin , en leur disant
tout le plaisir que nous avons pris
à leur concert.

* * #
Vous avez sans doute déjà enten-

du plus d' une fo i s, à la radio, les
Quatre Barbus . Ce n'est rien, il f au t
les voir. Ce quatuor a trouvé un
équilibre entre le côté plastique et
le côté vocal . Se contentant de
moyens extrêmement simples , les
Quatre Barbus créent une atmos-
phère à la chanson qu'ils chantent.
Je pense en particulier à ce vieux
succès de Gilles « A  l'enseigne de la
f i l le  sans cœur » oit à « Adèle » ou
encore au « Mdnnerchor de S tef f i s -
burg » qu'ils renouvellent sans cesse
en faisant rire aux éclats leur audi-
toire.

L'art du clown est p lus diff icile
que celui du tragédien . Les Quatre
Barbus ne peuvent y exceller — le
mot n'est pas trop for t  pour la
« Pince à linge » par exemple — que
par une mise au point parfaite de
leurs e f f e t s .

Sans doute , les Quatre Barbus
cherchent-ils avant tout à faire rire
par la drôlerie de leurs chansons,
par leurs mimiques impayables —
voir Sœur Marie-Louise , de Pierre
Dudan, ou «la Ceinture» , une his-
toire d'amour au Moyen-Age , et sur-
tout le «Cheval de Corbillard» —
mais ils savent aussi émouvoir, sim-
plement par leur expression qui de-
vient sérieuse dans «Mathilda» , ou
dans «Actualités» .

Bre f ,  les Quatre Barbus ont rem-
porté hier soir un très beau succès,
à l'échelle de leur talent.

Il convient d' ajouter encore qu'au
cours du concert , le président de
« La Cécilienne », M.  Roger Erard
adressa d'aimables paroles à tous
ceux qui, par leur présence à la
Salle de Musique , avaient voulu té-
moigner de l'intérêt à la Société et
rendit un hommage mérité à l'abbé
Kaelin , un directeur jeune et plein
de dynamisme.

A l'issue du concert , une char-
mante collation réunit tous les ani-
mateurs de cette soirée , y compris
les Quatre Barbus, qui furent  f ê tés
comme bien on pense .

Ch.

Le concert de La Cécilienne et
le triomphe des Quatre Barbus

C s K j )
Jean Vuarnet vainqueur

aux «Tre-Tre» mais...
L'épreuve internationale « Trois -

Trois », à Madona di Campiglio , sialom
géant (2236 m. de longueur pour- 552 m.
de dénivellation et 43 portes), classe-
ment officieux : 1. Jean Vuarnet, Fran-
ce, 2' 21"1 ; 2. Bruno Alberti , Italie ,
2' 22"9 ; 3. Paride Milianti , Italie, 2
23"1 ; 4. Willy Forrer , Suisse, 2' 24"5 ;
5. Peppi Gaschammer, Autrich , et Dino
Pompanin , Italie , 2' 25"9 ; 7. Tom Cor-
coran , Etats-Unis, 2' 27"9 ; 8. Georgi
Dimitriou , Bulgarie , 2' 28"9 ; 9. Georgi
Varochkin , Bulgarie, 2' 29'1 ; 10. Aide
Giuliano , Italie , 2' 30"3. Puis : 15. Ro-
bert Grunenfelder , Suisse, 2' 33"1 ; 18.
Willy Mottet , Suisse, 2' 33"9 ; 45. F. Al-
folter , Suisse, 2' 45"8. A la suite de la
protestation de plusieurs concurrents,
le jury a décidé de déclarer le Français
Jean Vuarnet hors concours et a pro-
clamé l'Italien Bruno Alberti vainqueur
du slalom géant. Cette décision a été
prise parce que le Français s'était pré-
senté en retard au départ.

Pour la troisième fois consécutive , c'est
une Suissesse qui remport e le titre de
championne du monde de ski dans le
combiné : 1954 Ida Bieri-Schôpfer , 1956
Madeleine Berthod et maintenant Frieda
Damer d'Adelboden. Voici la champion-
ne fêtée avec allégresse dans son village.

Frieda Dânzer fêtée
à Adelboden

D,cù £t là dané Jk. monde...
Un avion s'écrase contre

une montagne
WUERZBOURG , 15. — DPA — Un

avion de reconnaissance de l'armée
américaine s'est brisé contre une
montagne, vendredi , à Karlstadt ,
près de Wuerzbourg. Un pilote a été
tué et un autre grièvement blessé.
Cet accident s'est produit au cours
des manœuvres d'hiver de la 7e ar-
mée américaine, qui se déroulent
actuellement dans le sud de l'Alle-
magne.

Incident au Conseil
national de Monaco

MONACO, 15. — Reuter — Un in-
cident a marqué la première séance
du Conseil national monégasque,
dont les 18 membres ont été élus le
mois dernier.

Le Conseil a approuvé à l'unani-
mité une motion exprimant « son
sincère désir de collaborer avec le
prince Rainier ». Mais il exige en
outre immédiatement « une réforme
rie la constitution ainsi que les ré-
formes structurelles indispensables

à révolution normale des institu-
tions de la Principauté ». La motion
souligne que la « haute administra-
tion » a commis des « erreurs » ces
dernières années, et elle invite le
prince « à remédier à la situation
dans l'intérêt de l'Etat ».

Après le vote , les quatre membres
du gouvernement quittèrent la salle ,
le premier ministre, M. Henry Soum,
en tête.

L'union nationale des indépen-
dants, qui préconise la monarchie
constitutionnelle, a gagné 11 sièges
aux dernières élections.

Actuellement, c'est le souverain
qui nomme les membres du gouver-
nement. Le Conseil national se bor-
ne à approuver le budget. Il est en
outre consulté au sujet des projets
de lois.

Demain, dimanche !
Ainsi les sportifs auront , dès

demain, le choix entre le hockey
sur glace et le football , dans la
plupart de nos grandes villes, sur-
tout dans celles où existent deux
clubs de la seconde discipline, qui
alternent à l'affiche , de semaine
en semaine.

A Lausanne, pour qu'il n'y ait
pas concurrence, la Ligue Suisse
de hockey a accordé à la pati-
noire vaudoise le premier des
chocs contre les Etats-Unis. Il a
eu lieu hier soir. Aussi y aura-t-il
foule demain à la Pontaise pour un
sensationnel lever de rideau , qui
ne laissera pas les Chaux-de-Fon-
niers indifférents.

L'entraîneur Presch est revenu
d'Alsace à fin janvier et a immé-
diatement repris ses hommes en
mains , avec la fougue et la téna-
cité qui le caractérisent. Il a remis
l'accent sur la forme physique.
Ses poulains ont été soumis à un
exercice intensif , balle au pied.
Si au début de la saison ils pro-
testaient parfois contre l'effort
considérable qu 'on exigeait d'eux,
ils y sont maintenant habitués et
s'y sont plies à nouveau avec
bonne grâce.

Il y aura peu de changements
dans l'équipe. Tous les éléments
sont en bonne santé et ne sem-
blent pas avoir été affectés par la
pause. Le gardien Schneider a
conservé ses réflexes et sa détente
en prati quant comme avant , en
hockey sur glace, où il a fait les
beaux jours de Blue-Stars. Presch
disposera par ailleurs d'un demi
supp lémentaire , Weiler , et d'un
attaquant de qualité, Moser. Son
compartiment offensif lui donne
cependant quelques préoccupa-
tions. Il lui manque un « goal-get-
ter », un fonceur , dans le genre
de Leuenberger avec la « tête », le
cerveau , d'un Antenen... Or pour
gagner , il faut marquer des buts...
absolument ! C'est la règle du
jeu !

SQUIBBS.

j Le sp ort ...

au\oura nui !

Défaite honorable des hockeyeurs suisses face
aux Américains, à Lausanne

Nos représentants succombent par 8 buts à 5 (1-6, 3-2, 1-0'

Lee équipes de Suisse et des Etats-
Unis se sont rencontrées vendredi soir,
à Lausanne, pour la 29e fois. Elles s'a-
lignaient dans les compositions suivan-
tes, sous les ordres des arbitres alle-
mands Egginger et Wagner et en pré-
sence de 9000 spectateurs , par une tem-
pérature de 10 degrés.

Suisse : Conrad ; Georges Riesch,
Peter ; Gerber , Nobs ; Zimmermann,
Golaz ; Naef, Wehrli , Friedrich; Blank ,
Pfister , Bazzi ; Bagnoud , Bernasconi,
Chape t.

Etats-Unis : Vaia ; Mac Kinnon, Pe-
troskc ; Eisenzoph, Lawman ; Maya-
«ich, Meredith, Oison ; Johnson, Wi-
noeki, Zifcak ; Roger Christian, Gor-
don Christian, Wiliam Christian.

Dès le début , la supériorité en techni-
que et en vitesse des Américains est ma-
nifeste. La défense surveille étroitement
l'attaque helvétique, qui a d'ailleurs
beaucoup de peine à former un bloc ho-
mogène avec ses arrières . Ce n 'est que
lorsque le team lausannois sera sur la
patinoire qu 'une entente véritable ré-
gnera entre les lignes suisses.

Après quatre minutes de jeu , les Amé-
ricains mènent déjà par 3 à 0, grâce
à des buts de Gordon Christian , Eizen-
zoph et Johnson. Pendant une période
de sept minutes le score reste inchangé
puis trois nouveaux buts sont obtenus
par Mayasich, Meredith et Johnson lors
d'une autre période de sept minutes (de
la lie à la 18e). C'est seulement à la
dernière minute du premier tiers-temps
que Naef parviendra à marquer pour
la Suisse.

Les Suisses remontent
la pente

Durant le deuxième tiers , les Suisses
n'alignent plus que deux lignes d'atta-
que, laissant au repos celle du Servette.
Bagnoud alternant toutefois avec Blank
dans la deuxième ligne. Un changement
radical s'est opéré en eux et les Améri-
cains, qui manifestent maintenant une
certaine nervosité (surtout Mak Kin-
non et Petroske) doivent concéder
deux nouveaux buts, à Naef (chaque
fois sur passe de Wehrli) et à Friedrich
un troisième, le tout en l'espace de quel-
que 30 secondes, à la 28e minute. L'é-
cart est donc considérablement réduit

(6-4) , mais avant la fin de cette pério-
de les Etats-Unis le creusent derechef ,
aux 37e et 38e minutes, par l'intermé-
diaire de Zifcak et Mayasich.

Troisième tiers
Après le deuxième tiers très animé ,

le troisième est plus terne. L'état de la
glace en est en partie responsable , ainsi
que la tactique des Américains, qui
veulent assurer leur succès. Aussi un
seul but , oeuvre de Naef (encore lui ,
puisqu 'il fut l'auteur de quatre des cinq
buts helvétiques) , est-il marqué encore
et le match s'achève sur une victoire
des Etats-Unis (8-51 , résultat plus ho-
norable pour la Suisse qu 'il n'était
généralement prévu et qui , de surcroit ,
a été obtenu avec deux tiers-temps
« positifs » pour les joueurs recevants.

Comment ils ont joué
Du côté suisse, c'est la ligne d'atta-

que lausannoise qui a produit la meil-
leure impression , donnant une vigou-
reuse impulsion à ses offensives , tandis
qu 'en arrière la paire Zimmermann-
Golaz se mettait le plus en évidence
en même temps d'ailleurs que le gar-
dien Conrad. Des Américains, l'arrière
Eisenzoph se révéla le meilleur du lot,
tandis que la ligne formée par les
frères Christian se distinguait par un
jeu plaisant.

Championnat suisse Ligue nationale B
A Langendorf-Soleure : Langnau -

Kloten , 9-0 (1-0 5-0 3-0).

Davos - Ambri-Piotta le 25 février
Le match de championnat suisse de

Ligue nationale A Davos - Ambri Piot-
ta , qui avait été renvoyé , a été fixé au
25 février.

Matches amicaux internationaux
A Stockholm , Suède-Canada (Whitby

Dunlops) , 0-13 (0-3 0-5 0-5 ; à Londres,
Wembley Lions - Etats-Unis , 7-6 (3-2
1-2 3-2).

Ç FOOTBALL J
Kocsis jouera-t-il déjà

dimanche
avec Young-Fellows ?

A la suite de la décision de la FIFA
de lever la suspension de certains
joueurs hongrois, dont Sandor Koc-
sis, les Young-Fellows pourraient
faire jouer dimanche, contre Lugano,
pour la reprise du championnat suis-
se de Ligue nationale, le meilleur
marqueur de la dernière Coupe du
Monde , pour autant que des formali-
tés administratives soient accomplies
d'ici là et notamment que l'ASF
(ex-ASFA) soit en possession d'une

notification officielle de la décision
de la FIFA.

Si Kocsis joue , l'Allemand Horst
Buhtz devra évidemment rester sur
la touche, un seul étranger étant
admis à disputer les rencontres de
championnat.

Deux grands transferts
en Angleterre

Deux importants transferts de
footballeurs britanniques ont été
e f f e c t u é s  vendredi. Le premier est
celui d'Ernie Taylor , qui passe de
Blackpool à Manchester United
pour la somme de 8000 livres. An-
cien inter droit de l'équipe d'Angle-
terre , maintenant âgé de 33 ans ,
Taylor est le premier joueur ache-
té par Manchester United depuis la
catastrophe aérienne de Munich.

Le second transfert  est celui de
Cl i f f  Jones , ailier gauche de Swan-
sea Toivn et du Pays de Galles , qui
évoluera désormais avec Totten-
ham Hotspur . Le montant exact de
cette mutation n'a pas été révélé ,
mais on estime qu 'il ne sera guère
éloigné de 30.000 livres , ce qui cons-
tituerait l' un des plus importants
transferts réalisés en Grande-Bre-
tagne.

Après la catastrophe
de Munich

L'état des blessés
Duncan Edwards, le demi aile de

Manchester United , grièvement
blessé dans l'accident survenu jeu-
di dernier à Munich, a repris con-
naissance, mais il reste en danger
de mort, a déclaré le docteur Gra-
ham Taylor , médecin de la Bri-
tish European Airways. .

Le médecin a précisé que Duncan
Edwards, dont l'un des reins avait
été écrasé dans l'accident, avait
été soumis pendant six heures à un
traitement utilisant un rein arti-
ficiel. Il est possible que ce trai-
tement soit à nouveau appliqué,
mais la décision à ce sujet ne pour-
ra pas intervenir avant quelques
jours.

L'état de santé de l'avant John
Berry s'est légèrement amélioré
mais lui aussi reste en danger de
mort. John Berry n'a repris connais-
sance que partiellement.

Quant au manager Matt Busby, le
docteur Graham Taylor a décrit son
état comme « stationnaire de façon
satisfaisante ». Busby qui a pu s'a-
limenter, éprouve des difficultés à
s'exprimer et souffre de fêlure des
côtes.

David JenJdns,.
«**©hampion du monde

L'Américain David Jenkins est cham-
pion du monde à l'issue des figures
libres de vendredi soir.

Q PATINAGE ARTISTI QUE J

j Ê p s n s s s i M  wS^Êi

Egalement pour les enfants
Grâce à son goût agréable et â son action
douce et sans danger , DARMOL est le la-
xatif idéal pour les enfants  Les tablettes
de DARMOL se div isant facilement «n
par ts éga les, il est facile de préparer des
doses adaptées â l'âge de 1 enfant .  DAR -
MOL lutte contre la const ipation RI lé gu-
larise la digestion des enfants |[PffiH!5|P||comme celle des adulte s. En 1̂ ARMQL\|
vente dans les pharmacies et tSmTïS™drogueries au prix de fr. 1.90 Mil |||H

WASHINGTON , 15. — Reuter —
La flotte américaine a commandé
trois nouveaux sous-marins atomi-
ques qui doivent être en mesure de
lancer , en plongée, le t Polaris » té-
léguidé.

Sous-marins atomiques
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I VOYAGES PiiINTANIERS
(En car Pullmann, tout compris)

3 au 7 avril , 5 Jours : Venise Fr. 190.—
4 au 7 avril, 4 jours : Côte d'Azur

(Marseille - Menton) Fr. 160.—
6 au 7 avril , 2 jours :

Iles Borromées Fr. 80.—
18 au 24 mai , 7 Jours : Exposition de

Bruxelles, Hollande (Amsterdam - La
Haye - Rotterdam) Fr. 265.—

18 au 24 mai , 7 Jours : Exposition de
Bruxelles - Anvers Fr. 265.—

24 au 26 mai , 3 jours : Engadine - Lac
de Côme - Tessin Fr. 115.—

A découper fa/franchir de 5 et.)
Veuillez nous adresser, sans engage-
ment, votre programme de voyages pour
1958.
Nom Prénom
Rue Domicile

Cars KAESERMANN, Avenches

pMSSS fiaraye Gioer
C «**gPi O ĵfrdfM A T - L.-Robert 14'

Dimanche LAUSANNE
,. ., Match Lausanne-La Chaux-de-16 février " ", ir. „ . _

Fonds. Dep. 9 h. Fr. 12.—

Mardi NEUCHATEL
18 février Young-Sprinters - La Chaux-

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

MB ? -¦k§MF« HM
SI I B II^i i i ir

Tous renseignements par votre Agence
de voyages ou par

Naturel S. A. - Bâle 2
, Foires Internationales
1 Tél. (061) 34 70 70

Zurich - Genève — Bienne
St-Gall , Buchs, La Chaux-de-Fonds,

Vallorb e, Chiasso

f m m m m m m w &B M w m  m mm w»

Une seule adresse

mmm''.

Les prix s'oublient ! ! ! <
La qualité demeure ! ! I

Jaquet Droz 29 Tél. 2 76 33

I

DUR D'OREILLES
NOUVELLE LUNETTE

ACOUSTIQUE DE 1ère QUALITÉ

Fr. 535.-
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN Léopold-Robert 21
MÉCANICIEN Tél. 2 38 03
DIPLÔMÉ

Magnifiques salles pour noces et banquet!

M C O U V E T  ^!k

Ê HOTEL DE L'AIGLE %
B Actuellement... la ï»
gf TERRINE d'authentique .'J

FOIE GRAS de Stras-
bourg ...un régal ! qui

va précède nos savoureuses ÊÊ

\£k J. Aeby - Chef de cuisine Éxl
yf o Tél. (038) 9 21 32 W

£• Excursions «Rapid Blanc*

Tous les samedis MORTEAU
Dép. 13 h. 30 Fr. 5.-

Dtaanche LAUSANNE Fr. 12.-
16 février Match de football Lausanne-
Dép. 11 h. 45 La Chaux-de-Fonds

i GARAGEGLOHR&B
&V
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Vos lunettes sont un instrument
d 'optiqu e du meilleur sp écialiste

K J W^'̂ tTiillBL. 
FRANÇOIS PÉRIER - AMEDEO NAZZARI Diana D0RS - Michaei CRAIG - Yvonne MITCHELL ^^TÎ/^^^H
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fllm PARLÉ FRANÇAIS de F. FELLINI etc ' ^^^MT JF^^W W^j i
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1 \Wi M nuits de Cabiria " _ D . .,. ,/^dll
M V1̂ ?  ̂

(Moins 
de 18 ans pas admis) français J J  I v i l  IV wd|JBLCEI-W AkiÉ

M Vous avez aimé la touchante « Gelsomina >... (Moins de 18 ans pas admis)
WB Vous garderez un souvenir Inoubliable de la bouleversante gà -Jg

M Toujours le CABIRIA... La haine terrible entre deux femmes... aussi belles l'une que l'autre...
%Û café exquis du HAINE qui devient une obsession et qui conduit au meurtre... SsB&i
w RAR nui  Pst Séances : le soir à 20 h. 30 — SAMEDI et DIMANCHE 9 i 1 W V
M qua est DEUX MATINÉES à 15 h t à 17 h 3() .,.__. .._.„ --„_..-,„*« n Tpl m\ M£& ouvert des L AURIEZ-VOUS CONDAMNÉE ? Ici .  <SêL JH
y d q h du matin Attention : Samedi et dimanche : aux séances de 17 h. 30 wfl

___^~"™ seulement, « Les Nuits de Cabiria » seront données en 2 21 23 a M
J| ITALIEN Séances : le soir à 20 h. 30 — Dimanche matinée à 15 h. 30 I I m. M
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Les dames l'apprécient parce
qu'il est léger et délicieux

l'apéritif fin et léger

* LA 9
/J* J% VOUL^OR.
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Mots croisés
Problème No 541, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. N'était pas
en forme pour la course à pied. 2.
Qui ne peut être assouvi. 3. Il jette
un froid quand il arrive. Pourvues
d'une solide charpente. 4. D'une
famille où l'on tisse partout. Exci-
tant les guerriers sur le champ de
bataille, il les faisait courir, sans
peur , sous la mitraille. 5. Suce vo-
lontiers son pouce. Elle doit être
soutenue. 6. Préposition. Remar-
quer. 7. Comme celui qui n'en re-
vient pas. Elle a parfois des anses
de tous les côtés. 8. La totalité.
Cache-nez. 9. Ancien impôt. Poids
lourd . 10. Elle a deux arcs de cercle.
Pas sur la paille.

Verticalement. — 1. Ils ont deux
moitiés. Pour désigner. 2. Elles n'ont
rien de gracieux. 3. Religion des
douars. Gestes gracieux. 4. Possessif.
Jette un froid en arrivant. 5. Arrive
toujours à l'Eure. Clinquant. 6. Di-
minutif féminin. Un peu de tact.
7. Dégoûté. Appel cavalier. Impor-
tant stock d'articles. 8. Tromperions.
9. Avec lui, le côlon en prend pour
son grade . C'est en croissant qu'elle
diminue. 10. Un militaire qui connut
toutes les ficelles du métier et même
davantage. On s'accorde à trouver
qu'elle a quelque chose de piquant.

Solution du problème précédent

<îlne kUtaf oe d tédUwue*

LES CONTES DE «L ' IMPARTIAL »

Vers 1803, la Louisiane était un
pays heureux . Les colons qui culti-
vaient leurs terres à l'intérieur du
pays ne connaissaient ni notaires, ni
avocats, ni juges ; et un voyageur
raconte que l'honnêteté des habi-
tants était telle que la prison d'une
grande ville , peut-être la Nouvelle-
Orléans, resta vide pendant plus de
trente ans.

César-Pacifique-Timoléon était un
vivant exemple de ces vertus domes-
tiques de probité et de sagesse.

C'était un métis. Il exploitait une
ferme où travaillaient une trentai-
ne d'esclaves ; car , à cette époque
fortunée, c'étaient les esclaves qui
retournaient les champs, coupaient
les cannes à sucre et récoltaient le
coton. Maintenant , ce sont des hom-
mes libres, aidés de machines, qui
effectuent les mêmes besognes. Mais

par Robert P E R  RE IN

il paraît que certains se plaignent
encore de n'être ni assez heureux ,
ni assez libres : c'est ce qu'on ap-
pelle les fortes-têtes.

* * *

Bref , à l'époque où se passe notre
histoire, César-Pacifique-Timoléon
exploitait sa ferme du mieux qu 'il
pouvait . Se souvenant que du sang
noir coulait dans ses veines, il ne
maltraitait pas trop ses esclaves,
n 'ayant jamais usé du droit de vie
et de mort qu 'il possédait sur eux.

Un jour, il s'aperçut que sa pro-
vision de poudre de chasse touchait
à sa fin ; sa femme, Mercedes, qui
était métisse comme lui, eut caprice
d'un châle brodé afin d'être belle
pour aller à la danse ; aussi César-
Pacifique-Tinaolftpj i résolut-il d.e . se
rendre; à la ville afin de procéder
à ces différentes emplettes. Ayant
fait seller son meilleur cheval, il
partit.

César-Pacifique-Timoléon était
un homme simple, qui ne savait ni
lire, ni écrire. Ce savoir ne lui au-
rait du reste servi en rien ; il n 'at-
tachait qu 'une valeur relative à
l'argent, peut-être parce qu'il en
possédait suffisamment ; il n'avait
jamais entendu parler de crédit ,
d'intérêts, et autres opérations per-
nicieuses qui sont inventions de
banquiers.

Arrivé à la ville qui s'élevait sur
la rive droite du Mississipi, celui
que les Indiens nomment le Mes-
chacébé, le Père des Fleuves, il
acheta de la poudre pour son rifle ,
un châle brodé pour sa femme Mer-
cedes, ainsi qu 'il le lui avait promis,
puis il alla faire un tour au mar-
ché.

II y avait eu un arrivage d'escla-
ves, et César-Pacifique-Timoléon
se souvint qu'il avait justement be-
soin d'un serviteur, le vieux Josué
n'étant plus bon à grand-chose
maintenant.

Comme il se promenait dans la
partie où se trouvaient les escla-
ves, un trafiquant du Kentucky, qui
lorgnait ses allées et venues depuis
un certain temps, l'interpella en ces
termes :

— Hello, senor , n 'avez-vous pas
besoin d'un bon serviteur ? J'en ai
un qui est robuste, agile, obéissant ,
vous n'aurez qu 'à vous louer de lui .

César-Pacifique-Timoléon s'ap-
procha. L'esclave était jeune , il pa-
raissait vigoureux ainsi que le métis

s'en convainquit en palpan t ses
membres et sa poitrine, en consta-
tant que ses dents et ses yeux étaient
sains.

Mais lui restait-il assez d'argent
pour en acquérir le prix ? Oui, sa
ceinture de cuir était encore lourde
de pièces d'or.

Le marchand, désireux de conclu-
re une affaire , poursuivit son boni-
ment.

— Oui , senor, je vous conseille de
l'acheter , je vous le laisserais du res-
te à très bas prix.

— Combien ? demande le fer-
mier.

— Cinq cents piastres, répondit
l'homme du Kentucky.

César-Pacifique-Timoléon hocha
la tête.

Cinq cents piastres, bien sûr, c'é-
tait un prix raisonnable, et cet es-
clave lui convenait, mais il voulait
réfléchir encore.

— Je reviendrai , dit-il.
— Vous avez tort, parce que plus

tard , je ne l'aurai peut-être plus, fit
remarquer l'autre, puis voyant que
son éventuel acheteur restait en-
core indécis, il ajouta vivement.

— Cinq cents piastres, ce n'est
pas une affaire , et de plus, suivant
la coutume, vous aurez un an pour
me payer.

Le visage de César-Pacifique-Ti-
moléon s'assombirt.

Un an pour payer cinq cents pias-
tres ? Cet homme n'y songeait pas!
Pendant une année entière, il au-
rait la hantise de cette somme à
rembourser ; cette année lui gâche-
rait ses meilleures heures, l'empê-
cherai t de souper en paix, de pro-
fiter de sa sieste en toute béatitude.

Il secoua la tête.
— won , , ce marcne ne me con-

vient pas. Je préfère vous payer
cinq cents piastres tout de suite et
que ce soit fini.

Et, ayant compté la somme au
marchand, il s'en fut , suivi de son
esclave, avec la satisfaction d'avoir
réalisé une bonne affaire.

Les mauvaises langues
— Figure-toi, raconte une dame

à une de ses amies, Jacqueline a
surpris son mari en train d'em-
brasser sa secrétaire. Pour se faire
pardonner, il lui a immédiatement
acheté un nouveau tailleur.

— C'est tout ? Alors, Jacqueline
a dû exiger, au moins, le renvoi de
la secrétaire ?

— Penses-tu ? Elle a besoin d'u-
ne nouvelle fourrure !

Myopie ou naïveté ?
— C'est la plus grande machine

à laver que j ' aie jamais vue !

La Maison Bévila, Lausanne , spécialiste
depuis plus de 30 ans des levures alimen-
taires , offre actuellement au public une
levure insurpassable. a tons points de vue:
richesse en vitamine B. en sels minéraux,
en acides aminés libres, en glulalhion et ,
ce qui est aussi fort appréciable, d'un
goûl agréable. Celle qualité permet main-
lenant dn Ia iouler aux aliments et d'en
améliorer le goût. Il est prouvé que la
Levure Bévita, prise chaque jour, constitue
un des meilleurs moyens de défendre
l'organisme contre ses ennemis. Deman-
dez la Levure Bévita pure ou alors la
Levure avec addition de germes de blé,
ce qui ajoute encore des vitamines A et
E au produit.
Dans les pharmacies, drogueries, maisons
de spécialités alimentaires et de régime.

La boite de 200 gr. Fr. 2.90
La boîte de 400 gr. Fr. 4.90

Un progrès qui doit être
signalé au profit

de toute la population i

Giuseppino avait demandé
au Père Noël...

soit transférée à Milan
La douloureuse histoire de Giusep-

p ino Tarenzi , dit « Poil de carotte » ,
vient d'avoir son épilogue au grand
cimetière de Milan , lorsque l' enfant pul
déposer quelques fleurs sur la tombe
de sa maman. Voici les faits.

Les petits élèves de l ' inst i tuteui
Fugazza étaient penchés sur leurs de-
voirs la veille de Noël. Il s'agissait
d'écrire une lettre au Père Noël. Les
uns lui demandaient un train électri-
que , d' autres un spoutnik.  Giusepp ino
lui , « n 'avait pas envie de jouets ». Il
avait  quelques semaines auparavanl
perdu sa mère. Son père , tout  de sui te
après son deuil , avait quit té Reggio où
il vivait , pour Milan , en quête de tra-
vail. Giuseppino était désolé d'être loin
de la tombe de sa mère.

« Sous la terre, ma maman a froid ,
surtout quand il pleut »

11 écrivait dans son dev .oir : « Sous
la terre maman a froid. Surtout  lors-
qu 'il pleut. Quand j 'étais à Rc iggio
j' allais auprès d' elle lorsqu 'il p leuvai t
Et j' apportais un parapluie. Ainsi ma-

man avait moins froid. Puis je pouvais
lui parler parce que je savais que
même sous la terre ma maman m 'en-
tendait et me répondait. Maintenant ,
je ne peux plus aller chez maman. Com-
ment pourrais-je parler avec elle et la
protéger contre le froid ? »

Le devoir de l'enfant émut l'institu-
teur , le directeur , l'inspecteur d'aca-
démie , enfin le maire lui-même. Celui-
ci offrit  pour Noël à la famille Tarenzi
une p lace gratuite dans le cimetière
munici pal.

Entouré des camarades de sa classe,
il se recueille sur la nouvelle tombe

Encore fallait-il trouver le moyen de
payer le transport de la dé pouille mor-
telle. Les journaux ayant publié la
nouvelle , une maison de pompes funè-
bres prit sur elle toutes les formalités
du transport. Un médecin paya le prix
d' une dalle , les services d'état civil
f irent  diligence pour délivrer les auto-
risations nécessaires et l' autre jour , le
petit Giusepp ino , entouré de tous les
camarades de sa classe , put enfin se
recueillir et pleurer sur la nouvelle
tombe de sa maman. A l'issue de la
cérémonie , l' un des écoliers s'est appro-
ché du maître et lui a annoncé de la
part  de toute la classe que personne
n 'appellerait  plus Giuseppino « Poil de
Carot te  », parce que ce surnom le fai-
sait toujours pleurer.

...que la tombe
de sa maman

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN — Dans un moment , nous allons re-
tourner sur la scène et faire un véri-
table numéro de clowns. Tu as des
costumes, Riki ?

— Est-ce que j'ai l'air drôle ?
— On dirait ! Pingo se tord de rire

rien qu'à le regarder. Espérons que
cela fera le même effet sur le public.

— Si seulement je savais ce que nous
allons faire I Prenons toujours chacun
un seau d'eau , cela peut servir...

Pefzî , Riki
et Pingo

Un comble !
— Défense de marcher sur le gazon

— C'est bizarre , les portes ressem-
blent aux trous de serrure...

— Je me suis assis sur ce banc
chaque après-midi, depuis 45 ans !

Logique enfantine
— Demandons-lui de le gonfler

pour nous... il doit avoir beaucoup
d'air dans son ventre...

I

^HUMO UR f /ARIËTËS & 
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Après avoir lu cet article

Les injections d'hormones à hau-
te doses pratiquées couramment, en
Angleterre, sur le bétail pour activer
sa croissance et augmenter la qua-
lité de la viande de boucherie peu-
vent avoir des conséquences néfas-
tes : les consommateurs de steaks
ainsi « améliorés » risquent de chan-
ger de sexe.

Cet avertissement solennel et
inattendu vient d'être donné aux
ménagères anglaises, comme à leurs
époux , par M. Arthur Rickwood , fer-
mier depuis quarante ans à Chatte-
ris et expert dans l'élevage du bé-
tail.

Selon Arthur Rickwood, les ama-
teurs de steaks bleus ou à point sont
beaucoup plus nombreux que les fa-
natiques du bien cuit. Après avoir
survécu à une cuisson extrêmement
courte , les hormones sont ensuite
facilement assimilées par l'organis-
me humain, mettant ainsi en dan-
ger l'équilibre naturel entre hormo-
ne mâles et hormones femelles.

Cette méthode d'injection d'hor-
mones au bétail a été pratiquée pour
la première fois aux Etats-Unis, il
y a quatre ans. Admise générale-
ment en Angleterre, bien que les re-
cherches sur les effets possibles du
traitement aux hormones soient
toujours en cours, elle est interdite
en France et en Allemagne.

On estime qu'un boeuf nourri
d'hormones.femelles donne, au bout
de quatre-mois, trente-cinq kilos de
plus de- viande rouge , sans gras,
qu 'un animal non traité. Il est ad-
mis que les trois quarts de la viande
de boeuf produite actuellement aux
Etats-Unis a été « activée » aux hor-
mones.

Les Anglais commandent
un steak bien cuit !
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Jolies salles à manger
noyer à partir de --7 Autres jolis modèles «/¦»
Fr. 670.—, par mois I * . à partir de par mois «31/. 

Chambre à coucher M> Studio confortable, très
moderne, forme élégante. A/ > beau tissu. OQPrix 1950.—, par mois *rO. 990.—, par mois £.0. 
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I Nos meubles sont livrables immédiatement franco dans toute la Suisse. Visitez nos grandes I
I expositions. — Très grand choix en literie, tapis, studios, etc. — Nous payons le déplacement. I

I Demandez notre nouveau catalogue gratuit en utilisant le coupon ci-dessous, il vous sera K
I adressé immédiatement. Nous nous rendons à domicile sans engagement.

1 E. GLOCKNER ! Nom : ; pré"om: I
PESEUX (Ntel) I Localité . I

Tél. (038) 8 16 73 ou 8 17 37 I Rue : Canton : I
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Huile comestible
de qualité supérieure
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/^ CHEMISES POUR MESSIEURS

ARTICLES DE VOYAGE

::::::: ::: BAZAR NEUCHATELOIS
nov. au 30 avril _ .,Rue Neuve 3
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Botte Hero à l'étiquette argentée.

Obligations de caisse
4 a/o à 5 ans et plus
Un placement à court terme ,
insensible aux fluctuations

des cours de bourse

Carnets d'épargne
2 3/4 <7<> jusqu'à 20.000.-

Livrets de dépôt
3 °/o j usqu'à 50.000.-

(argent frais]
avec conditions spéciales

de remboursement

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Saint-Imier
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S T E P H A N E  C O R B I E R E
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Quand le coton brûlera , avant même que les
pompiers aient noyé les décombres , sans qu 'il
y ait un commencement de preuve , tout le
monde pensera : « Intelligence Service ». Non
seulement en Allemagne , mais jusqu 'en An-
gleterre.

« Les complications de la politique extérieure
à l'heure actuelle nous font un devoir de lutter
contre une manœuvre qui , en d'autres temps ,
nous eût laissés indifférents .

« Ce qu 'il y a de plus sérieux , c'est que nous
ignorons qui a pris l'initiative de l'affaire. Un
de nos agents a, par hasard , surpris une faible
partie du complot . Je suis convaincu que l'in-
discrétion a été volontaire.

« Dans les trois grands ports , vous essayerez
de voir clair. Il faut encore compter sur le
hasard , la chance. Vous êtes un atout nouveau
puisque vous êtes chez nous depuis peu , que
vous n'avez rien du professionnel . Si vous ne
deviez évoluer que dans votre milieu , vous
pourriez rester Gérald Delmore , fils de lord
Delmore. Le changement de personnalité vous
est imposé par les classes sociales nouvelles
dans lesquelles vous serez obligé de vous insi-
nuer . Reybord vous communiquera les rensei-
gnements complémentaires de cette affaire.

D'autres de nos hommes s'en occupent . Si
vous croisez leur chemin, vous les ignorerez.
Vous agirez en franc-tireur .

« C'est dans la troisième partie de votre mis-
sion que vous nous rendrez les plus grands
services .

« Depuis trois ans d'une façon certaine , pro-
bablement depuis plus longtemps, un homme
nous tient en échec. Ses manifestations sont si
multiples , si diverses, qu'on pourrait croire
qu 'ils étaient plusieurs. Les pièges que j' ai ten-
dus, les recoupements m'ont permis de conclure
qu 'il n'y avait qu 'un homme. Cet homme est
forcément dans nos services. Nous le désignons
par un Agent double X...

« Son dernier exploit a été d'avertir la bande
de l'Amirauté. Nous avons mis la main sur deux
hommes. Les autres se sont enfuis , grâce à lui.
Les deux que nous tenons en auraient fait au-

tant si Scotland Yard n'avait fait preuve d'in-
telligence et n 'avait été rapide.

« Avec un tel homme à son service, une puis-
sance étrangère lit dans nos projets comme
dans un livre grand ouvert.

«J'ai suspecté tous mes hommes. J'étais dé-
cidé à faire appe l à Ernest, à lui faire donner
un congé de quelques mois à l'Amirauté. Ernest
mort , il n'y a que vous en qui je puisse avoir
une confiance illimitée.

« Quelle puissance sert cet agent double ?
L'Allemagne ? L'Italie ? La France ? Un Etat
de l'Europe Centrale ? Travaille-t-il pour son
propre compte et vend-il ses services à une
agence d'espionnage d'Amsterdam ou de Zu-
rich ? Nous n 'en savons rien. A tous, je donne la
consigne de chercher.

« Vous, vous allez ouvrir les yeux et tendre
l'oreille . Vous ne négligerez pas la moindre
lueur , vous ne lâcherez une piste qu 'après avoir
été jusqu 'au bout.

« Vous cherchiez un danger , Gérald. Vous en
courez un très grand. Un danger de mort, bien
entendu, peut-être pire. L'homme qui berne
l'I.S. depuis si longtemps , n 'hésitera pas à faire
disparaître celui qui mettra le pied dans sa
toile. Il est probable que je vous envoie à la
mort , comme j'y aurais envoyé Ernest .

« Demain , je vous ouvrirai mon dossier per-
sonnel sur l'Agent double X... Vous l'étudierez
avec un oeil neuf et il se peut que vous aper-
ceviez une lueur, que j' aie négligée à cause de
mon expérience. »

XXIV. — LE COMPLOT

Le voyageur , qui entreprend la visite des
villes hanséatiques de l'Allemagne et qui n'a
pas encore vu Hambourg, reste confondu par le
port de Brème. Moins important qu 'Anvers, la
ville libre donne une impression de plus grande
activité. La Weser atteint déjà cent trente mè-
tres de largeur . Les deux rives sont encombrées
de grues et de ponts roulants. Les cinq docks
industriels et commerciaux , les deux ports
francs , les docks de construction maritime sont
massés sur huit kilomètres de la rive droite
du fleuve. C'est un monde !

Au delà des lignes de chemin de fer , qui
bordent les docks au nord-est , se dresse un
étrange mélange de vieilles maisons et d'im-
meubles neufs qui , sous la brume , la fumée et
avec leurs étroits logements, sentent le port , le
travail , la sueur , le chômage.

En face du dock commercial 5 s'élève une
maison de six étages uniquement composée de
« chambre et cuisine > . Ces chambres sont sur-
tout habitées par des dockers célibataires.
Beaucoup de femmes cependant en franchis-
sent le seuil. Les jours de chaleur , quand les
fenêtres sont ouvertes , leurs voix criardes se
mêlent aux piaillements de dix postes de radio.

(A suivre)

I D EL'INTELLIGENCE
SERVICE

Cercle des Amateurs de billard 1 OTfî #Li ÎJÛP|/CV Section

Nos voyages croisières
à CAPRI

partiront cette année aux dates suivantes :
15 mars, 23 avril , 17 mai , 20 juin , 24 juillet , 20 août , 12 septembre ,

17 octobre , 19 novembre, 27 décembre
• Traversée maritime GÊNES - CANNES - NAPLES ou vice-versa ,

à bord du grand et somptueux transatlantique italien :
le « C.-COLOMBO », 30 000 tonnes (ligne de New York).

• 4 jours à CAPRI , visite complète. POMPEI , le volcan , NAPLES
ROME - FLORENCE - GÈNES.

• 11 jou rs, trains première classe, excellents hôtels, prix forfaitaire
très avantageux ne comprenant aucun supplément Fr. 495.—

Voyages accompagnés par personne compétente.
Nos références : les témoignages élogieux de milliers de nos clients
qui ont déjà fait , et souvent plusieurs fois, ce même voyage.

Réservez vos places.

Pour VENISE
Nos départs sont fixés aux dates suivantes : PAQUES, 4 jours.
Fr. 180.— ; ainsi que TURIN - ASTI Fr. 150.— ; BOLOGNE - RA-
VENNE - VERONE , Lac de Garde, Fr. 175 — ; puis 6 jours, les jg
10 mai (Ascension) , 1er juillet , 17 septembre (Jeûne fédéral) .

B R U X E L L E S - E X P O  I
NOUS VOUS INVITONS AU PLUS GRAND SPECTACLE

DU MONDE
Logement grand confort assuré. Voyages accompagnés : train 2e cl.
4 % jours , départs : 14/5, 23/7 , 6/8, 18/9, 8/10 . . . Fr. 247.—
et tous les mercredis Fr. 264.—

6 jours, avec le RHIN ROMANTIQUE EN BATEAU
Départ : 1/6, 13/7, 24/8 , avec Ruedesheim - Francfort . Fr. 337.—

Plus 150 départs en car par la Hollande, 6 jours : 260.—, 305.—
8 jours : 380.—, 395.— ; 9 jours : 420.— ; 11 jours : 550.—

Places limitées. Réservez à temps.
En croisières :

SARDAIGNE — ILES BALÉARES — COTE DALMATE, etc.

TOURISME POUR TOUS» E
3, place Pépinet. LAUSANNE — Tél. (021) 22 14 67

Consultez-nous pour tout autre voyage de votre choix. nV -J
. BUFFET AEROGARE 1
.3j^SJBwM»» COMPLÊTEMEN I RÉNOVÉ

Sp é c i a l i t é s  c u l i n a i r e s : Entrecôte
Provençale - Suprêmes de porc , sauce
Robert - Filets mignon au curry,
La poularde rôtie bien croustillante etc.

\
„, .. En outre :Lnaque malindès8h sa délicieuse FONDUE
ses délicieux :

Café  Express Chaque vendredi soir :
et croissants aubeurre Tripes neuchâteloises

)
Le mardi 18 février, yass au cochon
dès 20 h.
Prière de se faire incrire à l'avance.
Le souper est inclus dans le pri x de fr. 6.-

Dans un cadre reposant et gai , vous ne
Tel 7 T7 Q7

serez j ama j s rj éçu en dégustant la cuisine
Famile M Walser du chef MARCO

\ /

A VENDRE A YVERDON
i cause liquidation hoirie

magnifique terrain à bâtir
60.000 m2 à lotir , en bordure route

i cantonale Yverdon-Grandson. Prix in-
téressant pour placement immobilier.

Ecrire Case Stand No 2, GENÈVE.
x p.'.-a ; . f  x '

V, ¦ ¦- - ¦. i y _

[ "«PARIS
Départ jeudi soir 3 avril

Voyage de nuit à l'aller en car pullman
avec sièges couchettes. Hôtel de tout
premier ordre en plein centre de PA-
RIS. Visite Complète de la ville et de
Versailles en autocar, avec guide. Pen-
sion complète. Prix « tout compris »

Nice - Côte d'Azur 4 jours : Fr. iss.— 1
POUR SKIEURS : 4 jours Fr. 83.—

Grindelwald-Petite-Scheidegg
Programme — Renseignements — Inscriptions

HWfïlÉà
NEUCHATEL Tél. (038) 5 82 82
ou à notre agence GOTH & Cie, Voyages
tél. (039) 2 22 27 La Chaux-de-Fonds
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L'orchestre réputé Gilbert HOFSTETTER le dimanche 16 février 1958 / *^  ̂
ENTRéE : après-midi Fr. 1.20

joue ra dans la grande salle de dès 15 et 20 heures ^ \̂ 
ou soirée 

Fr. 

1.20

l'HÔTEL DU CERF, aux Breuleux RESTAURATION CHAUDE ET FRO.DE ĴAHSC s-rlll:"' !
™.

i i'nn».. u. ,¦«. B D A w n n i u c GELÉE DE MENAGE ^^Œ^"  ̂» » 
m*̂  ̂

^^
a l occasion des B R A N D O N S  (accordéoniste)

CROISIÈRE GUILDE
en Grèce
Du 31 mars au 12 avril 1958 :

Venise, Dubrovnlk , Corfou, Olympia, Sparte, Candie, Rhodes, Santorln,
Dé os, Myconoa, Nauplle, Tyrlnthe, Mycènes, Athènes, Delphes, Venise.

Délai ultime d'inscription 28 février 1958

Prix et répartition Shelter deck : cabine extérieure à 2 couchettes : Fr. 1800 - par personne
des cabines : Upper deck : cabine extérieure à 2 couchettes : Fr. 1700.- par personne

cabine extérieure à 4 couchettes : Fr. 1500 — par personne
cabine intérieure à 2 couchettes : Fr. 1500,— par personne
dortoirs messieurs : Fr. 650.— par personne

Lower deck : cabine intérieure à 2 couchettes : Fr. 1400.— par personne
cabine intérieure à 4 couchettes : Fr. 1300.— par personne
cabine intérieure à 3 couchettes : Fr. 1100.— par personne
dortoirs dames : Fr. 650 — par personne

Pour tous renseignements, adressez-vous d'urgence à la Guilde du Livre,
Service croisière, 4, avenue de la Gare, Lausanne.

Songez à vos mains! A
Sur les douze heures de la journée durant 

^̂ ^P̂ »lesquelles la ménagère travaille de ses t̂^^^^ «iHsV.
mains , elle devrait vouer deux minutes -f 'éÈÈÊ&*K
aux soins des mains. En appliquant j
atrlx chaque fois , a v a n t  et  après le J ' , / Jiï |
contact avec de l'eau, on peut éviter les j
crevasses et les rugosités. Le travail
rendu jour après jour par la ménagère i y%
ne doit pas se voir à l' aspect de ses mains. mÊN^̂ ^̂  j
atrix , la nouvelle et si agréable crème J&\wÊÈÈÈÊrsm£ïmm\
pour les mains , offre une protection de j $$ ĴS& é̂mm\ ̂ ^longue durée , sans donner l' impression j ^ ^ ^ ^ Ŝ^ ^Ê! î ^^\\ ^de graisser la peau. Une combinaison M ' . «¦ 

^mm *'"'' *""'' - ffi
scientifiquement éprouvée permet de faire ÎL̂  m ^  

'•' ¦ " I
pénétrer les substances actives profon- *?*¦ \
dément dans la peau où elles exercent W^̂ ^̂ ^̂ amWmmmMmmmM
leur bienfaisante Influence. Une huile de
silicone spéciale forme en même temps un film protecteur sur la peau et la
protège ainsi des Influences extérieures telles que le temps froid et humide,
es lessives, etc.

Le premier essai sera déjà d'un heure, x effet pour vos mains. En vente dans
les pharmacies, drogueries et parfume. I s au prix de fr. - .95 et fr. 1.90 (+ L.)

4L atrix
mEmmm) ĝ&BlM\ j  atrix a obtenu le signet pour examens pra-
1= CflEME ^9 tiques et scientifiques passés avec succès
y^FOUfl IIS MAINS^y 

(|) à l'Institut suisse de recherches ménagères
V - , ,%y m è Zurich.

^̂  fera le bonheur de vos mains!
gjfStt f i ïAWÊ£S &. ̂t^V / Ĵm Vmmmm ^mmmm-

T(MÊ ") 7ou/ ùurs * v t̂Ke ŝ ri&>

mmmÊ̂Êm^SSSSB^L^-^-^" Hfflr ' Démonstration
p] M la semaine prochaine
W.H chaque jour dès 9 heures

J^pll 
du ROTEL -SUPER

I fl ^1 • Râpe j Pétrit
1*'*  ̂ iiffl Remue B Hache
^̂

^̂ Ĵ  ̂

Moud 

I Presse

mMAMâ*
y AVENUE L. ROBERT 100 V— +*̂ LA CHAUX - DE - FONDS £

PRÊTS
de Fr. 200.— à
Pr. 2000.— rem-
boursements men-
suels, sont accor-
dés sans formalités
compliquées à per-
sonnes à traite-
ment fixe, em-
ployés, ouvriers,
ainsi qu'aux fonc-
tionnaires. Rapidi-
té et discrétion.

BUREAU DE
CRÉDIT S. A.
Grand-Chêne 1

IL FAUT VOIR LES TAPIS

Çéntûtùanù
Jaquet-Droz 29 - Téléphone 2 76 33

BF" Sensationne/poùr̂ ^
W tes nettoyages grâce l|
I à fa MERVEILLEUSE J

^
MOUS

SE 
PFTER6 ENryl

& ^WBÈ 'ÈÈ m̂mW Êhmymi
Son appétit

WxmtieuJi... t
wmwmwnwmwmwmwmwmwmwmwmrmwmrwwmw

AVIS
Lc.'ez tous vos habits de
cérémonie chez

Coût. DAISY
ftj r * 99. Tél. 2.54.73

CAFÉ
-buffet de gare, près
Neuchâtel, à vendre
Fr. 265.000.— avec im-
meuble. Facilités.
Recettes Fr. 70.000.— an.
Agence Despont , Ruchon-
net 41, Lausanne.

A LOUER petit

GARAGE
pour motos ou scooters.

— H. & W. Schneider, rue

du Doubs 19.

Lambrena
A vendre

en parfait état , très peu
roulé. — Téléphoner au
(039) 2 05 18.

A vendre

NOTO
Royal Enfield 350 cm3,
en bon état. Roulé
30.000 km. Prix avanta-
geux.
S'adr . après 19 h. à M.
G. Rosset, rue du Locle 22

ESS^mWmBmJSmm WÊam

MONTRES, REVEILS
CHRONOS. RATTRAP.
PENDULES. CARILLONS
VENTES. Réparations
AIIRRY Numa-Droz 33
ftUDII I Tél. 2.33.71

Prix spéciaux pr magasin''

r \

Trotteurs pratiques en box
ou daim en coloris mode

Chaussures J. KURT H S.A.
La Chaux-de-Fonds

V )
Jeune fille , italienne,
parlant bien le français
cherche place comme

sommelière
ou fille de salle
Libre tout de suite. Ecri -
re sous chiffre J B 2822
au bureau de L'Impartial

Nous cherchons pour la direction d'un
petit atelier , un

PIVOTEUR
qualifié. — Faire offres manuscrites
avec curriculum vitae et prétentions de
salaire, sous chiffre PA 31341 CB, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Jeune fille cherche placf
comme

le de cuisine
ou aide au ménage. —
Ecrire sous chiffre
H P 2824, au bureau di
L'Impartial.

â \
Manufacture de Montres National S. A.

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

employée
pour différents travaux de bureau.

Faire offres écrites. 3



Fabri que 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.

Occupation accessoire
«Sécurité» Entreprise de surveillance

Dir. : R. Briinisholz cherche

Agents auxiliaires
Conditions : être citoyen suisse , bonne
santé, réputation irréprochable. Faire
offres de 19 à 20 h. au bureau de
Sécurité , rue de la Promenade 2.

-M% Car VW
•̂ SŜ -rrp^/*̂  J Dimanche 16 

février

Ŝfe -̂ LAUSANNE
dép:9h. lOfr. Match Lausanne—La Chaux-de-Fonds
P. Magnin — Numa-Droz 179 — Tél. 2 04 64

Fabri que de branches annexes de
l'horlogerie dans le Jura cherche pour
entrée immédiate ou à convenir ,

un jeune
pour le contrôle de la fabrication. —
Faire offres sous chiffre AS 17285 J,
aux Annonces Suisses S. A., «ASSA»,
Bienne, rue de Morat.

•Laaaa»™.aaa»«»i.aaaaaaa .aa».a—¦¦aaaaaaaaaaaa .a»._¦-a—aaaa»»—™——

/ 'A-nthrarine
pour votre chauffage

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

Fabri que du Locle cherche

Employé (e)
de fabrication

y 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.

Ouvrier
et ouvrière

seraient engagés pour le montage de
petite appareils (similaires à de la
grosse horlogerie).
Offres sous chiffre Z. L. 2930 au bureau
de L'Impartial.

I 

P R Ê T S  I
de 300 fr. â 2000 tr. I
s o n t  rapidement I
accordés à fonc- I
tionnaires et em- I
ployés à salaire I
fixe. Discrétion ga- I
rantie. Service de I
Prêts S. A., Lucin- I
ges 16 (Rumine) I
Lausanne.
Tél. (021) 22 52 77. J

LA BANQUE NATIONALE SUISSE,
à ZURICH, cherche une

STÉNODACTYLOGRAPHE
de langue maternelle française et de
nationalité suisse. La préférence sera
donnée à candidate possédant une
bonne éducation , de sérieuses no-
tions de la langue allemande et
ayant obtenu le diplôme d'une école
de commerce publique ou fait un
apprentissage de commerce.
Prière d'adresser offres manuscrites
avec photographie, copies de certifi-
cats et prétentions de salaire à la
Banque nationale suisse, 1er dépar-
tement, Zurich.Entreprise de bâtiment (gypserie-pein-

ture) de moyenne Importance engage-
rait pour ses travaux de bureau

RETRAITÉ
commis-comptable, à journées ou de-
mi-journées. Peut être mis au courant
de toutes les questions de décomptes,
facturation, calculs, ICHA, etc. Discré-
tion. — Faire offres sous chiffre R. P.
2898, au bureau de L'Impartial.

a^ 
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Fabrique du Locle
(branches annexes)

engagerait

adjoint au chef
de la qualité

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

Fabrique de cadrans en-
gagerait

chef décalqueur
capable et organisateur.

Faire offres sous chiffre
P 10147 N, à Publicitas,
La Chaux-de Fonds.

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

cherche

1 horloger - oulilleur
ou mécanicien
de précision

pour son atelier de construction de
prototypes.
Entrét. immédiate ou à convenir.
Adresser offres manuscrites avec cur-
riculum vitae et cop ies de certificats.

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

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

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

Comptable
expérimenté cherche changement de
situation. Très bonnes références. Ecrire
sous chiffre L. F. 2812, 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 20807 U,
à Publicitas S. A., Bienne.

A VENDRE

*~ petit immeuble
de 2 logements et pignon. Le 1er étage avec
atelier ainsi que le pignon sont vacants. —
Offres sous chiffre N. N. 2584, au bureau de
L'Impartial.

Charcuterie
La charcuterie Ponthet Frères, à Mezières

(Vaud) expédie toujours contre remboursement
franco dep. fr. 20.-: Saucisses aux choux fr. 6.—
le kg. ; Saucisses de ménage fr . 3.80 le kg. ;
Saucisses au foie fr. 6.50 le kg. Saucissons
fr. 8.— le kg. — Téléphone (021) 9 31 19.

Réglages
On entreprendrait en-

core 1000 réglages plats,
complets, par mois. —
Faire offres sous chiffre
M L 2819, au bureau de
L'Impartial.

Horloger
qualifié cherche à domi-
cile des finissages avec
achevages M-M., qualité
soignée ou bon courant.
Livraison garantie. Fai-
re offres sous chiffre
D R 2873, au bureau de
L'Impartial.

tejarrg—¦! mn m MmœÊaamaaMBKËa ^ K̂ÊKmMmmmH£MmB&rj a^^mm

Madame Georges Weber et famille ,
ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Georges WEBER
ancien maître au Technicum

Corcelles, le 14 février 1958.
(Avenue Soguel 13b).
L'incinération, sans suite, aura lieu

à Neuchàtel, samedi 15 février.
Culte à la chapelle du crématoire, à

16 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part.

I m¦¦¦!»! IIIIIIH M—MMI

Le Comité du Syndicat
des Agents de police a
le pénible devoir d'infor-
mer ses membres d'hon-
neur et actifs du décès
de

Monsieur

M LACHAT
père de Raymond Lâchât,
membre du syndicat.

L'ensevelissement aura
lieu à Montignez (Ber-
ne) , dimanche 16 février,
à 15 heures.

Faire-part deuil • Imprimerie Courvoisier S. A.
i

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.

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

Nous vous accorde-
rons un

PRET
aux meilleures con-
ditions !

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

Jeune dame, ayant tra-
vaillé dans l'administra-
tion des téléphones, cher-
che place comme

téléphoniste
dans usine ou maison pri-
vée. Parle couramment
allemand et français. En-
trée 15 avril. — Ecrire
sous chiffre P 5363 E, à
Publicitas, Yverdon.

Garage
pour voiture moyenne
est demandé à louer tout
de suite ou à convenir ,
quartier Bel-Air - Char-
rière. Paiement d'avance
sur désir. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

2823

Aciièierais SKIS
hickory, fixations Kan-
dahar , arêtes acier , long.
190 cm. — Offres sous
chiffre A C 2640, au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre, évent. à louer

chalet meublé
20 minutes Est Vue des
Alpes, 6 chambres, vé-
randa vitrée, cuisine et
dépendances, butagaz, té-
léphone. Situation im-
prenable. — Offres sous
chiffre P 1672 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

I 

Madame Fernand LUGEON-PRÊTOT
ainsi que les familles parentes et alliées,
remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grand

( >

j2^s«
 ̂

P o u r  vos
<^fcl] © C O U R O N N E S
W^JJ • G E R B E S
\s  ̂ m D E C O R A T I O N S

Serre 79 Tél. 2.12.31
immwmmf mmmmmTmmmmmmiBUMtsmjmmmm BBmF

Gros chien
noir et jaune, répondant
au nom de Miro, a dis-
paru. Prière de donner
renseignements contre ré-
compense à M. A.' Mante-
gani , Rocailles 5, télé-
phone 2 48 76. 

50 divans-liis
neufs, métalliques 90x190*
cm., avec protège-mate-
las, matelas crin et laine,
oreillers, duvets et cou-
vertures laine, à enlever
le divan complet , soit 6
pièces seulement 190 fr.
Port payé.
W. KURTH , 9, avenue
Morges, Lausanne.
Tél. (021) 24.66.66.

On cherche pour fin
avril

Appartement
2 ou 2î4 pièces et cuisine
tout confort. Ecrire sous
chiffre L À 'Z841, au bu-
reau de L'Impartial.

TABACS
papeterie-librairie , Val-
de-Travers, à remettre
Fr. 7.000.— plus stock.
Recettes 26.000.— an , pos-
sibilité plus. Loyer 100 fr.
Beau magasin.
Agence DESPONT, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

Chambre
meublée indépendante ,
chauffée, eau courante,
proche gare CFF, deman-
dée à louer pour le 25
février. S'adr. Mlle Etter ,
Gare 29, Montreux.

A VENDRE

Tableaux
de peintres italiens, hol-
landais, suisses. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

2612

A remettre dans importante localité du pied
du JURA NEUCHATELOIS, pour raison d'âge,
bon et ancien commerce de

primeurs-épicerie
avec immeuble, matériel et véhicules

Important chiffre d'affaires traité sur les
marché de la région et dans le magasin même
de l'entreprise.

Conditions favorables.
Faire offres sous chiffre P 1825 N, à Publi-

citas , Neuchâtel.

On cherche pour Zurich jeune

HORLOGER -
FOURNITURISTE

Offres sous chiffre D. B. 2576
au bureau de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS

jeunes mécaniciens
pour montages d'appareils et construc-
tions de prototypes. Places stables.
Faire offres sous chiffre Z. A. 2844,
au bureau de L'Impartial.

r—— —iCelui qui croit en moi oiura ,
quand même il serait mort.

Jean 11, v. 26.
Comme le Père m'a aimée .
Je DO U S ai aussi aimés.

Jean 15, v. 9.
Le trouai! f u t  sa vie.

Madame et Monsieur Octave Mora et
leurs enfants, au Locle ;

Madame et Monsieur Nicolas Bussolo,
au Locle ;

Monsieur Michel Mora , au Locle ;
Madame et Monsieur Maurice Dubois,
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 tante, grande-
tante, parente et amie

Mademoiselle

Alice DECOMBARD
que Dieu a reprise à leur tendre affec-
tion , vendredi , dans sa 79e année, après
une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 février 1958.
L'incinération aura lieu lundi 17 cou-

rant.
Culte au crématoire à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DU PUITS 4.

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



SUIVANT L'EXEMPLE de M. BOURGUIBA

contre les agissements de la Tunisie
De notre correspondant de Paris , par téléphone

Pans , le 15 février.
Les pourparlers relatifs à une éven-

tuelle médiation dans le conflit franco-
tunisien ont été interrompus à la suite
du dépôt officiel de la plainte tunisien-
ne au Conseil de Sécurité de l'ONU.
La France a aussitôt décidé de contre-
attaquer en formulant une demande
reconventionnelle auprès des Nations-
Unies. Sa démarche a été effectuée hier
aoir, en vue du débat qui s'ouvrira
mardi prochain.

«Actes d'agression
et menaces

contre la paix»
La Tunisie ayant protesté contre le

bombardement de Sakiet et d'autres
incidents antérieurs , la France l'accuse
à son tour d'avoir aidé les rebelles
algériens, de s'être livrée à de multiples
violations de frontière, d'entraver l'ap-
provisionnement et la circulation de sea
troupes, d'expulser ses ressortissants
et de fermer ses consulats.

Peut-être eût-il été préférable qu 'elle
saisît plus tôt l'ONU. Mais elle crai-
gnait d'internationaliser ainsi le conflit
algérien, ce qui n'a d'ailleurs pas man-
qué de se produire.

C'est ainsi que le liti ge franco-tuni-
sien, qui aurait pu se régler sur la
base du chap itre 6 de la Charte des
Nations-Unies, qui traite du règlement
pacifique des différends , vient d'être
soumis à l'ONU, par les deux parties ,
sur la base du chapitre 7, relatif aux
actes d'agression et aux menaces con-
tre la paix.

Le ravitaillement
des troupes f rançaises

paraît assuré
Toutefois, le conflit ne s'est pas

aggravé au cours de la journée d'hier.
Les manifestations qui se sont dérou-
lées en Tunisie n'ont pas été troublées
par les incidents qu'on redoutait. Le
ravitaillement ces troupes françaises
semble devoir s'effectuer sans heurt.
M. Bourguiba , qui s'y était jusqu 'à
présent opposé, est revenu sur son
interdiction. Mais on est toujours à la
merci d'un incident.

MM. Schuman
et Pleven critiquent

le gouvernement
L'intérêt s'est porté, à Paris , sur une

séance qu'a tenue la commission des
affaires étrang ères de l'Assemblée na-
tionale. M. Pineau avait été prié d'y
fournir des explications sur le bombar-
dement de Sakiet. Il a été assailli de
questions. Il a confirmé ce que nous
avions annoncé depuis le premier jour ,
à savoir que cette opération a été
décidée à l'échelon local , sans que le
président du Conseil , le ministre de
la défense nationale , le ministre de
l'Algérie et lui-même en aient été pré-
venus.

Plusieurs commissaires s'en sont vi-
vement étonnés. C'est ainsi que l'an-
cien président Robert Schuman, hom-
me pondéré , s'est écrié : « Mais c'est
inquiétant , terriblement inquiétant. Le
chef du gouvernement est aussi le chef
des armées ! » Et un autre ancien pré-
sident du Conseil, M. Pleven, s'est
élevé à son tour contre une interven-
view accordée par M. Pineau à un
journaliste américain — interview d'ail-
leurs démentie par le ministre des
affaires étrang ères — ce qui lui a fait
dire : «Il  est scandaleux de passer
ainsi par dessus la tête du Parlement.
C'est avec des errements tels que
ceux-là qu 'on tue l'autorité du gou-
vernement. »

Un no man's land
à la frontière ?

Au cours de cette séance plutôt hou-
leuse, M. Pineau a annoncé que la Fran-
ce proposerait la création d'une com-
mission franco-tunisienne , présidée par
un neutre, qui serait notamment appelée
à établir à la frontière et à contrôler
un no man's land. Il a confirmé que les
victimes du raid de Sakiet seraient in-
demnisées. Il s'est enfin déclaré con-

vaincu que le conflit algérien ne serait
pas internationalisé au cours des pro-
chains débats de l'ONU . Mais ce n 'est
pas certain.

I. D.
Précisions tunisiennes sur

l'attaque contre Sakiet
PARIS, 15. — AFP — Le mémo-

randum adressé par M. Mongi Slim ,
représentant de la Tunisie auprès
des Nations-Unies, à l'appui de la
plainte tunisienne contre la Fran-
ce, relève notamment :

«Le 8 février 1958, à 10 heures du
matin , le petit village tunisien de Sa-
kiet Sidi Youssef , situé à proximité de
la frontière algérienne, a été l'objet
d'une agression soudaine. Vingt-cinq
avions, bombardiers et chasseurs, ont
soumis, par vagues successives, l'agglo-
mération et ses environs immédiats à
un bombardement massif par bombes et
rockets, et au feu nourri de leurs mi-
trailleuses.

»I1 y avait un grand concours de po-
pulation , car c'était jour de marché
et, de plus, la Croix-Rouge internatio-
nale devait procéder dans la région, avec
l'aide du Croissant-Rouge tunisien , à
une distribution de secours aux en-
fants de réfugiés algériens.

»L'attaque s'est prolongée pendant
une heure vingt minutes. Le bilan en a
été de 79 morts dont 11 femmes et 20
enfants, et 130 blessés, parmi lesquels
un grand nombre de femmes et d'en-
fants.

»La plus grande partie du village a
été détruite. Habitations , bâtiments ci-
vils, école. Trois camions de la Croix-
Rouge et du\ Croj ssant-Rouge, portant
bien en vue leur signe distinctif , ont
été détruits ou endommagés.

«Cette attaque , qui constitue un acte
d'agression armée de la part de la Fran-
ce contre la Tunisie, vient s'insérer
dans une série d'autres actes caractéri-
sés de violation de l'intégrité du terri-
toire national tunisien , commis depuis le
mois de mai 1957 par des troupes fran-
çaises venant d'Algérie , et occasionnant
à chaque fois des dégâts matériels, des
pertes humaines, et quelquefois , des
enlèvements de Tunisiens.»

Une bande de rebelles
algériens se replie

en Tunisie
ALGER , 15. — Le poste de Bou-

Chebka, à 15 kilomètres au sud-est
de Tebessa , a été violemment har-
celé, jeudi soir , par une forte ban-
de rebelle disposant d'armes auto-
matiques et de mortiers.

Cette bande qui était installée de
part et d'autre de la frontière, s'est
repliée en Tunisie.

Le poste a riposté sur les empla-
cements de tir adverses. Aucune
perte française n 'est à déplorer.

On souligne à ce propos, dans
les milieux proches du ministre de
l'Algérie, que cet incident montre
une fois de plus que le territoire
tunisien est utilisé comme base d'o-
pération par les bandes du Front
de libération nationale.

Rejet d'une note
f rançaise

TUNIS , 15. — United Press — Le
gouvernement tunisien a rejeté ven-
dredi soir une note française pro-
testant contre le blocus des 15.000
membres des forces armées fran-
çaises stationnés sur territoire tuni-
sien.

Les termes de cette note sont , se-
lon le point de vue de Tunis, « inac-
ceptables ».

La note française , remise au gou-
vernement tunisien jeudi , mettait en
garde la Tunisie contre les répercus-
sions de tout incident dû au blocus
des forces françaises.

Poursuivant leur pression , les au-
torités locales ont invité les repré-
sentants consulaires français à El
Kef , Madjez et Gafsa à fermer -« im-
médiatement » leurs bureaux. Les
consulats à Bizerte, Tunis et Sfax
sont cependant toujours ouverts.

Aucun incident grave
durant la grève générale

d'hier
De nombreuses patrouilles des

forces armées tunisiennes ont tra-
versé jeudi après-midi la capitale
pour empêcher toute démonstration
anti-française violente. Répondant à
un appel à la grève générale en guise
de protestation contre le bombarde-
ment du village frontalier de Sakiet
Sidi Youssef et la présence des for-
ces françaises, toutes les entreprises
ont fermé leurs portes à 14 heures.
La grève a pris fin , comme prévu,
quatre heures plus tard , et à 18 h.,
les trains, trams et taxis ont recom-
mencé à rouler et les cafés et res-
taurants ont rouvert leurs portes.

La grève a été précédée par une
grande prière dans un champ non
loin de l'avenue Mohammed V, où
plus de deux mille Tunisiens ont
honoré la mémoire des morts de
Sakiet Sidi Youssef. Malgré la forte
tension qui règne dans la capitale , la
population a donné suite à l'appel
au calme du président Bourguiba ,
et aucun incident important n 'a été
signalé.

Le Conseil de Sécurité
siégera mardi

NEW-YORK , 15. — Reuter — On
apprend que le Conseil de Sécurité
se réunira mardi à 21 heures (heure
suisse) pour examiner la plainte tu-
nisienne.

76 ans de mariage !
MANTOUE , 15. - Ansa. - M. et Mme

Luciano et Adelaide Canossa , âgés res-
pectivement de 98 et 99 ans , fêtent
leurs 76 ans de mariage. Le couple , qui
habite San-Giovanni del Dosso (pro-
vince de Mantoue) a eu dix enfants.

La France a déposé une plainte a l'O.N. U.

L'Etat fédéral arabe souhaite
l'adhésion d'autres pays que la Jordanie et l'Irak

Appellation officielle
AMMAN, 15. — AFP. — Un com-

muniqué officiel annonce que la
nouvelle fédération irako - jorda-
nienne sera connue sous le nom de
«l'Etat fédéral arabe».

Vers une unification
totale

BAGDAD, 15. — AFP. —• Le com-
muniqué officiel publié à Bagdad
stipule que l'union arabe qui vient
d'être réalisée entre la Jordanie et
l'Irak demeure ouverte à tout autre
pays arabe. Chaque pays maintien-
dra son indépendance internationa-
le et sa souveraineté personnelle en
ce qui concerne son propre territoi-
re.
Une unification complète sera réa-

lisée aussitôt que possible en ce qui
concerne la politique étrangère et
les représentations diplomatiques,
l'armée arabe, l'abolition des bar-
rières douanières et l'éducation.

Sont également prévues : l'unifi-
cation des affaires économiques et
financières et l'unification du sys-
tème monétaire. Le drapeau de l'U-
nion arabe sera celui de la révolte
arabe de 1916 dirigée par le roi Hus-
sein du Hedj az.

Un geste symbolique
BAGDAD, 15. — AFP — L'Union

fédérale entre l'Irak et la Jordanie
est considérée à Bagdad comme « le
stade final du mouvement histori-
que » entrepris au temps du roi
Fayçal Premier. Les deux dynasties

régnantes appartiennent a la même
famille hachemite.

Il est encore trop tôt pour prévoir
la façon dont l'Union fédérale évo-
luera et quel avenir s'ouvre devant
elle. De toutes façons, la décision
prise est interprétée à Bagdad com-
me « un geste symbolique », riche en
potentiel de réalisations, surtout
dans le cas où le nouveau royaume
uni obtiendrait la fédération d'au-
tres Etats du monde arabe.

Menaces envers
la Palestine

AMMAN, 15. — Reuter — Peu
après la proclamation de l'« Etat
fédéral arabe », les rois Hussein de
Jordanie et Fayçal d'Irak se sont
adressés à leurs peuples dans des
discours radiodiffusés. Le roi Hus-
sein a parlé du « jour glorieux dans
l'histoire des Arabes » et a déclaré
que les deux peuples, « après les ef-
forts renouvelés des impérialistes
pour diviser les frères arabes , s'é-
taient unis ».

« Nos pensées se tournent main-
tenant vers la Palestine et nous pro-
mettons devant Dieu que comme
précédemment, nous travaillerons à
recouvrer nos droits que l'ennemi
nous a ravis. Nous n'abaisserons pas
nos armes avant que notre but soit
réalisé. »

Le roi Fayçal a déclaré, de son
côté, qu 'il espérait que l'événement
ne sera pas le dernier vers la com-
plète unification arabe.

Nasser f é l ic i te  Fayçal
mais ignore Hussein

LE CAIRE, 15. — Dans un messa-
ge, le président Nasser déclare : « La
création de l'Etat fédéral arabe qui
vient d'unir l'Irak à la Jordanie est
un acte heureux qui réjouit toute
la nation arabe. Nous sommes cer-
tains que l'union sera une force aux
mains de tous les Arabes contre
leurs ennemis. Je suis persuadé
qu 'elle nous rapproche du jour de la
grande unité. »

Le chef de l'Etat égyptien a en-
suite rendu hommage à la personne
du roi Fayçal : « La jeunesse , la foi
et la sincérité de Votre Majesté sont
des forces favorables à la réalisa-
tion du grand rêve arabe. »

Les observateurs relèvent que ce
message ne fait aucune mention du
roi Hussein de Jordanie.

\l04sA,
Blocs arabes...

La fusion de l'Irak et de la Jor-
danie , que nous avions prévue il y
a quelques jours , est maintenant
chose fai te .  La proclamation la
consacrant a en e f f e t  été signée
hier à Ammann par le roi Hus-
sein de Jordanie et son cousin, le
roi Fayçal d'Irak , qui sera le chef
de cette nouvelle fédération. Elle
n'aura qu 'un drapeau et qu 'un
gouvernement. Les deux souverains
arabes entendent ainsi se liguer
pour faire face  au danger que
représente à leur avis l'Union égyp-
to-syrienne placée sous la domina-
tion de Nasser , et à laquelle se rat-
tachera le Yenien après le plébis-
cite du 21 févr ier  qui ne manquera
pas de valoir au bickbachi un pour-
centage appréciable de voix.

Ainsi donc , on assiste , dans le
Moyen-Orient , à la formation de
« blocs », orientés l'un vers l'Occi-
dent (la fédération jordano-ira-
kienne) , l'autre vers l'Est (l'Union
égypto-syrienne) .

Comme de bien entendu, c'est le
pétrole qui est à la base de cette
évolution historique , et c'est sur-
tout pour défendre ses puits , dont
il vit exclusivement , que l'Irak a
tenu à s'allier la Jordanie , nette-
ment opposée à la politique nassé-
ro-syrienne . Comme nous le mon-
trions l'autre jour , Nasser tient en-

REVUE DU

tre ses mains la route de « l'or
noir », car il peut bloquer le pas-
sage des tankers à Suez , et cou-
pe r en Syrie les pipe-Unes condui-
sant d'Irak aux ports méditerra-
néens.

C'est surtout pour faire front à
cette menace que Fayçal et Hus-
sein ont uni les destinées de leurs
pays. Est-ce à dire que le monde
arabe restera éternellement divi-
sé ? On pourrait plutôt estimer
qu'à très longue échéance , l'Union
syro-égyptienne et la Fédération
j  or dano-irakienne finiront par s'u-
nir pour former une véritable con-
fédérat ion de tous les pays arabes.
Plusieurs Etats du Proche-Orient
seraient favorables à une telle so-
lution et à un tel groupement , au-
quel ils se rattacheraient volon-
tiers. Mais... ils ne veulent pas que
cette union se fasse sous la direc-
tion de Nasser , à leur gré trop en-
clin à pencher vers Moscou , mal-
gré ses dénégations. Pour l'instant
donc , et dès aujourd'hui , deux
blocs se fon t  face  dans le Proche-
Orient où la poudrière demeure
en place...

Qui commande ?
Dans un article traitant de l'in-

cident de Sakiet Sidi Youssef,  le
« Manchester Guardian » a souli-
gné la grande responsabilité des
of f ic iers  « va't-en guerre ¦» qui ,
sans en référer à leur gouverne-
ment , déclenchèrent une vérita-
ble agression sur le village tuni-
sien. Fort de cet exemple d'une
initiative malheureuse et aux gra-
ves conséquences prise par des mi-
litaires, le journal britannique de-
mande que l'on interdise à la
France de fabriquer et d' utiliser
des bombes atomiques . « Que l'on
songe en e f f e t , dit en subs-
tance l'auteur de cet article , aux
conséquences incalculables que
pourrait avoir, en ce temps de
guerre presse-bouton , le geste in-
considéré d' un of f ic ier  français
lançant de son propre chef une
bombe atomique ou une fusée .  »

07i comprend ces appréhensions.
Elles existent d' ailleurs aussi à
propos d'autres pays.  Elles posent
en f a i t  tout lt problème de la
soumission du pouvoir militaire
au pouvoir civil. Encore faudrai t -
il , pour atténuer ces craintes, et
dans le cas particulier , que le gou-
vernement , « pris de vitesse » par
les maladresses de certains chefs
militaires , sache les tancer, plutôt
que de les « couvrir » après coup.

J. Ec.

Dernière minute

CIUDAD TRUJILLO , 15. — AFP -
On apprend de bonne source que le
général Juan-Domingo Péron , ac-
tuellement en exil en République
dominicaine, a sollicité un visa poui
se rendre en Allemagne occidentale
mais que sa demande a étç rejetée
par Bonn.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Peron n'a pas obtenu
de visa pour l'Allemagne

occidentale

Dix mille soldats français stationnent dans l'ensemble de la zone de
Bizerte , où ils sont littéralement prisonniers. Cette photo aérienne montre
la grande base navale, pilier central de la défense méditerranéenne, et
les vaisseaux de guerre français bloqués dans le port.
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La photo du jour

Par ciel nuageux , en général beau
temps. Chaud.

Prévisions du temps


