
Anschluss sur
Anschluss...

Dans le monde arabe

La Chaux-de-Fonds, le 19 février.
L'accueil délirant qui a été fa i t

dans le monde afro-asiatique à l'U-
nion syro-égyptienne , démontre bien
que l'événement qui s'est produit au
Caire a des répercussions plus loin-
taines et profondes qu'une simple
conjonction d'Etats. En fa i t  l'Egypte
représente 20 millions de Fellahs. Et
la Syrie 5 millions d'Arabes . Pauvres
également et séparés par 10 millions
d'Israéliens qui ne sont pas près de
se laisser e f facer  de la carte, afin
que Nasser réalise plus vite le rêve
du sultan Saladin . Et cependant ,
brusquement , l'inquiétude s'est ré-
pandue dans les royaumes arabes
d'Irak et de Jordanie , d'Arabie séou-
dite et du Yemen, voire en Tunisie
et au Maroc. Et c'est pourquoi à
l'Anschluss syro-égyptien a répondu
l'Anschluss irako-jordanien , tandis
que le roi Ibn Séoud se retirait , cons-
terné et méfiant , sous sa tente, et
que le potentat du Yemen — qui a
besoin des armes fournies par le
Caire et les Soviets — o f f ra i t  au dic-
tateur un ralliement de comman-
de... Quant à Bourguiba et au sultan
du Maroc s'ils ont envoyé leurs fé l i -
citations, nul ne saurait s'y tromper.
Elles sont tout sauf sincères et réel-
les. Aussi bien à Tunis qu'à Rabat
on se méfie des ambitions nasséris-
tes, et l'on n'ignore pas quelle me-
nace l'unité arabe, acclamée au
Caire, fa i t peser sur l'indépendance
des nations du Maghreb.

On sait qu'après avoir réalisé sa
« République arabe unie » qui fa i t
de la Syrie une simple succursale
du Caire, le président Nasser a
adressé ses félicitations à l'Irak qui
venait de constituer « l'Etat fédéral
arabe ». Mais à l'Irak seulement ,
soulignant ainsi ironiquement le mé-
pris dans lequel il tient le petit
royaume de Jordanie , qui , pour
mieux résister aux tentatives d'as-
sassinat, de coup d'Etat et d' absorp-
tion , a accepté l'aide et le secours
américains. Ironiquement encore,
parc e que tout ce qui facilite
le regroupement des Etats ara-
bes, tout ce qui supprime les di-
visions factices , favorise l'unité.
Ainsi hier, ces Etats étaient sept.
Ils ne sont aujourd'hui plus que
trois. Qui a gagné ? Nasser ? Peut-
être. L'idée d'union ? Certainement.
(Suite page 3) Paul BOURQUIN.

Un fléau national anglais, le «smog *
Le mauvais temps revient...

Londres, le 19 février.
U y a cinq ans, un nuage empoi-

sonné recouvrit Londres d'un man-
teau jaune pendant quatre jours,
tuant quatre mille personnes. C'é-
tait un effet occasionnel du « smog »,
nom que donnent les Anglo-Saxons
au brouillard mêlé de fumées.

Or le «smog» a fait sa réapparition
cette année en Angleterre, et la mort
menace de nouveau de fondre du
ciel.

Outre les morts — mille autres per-
sonnes ont péri en janvier 1956 de ce
fait — on estime que la pollution
de l'atmosphère coûte à l'Angleterre
400 milliards de francs par an . Ce-
pendant le gouvernement, l'industrie
et le public anglais sont extrême-
ment apathiques devant ce fléau et
hésitent même à le juguler. Il y a eu
de nombreuses discussions mais peu
d'actes entrepris pour lutter contre
lui.

Le service des recherches scienti-
fiques et industrielles sur les com-
bustibles, à Greenwich, a installé
huit postes d'observation à Londres,

mais ils sont pratiquement ineffi-
caces avant l'apparition du « smog ».
Ce phénomène ne peut être repro-
duit artificiellement dans des tubes
à essai ou des chambres spéciales. Les
observations ont pour but de déter-
miner quelles quantités dangereuses
de vapeurs d'acide sulfurique exis-
tent dans le « smog » quand il de-
vient meurtrier. Le conseil anglais
de la recherche médicale s'efforce de
déceler ce qui est mortel dans le
« smog » et d'étudier comment trai-
ter les maladies respiratoires qu'il
engendre, mais ce corps savant n'a
abouti à aucune conclusion.
(Suite p. 3) Fred DOERFLINGER .

Honneur et gastronomie

Un « monument aux spaghetti » sera
éri gé à Naples à l'occasion des Jeux
ol ympiques de 1960 qui , comme on le
sait , se dérouleront à Rome. Cette ini-
tiative est due à un journaliste napoli-
tain connu , M. Alberto Barone.

Le monument , qui sera inauguré à
l'issue d'une série de manifestations
folkloriques , représentera un « scugniz-
zo » napolitain mangeant avec ses
doigts , selon la tradition la plus pure ,
un p lat de « spaghetti ». Cette manifes-
tation à la gloire d'une des spécialités
italiennes les p lus populaires dans le
monde a reçu l'adhésion de nombreux
organismes italiens.

Un monument aux spaghetti
napolitains

UN BRIN DE PHILOSOPHIE

On dit que la veine, c'est le cou-
rage des autres.

Ce n'est pas exact. Le courage et
l'intelligence ne suffisent pas pour
réussir.

Je pourrais citer le cas d'un très
brave , très honnête garçon plein de
mérites et de valeur , qui a raté deux
examens et deux mariages.

L'important est d'avoir de l'à-pro-
pos.

Ceux qui ont eu la veine d'attra-
per le dernier autobus, c'est qu 'ils
sont partis à temps.

Ceux qui ont la veine d'obtenir
une bonne place, c'est qu 'ils ont su
faire le nécessaire pour y accéder.

On n 'a pas besoin de chance dans
la vie. Il faut de l'imagination, de
l'activité , de l'à-propos.

La chance passe à portée de notre
main , sachons la saisir, sachons
nous décider à temps. Sachons être
toujours prêts. Sachons vouloir.

Le jeune homme dont je parlais
en commençant manquait d'opiniâ-
treté. Etre tenace vaut quelquefois
mieux que d'être brillant ou ingé-
nieux. La décision , le sang-froid et
l'audace, ont plus d'importance que
la réflexion , la clairvoyance et la
sagesse.

Au fond , la seule vraie chance
qu 'il y ait au monde, c'est la santé.

Contre la maladie, on peut lutter ,
bravement , patiemment, héroïque-
ment. Mais c'est toujours elle qui a
la victoire.

Grâce à la santé, on doit , on peut
toujours se tirer d'affaire. Et je ré-
serve ma pitié pour ceux qui ont
tous les dons , mais qui , en raiso" de
leurs yeux , de leur foie, de leur c~°ur,
de leur estomac, ou de leurs pou-
mons, sont condamnés à rater ]çur
vie. Jacques REAL.

luai v<eoir_ <i§

/PASSANT
II paraît que l'expérience du « voya-

geur de l'espace » a très bien réussi.
On sait de quoi il s'agissait : habituer

un Jeune athlète américain à vivre
pendant sept jours dans une fusée in-
terplanétaire, en l'isolant complètement
du monde extérieur. Ainsi Donald Far-
rel — c'est le nom du pilote — est re-
venu de la lune sans avoir jamais
quitté la terre, et après avoir connu
réellement tous les affres du voyage.
Mais du moins sait-on maintenant
comment ça se passe et si l'homme
moyen supporte les petites balades in-
tersidérales.

— SI quelqu'un, à ce moment, est
prêt à lancer un astronef à équipage
humain, je crois bien que nous pour-
rons lui donner quelques conseils uti-
les... » a déclaré, avec un humour très
américain, le médecin qui a contrôlé
tout le déroulement de l'expérience.
« Au surplus, a-t-il ajouté, ce n'est là
qu'un commencement. Il y a bien d'au-
tres expériences à faire pour savoir
comment réagit l'organisme humain
quand il échappe à son milieu ou à ses
conditions naturelles... »

Evidemment avec les progrès géants
de la science on peut prévoir pour nos
chétives personnes toutes sortes d'é-
preuves variées :

Ainsi...
Apprendre à marcher sur la tête pour

se mettre à l'unisson du monde tourne-
boulé dans lequel nous vivons...

S'habituer à flotter dans l'espace
quand on échappe à l'attraction ter-
restre, et à tout bon sens...

Se soumettre aux pressions les plus
variées pour essayer d'échapper oux
plus courantes...

Et je ne parle pas de toutes les qua-
lités physiques et morales exigées de
l'homme de demain, dont on peut pré-
voir déjà qu 'il devra être un fameux
acrobate pour ne pas succomber aux
loisirs forcés qu 'on lui prépare et au
travail réglé qui l'attend, le reste étant
également jaugé, pesé, numéroté et
contrôlé.

Oh ! on peut bien dire que grâce aux
laboratoires perfectionnes de San An-
tonio et d'ailleurs tout aura été prévu
dans l'aventureux voyage que représen-
te pour l'homme de demain la vie
supermoderne et interplanétaire...

Mais où trouvera-t-on encore le temps,
ou la possibilité, de dire , sans que ça soit
calculé: «Je t'aime» ou «Tu m'embêtes»?

Le père Piquerez,

M. Ernst Schmidheiny, habitant à
Céligny près de Genève , vient d'être
élu à la présidence du Conseil d'Ad-
ministration de la Swissair, où il

succède à f e u  R . V. Haeberlein.

Le nouveau président du
Conseil d'administration de la
Swissair : M. E. Schmidheiny

ScU, <U RDMANDte
P A R  LE T E M P S  QUI  C O U R T . . .

(Corr. part , de L'Impartial)

Le bon cœur...
Il est rare qu'une unanimité se

fasse dans nos cantons romands.
L'individualisme y est tellement
outrancier actuellement qu'il est
difficile de susciter un mouvement
qui intéresse au même degré les
gens du Léman, ceux du Rhône, de
la Sarine et du Jura. Il est réconfor-
tant de constater que «le bon cœur»
reste commun à nos régions, qu 'il
n'y est jamais fait appel en vain et
que grâce à la presse et aux ondes,
chacun porte attention à ce qui se
passe chez le voisin. Mais pour sus-
citer ce mouvement altruiste, il faut
employer les moyens du moment,
susciter l'enthousiasme par une
sorte de concours, une course au re-
cord. Les animateurs de la Chaîne
du Bonheur s'entendent, mieux que
quiconque , à mettre en branle cette
émulation où l'on voit villes et vil-
lages rivaliser d'ardeur et de dons
pour obtenir un « classement » ma-
gnifique.

Pour avoir parcouru notre pays
romand durant la vente du mimosa,
j'ai remarqué que partout on don-
nait « de bon cœur », plutôt deux

qu'une fois. La «C. D. B.» enregistre
sa plus forte «récolte» depuis qu'elle
a introduit, chez nous, en février,
cette fleur évocatrice du Midi. Ja-
mais nos cinq cantons n'ont été
aussi généreux. C'est de bon augure!

Mais il n'y a pas que les enfants
qui ont besoin de soleil. Il y a ceux
qui rampent, se traînent, parce que
leurs pauvres petites jambes, para-
lysées par la polio, refusent de les
porter. Genève a répondu « présen-
te ! » de superbe manière à un ap-
pel. Par ailleurs, le cas d'un sportif
de 30 ans, père de famille, totale-
ment immobilisé par le même mal,
a suscité la même générosité. De La
Chaux-de-Fonds et du Locle sont
arrivés deux dons anonymes, chacun
de mille francs, au milieu de milliers
d'autres plus modestes. Enfin tout
le Pays de Neuchâtel se préoccupe
du sort de la petite Marlène et veil-
lera à sa réadaptation à la vie.

On est heureux de relever ces in-
nombrables marques de bonté et
d'entr'aide. Au milieu de l'égoïsme
déchaîné qui caractérise l'époque,
elles sont un baume, un réconfort ,
une espérance...
(Suite p. 3.) SQUIBBS

Après la signature solennelle de l'accord par le roi Hussein de Jordanie
et par le roi Fayçal d'Irak «l' union irako-jordanienne est née ». Ainsi
s'est formé un deuxième bloc arabe dont on ignore encore s'il est une

étape vers la fédération de tous les pays arabes.

L'Irak et la Jordanie s'unissent

Tandis que l'armée française se trouve isolée dans ses cantonnements
depuis une semaine , des barrages s 'élèvent sur les routes de Tunisie , gar-
dés par des militaires et des civils en armes. — Voici , sur une des

routes menant à Tunis , un de ces postes d'urgence.

La Tunisie en état d'alerte

A la table du peti t déjeuner Frankie
raconte son rêve.

— Frankie , dit sa mère , est-ce que tu
?ais ce que c'est qu 'un rêve ?

Bien sûr , maman , dit Frankie . Un
.•'¦•3, c'est du cinéma pendant qu 'on
dort 1

Mot d'enfant



HORLOGER
retoucheur est demandé.

Place stable et poste de confiance pour per-
sonne capable.

Se présenter à Horlogerie BALMER, Avenue
Ch.-Naine 12.

Atelier de la place engagerait

chef polisseur ¦
capable et spécialisé sur la boîte
fantaisie métal.

Faire offres sous chiffr e
S- L. 3033, au bureau de L'Im-
partial.

Mécanicien
Je cherche mécanicien de précision,
pour constructions et réparations.
S'adresser :

Atelier mécanique

J E A N  G R E U B
Av. L.-Robert 120 La Chaux-de-Fonds

STILA S. A., Fabrique de boîtes or, La Chaux-
de-Fonds, cherche :

auxiliaire
sur boîtes or, pouvant être formé sur le frai-
sage et le soudage.

polisseur capable
sur boites métal et acier.

Office économique
neuchâtelois

42, Av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

cherche jeune

employée de bureau
habile sténo-dactylographe ayant déjà
quelques années de pratique. Activité
variée et intéressante.
Adresser offres écrites à l'Office.

STENO-
DACTYLO

On demande jeune fille ayant
bonne formation commerciale.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Faire offres ou se présenter à

CENTRALE CADRANS
Léopold-Robert 67

lieuse
serai t engagée tout de
suite. Travail en fabri-

que. Semaine de 5 Jours.
— Se présenter chez
Guttmann & Cie, avenue
Charles - Naine 12.

LE CONSERVATOIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

o r g a n i s e

De nouveaux cours
de rythmique

Jaques-Daicroze
POUR ADULTES

Renseignements et inscriptions au
Secrétariat du Conservatoire,

Avenue Léopold-Robert 34.
Téléphone 2 43 13.

tfsM^ BLANCHISSERIE

Jaquet-Droz 6

Contrôlées par le Bureau fédéral des essais,
nos installations les plus modernes vous ga-
rantissent une usure minime, ce qui nous per-
met de satisfaire le client le plus difficile.

Tél. 2 91 50 Le Muguet S. A

A VENDEE

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.

A N.

(

Nous cherchons
pour le printemps 1958, des jeunes gens
et jeunes filles comme apprentis

VENDEUR ou VENDEUSE
Durée : 2 ans1 sous contrôle de l'Etat.
Assurances sociales. 3 semaines de
vacances.

Se présenter avec les parents et certificats scolaires.

W~- i™£l - ŵTs WWM

y A

Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Mercredi 26 février , è 20 h. 30 précises

SPECTACLE DE
DANSE CLASSIQUE

Ecole de Ballet
ACHILLE MARKOW
Professeur au Conservatoire

de Neuchâtel

Au piano SUZANNE MIÊVILLE

Location ouverte dès mercredi 19 fé-
vrier au bureau de tabac du Théâtre ,

tél. 2 88 44
Prix des places : Fr. 2.80 à 7.50

(taxes comprises)

TAPIS
A vendre superbe tapis
de milieu très bon mar-
ché belle occasion . S'a-
dresser Progrès 13a, C.
Gentil .

Progrès 13a
Achète argent comptant
lits, tables, armoires,
buffets de service, tentes
de camping, chaises, ber-
ceaux, tous genres de
meubles anciens et mo-
dernes, salons, studios
chambres à coucher ,
salles a manger, mena
ges complets
Tél. 2 38 51. Const. Gentil

Moto Horex
400 cm3, 1956, 27 ,000 ki-
lomètres, est à vendre à
bas prix. Facilités de
paiement. — S'adresser
rue Jardinière 65, au pi-
gnon.

DAME disposant du sa-
medi et des soirs, cher-
che repassages. — Ecri-
re sous chiffre P R 2939,
au bureau de L'Impartial.
DECORATRICE - étala-
giste. Jeune fille de 16
ans désire faire l'appren-
tissage du métier men-
tionné ci-dessus, soit dans
magasin de la ville ou
chez particulier. — Ecri-
re sous chiffre L A 2972,
an bureau de L'Impar-
tial. 
JEUNE DAME cherche
travail pour les après-
midi, atelier ou bureau.
S'adresser au bureau de
L'Impartial ou téléphone
2.04.49. 3023
CONCIERGERIE On de-
mande, pour tout de sui-
te ou époque à convenir ,
couple, pour s'occuper du
chauffage et du nettoya-
ge d'un immeuble bien
centré. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

2324

DAME seule cherche pe-
tit appartement. — Faire
offres sous chiffre
M A 2922, au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE Un homme
demande une chambre
ordinaire en ville ou en
dehors, soit chez un pay-
san. Paiement d'avance.
— Ecrire sous chiffre
G F 2917, au bureau de
L'Impartial.

ON DEMANDE à louer
chambre meublée pour
monsieur, tout de suite,
quartier Charrière. —
S'adr. à M. Léon Schei-
degger, 44, rue de la
Charrière. Tél. 2.53.J5.
EMPLOYÉ cherche tout
de suite ou à convenir
chambre meublée avec
part à la salle de bains.
— Ecrire sous chiffre
L S 3039, au bureau de
L'Impartial.

CHAMBRE meublée
près de la gare à louer
à monsieur sérieux et
soigneux avec petit dé-
jeuner. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial.

2833

A LOUER chambre non
meublée à dame d'un
certain âge. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial

^ 
2934

CHAMBRE à 2 lits
avec confort est à louer ,
quartier de Bel Air. Tél.
après 19 h. au 2.79.04.
A LOUER près de la gare
belle chambre meublée à
Monsieur sérieux. Part à
la salle de bains. S'adr.
Daniel-JeanRichard 25,
Sme étage. Tél. 2.30.55.
CHAMBRE Sommelière
cherche chambre meublée
si possible indépendante,
près de la gare. — S'a-
dresser au Café de la
Paix , rue de la Paix 74,
tél. 2 15 32.

A VENDRE 1 cyclo-flè-
che Nyon , 65 fr., 1 pous-
se - pousse Royal - Eka
sport , 30 fr., 1 pousse -
pousse Dodo rouge , 30
francs, 1 machine à trico-
ter Rapidex , 250 fr., le
tout en bon état. — S'a-
dresser Paix 13, 1er étage
à gauche.

CHAMBRE A COUCHER
composée d'un grand lit,
armoire à glace, lavabo,
table de nuit en chêne,
très bon état, est à ven-
dre. S'adresser à Mme
Kernen , rue de la Paix 65.

BOILER électrique, 100
litres, 220 volts (demi -
prix neuf) , à vendre d'oc-
casion. — Tél. (039)
•_ 14 91.

É 

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Mise à l'enquête publique
Conformément aux articles 33 et 40 de la

Loi sur les constructions du 12 février 1957, le
Conseil communal met à l'enquête publique
les plans d'alignements, approuvés par le
Département des Travaux publics :

1) de la prolongation de la rue de Sempach ,
à l'Est du chemin des Mélèzes et au Sud
du Boulevard de la Liberté (quartier Sud-
Ouest).

2) du Boulevard de la Liberté (entre les
rues des Gentianes et du Grenier).

3) du Boulevard de la Liberté (à l'Est de la
rue du Grenier) , de la rue de l'Hôtel-de-
Ville (au Sud de la rue de Gibraltar ) et
du carrefour du Bas du Raymond.

Les plans seront affichés au Secrétariat des
Travaux publics, 18, rue du Marché, 1er étage,
du 22 février au 24 mars 1958. Toute opposi-
tion doit être formulée par lettre au Conseil
communal, jusqu 'au 26 mars 1958.

CONSEIL COMMUNAL.

Jeune homme expérimenté
ayant connaissances approfondies
des langues anglaise, française,
russe, allemande et italienne,

CHERCHE SITUATION
dans importante fabrique d'horlo-
gerie en qualité de représentant
pour l'Orient et le Moyen-Orient.
Références de premier ordre.
Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre W. 20894 U., à
Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.

_̂ J

uenie d un commerce
de bijouterie, orfèvrerie, optique

et horlogerie

Pour cause de décès, on offre à remettre, à
St-lmier, un commerce de bijouterie, orfèvre-
rie, optique et horlogerie, bien introduit sur
la place.

Possibilités de conclure un bail de longue
durée pour magasin et appartement. Réelle
occasion pour personne capable. Entrée en
jouissance immédiate ou à convenir.

Pour tous renseignements et pour traiter
s'adresser à Me Pierre Schluep, notaire, Saint-
lmier, tél. (039) 411 95.

Importante fabrique d'horlogerie à Ge-
nève cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

employé (e)
pour son département d'expédition.
Connaissances des formalités d'expédi-
tion, des visas et de l'horlogerie indis-
pensables.
Faire offres avec curriculum vitae, co-
pies des diplômes et certificats, photo-
graphie, prétentions de salaire, sous
chiffre Q 3385 X, Publicitas, Genève.

HORLOGER COMPLET
consciencieux et qualifi é, connaissant
très bien la retouche, pièces ancres
soignées 3 s/« à 11 '/s'", est demandé
comme chef d'atelier par fabrique
d'horlogerie de Bienne. — Faire offres
sous chiffre D. 20876 U., à Publicitas
S. A., Bienne.

Vendeuse de papeterie
Noua cherchons une jeune employ ée

active et intelligente.
Prière de faire offre par écrit , avec pho-

to, curriculum vitae et prétentions de sa-
laire , sous chiffre D. V. 3050 , ' au bureau
de L'Impartial.

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

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

Machine
à écrire

A vendre une machine a
écrire «Royal» portable.
Mod. récent, état de neuf.
Prix intéressant. S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 3106

Mécanicien
sur automobiles

qualifié, cherche travail ; date à con-
venir. — Ecrire sous chiffre J. F. 3061,
au bureau de L'Impartial.

A VENDE fourneau ma-
zout , lanterne pendule
neuchâteloise, horlo-
ge, table à rallonge. S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 2988

CANARIS et voUère
sont à vendre. Tél. après
19 h. au 2.79.04.

VELOS pour garçons d«
8 ans, fillette de 10 ans
sont demandés. — Télé-
phone 2 87 92. 
LUTRIN en bois brun est
cherché à acheter d'occa-
sion. Tél. 2 44 52.
SIEGE serait acheté poui
poussette combinée. —
Téléphone 2 36 64.

Jeune couple suisse alle-
mand cherche tout de
suite

occupation
intéressante dans l'indus-
trie horlogère. — Adres-
ser offres, si possible en
allemand, sous chiffre
L I 20558, à Publicitas,
Olten.

. Fabrique d'horloge-

rie de La Chaux-de-

Fonds cherche

sténo-
dactylo

de préférence ayant

bonnes connaissances

d'une ou deux lan-

gues étrangères.

Place stable et bien

rétribuée.

Offres à Case pos-

tale 12031, La Chaux-

de-Fonds.

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.

V oyageur
au courant de l'horlogerie et des bran-
ches annexes, connaissant plusieurs
langues , cherche place pour tout de
suite ou à convenir. — Prière de faire
offre sous chiffre F. D. 3057, au bureau
de L'Impartial.
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(Suite et f i n )

« L'ordinaire »...
Si la grippe asiatique s'en est al-

lée sous d'autres cieux, la grippe
toute simple, l'ordinaire, celle que
nous connaissons périodiquement
chez nous, sévit à qui mieux-mieux,
le long du Léman, de Chancy à la
plaine du Rhône, avec son cortège
de rhumes, de toux, de bronchites,
de maux de gorge et d'oreilles. Sans
doute est-ce la saison, avec ses trop
hautes températures, qui veut ça !
Le premier soleil d'un précoce prin-
temps est réputé dangereux. Tou-
jours est-il que dans nos écoles, dans
les bureaux , les usines, les absences
sont nombreuses et répétées. La Fa-
culté qui me tient au courant des
statistiques me faisait remarquer
que les symptômes annexes qui ca-
ractérisaient « l'asiatique > telle que
grippe intestinale, douleurs d'esto-
mac, maux de tête, vertiges, réappa-
raissent avec la seconde. Les sujets
sont moins résistants et plus enclins
à la réchute, connaissant les mêmes
ennuis que la première fois. Les mé-
decins ont l'impression que « l'asia-
tique > a affaibli l'organisme et que
ce dernier est facilement sujet à
nouvelles atteintes. De toute ma-
nière, l'hiver aura été rude et le
printemps pourrait bien être traî-
tre...

On va se compter !...
Le Pays de Vaud est en efferves-

cence ; je dirai presque en révolu-
tion. Oh ! une révolution sans poi-
gnards ou revolvers, mais dans la-
quelle les langues et les avis sont
aux prises.

Le parti radical , qui , depuis plus
de cent ans, est le parti gouverne-
mental, provoqué par certains, ali-
gne son jeu, déclenche une épreuve
de force, rompt l'alliance tradition-
nelle avec les libéraux et annonce
son intention de réobtenir la majo-
rité absolue à l'Exécutif ! On Ima-
gine mal le canton de Vaud sous
une autre férule que la radicale I
Durant la dernière législature, à la
suite d'une vacance, les socialistes,
obtenant Un second siège, avaient
détruit la fameuse majorité. Avec
beaucoup de cran, les radicaux ten-
tent de la reconquérir.

Sans doute ont-ils médité l'exem-
ple de leurs coreligionnaires gene-
vois qui, pour avoir brusqué les cho-
ses et tenu tête , contre vents et ma-
rées, à tous leurs adversaires, ont
conservé la majorité absolue, ne

laissant aux trois autres partis na-
tionaux qu'un siège à chacun.

Mais dans le canton encore plus
agricole qu 'industrialisé qu 'est celui
des petits-fils du major Davel, il
faut tenir compte de la paysannerie
autant que de la main-d'œuvre cita-
dine. Or le parti agrarien présente
un candidat d'excellent « format »,
très populaire dans les campagnes.
Pour l'instant, tout en réservant de
revenir sur leur décision au second
tour de scrutin — qui parait d'ores
et déjà indispensable — les socialis-
tes se contentent de leurs deux Con-
seillers d'Etat sortants.

Somme toute, on va se compter !
Cela ne manquera ni d'intérêt ni de
piquant. Chaque parti va à ce pre-
mier scrutin sans compromission,
avec ses seules forces , avec ses pro-
pres atouts. On va pouvoir se rendre
compte de l'évolution qui s'est pro-
duite, ces vingt dernières années,
au sein du corps électoral. De plus,
au sein des partis, les candidats vont
se trouver « classés malgré eux ».
Cette lutte entre hommes, ce duel
de popularités ne sera pas un des
moindres attraits de l'élection. On
peut même estimer que la tournure
prise par les événements va ramener
aux urnes nombre de citoyens dés-
abusés qui seront brusquement re-
piqués au vif. A quelque chose, mal-
heur est bon !

SQUE3BS.

Un fléau national anglais, le «smog
(Suite et f in )

Ainsi, en l'état actuel des choses,
les Anglais sont à peu près désarmés
lorsque le « smog » les saisit dans ses
griffes. Lorsque la prochaine catas-
trophe surviendra, ils recevront des
autorités officielles les conseils habi-
tuels, mais trop tard. Ces conseils
sont de se servir de combustibles
sans fumée, d'éviter de garnir les
foyers pour la nuit, de porter un
masque à « smog » ou de s'entourer
le nez et le visage d'une écharpe ou
d'un foulard de façon à empêcher
une partie des plus grosses particu-
les de pénétrer dans les voies res-
piratoires.

L'an dernier, le Parlement anglais
a voté « la loi pour l'air pur » afin
de favoriser la création de zones à
l'atmosphère impolluée en Angleter-
re, en Ecosse et dans le Pays de Gal-
les, mais jusqu'à présent quelques-
unes seulement, dont le quartier des
affaires de Londres, et certains sec-
teurs de Manchester et de Coventry,
ont été aménagés. Une demi-douzai-
ne d'agglomérations urbaines ont
décidé d'interdir l'échappement libre
des fumées, à partir de l'an prochain.
De nombreuses municipalités ne se
résolvent pas à imiter cet exemple
parce qu 'elles estiment qu 'il n 'y aura
pas suffisamment de combustibles
sans fumée pour satisfaire aux be-
soins de leurs administrés. De leur
côté, les fabricants de pareils com-
bustibles ne veulent pas augmenter

leur production sans être surs qu Ils
en auront la vente.

Les industriels ne sont pas parti-
culièrement désireux de se soumettre
à cette discipline parce que la con-
version des combustibles carburants
en combustibles sans fumée est coû-
teuse et risque de ne pas convenir
éventuellement à leur genre de fa-
brication.

En réalité, la question est surtout
du ressort des occupants des locaux
à usage d'habitation . Or ceux-ci ne
veulent pas renoncer à leur coke, an-
thracite ou boulets qui flambent
joyeusement dans la cheminée. Mê-
me si le gouvernement était prêt à
payer en partie la transformation
des systèmes de chauffage en appa-
reils brûlant des combustibles sans
fumée, l'Anglais moyen continuerait
à sacrifier aux traditions en la ma-
tière. Pour chaque tonne de charbon
qu'il brûle dans ses cheminées ou-
vertes, plus des quatre cinquièmes
de la chaleur s'en vont par la chemi-
née, sans parler de la fumée dégagée.

Voilà comment naît le « smog »
tueur de pauvres gens et même de
gens riches.

Cette question pose un grave pro-
blème pour l'Angleterre, un problème
insoupçonné à l'étranger, mais les
dépenses pour le résoudre à l'échelle
nationale ont été évaluées à 600 mil-
liards de francs répartis sur quinze
ans.

Fred DOERFLINGER.

Notre feuilleton illustré -.

d'après /« célèbre roman dt

I ules CARDOZE

Copyrigh t by Cosmopree» , Genève

«Vous avez entendu père Bicètre , dé-
clare Eustache, le maître de ce chien
a une bien jolie voix de fillette à ce
qu 'il me semble !» Mais il s'interrompt
brusquement. La voix qui avait appelé
le chien s'élève de nouveau. «Qui que
vous soyez venez à moi !» dit-elle ;
n 'ayez pas peur du chien, il ne vous
fera aucun mal ! Venez je vous en prie!»
Cette façon mystérieuse et pressante
d'appeler les passants produit sur les
deux voyageurs des effets différents.
Eustache est apparemment tout dispo-
sé â prendre gaiment la chose.

U s'apprête à s'élancer derrière le
bouquet d'arbres quand son compagnon
le retient par le bras en lui disant :«I1
ne faut pas rire, la personne qui appelle
souffre certainement car sa voix trem-
ble. Et comme pour lui donner raison ,
la voix se fait encore entendre. Elle im-
plore ! «On n'aura donc pas pitié de
moi !» C'est au tour de M. Moran de
s'élancer. Sans s'inquiéter du chien dont
on perçoit les sourds grognements, il
traverse le bouquet de pins. Eustache
le suit en s'écriant : «Ce sont des bohé-
miens !»

Il ne continue pas. Le visage de Jen-
ny s'est encadré dans l'ouverture de la
guimbarde. La prisonnière regarde les
deux hommes de ses yeux inondés de
larmes. «Turc, crie-t-elle. Ici ! Ici, mon
bon Turc !» En même temps, elle se re-
tire de la fenêtre et à la stupéfaction
des deux ouvriers , le chien se recule de
quelques pas, faisant face à fa vitre, et ,
prenant son élan , d'un bond arrive à
la hauteur de la fenêtre , s'y cramponne
comme il a l'hobitude et saute à l'in-
térieur de la voiture.

Jenny
l'ouvrière

RIGA, 18. AFP. — Près de 10.000
pers onnes ont visité une exposition
de peintres suisses qui vient de se
terminer lundi à Riga, annonce l'a-
gence Tass .

Cette exposition , organisée par le
comité « Suisse-URSS » a eu un très
grand succès ajoute l'agence Tass.

Des artistes suisses
exposent à Riga

NEW-YORK , 18. — Tout reste
à inventer. Hier après-midi, à
Alabama (U. S. A.), deux bandits
et une jeune et jolie fomme ont
usé d'un nouveau procédé de cam-
briolage.

Tandis que les deux hommes
pénétraient dans le magasin de
M. Sims, la jeune femme, restée
dans la rue, attirait l'attention du
commerçant en enlevant sa robe.
Lorsque ce dernier, cherchant un
regard approbateur , se. retourna
vers ses clients, Il trouva, au lieu
du coup d' œil complice, le canon
d'un revolver.

Il ne restait plus alors aux deux
hommes qu 'à s'éloigner avec leur
charmante compagne et les 400
dollars prélevés dans le tiroir-
caisse comme paiement du spec-
tacle.

Quand le strip-tease
sert les cambrioleurs

Raidloo
Mercredi 19 février

SOTTENS : 17.30 L'heure des enfants.
18.15 Nouvelles du monde chrétiea 18.25
Micro-partout. 19.13 L'heure. Informa-
tions. 19.25 Instants du monde. 19.45
Succès à la douzaine. 20.00 Question-
nez on vous répondra. 20.20 Chansons
napolitaines des XVIII et XIXe siècles.
20.30 Concert symphonique. 22.30 In-
formations. 22.35 Le Magazine de la
Télévision. 22.50 Actualités du jazz. 23.12
Chant des Suisses.

Second programme : 20.00 Quelques
grands orchestres de musique légère.
20.30 Peuples et cultures. 20.55 L'En-
semble Cedric Dumont. 21.15 Sauve qui
peut. 21.30 Documentaire (Zeppelins).
21.50 Jazz aux Champs Elysées. 22.20
Dix minutes avec Cora Vaucaire.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.05 Violon et clarinette. 18.30
De jour en jour. 18.45 Orchestre récréa-
tif bâlois. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.30 Choeur
d'hommes. 20.20 Feuilleton radiophoni-
que. 21.25 Orchestre de chambre. 22.15
Informations. 22.20 Musique symphoni-
que. 22.45 Causerie. 23.00 Berceuses.

Jeudi 20 février
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 In-

formations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Disques. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.35 Emile Stern au
piano. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Succès en tête. 13.15 Gran-
des valses et polkas viennoises. 13.30
Compositeurs USA. 13.55 Negro spiritu-
als. 16.00 Thé dansant. 16.30 Vos re-
frains favoris. 17.00 Le point de vue de...
Alfred Simon.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 7.25 Zum neuen Tag. 10.15 Dis-
queque. 10.20 Emiss. radioscol. 10.50 Un
disque. 11.00 Emission d'ensemble. 11.45
Un Romand découvre la littérature suis-
se alémanique. 12.00 Variétés populaires.
12.20 Wir gratulieren. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Informations. 12.40 Tutti
Frutti. 13.25 Les beaux enregistrements.
14.00 Mathilde Lejeune (Causerie). 15.59
Signal horaire. 16.00 Livres et périodi-
ques, aperçu par E. Wirz. 16.25 Violon .
16.50 Trois Canzonen. 17.00 Petite sé-
rénade par l'Orchestre récréatif bâlois.
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Horizontalement. — 1. C'est quand
elle le fait qu'une montre ne marche
pas bien. Pierre de taille. Vaut deux.
2. On lui confie la direction d'une
filature. Taille la vigne d'une cer-
taine façon. Le même pour les Ro-
mains. 3. Article. Il faut l'honorer.
Payée. 4. Conjonction. C'est, pen-
dant longtemps, un sujet sans verbe.
Sut mener sa barque. Les autres
sont après. 5. Ne peut se faire sans
chaleur. On le met dans l'obligation
de repasser. En donnant aux hu-
mains un rafraîchissement, elle met,
dans leur cœur, un grand contente-
ment. 6. Procure. Article. Indépen-
dance. 7. On est sûr de la trouver
dans les établissements où il y a
un monde fou. Appelée. Il est des-
tiné à être mis à la broche. 8. Ne
manque ni de sel ni de profondeur.
Expédie. Points de suspension. Moi-
tié de cent.

Verticalement. — 1. Garde à la
peau sa fraîcheur. Fait souffrir ceux
qui ne sont pas élus. 2. Qualifie une
production. 3. Du vide entouré d'a-
cier. Marier. 4. Conjonction. Fait
un certain travail au jardin. 5. Capi-
tulèrent. 6. Sombre séjour . Sert dans
l'auxiliaire. 7. Assure la direction de
la mine. Durant sa vie, il mit bien
de l'entêtement à refuser aux noirs
leur affranchissement. 8. Qui man-
que de réflexion. Entre dans la com-
position de l'air. 9. Permet d'avoir
un secrétaire noir. De quoi faire
tourner les têtes. 10. Lac. Bien con-
nus de ceux qui travaillent au cha-
piteau. 11. Chef de solitaire. Pronom.
12. Fait vider les lieux. Apporte l'eau
au moulin. 13. Nourries de bonnes
choses. 14. Attacher. 15. On peut
l'avoir au soleil. Pacotille. 16. N'est
pas toujours conçue par l'opération
du sain esprit. Rappelle un événe-
ment remarquable.

Solution du problème précédent

Dans le monde arabe

(Suite et fin)

Or c'est là qu'est le grand rêve
inspirateur né sur les bords du Nil.

Et c'est là qu 'est le danger .
L'Anschluss autrichien avait été

le vrai départ de la puissance d'Hit-
ler et l'origine de son turbulent
dynamisme. Il avait servi en quelque
sorte de tremplin au dictateur, qui
hésitait encore à envahir la Tché-
coslovaquie et à déclarer la guerre
à la Pologne.

Toutes proportions gardées l'his-
toire se répète, tandis que les
moyens d'action voire l'essence des
dictatures restent inchangés.

Nasser au surplus n'a jamais ca-
ché quel est scm but : exacerber le
nationalisme arabe pour mettre d'a-
bord la main sur les pétroles. Puis,
ce prodigieux atout en mains, uti-
liser la xénophobie des masses afin
de passer du panarabisme au pan-
islamisme. Autrement dit grouper
sous le drapeau du prophète, non
seulement l'Arabie, le Liban, la Sy-
rie, l'Egypte et Israël reconquis, mais
toute l'Afrique du Nord et l'Afrique
noire musulmane. Objectif fasci-
nant, qui doit être payé de l'éviction
complète des Occidentaux et peut-
être des Russes . Ceux-ci , en e f f e t ,
commencent à se méf ier  et c'est
sans aucun plaisir qu'ils ont accep-
té de voir le parti communiste sy-
rien supprimé , à la suite du ratta-
chement à l'Egypte où un seul parti— celui du bickbachi — est toléré.

Quoiqu'il en soit, que Nasser reste
ou non, pour une période plus ou
moins longue, l'allié fidèle de Mos-
cou, importe peu. L'action demeure
axée contre ce qu'on appelle les
puissances colonialistes. Avec tout
ce que cela comporte de propagande
et d'excitation ; de soulèvements et
de révoltes ; de coups d'Etat, d'es-
pionnage et de meurtres politiques.
Au Caire on ne chicane pas plus
sur le vocabulaire que sur les
moyens. La radio y traite quotidien-
nement les Français de « chiens » et
les Anglais de « cochons ». Et les at-
tachés militaires égyptiens, expul-
sés successivement du Soudan, du
Liban, de Jordanie, d'Arabie séoudi-
te, le furent  parce qu 'ils fomentaient
partout la révolte, voire le meurtre
organisé du souverain régnant. Ce
sont, paraît-il , les mœurs cruelles
de l'Orient. Mais qu'on dirait imi-
tées de certaines dictatures — dé-
funtes ou non — d'Occident ?

Ainsi derrière la simple union du
Caire et de Beyrouth, surgit le grand
rêve de l'unité arabe et l'empire res-
suscité de Mahomet , allant de l'A-
tlantique au gol fe  Persique et de la
Méditerranée au centre du Conti-
nent noir.

Reste à savoir si, après l'expérien-
ce étonnante des Anschluss alle -
mands, les Alliés se laisseront ma-
nœuvrer de même par les intégra-
tions arabes. Il semble que l'Histoi-
re — une histoire trop récente —leur ait appris tout de même quel-
quechose.

Paul BOURQUIN.

Anschluss sur
Anschluss...

I 
«Ah , quel arôme ï
Celui-ci sera
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Représentant général pour la Suisse
J.  P. LAJON , boite 162, Genève 3 Rive

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

de la dernière actualité
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La bon rendement de votre téléviseur est une question de mesure de champ et d'Installation
d'antenne. Notre personnel et nos appareils de mesure nous permettent d'arriver à ce rendement.

Jeune
fille

intelligente et active avec
bonne instruction et si
possible ayant fréquenté
école de commerce ou
supérieure, ou terminé
apprentissage, demandée
par fabrique d'horlogerie
de la place pour son dé-
partement fabrication.
Serait mise au courant.
Place stable et d'avenir.
Entrée date à couvenlr.
Offres manuscrites sous
chiffre B. D. 3004 au
bureau de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS

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

Se présenter
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Manoeuvre-
mécanicien
et

Frappeur
seraient engagés tout de
suite. Places stables et
bien rétribuées. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 3059

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.

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

cherche

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

Faire offres à la Direction
Technique.

Dessinateur
mécanicien

ayant quelques années de
prati que serait engagé tout
de suite ou date à convenir
par

Les Fabriques de Balanciers
Réunies S. A.

Département Romano Sieber
Saint-lmier

On cherche

I 1 ouvrier
_______________________________

ayant des notions d'horlogerie pour
divers travaux de sertissage. S'adres-
ser à la Compagnie des Montres
LONGINES, à Saint-lmier.

.—aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.aaa.aaa.aaaaaaaaaaaaaaaaaa—aa. aaaaaaaaaaaaaaaaaa—aaaaaa
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Relieur-coupeur
est demandé tout de suite par 1'

IMPRIMERIE MODERNE S. A.
Daniel-Jeanrichard 28
La Chaux-de-Fonds

Place stable.

V ; ~ ?
On demande

REPRESENTANT AUTOS
parlant français et allemand pour la vente des voi-
tures d'une marque française ayant grand succès.

Faire offres avec références , photo et prétentions de
salaire sous chiffre P 1473 P à Publicitas, Porrentruy.

I À

Excellent
Lapideur or
cherche changement de

: situation. Travail très1 soigné, peut se mettre
i sur différentes parties de
i la branche polissage.

Faire offres sous chiffre
; L. D. 2899 au bureau de
. L'Impartial.

Grande manufacture de la
région engage pour son
atelier de PIVOTAGE :

plusieurs
ouvrières

connaissant une partie ou
l'autre de cette fabrication.
Eventuellement , ouvrières
habiles et consciencieuses
seraient mises au courant.
Places stables.
Faire offres sous chiffre
M. B. 3077, au bureau
de L'Impartial.

On demande un bon

MECANICIEN
Régleur de machines

pour petites machines d'ébauches. —
S'adresser , écrire ou télé phoner à
RECTA , Manufacture d'Horlogerie S. A.,
rue du Viaduc 3, Pasquart , Bienne.
Téléphone (032) 2 36 61.

Metteur d'inerties
désire entrer en relations
avec manufacture impor-
tante à même de sortit
d'importantes séries d'é-
quilibrages de balanciers
à domicile. Préférence se-
ra donnée à fabrique
pouvant assurer un tra-
vail mensuel régulier. Mi-
se d'équilibres garantie
propre et soignée avec
machine de premier or-
dre. — Offres sous chif-
fre D A 2229, au bureau
de L'Imparital.

! JEUNE

vendeuse
honnête et consciencieu-
se, est demandée tout de
suite ou date à convenir .
S'adr. Jeanneret, fleuris-
te, Numa-Droz 90, télé-
phone 2 18 03.

i On cherche pour tout de
suite ou date à convenir

employée
de maison

sachant bien cuisiner,
pour ménage très soigne
de deux personnes. Très
bons gages. — Faire of-
fres sous chiffre G N 1698,

, au bureau de L'Impartial.

Sommelière
italienne, connaissant
les deux services, cher-
che remplacements dans
bon restaurant de la ville
Disponible tout de suite
Tél. au 2.84.54 entre 14
et 18 heures.

Fabrique de
Bracelets cuir

en plein développement
est à vendre cause fa-
mille ; avec personnel
qualifié , outillage moder-
ne, travail assuré, loca-
tion modeste, chiffre d'af-
faire prouvé. Stock, ou-
tillage , installation 75.00C
francs. — S'adresser à
Extension Commerciale,
P. Chopard , Neuchâtel,
tél. (038) 5 88 83.

On cherche
i place de commissionnaire

entre les heures d'école
pour jeune garçon. —
Téléphoner au 2 58 40,
aux heures des repas.

La Manufacture d'Horlogerie Ĵj *J !$y*̂

cherche pour date â convenir a_______K__H__B5___a1

Directeur de production
de préférence technicien, avec expérience approfondie de la fa-
brication (terminaison), capable de surveiller la qualité et la pro-
duction en quantité Importante, habitué aux responsabilités, con-
naissant parfaitement l'allemand et le français.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae à la MANUFACTURE
D'HORLOGERIE ENICAR S.A., Langnau près de Bienne.
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Un garçon boucher se fracture
le crâne

(Corr.) — Un garçon boucher de
Neuchâtel, M. Marcel Horner, qui
rentrait à son domicile à vélo-mo-
teur, a fait — dans le quartier des
Fahys — un écart provoqué par le
mauvais état du terrain, écart qui
Ta précipité contre un tram à l'ar-
rêt. Le malheureux cycliste motorisé
a été conduit à l'hôpital avec une
fracture du crâne.

Nos vœux de prompt rétablisse-
ment.

Pour la protection des civils
L'Association cantonale neuchâteloise

pour la protection des civils a tenu sa
pemière séance générale ordinaire lun-
di au Buffet de la gare de Neuchâtel,
sous la présidence de M. Antoine Bo-
rel , ancien conseiller d'Etat Après l'a-
doption des statuts, la nomination du
comité et des vérificateurs de comp-
tes, l'assemblée a entendu , avec un vif
intérêt, un exposé du major Willy Bleu-
ler, chef de l'organisme local de pro-
tection civile de la Ville de Neuchâtel.
Ce brillant exposé, illustré par un film
sur le bombardement de Schaffhouse
lors de la dernière guerre, a convaincu
l'assemblée de l'urgente nécessité de
prendre toutes les mesures utiles afin
de protéger et d'assister la population
civile en cas de guerre et de catas-
trophe.

Le président a eu l'honneur de saluer
la présence de MM. P. Leimbacher, se-
crétaire général de l'Union suisse pour
la protection des civils, P. Martin , con-
seiller communal de Neuchâtel, J.-P.
Chabloz , président de l'Association can-
tonale neuchâteloise des samaritains, et
W. Guggisberg, instructeur au service
sanitaire de guerre.

Un piéton tué à St-Blaise
(Corr.) — Un accident d'au-

tant plus dramatique que la vic-
time qu'il a faite est encore incon-
nue, s'est produit hier soir au centre
du village de Saint-Biaise. Une
automobile conduite par un habi-
tant des Brenets, et roulant â une
vitesse visiblement exagérée, a at-
teint et renversé devant la poste un
piéton qui traversait la chaussée. Le
choc fut tel que le malheureux fut
projeté à plusieurs mètres tandis
que l'automobile allait terminer sa
course contre un mur.

La victime, immédiatement rele-
vée, fut conduite à l'hôpital de la
Providence par l'ambulance de la
police locale de Neuchâtel. Elle de-
vait malheureusement décéder à
21 h. des suites d'une fracture du
crâne et des très graves blessures
qu 'elle portait. On a constaté en
particulier qu'elle avait la jambe
gauche littéralement broyée.

Comme elle ne portait sur elle
qu'un mouchoir de poche, il a été
impossible de l'identifier immédia-
tement.

Ç HOCKEY SUR GLACE J

On se souvient qu 'il y a quel ques
semaines un différen d s'était élevé en-
tre l'excellent gardien de buts Ayer
et les dirigeants du club de Young-
Sprinters. Ayer fut mis sur la touche
pour toute la seconde partie du cham-

pionnat et on le vit assister ... sur les
tribunes aux rencontres que disputait
son club.

Aujourd'hui, nous apprenons qu'Ayer
ne jouera définitivement plus avec
l'équipe neuchâteloise. Il a, en effet ,
informé les dirigeants du club qu 'ils
pouvaient dès à présent se passer de
ses services.

Ce départ est incontestablement une
perte pour l'équipe de Martini , qui ne
remplacera pas de sitôt un aussi talen-
tueux gardien qu 'Ayer.

Championnat suisse Ligue nationale B
Grasshoppers-Zurich II 3-4 (1-2, 0-1, 2-1).

Ayer ne jouera plus
aux Young-Sprinters

Cominuniqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction : a/le n 'engage pas In journal. )

Hockey sur glace. — Grande finale ju-
rassienne de 3e ligue.

Demain soir jeudi, à 20 h. 30, se dis-
putera à la patinoire des Mélèzes de
La Chaux-de-Fonds la première des
finales jurassiennes de 3e ligue oppo-
sant Le Fuet-Bellelay à Laufon. Que
dire des équipes en présence ? Celle de
Laufon a obtenu de très bons résultats
cette saison et semble devoir jouer le
trouble-fête. Celle du Puet, emmenée
par Grossenbach , Streiff et Berset , est
très redoutable et son jeu s'est nette-
ment amélioré cette saison.

Ce sera donc une partie très disputée
car il s'agit du titre de champion Ju-
rassien et peut-être l'ascension en 2e
ligue.
Voulez-vous rire pendant 2 h. 30 ?

Alors assistez au spectacle désopilant
qui vous présente le Club littéraire de
la Société suisse des Employés de com-
merce le samedi 22 février au Théâ-
tre. En effet , les 3 actes de Gilbert La-
porte «Bon Appétit Monsieur!...» sont
une suite ininterrompue de situations
drôles, imprévues, du plus haut comi-
que. Une pièce follement gaie aux re-
bondissements inattendus.

Cette comédie est représentée grâce
au privilège spécial accordé par le Ca-
sino-Théâtre de Genève, dont ce fut

le plus grand succès comique de cette
saison. , , .

Avec «Bon Appétit Monsieur !...» c est
la centième pièce représentée depuis 30
ans par les comédiens-amateurs du
Club Littéraire de la Société suisse des
Employés de commerce.
Sait-on jamais...
.. ce qu'il peut arriver ! Mais ce que l'on
sait c'est que le film de Vadim, tourné
en cinémascope , est une pleine réussite
et qu 'il faut le voir. Françoise Arnoul ,
plus belle que jamais, c'est «Sophie»
pour laquelle trois hommes luttent avec
acharnement... O. E. Hasse, c'est l'ex-
général allemand qui détient les ma-
trices allemandes pour fabriquer de
fausses livres sterling... Robert Hussein,
c'est «Sforzi» qui ne connaît aucun scru-
pule... Chrisitan Marquand , c'est le sym-
pathique reporter... Franco Fabrizzi ,
c'est l'inspecteur de l'Interpol... «Sait-
on jamais»... le film que vous verrez
au cinéma Ritz dès vendredi . La mu-
sique est composée et interprétée par le
Modem Jazz Quartet. Jusqu 'à jeudi soir,
inclus le fameux film «Les Nuits de
Cabiria».
A propos de l'Hôpital psychiatrique.

Nous vous rappelons le film gratuit
sur l'Hôpital psychiatrique à l'Amphi-
théâtre du Collège primaire de La Chx-
de-Fonds, ce soir à 20 h. 15. .
Conférence en italien.

Demain jeudi , à 20 h. 30, à la salle
de l'Amphithéâtre (Collège primaire) ,
sous les auspices de la Société Dante
Alighieri , le prof. Felice Merlo, collabo-
rateur du Centre d'Etudes italiennes en
Suisse, fera en italien une conférence
sur Pise, accompagnée de projections
en couleurs.

La ville de Pise, d'abord colonie grec-
que, puis ville romaine, devient ensuite
l'une des plus puissantes républiques de
l'Italie du Moyen-âge. Ses monuments
et trésors artistiques, ainsi que son his-
toire, seront illustrés et commentés par
le prof. Felice Merlo, enfant de cette
ville unique, dont il révélera quelques-
uns de ses aspects les moins connus.

CINEMAS - MEMENTO
CAPITOLE : Peine capitale, t.
CORSO : Maigret tend un piège, t.
EDEN : Le soleil se lève aussi , f.
PALACE : Voyage au-delà des vi-

vants, f.
REX : Mon gosse de père, f.
RITZ : Les nuits de Cabiria, f.
SCALA : Orgueil et p assion,' f.

Une deuxième pile atomique
en Allemagne

MUNICH, 19. — La deuxième pile
atomique de la République fédérale
allemande a été mise en service
dans les landes de Garching, dans
les environs de Munich. Elle a été
mise à la disposition de l'Ecole su-
périeure d'enseignement technique
de la métropole bavaroise.

Quand on doit chauffer les wagons
fri gorifiques !

CHARLESTON (Caroline du Sud) ,
19. — AFP — La compagnie « United
Fruit », qui transporte des bananes
du Honduras et qui normalement
doit les réfrigérer pour les empêcher
de mûrir trop vite, a déclaré que le
froid était si intense mardi, que les
wagons frigorifiques avaient été ré-
chauffés pour empêcher les bananes
de geler.

A l'étranger

Aujourd'hui à Rome

ROME , 19. - Aujourd'hui s'ouvrent
à Rome au siège de la F. A. O. et sous
les auspices de la Banque mondiale pour
la reconstruction, les négociations en-
tre une délégation égyptienne et les
représentants des actionnaires de l'an-
cienne compagnie du Canal de Suez.

Il s'agit de la première rencontre
officielle entre le gouvernement du Cai-
re et les actionnaires de la compagnie
du Canal de Suez après la nationalisa-
tion de cette voie d'eau, au mois d'août
1956.

L'attitude de l'Egypte au moment de
la nationalisation était la suivante : Le
gouvernement Nasser s'était déclaré
prêt à indemniser la compagnie en
payant les 800,000 actions à raison de
92,000 francs chacune — c'est-à-dire à
la valeur qu'elles avaient à la Bourse
de Paris à la veille de la nationalisa-
tion. — mais à la condition que tous les
biens de la compagnie à l'étranger fus-
sent transférés à l'Egypte. Ces condi-
tions n 'ont jamais été acceptées par la
compagnie, donf 45% des actions appar-
tiennent à la Grande-Bretagne et le
solde à des sociétés françaises et à quel-
ques particuliers américains et anglais.

Les actions, dont la valeur diminua de
la moitié après la nationalisation du ca-
nal, sont maintenant cotées en bourse
à 60 000 francs. Maintenant, l'on prê-
te aux représentants de la compagnie
d'exiger de l'Egypte une indemnité cal-
culée sur les gains qui auraient été réa-
lisés par la compagnie de 1956 — date
de la nationalisation — à 1968 — date
d'échéance de la concession de 99 ans
accordée à la compagnie universelle en
1869 — au moment de l'ouverture du
canal. La compagnie demanderait égale-
ment une indemnité sur la base de la
valeur de toutes les installations fixes du
canal.

On ne peut se prononcer sur la durée
des négociations, ni prévoir dès mainte-
nant, si en cas de faillite, la question
sera ou non soumise à la Cour interna-
tionale de justice.

Il convient encore de souligner que le
rôle de la Banque mondiale dans ces né-
gociations est simplement de «conseil-
ler». Elle n'a pas un rôle arbitral et
ne prêtera en aucun cas son assistance
financière.

Début des négociations
sur Suez

(Corr.) Le Tribunal de police du Val-
de-Travers, présidé par M. Jean-Clau-
de Landry, a siégé lundi tout l'après-
midi à Môtiers pour une affaire d'at-
teinte à l'honneur qui , en raison de dé-
clarations écrites puis rétractées par
des témoins, a pris une ampleur inu-
sitée.

Un commerçant de Neuchâtel était
plaignant contre son frère commer-
çant à Bôle, et des époux de La Chaux-
de-Fonds, représentante de commerce.

On reprochai t à l'habitant de Bôle
d'avoir dit , à Noiraigue de son frère
qu 'il avait disparu de la circulation en
abandonnant sa famille et aux repré-
sentants chauxois d'avoir affirmé au
Locle que le commerçant de Neuchâtel
avait commis des indélicatesses suscep-
tibles de le mener en prison , si son frè-
re n 'avait pas témoigné de bons senti-
ments envers sa belle-soeur et sa nièce.

Les prévenus contestaient leur cul-
pabilité en invoquant l'exception de vé-
rité. Le commerçant de Bôle, notam-
ment , s'opposa à la conciliation , pré-
férant être jugé plutôt que s'arranger
avec son frère.

Les témoins, depuis le début de l'af-
faire en rapport avec l'une ou l'autre
des parties, n'apportèrent pas, bien au
contraire, des éléments qui auraient pu
clarifier cette histoire.

Après l'intervention des mandataires
(Me Ribaux pour le plaignant, Me
Grosjean pour les accusés) le tribunal
a remis à lundi prochain sa décision.

Il se réserve la possibilité de suspendre
cette affaire jusqu 'à conclusion d'un
procès civil entre les frères ennemis de-
vant le tribunal cantonal. En cas de
jugement, le président devra tout d'a-
bord dire si, dans le cas particulier ,
l'exception de vérité pouvait être sou-
levée par les trois inculpés.

Au Tribunal de police

Au Musée des Beaux-Arts
M. C. B. Jeanneret, le distingué pré-

sident du Comité des Beaux-Arts, a
présenté dernièrement son rapport an-
nuel soulignant le grand succès cultu-
rel, artistique et moral, que fut pour
notre Musée la brillante exposition
«Hommage à six maîtres de la gravure»
et «Les peintres et l'affiche». Le rap-
port de M. Jeanneret rend un vibrant
hommage à l'activité inlassable, dévouée
et désintéressée, de M. Marcel Bergeon ,
organisateur des expositions qui se sont
succédé depuis 10 ans, ainsi qu 'à celle
fort précieuse de M. Charles Chautems.
Déjà ces Messieurs prévoient pour le
futur une grande exposition «Courbet»
d'un éclat particulier.

En 1957, le Musée a abrité huit ex-
positions particulières qui ont connu
pour la plupart un beau succès. Le Mu-
sée a fait acquisition de deux oeuvres :
«Vieille ferme» , dans le Bourbonnais , où
habita St-Exupéry, de Jean-Pierre Ré-
mou et «Poule», sculpture sur fer de
Robert Jacot-Guillarmod. En outre, il
a été l'objet de dons généreux : nous
avons déjà annoncé celui de M. Willy
Russ, de Neuchâtel , consistant en un
très beau tableau de Gustave Jeanne-
ret. Dernièrement, par testament, le
Musée recevai t l'annonce d'un don pro-
venant de la succession du bon peintre
Léopold Gugy, décédé récemment. En-
fin, don plus magnifique encore , M.
Ernest Musper, ancien directeur de no-
tre Ecole d'Art, artiste réputé, actuel-
lement professeur retraité à Berne , vient
de léguer au Musée l'ensemble de son
oeuvre de médailleur , sculpteur, dessi-
nateur, décorateur.

Le rapport se réjouit de l'année
1958 qui , par le départ du Musée d'His-
toire , mettra deux salles à disposition
du Musée des Beaux-Arts, lui permet-
tant enfin d'exposer au complet la belle
et riche collection qui est la sienne.

Que M. C.-B. Jeanneret et ses colla-
borateurs veuillent bien accepter nos
compliments et nos remerciements pour
tout le travail qu 'ils accomplissent avec
dévouement dans l'intérêt de notre ville
et de sa population.

Le Locle

Avec les chefs de section
militaire

(Corr.) — Le rapport annuel des chefs
de section du canton a eu lieu , samedi
matin à la halle de gymnastique, aux
Geneveys-sur-Coffrane.

Ce rapport fut présidé par le lt.-colo-
nel Marcel Roulet , commandant d'ar-
rondissement, qui fit part des commu-
nications officielles des autorités mili-
taires cantonales. Il remercia les chefs
de section pour leur dévouement.

Puis le major Jacques Barrelet, In-
tendant de l'arsenal, à Colombier , pré-
senta et commenta les avantages du
nouveau fusil d'assaut dont seront dotes
nos soldats. Il présenta également le
futur manteau-tente qui sera introduit
progressivement dans l'armée.

Au cours du rapport, M. J.-L. Barre-
let, conseiller d'Etat, chef du Départe-
ment militaire, fut salué par le prési-
dent de la société.

Après un intermède au cours duquel
la fanfare des Geneveys-sur-Coffrane
se fit entendre, les chefs de section
entrèrent en séance administrative pré-
sidée par M. Fernand Marthaler, de La
Chaux-de-Fonds. 57 chefs de section sur
59 étaient présents.

Le rapport présidentiel , toujours com-
plet et précis, releva les différentes ac-
tivités de la société au cours de l'exer-
cice écoulé. La lecture du compte ne
souleva aucune objection. Le rapport
de gestion du comité et les comptes
furent adoptes à l'unanimité. Le lieu
de la future assemblée générale en 1959
a été d'ores et déjà fixé à Cornaux.

MM. Frédéric Monnier , Dombresson ,
et Auguste Monnier,̂ Chézard-St-Mar-
tin , pour 25 ans d'activité ont été pro-
clamés membres honoraires.

LES GENEVEYS 8/ COFFRANE

LA COTE-AUX-FEES
Magnifique résultat

(Corr.) — La souscription publi-
que ouverte en faveur de Marlène

Audétat, victime de l'accident que
l'on sait en gare de Neuchâtel, a per-
mis de recueillir , jusqu 'à mardi, une
somme de 100.000 fr. Résultat ma-
gnifique et qui fait honneur a la
générosité de nos populations.

Val-de-Travers

(Corr .) — Un déraillement s'est
produit ce matin ; deux wagons sont
sortis des rails et se sont renversés,
obstruant la ligne d'arrivée du train
du Col-des-Roches. Nous ne con-
naissons pas encore les causes de
l'accident, et donnerons de plus
amples détails demain.

Déraillement a la gare

HOUSTON (Texas) , 19. — AFP. —
Un raid des agents du F. B. I. et des
douanes dans une maison de Sea-
brook , à environ 50 km. de Houston,
a permis de découvrir un véritable
arsenal de mortiers, fusils, mitrail-
lettes, grenades et des« millions de
cartouches de munitions » qui au-
raient été destinés à des rebelles
cubains se préparant à envahir
Cuba en vue de renverser le régime
du général Batista, a annoncé mardi
un porte-parole des douanes améri-
caines.

Un navire mouillé à Kemah , dans
la baie de Galveston , à environ 3 km.
de la maison, a été mis sous séques-

tre en attendant les résultats de
1 enquête ouverte par les services des
douanes.

D'autre part, cinq citoyens cu-
bains ont été arrêtés sous l'incul-
pation d'avoir violé la loi sur le
port d'armes. Trois autres personnes,
dont la nationalité n'a pas été révé-
lée, ont également été arrêtées , mais
aucune accusation n'a été retenue
contre elles.

Découverte d'un énorme
dépôt d'armes au Texas

LONDRES, 19. — United Press —
La version londonienne du ballet de
Mlle Françoise Sagan, «Rendez-vous
manqué», donnée hier soir en pre-
mière britannique au « Dominion
Theater », n'a guère réussi à en-
thousiasmer les critiques, bien qu 'elle
soit sensée être plus « sexy » que
celles montrées à Monte-Carlo et
Paris.

Le critique théâtral du « News
Chronicle » écrit notamment que la
danse tant controversée dans la
salle de bain aurait seulement pu
choquer le plus puritain des spec-
tateurs et celui du « Daily Herald »
affirme que cette scène n'inquiéte-
rait guère un vicaire. Le « Times »
estime que l'histoire est juste as-
sez bonne pour un opéra de l'ère de
la reine Victoria et que les scènes
erotiques n 'auraient pas choqué nos
grand-mères.

Le «Rendez-vous
manqué»

de Françoise Sagan
n'enthousiasme guère
la presse londonienne
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Obligations 18 19
SW'& FédMedcc. 97.90 97.90
3',4 % Fédéral 48 100.60 100.70
2% % Fédéral 50 98'i 99
3 % Féd. 51/mai 94.10d 94.40
3% Fédéral 1952 94Ud 94',4d
274 % Féd. 54/j. 90.60d 90.60d
3% C. F. F. 1938 96H 96%d
4% Australie 53 101%d 102
4% Belgique 52 101 100%
5% Allem. 24/53 10074 d 100:;.i
4% % Ail. 30/53 776 770
47n Rép. fr. 39 101 d 101 d
4 %  Hollande 50 101'b 101.60
3-74 % Suède 54/5 96% 96^4
3%% B. Int. 53/11 96Vi 9674
4%% Housing 55 95 >4 95
4% c/cO ( $IT52 a/ttrt op t. 99 99 d
4 _ %W .i tR«ï ioMi/Hr . t .  102',4 102%
4% Pétrofina 54 99 d 99%
4%% Montée. 55 10274 103
4 '/i% Péchiney54 102%o 101%d
4% % Caltex 55 105% 106 o
4% % Pirelli 55 101 % 101 _

Actions
Union B. Suisses 1400 1405
Soc. Bque Suisse 1214 1220
Crédit Suisse . 1240 d 1245
Bque Com. Bâle 215 d 210 d
Conti Linoléum . 455 d 450
Banque Fédérale 293 d 296 o
Electro-Watt . . 1090 d 1100
Interhandel . . 1915 1915
Motor Colombus 1000 1001
S. A. E. G. Sie I 74 d 74 d

Cours du 18 19
Elec. & Tract , ord. 220 d 220 d
Indelec . . . .  680 0 673 d
Italo-Suisse . . 35g 353
Réassurances . 1930 1925
Winterthour Ace. 730 d 730 d
Zurich , Assur. . 4125 4100
Aar-Tessin . . 1020 d 1015
Saurer . . . .  106O 1055
Aluminium . . 3010 0 3010
Bally . . . .  1000 d 1010 d
Brown Boveri . IBSO d 1875
Simp lon (EES) . 515 o 525 o
Fischer . . . .  1390 d 1385
Lonza . . . .  B95 910
Nestlé Aliment. . 2595 2590
Sulzer . . . .  2225 d 2250 0
Baltimore & Ohio 111 % 108%
Pennsylvanie . 53 53%
Italo-Argentina . 15V2 15%
Cons.Nat. Gas Co 179% 180 d
Royal Dutch . . 169% 168
Sodec . . . .  20 20%
Standard Oil . . 211% 211
Union Carbide . 389 388 d
Amer Tel. & Tel. 738 742
Du Pont de Nem. 771 767
Eastman Kodak . 428 d 432
Gêner. Electric . 263 264%
Gêner. Foods . 226 d 229
Gêner. Motors . 144 146
Good year Tire . 307 311
Intern. Nickel . 317% 317
Intern. Paper Co 383% 381
Kennecott . . . 338 342
Montgomery W. 141% 142 %d
National Distill. 95 d 96 d
Paciiic Gas & El. 221 219

Cours du ia 19
Allumettes »B» . 62% 62%d
U. S. Steel Corp. 243% 247
Woolworth Co . 174 174 d
AMCA $ . . . 49 49.05
CANAC $ C . . 108 10774
SAFIT £ . . . 9.10.0 9.9.0
FONSA , cours p. 13734 13714
SIMA . . . .  1025 1025
Genève :
Actions
Chartered . . .  25 d 27 d
Caoutchoucs . . 33 d 32 d
Securities ord. . 145% 145%
Canadien Pacific 105 103%
Inst. Phys. port. 775 d 775
Sécheron , nom. . 430 d 450
Séparator . . .  193 d 195%
S. K. F. . . .  194 194 0
Bâle :
Actions
Ciba 4395 4390
Schappe . . . 575 d 570 d
Sandoz . . . .  3930 3940
Hoffm. -La Roche 10.850 10.825

New-York : _____Lr_i!u
Actions 17 18
Allied Chemical 7674 76
Alum. Co. Amer 64% 84%
Alum. Ltd. Can. 28'/» 27%
Amer. Cyanamid 40% 40V»
Amer. Europ. S. 33'/, 35 _
Amer. Tobacco . 7774 77'l»
Anaconda . . . 41s/s 4174
Atchison Topeka 18% 18%
Bendix Aviation 47V» 4814
Bethlehem Steel 38V» 39
Boeing Airplane 33V» 36 Y* ex

Cours du 17 13
Canadian Pacific 24 14, 24V»
Chrysler Corp. . 53% 53s/,
Columbia Gas S. i5i/8 13%
Consol. Edison . 43% 4314
Corn Products . 35s/, 35 u,
Curt. -Wright C. . 24V» 2374
Douglas Aircraft eoi/2 30s/ 8Goodrich Co . 3414 33:/,
Gulf Oil . . .  102% 104i /8Homestake Min. 375^ 37;/

8Int. Business M. 331 334Int. Tel & Tel . 30i/2 3oULockheed Aircr. 4Q 74 40VSLonestar Cernent 33^4 33V»Nat Dairy Prod. fi% iov,N. Y. Central . 14y„ i4 i<,
Northern Pacific 3gS/"8 36iï
Pfizer & Co Inc. 58i/, 58 îPhilip Morris . 5V f t 51 "
Radio Corp. . . 33% 34Republic Steel . 42 % 43 i/t
Sears-Roebuck . 26% 27i/ 8
South Pacific . 33% 39
Sperry Rand . .. i9 137/,
Sterling Drug I. 32% 32-';;
Studeb. -Packard 31/, 31/,
U. S. Gypsum . 7314 73^4Westinghouse El. 321,4 321/,
Tendance : irrégulière

Billets étrangers: Dem offre
Francs français . 0.92% 0.95
Livres Sterling . 11.50 11.73
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 3.52 3.34
Florins holland. 112.50 113.75
Lires italiennes . 0.67 % 0.69 'i
Marks allemands 101.10 102.20
Pesetas . . . 7.43 7'66
Schillings autr. . 13,33 16-5S

BULLETIN DE B O U R S E

se plaignent amèrement des meur-
trissures causées à leurs mains par
l'eau, le froid , les durs travaux de
ménage. Protégez, soignez vos mains
et redonnez-leur la beauté en les
massant avant et après tous travaux
ménagers et avant de sortir à l'air
vif , avec la merveilleuse crème
TRAITANE. Par l'action conjuguée
de ses composants (silicones, azu-
lène, lanoline) , la crème TRAITANE
protège, soigne et embellit vos
mains. La crème pour les mains
TRAITANE ne graisse et ne poisse
pas.

Toutes les ménagères...
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Si vos comptes oe jouent pas

»
A C'est sans doute que leur tenue est

/ (  \ trop compli quée. La comptabilité OSO
A

 ̂
i _\ est très simple et sa conception ingé-

/rSic ̂ \ nieuse exclut la plupart des risques
~~==£miçià d erreurs.

Elle a fait ses preuves dans des milliers d'entreprises.

Renseignements et démonstrations par l'agence
générale pour la Suisse romande.

LAUSANNE
Tél. (021) 22 91 44 - 22 91 45 - 8, rue du Bourg

Genève - 19 A Croix-d'Or - Tél. (022) 24 1140

50 dïvans-lits
neufs, métalliques, 90x190
cm., avec protège - ma-
telas, matelas crin et
laine, oreillers, duvets
et couvertures laine,
à enlever le divan com-
plet, soit 6 pièces, seule-
ment Fr. 190.—. Port payé.
W. KURTH, case postale
63, Lausanne 16, tél. (021)
24.66.66.

EXPOSITION
MUSÉE DU LOCLE

Madame Blanche Guyol-Loetsclier
Ouverte tous les après-midis et trois

soirs par semaine, mardi , jeudi
et dimanche

f \

ÉUn 

cadeau très apprécié
Thermomètre, style neuchâtelois, hauteur

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

Fr. 14.50
Envoi contre remboursement

v )

Un garde-meubles moderne
à La Chaux-de-Fonds

Entreposez ses meubles est une affaire de confiance.
Adressez-vous à la maison MELCHIORVO N BERGEN
qui met à votre disposition ses garde meubles modernes.

Devis et renseignements sans engagements

Melchior von Bergen
Déménagements - Garde-meubles - Emballages
Serre 112 - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. 2.16.08

ç \
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VISITEZ NOTRE EXPOSITION :

GARNITURES DE SALON : , ù- ',
Fr. 480.- 595.- 740.- 950.- 1280. - etc.

BUFFETS DE SERVICE :
Fr. 385.- 420.- 550.- 680.- etc.
CHAMBRES À COUCHER :

Fr. 880.- 1150.- 1390.- 1570.- 1740.- etc.
Choix magnifique (300 m2 d'exposition)

Qualité irréprochable
Comparez nos prix

P. PFISTER suce
LA CHAUX-DE-FONDS Serre 22
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Les bons pneus
s'achètent à la ==
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le plus grand stock |=E
de la région

 ̂ FIRESTONE MICHELIN

1 G. DEVAUX-KUHFUSS 1
= Collège s Tél. 2 23 21 ||§

Il ** / d S

Nettoyage-Service !
pour vos fenêtres, par-
quets, fabriques, apparte-
ments.

G. BELPERROUD
Serre 65 Tél. 2 8179

(aux heures des repas)

Boucheries Jaeggi
Léopold-Robert 58 Grenier 7

Tél. 2 35 20 - Tél. 2 44 56

Tous les jeudis, dès 10 heures

choucroute cuite
garnie,

gnagis cuits

I 

théâtre déjà Chaiix-derFonds ,
Samedi 22 février 1958

Portes 19 h. 45 - Rideau 20 h. 15 précises
UNE SEULE REPRÉSENTATION 1

avec privilège spécial

Bon appétit Monsieur..!
3 lactés très gais inédits de

Gilbert Laporte
interprétés par le

CLUB LITTÉRAIRE
de la Société suisse des Employés

de commerce
dans un décor inédit

à l'occasion du 30e anniversaire
de sa fondation

Mise en scène : Marius Manghera B

Prix des places (toutes numérotées) :
Fr. 1.95, 2.35, 3.50, 4.—

taxe comprise, vestiaire en sus j ; j j
Location au magasin du Théâtre :

Tél. 2 88 44

# 
Université de Neuchâtel

Faculté des sciences

Vendredi 21 février 1958, à 17 h. 15
à l'AULA

LEÇON INAUGURALE
de

Monsieur Jean-Pierre BLASER
Professeur extraordinaire

titulaire de la chaire d'astrophysique
• ' ¦ 

sur

Nouveaux aspects de l'univers
(avec quelques projections lumineuses)

La séance est publique

Occasion
A VENDRE superbe

couvre-lit
pour lit jumeaux, neuf ,
jamais utilisé, piqué
rouille, fleurs or. — S'a-
dresser Bois-Noir 45, rez-
de-chaussée, centre, heu-
res des repas.
WW W W
LE BON COIFFEUR
Jardinière 91 Tél. 2 6121

M0NC0IFFEUR j**
dames et messieurs

éI m ixt àOA

E»__tÊ¥$ Up
sans aucune formalité sur toutes valeurs.
assurance-vie, bijoux, appareils menacera.
radios, appareils photo, articles de sport.

tableaux meubles, etc.

Caisse neuchâteloise
de Prêts sur Gages S. A.

LA CHAUX DE-FONDS
4. rue des Granges - Tel (039) 2 24 r/4

derrière l'Hôte) de Ville

Domaine
environ 60 poses en prés et champs, plus 2
ouvriers de vigne, grand bâtiment avec vastes
dépendances, écurie pour 25 pièces de bétail ,
A VENDRE TOUT DE SUITE dans région du
Vignoble. Le vendeur resterait en fermage.
Belle situation. Placement sûr. — Ecrire sous
chiffre G. P. 3086, au bureau de L'Impartial.

CROISIÈRE GUILDE
en Grèce
Du 31 mars au 12 avril 1958 : à bord du "S/S PARTIZANKA"

Venise, Oubrovnlk, Corfou, Olymple, Sparte, Candie. Rhodes . Santorin,
Délos, Myconos, Nauplie , Tyrinthe , Mycènes , Athènes, Delphes, Venise.

Délai ultime d'inscription 28 février 1958

Prix à partir de Fr. 650.- par personne
Pour tous renseignements , adressez-vous d' urgence à la Guilde du Livre,
Service croisière, 4, avenue de la Gare, Lausanne.
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Le gouvernement
révolutionnaire

indonésien
prend des mesures envers
les prisonniers politiques

SINGAPOUR, 19. — AFP — Radio-
Padang captée à Singapour a an-
noncé mardi soir que le gouverne-
ment révolutionnaire indonésien a
décidé la mise en liberté immédiate
de tous les prisonniers politiques dé-
tenus depuis plus de trois mois, à
l'exception des communistes dont
les cas seront individuellement étu-
diés.

Dans une autre émission, la radio
de Padang a annoncé que tous les
aérodromes de Sumatra étaient ou-
verts à tous les appareils commer-
ciaux, à l'exclusion des avions ve-
nant de Djakarta à bord desquels
pourraient se trouver des troupes.

Un commandant militaire
arrêté

DJAKARTA, 19. — AFP — Le gé-
néral A. H. Nasution , chef de l'Etat-
Major de l'armée indonésienne, a
ordonné l'arrestation du lieutenant-
colonel D. J. Somba, commandant
du nord et du centre de l'île Celebes ,
relevé de ses fonctions pour avoir
fait connaître sa décision de rallier
le gouvernement révolutionnaire de
Padang.

L'Egypte cherche noise au Soudan
et revendique une zone frontalière qu'elle menace d'occuper par la force

KHARTOUM, 19. — United Press. — L'Egypte a sèchement demandé
au Soudan de retirer ses troupes de deux zones frontières égypto-souda-
naises, zones situées du côté soudanais. Le cabinet soudanais s'est réuni
en session extraordinaire pour examiner cette note du Caire, arrivée mardi
matin. On apprend de source officielle que cette note sera rejetée.

A Khartoum, l'attitude dominante
est que le pays recourra aux armes,
si nécessaire , plutôt que d'abandon-
ner ces deux régions qui , dit-on au
Soudan , renferment des gisements
de fer , d'or, de magnésium et peut-
être du pétrole.

L'une de ces régions est à cheval
sur la seconde cataracte du Nil qui
est vitale pour les deux pays.

Les garnisons sont
renforcées

Des renforts soudanais ont été
postés dans deux nouvelles garni-
sons du nord de Khartoum , à Sehn-
di et Atbara , pour le cas où des for-
ces militaires seraient nécessaires.
Us comprennent des unités d'un
bataillon d'élite dont beaucoup
d'hommes et d'officiers ont été en-
traînés par les Anglais et qui ont
mené de dures campagnes avec la
Grande-Bretagne pendant la secon-
de guerre mondiale.

Les milieux soudanais se plai-
gnent de ce que la note égyptienne
ait été publiée au Caire avant que
le gouvernement soudanais ait pu
en prendre connaissance et pendant
que le ministre des affaires étran-
gères du Soudan , M. Mohamed Ah-
med Mahjoub , attendait au Caire
d'avoir une entrevue avec le prési-
dent Nasser.

Le Cabinet s'est réuni mardi
après-midi pour discuter des mesu-
res d'urgence à prendre.

«Le Caire n'avait jamais émis
de telles prétentions»

aff i rme  K n r t n u m

De hauts fonctionnaires ont dé-
claré que les prétentions égyptien-
nes seraient rejetées comme n'ayant
aucun fondement. Us ont affirmé
que l'Egypte n'a jamais réclamé ces
territoires auparavant et que la po-
pulation de ces régions n 'avait ja-
mais pris part à des élections en
vue de la formation du Parlement
égyptien ou de la nomination du
président, mais qu'elles allaient

Entretiens sur les bords
du Nil

LE CAIRE, 19. — AFP — Une
conférence a réuni mardi soir au
ministère égyptien des affaires
étrangères , M. Mohammed Ahmed
Mahjoub , ministre soudanais des
affaires étrangères, son collègue
égyptien , M Mahmoud Faouzi , le
ministre égyptien de l'Intérieur , M.
Mohieddine , et l'ambassadeur du
Soudan en Egypte, annonce la ra-
dio du Caire qui ne donne aucun
détail sur la teneur des entretiens.

C'est la deuxième fois , rappelle
la radio égyptienne, que M. Mah-
joub s'entretient avec les respon-
sables égyptiens depuis son arrivée
au Caire.

prendre part aux prochaines élec-
tions soudanaises.

Les deux régions en cause s'éten-
dent au nord du 22e parallèle qui
a été reconnu comme la frontière
égypto-soudaftaise dans l'accord an-
glo-égyptien de 1907. Elles ont été
concédées au Soudan pour permet-
tre l'unification de l'administration
de tribus locales.

30.000 habitants
dans les zones visées

La région la plus importante est celle
de Haleib qui est peuplée par les tribus
guerrières et nomades des Besharins et
des Ababdas qui constituent une popu-
lation d'environ 5000 âmes. Elle occupe
une surface d'environ 22.000 km.2 , soit
deux fois la superficie du Liban. La ca-
pitale administrative actuelle est Sin-
kiat , quelques kilomètres plus au sud.

La plus petite région , au nord de Wa-
si Halfa , est constituée par les deux
anciennes villes soudanaises de Pares
et de Did d'une population de 25.000
âmes. Ces deux villes appartenaient à
l' ancien royaume soudanais de Merowe
et le Soudan affirme qu 'elles ont fait-
partie de la nation soudanaise pendant
3000 ans. Cette région occupe une po-
sition-clé dans le plan du haut-barrage
d'Assouan, caressé par 'e président Nas-
ser. Si l'Egypte possède cette région elle
aura moins de frais a payer pour dé-
dommager les victimes des inondations

au Soudan au cas ou le haut-barrage
serait construit.

Colère et indignation
au Soudan

Le Soudan a reçu avec colère et
indignation les notes égyptiennes.
Le gouvernement est perplexe quant
aux motifs qui ont poussé l'Egypte
à agir ainsi , mais prend l'affaire
très au sérieux.

Un haut fonctionnaire a déclaré :
« La note égyptienne de mardi n'est
qu 'une excuse pour s'emparer de
parties économiquement importan-
tes de notre territoire à un moment
où les Egyptiens pensent que nous
sommes entièrement préoccupés par
nos élections pour l'Assemblée cons-
tituante soudanaise. L'Egypte tente
le coup mais sera désagréablement
surprise. »

Les raisons de l'attitude
égyptienne

définies par un haut
fonctionnaire soudanais

KHARTOUM , 19. — United Press.
— Un haut fonctionnaire souda-
nais a déclaré mardi :

« Nous pensons que l'Egypte a
trois raisons d'agir envers nous
comme elle le fait :

* Le colonel Nasser doit concen-
trer l'intérêt de son peuple sur les
affaires étrangères. En exigeant
des parties de notre territoire, il
semble qu'il veuille prouver qu 'il a
une forte politique étrangère et
qu 'il veuille contenter tous ceux qui
veulent troubler la stabilité souda-
naise à la veille d'une période déci-
sive pour le développement du pays,
que ce soient des Egyptiens ou des
v amis » de l'Egypte.
* Il veut diminuer la compen-

sation que l'Egypte aurait à payer
au Soudan pour les régions inon-
dées de notre pays si le barrage
d'Assouan était construit.

* Il se rend compte que nous
soupçonnons la présence de pétrole
dans la région de Haleib. Nous sa-
vons déjà que d'importantes quan-
tités de fer et de magnésium se
trouvent dans le sol des régions en
cause, et nous avons aussi de petites
mines d'or au sud de Haleib.

En Sicile

PALERME , 19. - Reuter. - Dans la
localité sicilienne de Petralia Sottana ,
un bal donné dans une ferm e eut une
issue particulièrement tragique. Tandis
qu 'une cinquantaine d'hôtes fêtaient
joyeusement le Carnaval , un incendie
se déclara soudain par suite de la fer-
mentation du foin , dont le sol était
recouvert. Cinq persnnes ont été brûlées
vives ou ont péri asphyxiées par la
fumée , tandis que 14 étaient blessées.

Issue tragique
d'une joyeuse soiréeCARACAS, 19. - AFP. - Soixante-

quinze blessés à Coro , 50 à Valencia ,
36 à Merida et 30 à Barcelone , tel est
le bilan des désordres qui se sont
produits , lundi , dans ces différentes
villes vénézuéliennes à l'occasion de
la célébration du Carnaval.

h Caracas , la police a dû utiliser des
bombes de gaz lacrymogène pour dis-
perser des groupes de joyeux drilles
qui , dans le quartier « El Silencio »
aspergeaient d' eau les passants.

M. Soukarno a repris
ses fonctions

DJAKARTA, 18. — AFP. — On
annonce officiellement que M. Sou-
karno, qui est rentré dimanche à
Djakarta après un voyage de 40
jours, assumera de nouveau ses fonc-
tions présidentielles à partir de ven-
dredi prochain.

Pendant son absence , c'est M. Sar-
tono, président du Parlement , qui
était président de la République in-
donésienne par intérim.

Le Carnaval f ai t
des victimes...

LYON , 19. - AFP. - En fin de mati-
née de mardi , un éboulement de rochers
s'est produit entre Tenay et Rossilon
(Ain) sur la ligne Lyon-Culoz.

Un train de marchandises se diri-
geant sur Culoz a percuté les rochers
épars sur la voie. Sept wagons ont
déraillé. On ne signale aucun blessé
mais la circulation des convois a été
sérieusement perturbée , les trains de-
vant être détournés par St-André-Ie-
Gaz. La circulation ne sera rétablie
que tard dans la soirée.

Un éboulement
près de Culoz

PRAGUE , 19. - AFP. - La brusque
fonte des neiges et les pluies torren-
tielles qui tombent sans discontinuer
depuis plusieurs jours ont provoqué
de sérieuses inondations dans toute la
Tchécoslovaquie.

Des centaines d'hectares de terre
sont recouverts par les eaux et des
villages isolés ne sont ravitaillés qu'à
dos d'hommes.

Les champ ionnats nationaux de ski,
qui se déroulent actuellement à Spind-
leruvml yn, ont dû être interrompus.

Inondations
en Tchécoslovaquie

LONDRES , 19. - Reuter. - M. W. J.
Brockwell , un jeune contremaître de
29 ans , a gagné samedi dernier 206.028
livres sterling au «Football Pool» (qui
est le Sport-Toto britannique) a-t-on
annoncé aujourd'hui à Londres. Il s'agit
là du gain record absolu réalisé par
les Football britanniques , l' ancien re-
cord étant de 205.000 livres , qu 'une
femme avait gagnées en novembre der-
nier. M. Brockwell , qui travaille pour
une maison de marchands de vins de
Londres , fut le seul à prévoir exacte-
ment les résultats des huit grands mat-
ches de football professionnels de
samedi.

Plus de 2 millions de f r .
gagnés par un Anglais

au «Sport-Toto»

BEYROUTH.19. — AFP — L'am-
bassadeur de Grande-Bretagne au
Liban , M. George Middleton, est par-
ti par avion pour Koweit et Bahrein ,
où , selon la presse libanaise, il ren-
contrerait le sous-secrétaire d'Etat
adjoint au Foreign Office , Sir Wil-
liam Hayter , afin d'étudier l'éventua-
lité d'une adhésion de ces deux prin-
cipautés à la Fédération irako-jor-
danienne.

Toujours selon la presse libanaise,
il serait question de créer une « Fé-
dération pétrolière » englobant Bah-
rein , Koweit, Natar et les autres
principautés du golfe Persique.

Vers la création d'une
f édération pétrolière ?

En Allemagne fédérale

BERLIN , 19. - DPA. - Un accident
de chemin de fer qui fit trois morts
s'est produit à Drohnsdorf-Mehringen ,
près d'Achersleben (Ré publique démo-
cratique allemande). Selon l' agence
d'information ADN , de l'Allemagne
orientale , un train de voyageurs entra
en collision avec un train de marchan-
dises , à l'arrêt dans la gare. Selon les
premiers résultats de l'enquête poli-
cière, il s'agirait d'une erreur d'aiguil-
lage.

Collision de trains
Trois morts

fait de nombreuses victimes
NEW-YORK , 19. _ AFP — près de

200 personnes ont succombé aux
Etats-Unis, victimes de la vague de
froid qui sévit actuellement dans 26
Etats — de la côte Atlantique à
l'Iowa et au Missouri et du Maine à
l'Alabama.

Une épaisse couche de neige re-
couvre le pays. Les températures en-
registrées en certains endroits sont
descendues jusqu 'à 40 degrés centi-
grades au-dessous de zérp.

La vague de froid
aux Etats-Unis

PARIS, 19. — AFP — Succédant à
la température printanière de ces
jours derniers , un brusque refroidis-
sement a été enregistré dans la plu-
part des régions de France.

Dans la région de Lyon, où il avait
fait plus de 20 degrés la semaine der-
nière , la température est descendue
mardi matin au-dessous de zéro. Il
a neigé à Saint-Etienne.

A Limoges, le thermomètre qui in-
diquait 13 degrés avant-hier après-
midi , est descendu à moins 2 la nuit
dernière.

Par contre, sur la Côte d'Azur où
le mistral ne se fait pratiquement
pas sentir, on a enregistré mardi un
net réchauffement de la tempéra-
ture. A Nice, en effet , le thermomè-
tre est passé de 13 degrés avant-
hier à 17 degrés hier . Il en est de
même à Cannes et au cap Ferrât.

Retour de l'hiver
en France

L'avion sud-coréen
aurait passé en Corée

du Nord sous la

WASHINGTON , 19. — Reuter —
Le Département d'Etat a annoncé
mardi que l'avion sud-coréen qui a
atterri en Corée du Nord , avai t été
contraint de se diriger sur ce pays
sous la menace des armes de plu-
sieurs agents communistes. Cette
thèse est confirmée par le fait que
plusieurs passagers ont été blessés
au cours de ce vol.

menace d'agents
communistes

ALAMOGORDO (Nouveau-Mexique),
19. — AFP. - Un nouvel essai de l'engin
téléguidé « Mace » a pleinement réussi ,
annonce-t-on mardi à la base aérienne
d'AIamogordo.

Le « Mace », qui était accompagné
de deux chasseurs F-100 au cas où il
aurait fallu l' abattre , a effectué sans
difficulté le trajet de près de mille
kilomètres , qui sépare la base d'AIa-
mogordo de celle de Wendover , dans
l'Utah.

Au cours de cet essai , le « Mace »
était guidé au sol. Au cours d'un pre-
mier essai , il avait été laissé à son
propre système de direction.

Un nouvel essai d'engin
téléguidé a réussi

En Belgique

BRUXELLES , 19. - Belga. - Les
objecteurs de conscience , c'est-à-dire
les jeunes gens qui refusent le service
militaire , auront bientôt un statut en
Belgique. Jusqu 'à présent , ils étaient
condamnés pour refus d'obéissance. Les
commissions sénatoriales de la justice ,
de la défense nation ale et de l'intérieur
ont approuvé le texte gouvernemental
amendé par elles.

Les objecteurs de conscience qui re-
fusent de porter l'uniforme et les
armes seront affectés à un service
« dur », par exmep le le corps de sau-
vetage de la protection civile. Ils
feront 27 mois de service , soit la durée
maximum p lus la moitié. Ceux qui
acceptent de porter l' uniforme en refu-
sant de porter les armes feront du
service dans une unité de santé de l'ar-
mée pendant 22 mois et demi , soit la
durée minimum du service militaire
plus la moitié. Leur service ne sera
pas considéré comme une peine et ils
seront considérés comme ayant rempli
leurs obligations militaires.

Les objecteurs
de conscience

auront bientôt un statut

JERUSALEM, 19. — Reuter -— Le
ministère israélien de l'Intérieur a
refusé mardi d'accorder la nationa-
lité israélienne au chiffonnier mil-
liardaire Joseph Joanovici , qui avait
été arrêté en novembre dernier à
Jérusalem, alors qu 'il venait rie
France. Un porte-parole du minis-
tère a précisé que la requête de
Joanovici a été repoussée « en raison
de son passé criminel ».

L'avocat de Joanovici a fait savoir
qu'il allait attaquer cette décision.

Joanovici ne sera pas Israélien...

LA NOUVELLE DELHI , 19. - Reuter.
- La police a arrêté mardi M. Haridas
Mundhra , 35 ans , industriel multimil-
lionnaire , qui au cours de l'année der-
nière avait acheté la majorité des
actions de diverses industries , naguère
propriétés britanniques. Il fut arrêté en
l'appartement qu 'il louait dans un hôtel
luxueux de La Nouvelle Delhi , sous
l' accusation de conspiration , de falsi-
fication et de trahison.

M. Mundhra avait été impliqué dans
l' enquête faite récemment par le gou-
vernement sur les investissements d'une
société étatisée d' assurances sur la vie ,
qui avait acheté des actions d'entre-
prises contrôlées par le jeune multi-
millionnaire. M. Krishnamachari , mi-
nistre des finances , à la suite des ré-
sultats de l'enquête effectuée par ladite
commission gouvernementale , avait
donné le 13 février sa démission , les
commissaires ayant déclaré que la
société d'assurance avait procédé à des
investissements douteux.

Arrestation d'un
multimillionnaire indien

pour tenter de mettre fin
à ses jours

NEW-YORK , 19. — AFP — Jack
Soble , condamné le 8 octobre der-
nier à sept années de prison pour
espionnage au profit de l'Union so-
viétique , a avalé des rivets, écrous et
boulons d'un poids total de 725 gr.
au pénitencier fédéral de Levisburg
(Pennsylvannie) , peu de temps
avant que les autorités le transpor-
tent dimanche dernier à New-York,
où il doit subir un nouvel interro-
gatoire sur ses activités d'espion-
nage.

Soble a subi une intervention chi-
rurgicale d'une durée de 2 h . 20 au
cours de laquelle les objets qu 'il
avait avalés ont été extraits de son
estomac. Il se les était procurés dans
l'entrepôt du pénitencier auquel il
avait été affecté.

Jack Soble avale
725 grammes de rivets

et de boulons

WASHINGTON , 19. — United
Press. — Les forces aériennes ont
révélé qu 'elles ont commencé la
construction d'un moteur de fusée
d'une poussée de près de 700.000 kg.
soit à peu près 12 fois celle de la
fusée « Jupiter-C » qui a lancé
F« Explorateur » dans l'espace.

Les U. S. A. mettent
au point un nouveau

moteur de fusée
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Ces chiffres résument
y/ l M [\  une situation critique.

.̂ fflK Vmv °n ne compte en effet«««»¦ il UN pas moins de 5.000.000
de journées de malades et blessés par
année, en Suisse romande seulement.
Le personnel infirmier se tue à la tâche
et a besoin d'un urgent renfort : il faut
maintenant 1000 infirmières de plus.
LA SOURCE, fondée en 1859, forme des
gardes-malades II est indispensable de
lui donner les moyens d'intensifier son
action.
Vous le pouvez en répondant à l'appel
lancé par cette institution qui veut. —
qui DOIT — agrandir et moderniser
son école.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le tout verse chaque jour un litro

de bile dans l'intestin. Si cetie bile arrive mal,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
Ronflent , vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n 'atteint pas la cause. Les PETITES
P ILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre
afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins..
Végétales , douces, elles font couler la bile. Exigez
les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.35.
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ALFA, IA plus légère des
MArylAnd ,
et son filtre PROTECTOR :
le plus protecteur des filtres !

I U N E  C R É A T I O N  L A U R E N S

L'ACTUALITÉ SUISSE
Une intéressante enquête

D'où viennent les
officiers de notre armée?

Une enquête privée a été effectuée
il y a quelque temps dans une unité
d'armée comptant plusieurs centai-
nes d'officiers — ceux de l'élite n'y
ont pas été compris pour que les
renseignements obtenus soient aussi
stables que possible et les armes les
plus diverses, sauf l'aviation, les sa-
peurs et la cavalerie. La ville et la
campagne sont représentées par par-
ties à peu près égales. Si les résul-
tats de cette enquête n'ont pas la
prétention d'être complets, ils ne
nous en donnent pas moins des ren-
seignements intéressants sur la com-
position de notre corps d'officiers , et
qui ne doivent pas s'écarter beau-
coup de la moyenne suisse.

Les « universitaires » totalisent
43,65 Va du corps des officiers , les
autres professions 56,35%. Si la pro-
portion des universitaires peut pa-
raître élevée à première vue, il ne
faut pas oublier que la majorité
d'entre eux viennent des classes
moyennes et dte milieux à ressources
modestes. Ce sont les médecins qui
sont en tête (13%) , suivis des in-
génieurs (10,2 % )  et des juristes et
économistes (8 ,40% ) .  Rappelons à
ce propos que les médecins ne figu-
rent pas uniquement dans les trou-
pes sanitaires, mais qu'ils remplis-
sent aussi d'autres charges , com-
mandants de troupes, etc.

Parmi les non universitaires , ce
sont les commerçants qui viennent
en tête (36,10%) , puis les maîtres
aux écoles primaires (8,14%) . Les
industriels ne totalisent que 2 %.
Dans les officiers supérieurs , ce sont
les juristes, économistes et ingé-
nieurs qui sont le plus fortement re-
présentés pour les universitaires, et
les industriels au chapitre des non
universitaires.

Cette enquête montre donc, d'une
façon générale, que le grade d'offi-
cier n'est nullement réservé à cer-
taines classes de la population, et
que les soldats capables , quelle que
soit leur profession, peuvent deve-
nir officiers.

Soulignons, cependant, que cette
statistique ne peut être tenue pour
définitive.

sistance se trouvaient les déléga-
tions officielles des autorités fédé-
rales, cantonales et municipales,
des villes suisses, de la ville de Fri-
bourg-en-Brisgau, du corps diploma-
tique et du corps consulaire ainsi
que des sociétés de la ville avec
leurs bannières.

LA CHAUX-DE-FONDS

«Au petit paladin »
On a inauguré hier soir un nouvel

établissement public, « Le petit pa-
ladin », bien caché derrière les im-
meubles Léopold-Robert 82-84, mais
dont on peut prévoir d'ores et déjà
qu 'il sera rapidement découvert par
de nombreux Chaux-de-Fonniers.

En effet , « Le petit paladin » est
un magnifique local à la réussite du-
quel ont collaboré notamment MM,
F. J. Meyrat, architecte, J. Pfeil 'fer,
A. Bioley et R. Suter, et qui tient à
la fois du café , du bar et du restau-
rant. Formule inédite qui conviendra
certainement à chacun, même aux
amoureux de la nature qui trouve-
ront là , en plus de toutes les com-
modités imaginables, une zone de
verdure !

L'agencement très bien étudié , de
style moderne , est dû aux Studios
Nusslé S. A., tandis que les travaux
de maçonnerie effectués en un temps
record ont été confiés à l'entreprise
Arnold Giovannoni. Enfin , plusieurs
maîtres d'Etat compétents de la lo-
calité ont contribué à faire de cet
établissement une parfaite réussite.

On en félicitera vivement les réa-
lisateurs ainsi que les nouveaux te-
nanciers, M. et Mme Willy Meyer ,
qui nous ont réservé hier soir un
accueil fort sympathique.

Précisons encore que « Le petit
paladin » est situé au rez-de-chaus-
sée inférieur de la rue de la Serre
101. On y accède de l'avenue Léopold-
Robert , en passant entre les immeu-
bles d'Universo et du Berceau d'Or ,
et de la rue de la Serre entre les
No. 101 et 103.

Un enfant écrasé
par un char de carnaval

- MONTHEY (Valais) , 19. — Mardi
après-midi, le petit Christian Gil-
lléron, 10 ans, fils de Jean, est tombé
d'un char du cortège de Carnaval.
Une roue du véhicule lui a passé
sur le corps. Grièvement blessé, il est
décédé peu après.

Une grosse avalanche
obstrue la voie
Vlège-Zermatt

VIEGE, 19. — Une grosse avalan-
che a obstrué mardi matin la ligne
de chemin de fer Viège - Zermatt
entre les stations de Saint-Nicolas
et Herbriggen. Les voyageurs ont dû
être transbordés durant toute la
journée. Le trafic pourra reprendre
d'une façon normale dès mercredi.

Présidet du Conseil d'administration

En terre valaisanne

BERNE, 19. — Mardi matin , au
Grand Conseil bernois , le représen-
tant du gouvernement a rejeté une
interpellation P. A. B. du Jura , de-
mandant la reprise par l'Etat de
diverses routes communales, notam-
ment de la route Crémines - Cor-
celles. Une motion radicale deman-
dant la reprise par l'Etat de la rou-
te du Jorat a été acceptée , mais une
fois transformée en postulat.

Puis le Conseil a approuvé entre
autres une modification de la Cons-
titution cantonale doublant à fr.
60.000.— la compétence du gouver-
nement d'entreprendre des dépen-
ses.

L'Etat de Berne refuse
de reprendre diverses

routes jurass ienens

BERNE , 18. — Mardi à midi, M.
Joseph Isaac Linton a été reçu en
audience au Palais fédéral par M.
Thomas Holenstein , président de la
Confédération et M. Max Petitpierre ,
chef du Département poltique, pour
la remise des lettres l'accréditant
auprès du Conseil fédéral comme
ambassadeur extraordnaire et plé-
nipotentiaire d'Israël en Suisse.

L'ambassadeur d'Israël
au Palais fédéral

BERNE , 19. — Le Conseil fédéral
a décidé de dénoncer au rembour-
sement pour le 1er juin 1958, l'em-
prunt 3 pour cent de la Confédéra-
tion suisse de 1946 de 200 millions
de francs. Il décidera ultérieure-
ment si cet emprunt doit être con-
verti ou non.

Un emprunt dénoncé
au remboursement

ont eu lieu hier
BERNE, 19. — Mardi après-midi

ont eu lieu les obsèques solennelles
du président de la ville de Berne,
M. Otto Steiger , directeur de l'as-
sistance publique et des œuvres so-
ciales, décédé subitement vendredi
dernier , à l'âge de 68 ans. Le service
funèbre, célébré en l'église du Saint-
Esprit, s'est déroulé en présence
d'une foule considérable. Dans l'as-

Les funérailles du président
de la ville de Berne

fUKKtlMlKUÏ

M. Lucien Lièvre , ancien inspec-
teur des écoles secondaires juras-
siennes, est décédé à l'âge de 81 ans.
Géologue éminent, il avait mis en
lumière plusieurs des secrets du
sous-sol jurassien. A sa famille va
notre vive sympathie.

Décès de M. Lucien Lièvre

BIENNE

Le Conseil municipal a approuvé
à l'intention du Conseil de ville un
projet pour une piscine couverte ,
avec maison pour sociétés et mai-
son-tour.

Vers la construction d'une piscine
couverte

Naissances
Muller Jean - Philippe - Maurice -

Henri , fils de Ernst - Moritz , mécani-
cien , et de Valentine - Alexandrine -
Emélie née Dénervaud, Argovien. —
Aubry Eric - André - Louis, fils de
André - Ernest, hôtelier , et de Odile -
Marie - Thérésine née Bonnemain , Ber-
nois. — Leuba Eric - Louis, fils de
Louis - Emile, restaurateur , et de Co-
lette - Andrée née Liengme, Neuchâte-
lois.

Promesses de mariage
Ziind Emile, retraité CFF, Vaudois,

Neuchâtelois et St-Gallois , et Tripod
Alice - Augusta , Vaudoise. — Mach
Bernard - François, médecin, Neuchâ-
telois et Genevois, et Robert Claude -
Marie - Jaqueline, Neuchâteloise et Ge-
nevoise. — Casartelli Louis, ouvrier
chimiste, St-Gallois, et Sigrist Sonja-
Anna - Maria , Neuchâteloise et Ber-
noise .

Mariage
Luccione Bernard - Henri - Louis,

ouvrier de fabrique . Bernois , et Frei-
holz Thérèse - Lucie, Fribourgeoise.

ETAT CIVIL DU 18 FEVRIER 1958

SAINT-BLAISE

La victime a été identifiée
ce matin

(Corr.) — Le cadavre a pu être
identifié ce matin à six heures, l'é-
pouse de la victime ayant averti la
gendarmerie que son mari n'était
pas rentré. Il s'agit d'un commer-
çant de St-Blaise, M. Jean Meyer,
négociant en céréales. Il était si griè-
vement blessé et si mal en point que
le gendarme appelé sur les lieux de
l'accident ne l'avait pas reconnu-

Nous présentons à sa famille l'ex-
pression de notre sincère sympathie.

Dernière minute

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

Nomenclature des objets trouvés des
postes 1 et 2, de la piscine et patinoire
des Mélèzes et de Fête romande de
gymnastique, déposés au Poste central ,

Place de l'Hôtel-de-Ville 1,
jusqu 'au 17 février 1958

Une roue et 2 chambres à air d'auto,
enjoliveurs de roues d'autos, 1 cale de
camion, 1 plaque avec lentille pour re-
morque de camion, vélos, pompes à
vélos, luges, trottinettes , poubelles
«Ochsner», un panneau de bois croisé,
1 meule à aiguiser , 1 sac de graine, 1
râteau de jardin , 1 sécateur 1 pelle , 1
outil de ferblantier , bâtons de ski, 1
dossier de luge , 2 bâches, 1 chaîne à
neige, 1 poulie, 2 valises avec habits
d'homme, 1 serviette avec habits de
sport, couvertures de laine, chaussures
diverses, lunettes de motocycliste, 1 ap-
pareil de photo manteaux , paletots , pè-
lerine, vestes de sport , jaquettes et
gilets de laine, sacoches, sacs et filets
à commissions, sacs de sport avec con-
tenu , ballons de caoutchouc et jouets
divers; parapluies pour dames et mes-
sieurs, écharpes, foulards, petites four-
rures (tour de cou) , gants de peau et
laine, lunettes médicales et de soleil ,
couteau de poche, portemonnaies avec
et sans contenu , billets de banque ,
grandes et petites coupures, chapeaux ,
casquettes et bonnets de laine, 1 rè-
gle à calcul , plumes à réservoir, crayons
à bille, plumiers, clefs, ceintures ainsi
que nombreux autres objets dont le dé-
tail est supprimé.

Horlogerie : Montres bracelets, pen-
dentifs et de poche, boites de montres,
réchauds et fourni tures diverses.

Bijouterie : Colliers, bracelets, bagues ,
alliances , boucle d'oreilles etc.

AVIS : Les objets de minime valeur
et ceux pouvant se détériorer facile-
ment, en laine notamment, non récla-
més après six mois de dépôt, seront
sans autre destinés à des oeuvres de
bienfaisance.

Cet avis concerne également les dépo-
sants.

Objets trouvés

La Direction des Finances communa-
les de La Chaux-de-Fonds a reçu avec
reconnaissance les dons suivants pen-
dant la période du 1er octobre au 31
décembre 1957 :

En faveur de l'Hôpital :
Fr. 30.—, M. Weber , en souvenir de

M. Leuthold ; fr. 5.— , M. J.-L. Siegrist,
par Police locale ; fr. 10.—, Etude Bolle,
récupération i. ant. s/ legs A. Kunz ;
fr. 46.50, levée des tirelires de la salle
du Tribunal I ; fr. 20.—, anonyme ;
fr. 10.40, levée des tirelires de l'Hôpital
d'adultes ; fr. 11.75, levée des tirelires
de l'Hôpital d'enfants ; fr. 50.—, s.
amende administrative ; fr. 300.—, Ban-
que Cantonale Neuchâteloise ; fr. 10.—,
M. Jeanrichard , pour bons soins reçus
à la Policlinique (du 3 août 1957).

En faveur du Home d'enfants :
Fr. 50.—, W. O., A. G., amende admi-

nistrative ; fr. 14.05, M. Maurice Per-
renoud, par Police locale, abandon d'ob-
jets trouvés ; fr. 3.—, M. Paul Hochât ;
fr. 10.—, M. René Dreyfus ; fr. 15.—,
Mme Bourquin-Jaccard ; fr. 5.— , M.
Paul Guerry ; fr. 100.— , MM. R. Droz
& Cie, pour la fête de Noël ; fr. 10.—,
Huilerie « La Semeuse » ; fr. 100.—,
Mag. «Au Printemps», vente de billets
de la séance de cinéma offerte aux en-
fants le 13 novembre 1957, pour un des-
sert suppémentaire à l'occasion de la
fête de Noël ; fr. 682.26, levée des toe-
lires dans les divers établissements de

la ville, dont fr. 446.10 tirelire de la
Salle des mariages ; fr. 20.—, M. René
Widmer, Lausanne ; fr. 60.—, Cattin
Walther , solde compte voyage USEGO;
fr. 10.—, Usines Philips Radio S. A. ;
fr. 10.—, Bernheim Jacques ; fr. 10.—,
Schmid & Britschgi , assurances ; fr.
50.—, Perret-Gentil S. A., denrées co-
loniales ; fr. 20.— , Mme Guido Essig ;
fr. 20.—, Voumard Valentin ; fr. 20.—,
Wolf Charles Dr ; fr. 20.—, Engisch R.;
fr. 5.—, Rémy Arthur , pompes funèbres ;
fr . 20.— , Marending H., boulangerie ;
fr. 20.— , Maison Méroz-« pierres » ; fr.
20.— , Société canine ; fr. 10.— Kurth J.
S. A., Mag. chaussures ; fr. 20.—, Perre-
noud J. & Cie S. A., Cernier ; fr. 5.— ,
Gogler F., éditeur ; fr. 5.— , Police lo-
cale, abandon du don de M. Ernest
Bleuer , pour le Noël du personnel de
la Pol. locale ; fr. 10.—, M. J. P. Graef-
Gogler , pour Noël ; fr. 10.—, Mlle A.
Kreutter , Lausanne , pour Noël ; fr.
30.—, personnel Fabrique «Mimo» , pour
Noël ; fr. 10.—, Bandelier May Mlle,
pour Noël ; fr. 30.—, Bloch Georges
Mme, pour Noël ; fr. 40.—, Ducommun-
Robert J., fondation , pour Noël ; fr.
10.—, A. B. C. (L. Roulet) , pour Noël ;
fr. 10.—, Walter Mlle R.-M., pour Noël;
fr. 50.—, Méroz M., La Tour-de-Peilz ,
pour Noël ; fr. 50.—, Choffat Marcel,
pour Noël ; fr. 750.—, Office d'électri-
cité de la Suisse romande par M. Ga-
berell , Lausanne ; fr. 300.—, Biéri Hans
& Frère , don Noël ; fr. 200.— , Ritter
Ernest , don Noël ; fr. 125.80, Meyer-
Franck M., combustibles, don Noël ; fr.
50.—, Ditesheim Edouard , don Noël ;
fr. 100.— , Banque Cantonale Neuchâ-
teloise ; fr. 50.—, Castioni Pietro, don
Noël ; fr. 427.— , de Divers, vente de
plantes à Noël.

En faveur des œuvres scolaires :
•Fr. 2500.—, Société neuchâteloise

d milité publique.
En faveur du fonds de secours aux

chômeurs nécessiteux :
Fr. 2500.—, Fonds cantonal d'entr'-

aide aux chômeurs.
En faveur du Fonds des Ressortissants:
Fr. 5.—, M. Auguste Pollen, par Police
locale, abandon d'objets trouvés.

Dons pour œuvres diverses :
Fr. 300.— , Mag. « Au Printemps s> ,

produit de la vente des billets de la
séance de cinéma offerte aux enfants,
le 13 nov. 1957, pour offrir un dessert

supplémentaire à Noël, aux protégés
des œuvres suivantes : fr. 100.— aux
Colonies de vacances, fr. 100.— au Ho-
me d'enfants, fr. 100.— à la Crèche de
l'Amitié ; fr. 36.15, levée des tirelires
des salles du Tribunal I et II en faveur
de l'Oeuvre des Crèches.

Bienf aisanceLAUFON

Une fillette tuée
par une auto

La petite Gaby Hell, 7 ans, qui lan-
çait des serpentins sur la route à l'oc-
casion du cortège de Carnaval , s'est
jetée contre une automobile. Elle a été
tuée sur le coup.

La vie jurass ienne

Inondations en Gruyère
FRIBOURG , 19. - A la suite des

pluies de ces derniers jou rs et de la
fonte des neiges, la plaine des Marches,
en Gruyère , est sous l'eau , la Sarine
ayant débordé. On signale des dégâts
dans la vallée de la Jogne , entre Belle-
garde et La Villette. Mardi matin , le
lac de Montsalvens était à la cote 800
(cote maximum 801) et le lac de la
Gruyère à la cote 673,5 (maximum
6771.

Canton de Fribourg

Un nouveau président
au Conseil d'administration

de Swissair
GENEVE , 19. — Le Conseil d'ad-

ministration de Swissair a, dans sa
séance du 17 février 1958, élu à sa
présidence M. Ernest Schmidheiny,
industriel , à Céligny (Genève) .

Le Conseil d'administration en-
visage de proposer à l'assemblée gé-
nérale des actionnaires convoquée
pour le 2 avril prochain une aug-
mentation de 50 pour cent du ca-
pital actions de la compagnie, le
portant de 42 à 63 millions de francs.
Pour deux actions anciennes, il sera
possible d'acquérir une nouvelle ac-
tion au pair.

Le nouveau président du Conseil
d'administration de Swissair, M. Ernest
Schmidheiny est originaire de Balgach
(Saint-Gall). H est domicilié à Céligny,
dans le canton de Genève. Agé de 56
ans, il compte parmi les grands indus-
triels de notre pays.

Président du Conseil d'administration
de la fabrique de ciment Holderbank/
Wildegg S. A., il est entré au Conseil
d'administration de Swissair en février
1947. Depuis décembre 1953, il fait par-
tie de son comité de gestion. M. Schmid-
heiny a été pilote sportif de 1934 à 1949.

Genève et environs



Young - Sprinters bat le H.C. La Chaux-de-Fonds par 5 buts à 3
A la patinoire de Monruz en demi-finale de Coupe Suisse

(Tiers-temps 1-2, 4-1, O-O)
(De notre envoyé spécial)

Quelque six mille personnes se pressaient hier soir autour de la pati-
noire de Monruz , à Neuchâtel , pour le match opposant Young Sprinters
au H. C. La Chaux-de-Fonds, match comptant pour la demi-finale de la
Coupe suisse et pour le challenge du Premier Mars.

Les deux équipes se présentaient dans la formation suivante :
YOUNG SPRINTERS : Kaeser ; arrières : Ubersax , Golaz ; Renaud ,

Adler ; Ire ligne : Blank, Martini, Bazzi ; 2me ligne : Schopfer , Nussberger,
Streun.

LA CHAUX-DE-FONDS: Conrad ; arrières : Pethoud , Ferraroli , Vuille;
Ire ligne : Townsend, Pfister, Chamot ; 2me ligne : Danmeyer, Liechti,
Geiser.

Arbitres : MM. Briggen et Mark , de Berne.
Buts : 1er tiers : lie min., Ubersax, lie min. et 15e min., Townsend ;

2e tiers : 3e min., Martini, 3e min., Schopfer, 4e min., Liechti, 17e min.,
Martini, 17e min., Streun.

Le film de la partie
Le premier tiers-temps

Dès la première minute, Young-
Sprinters attaque et Martini manque
de peu d'ouvrir le score. D'emblée Con-
rad , qui fera une toute belle partie, se
met en évidence par ses arrêts d'une
rare précision.

A la 3e minute, Pethoud fait une des-
cente pour rien , Chamot tente sa chan-
ce et Young-Sprinters repart à l'atta-
que toujours par Martini qui domine
très nettement la patinoire.

Quelques instants plus tard , à la 6e
minute, Townsend tire une bombe en
direction de la cage défendue par Kae-
ser ; le puck passe à quelques centi-
mètres du poteau. Il convient de re-
lever ici que le rythme de ce premier
tiers-temps est endiablé. De part et
d'autre, on assiste à des attaques ron-
dement menées.

A la 8e minute, Conrad est battu . Le
but est cependant annulé, ayant été
marqué avec le patin.

Les Chaux-de-Fonniers exercent un
habile et constant marquage des joueurs
qui oblige leurs adversaires à pratiquer
l'échappée. C'est ainsi qu' à la lie mi-
nute Ubersax marque le premier but ,
sur passe de Blank.

Réaction immédiate des visiteurs et
Townsend, après un effort personnel
méritoire égalise. Ci 1 à 1.

On assiste ensuite a une pression neu-
châteloise tant de la 1ère ligne que "de
la 2e ligne entraînée par Streun et
Schopfer.

Quelques belles combinaisons sont à
relever du côté chaux-de-fonnier, en
particulier celle qui amène Townsend
à marquer , à la 15e minute, sur passe
de Pfister , le numéro 2. Durant les 5
dernières minutes de jeu , le score res-
tera inchangé bien qu 'il se passe plus
d'une mêlée devant la cage de Con-
rad.

Townsend réussit le premier but pour ses couleurs en dépit de l'intervention
des arrières neuchâtelois. (Press-photo Actualité)

Le deuxième tiers-temps
Les Chaux-de-Fonniers, quelque peu

fatigués par l'effort qu'ils venaient de
fournir se laissent dominer. Martini en
profite pour marquer superbement le
2e but pour son équipe ; son exemple,
toujours à la troisième minute, est sui-
vi par Schopfer. Ci : 3 à 2.

Les visiteurs ne se laissent nullement
abattre et une minute plus tard , Liech-
ti égalise. Instantanément, on assiste
à une reprise en force des attaques de
Young-Sprinters, notamment à la 5e
minute , puis à la 7e où une mêlée se
produit devant les buts de Conrad , qui
s'est trop avancé ; Townsend est à ge-
noux dans la cage.

Notons, à la lie minute une in-
téressante tentative de Dannmeyer , qui
échoue.

A la 13e minute, Ferroli est pénalisé
pour 2 minutes, ayant donné un coup
de poing dans le dos. Jouant à 4 contre
5, les Chaux-de-Fonniers cherchent à
perdre du temps, et y parviennent.

A la 17e minute, peu de temps après
que Martini ait signé, après un effort
personnel remarquable, le 4e but , Cha-
mot est sorti pour 2 minutes. Young -
Sprinters profite de sa supériorité nu-
mérique pour attaquer en force et
Streun parvient à battre Conrad. Ci :
5 à 3. Le score va rester inchangé jus-
qu'à la fin du match.

Le troisième tiers-temps
Les supporters du "H. _ . La Chaux-

de-Fonds, descendus en nombre à Neu-
châtel, attendent que leurs favoris fas-
sent l'impossible, au cours de ces vingt
dernières minutes de jeu , pour réduire
le score. Il n 'en sera rien ; les avants
de Young-Sprinters, appuyés par une
très forte défense qui protège bien le
gardien Kaeser , assiège littéralement
les visiteurs. Ces derniers se défendent
bien, en particulier Conrad qui sauve
plus d'une fois la situation, mais par-

viennent rarement à dépasser la ligne
du centre.

A la 7e minute, Bazzi manque une oc-
casion toute fai te ; puis les Neuchâtelois
accentuent sans pour autant parvenir
à concrétiser leurs efforts.

A la 12e minute, Blank est sorti pour
5 minutes pour «bodichek» contre la
barrière et indiscipline.

«Ça va chauffer» , s'exclame un spec-
tateur, qui s'empresse d'ajouter : «Ce
n'est plus un match , mais c'est une
corrida.»

Le jeu est des plus animé lorsque
Pfister, à la 13e minute et Pethoud à
la 16e minute sont sortis chacun pour
2 minutes.

Les Chaux-de-Fonniers résistent
bien. Townsend entoure bien son équi-
pe. Plusieurs mêlées devant les buts de
Conrad ; à la 19e minute, Pfister man-
que une occasion de réduire le score.

Et c'est la fin du match ; les re-
porters se précipitent pour photo-
en finale et qui , de plus, remporte pour
deux ans, le Challenge du Premier
Mars.

Deux mots
de commentaires

Le score, pour employer une expres-
sion rituelle , correspond bien à la phy-
sionomie du match, Young-Sprinters a
nettement dominé le H . C. Chaux-de-
Fonds, en particulier dans le dernier
tiers-temps. En outre, il a été plus
actif, notamment dans ses tirs au but.
En défense , Golaz et Ubersax consti-
tuent une redoutable paire, bien né-
cessaire, il faut le dire, pour couvrir
le gardien Kaeser qui en est à ses
débuts et a paru peu sûr dans ses ar-
rêts. Heureusement pour lui qu'il n'a
pas eu plus à faire.

Du côté chaux-de-fonnier , nous avons
déjà signalé la très belle partie fournie
par Conrad , Pfister et Townsend , qui
ont été évidemment les meilleurs, bien
qu'on ait à relever les e f for ts  d'un
Liechti et d'un Chamot. En défense ,
Pethoud, qui a été presque constam-
ment sur la glace s'est révélé solide et
très sûr de lui. K. O.

C FOOTBALL J
Championnat d'Angleterre Ire division

Arsenal - Bolton Wanderers 1-2.

Match d'entraînement de l'équipe
nationale écossaise

A Glascow : Glascow-Rangers -
Ecosse 1-1.

La Fédération
hongroise n'est pas

d'accord
avec la levée d'interdiction
prononcée par la F. I. F. A.

en faveur de Puskas,
Kocsis et Csibor

Radio - Budapest annonce que la
Fédération hongroise, considérant
comme illégale et contraire aux rè-
glements internationaux la décision
du comité exécutif de la F.I.F.A. de
réduire la durée des suspensions in-
fligées aux joueurs Kocsis, Puskas et
Csibor, veut porter cette affaire de-
vant le congrès de la F.I.F.A. qui se
réunira au mois de juin à Stock-
holm.

La radio précise que la Fédération
hongroise n'attend que la communi-
cation officielle de la F.I.F.A. sur les
décisions de Zurich, pour agir.

C S K \ a-
Participation relevée

à Lenzerheide
La liste des concurrents qui partici-

peront au Fairplay-Derby, à Lenzer-
heide, mercredi et jeudi , s'établit de la
façon suivante pour les principaux pays
représentés :

Suisse : Frieda Dânzer , Annemarie
Waser, Margrit Looser, Lilo Michel , He-
dy Beeler ; Roger Staub, Roland Blae-
si , Willy Forrer , Adolf Mathis, Fredy
Brupbacher , Louis-Charles Perret et Re-
to Poltera. Autriche : Puzzi Frandl , Thea
Hochleitner, Christian Pravda et Pepi
Stiegler. Etats-Unis: Mady Springer -
Miller , Penny Pitou , Betsy Snite ; Dave
Gorsuch, Max Marolt et Marvin Mo-
riarty.

C B O X E  J
15 mars :

meeting f ranco - suisse
à La Chaux-de-Fonds

Nous apprenons que le Boxing-Club
a mis sur pied pour le 15 mars pro-
chain, un grand meeting avec la parti-
cipation de neuf premières séries fran-
çaises du Dijonnais , de la Franche-
Comté et de la Haute-Moselle.

C CYCLISME J
A Serge Groussard ,

le Grand Prix St-Raphaël
1. Serge Groussard , France, les 157

km. en 4 h.02'38" ; 2. Fernand Picot,
France, 4 h. 02'54" ; 3. Seamus Elliott,
Irlande, même temps ; 4. Graczyk , Fran-
ce, 4 h. 03'22" ; 5. Cieleska , France ; 6.
Coste, France ; 7. Chaussabel , France ;
8. Luytel , Belgique ; 9. Kallaerts, Bel-
gique ; 10. Truye, Belgique ; 11. Wal-
kowiak , France ; 12. Truc , France, tous
même temps. Parmi les abandons fi-
guraient ceux de Gilbert Bauvin , Jean
Dotto, José Mirando et Francis Anas-
tasi.

Ç BADMINTON J
Les championnats suisses

à Zurich
Un junior chaux-de-fonnier en finale,

Samedi et dimanche derniers se sont
déroulés à Zurich, les championnats
suisses de badminton auxquels ont pris
part quelques joueurs du B. C. Chaux-
de-Fonds.

En catégorie junior, Claude Poffet
est parvenu en finale et n 'a succombé
que de justesse contre Colomb de Lau-
sanne, après avoir livré une partie ma-
gnifique.

Voici les résultats intéressant nos
représentants :

Simple dames % de finale : Ftiller
Zurich bat Poffet Chaux-de-Fonds,
11-2 11-0.

Simple mesieurs î4 de finale : Haber-
feld Zurich bat C. Poffet , La Chaux-
de-Fonds, 15-12, 18-13.

Double messieurs 54 de finale : Ha-
berfeld Oeler , Zurich battent Poffet Ro-
bert 15-3, 18-15.

Double mixte '.i finale : Schlôlziger
Oeler , Zurich battent Poffet Baldin,
Chaux-de-Fonds - Lausanne, 15-5 15-9.

Simple Junior , finale : Colomb, Lau-
sanne bat Poffet , Chaux-de-Fonds, 15-
11, 18-14.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN — Dis, Barbe , toi qui a été dans le
golfe de Gascogne et autre part , est-ce
que tu peux nous dire ce que c'est pour
une espèce de cochon qui s'avance là ?

— Non , vraiment, Petzi , je n'ai ja-
mais vu un cochon pareil ! Même pas
au jardin zoologique.

— Excuse-moi, ma petite fille, mais
à quelle espèce appartient le cochon
que tu chevauches ?

— C'est pas un cochon, c'est Papa
et Maman 1

Le pire...
La Ligue Suisse de hockey sur

glace est sur la sellette. Notre
équipe nationale reçoit une sé-
vère correction , quand les Amé-
ricains qu'on a choisis comme
« sparring partners » sont en pos-
session de leurs moyens. On se
demande avec angoisse ce que nos
représentants pourront faire con-
tre les Canadiens, si ces derniers
s'emploient à fond ? N'aurait-il
pas mieux valu, pour la reprise
internationale, viser moins haut
et s'adresser à des adversaires un
peu moins forts ? Nos hommes
n'ont rien à gagner, quand ils
subissent des scores trop nets.
On peut même penser que cer-
tains clubs, renforcés par des
Canadiens de chez nous, ou même
des joueurs suisses, auraient fait
meilleure figure que notre team
national !

Mais il y a pire. Avec le radoux
que nous avons connu, la glace
s'en est allée ! Partout ou elle
était naturelle ce fut catastrophe,
Si la Ligue Nationale, grâce à ses
patinoires artificielles, a pu échap-
per aux irrégularités, les Séries
inférieures et même leurs matches
de qualification sont en pleine
débandade. Certes les officiels n'y
sont pour rien. Néanmoins ils
devaient prévoir et prendre les
dispositions pour que le cham-
pionnat se déroule normalement
A cela sont venus s'ajouter les
forfaits qui démontrent un piètre
esprit sportif , mais qui peuvent
avoir de terribles incidences sur
d'autres clubs.

Cet ensemble de faits fausse les
compétitions, dont la totale régu-
larité est l'élément essentiel. On le
regrettera pour le hockey sui
glace qui mérite beaucoup mieux.
On espère que le désarroi enregis-
tré cette saison, servira de leçon
et que, l'hiver prochain, on agira
en prévision du pire, car le pire
reste possible !

SQUIBBS.

JLe sp ort. . .
a\\\o\AY<\ nui !

Vu le manque de glace naturelle dans
ie Jura, la patinoire des Mélèzes est le
théâtre de matches de barrage pour les
séries inférieures. Grâce à la compréhen-
sion de M. Payot, directeur de la pa-
tinoire, le président régional, M. Torti ,
de Reconvilier, peut employer la piste
artificielle de La Chaux-de-Fonds, et
ainsi le championnat de 1ère, 2e et 3e
ligues du Jura se terminera tout de
même.

Les équipes de Laufon , Le Fuet-Bel-
lelay et Welschenrohr, étant chacune
première de leur groupe, joueront l'une
contre l'autre pour le titre jurassien de
3e ligue et pour désigner l'équipe qui
jouera le match d'ascension contre le
dernier classé de 2me ligue.

Jeudi , la première de ces finales op-
posera Le Fuet-Bellelay à Laufon .

Le vainqueur du match
Lausanne-Ambri est hors

de danger
La situation en ligue nationale A est

telle que la rencontre de jeudi soir à
Montchoisi entre Lausanne et Ambri
prend une importance extrême pour les
deux équipes. Toutes deux ont besoin
des deux points de l'enjeu pour s'éloi-
gner définitivement de la zone dange-
reuse et laisser à Arosa ou (plus vrai-
semblablement) à La Chaux-de-Fonds
le soin de rencontrer sur patinoire neu-
tre le champion suisse de ligne natio-
nale B, candidat à la promotion. Il est
douteux, en effet , que Lausanne prenne
deux points aux Young Sprinters dans
le dernier match de championnat dis-
pute à Neuchâtel ou que les Tessinois
battent Davos ou Zurich ; la rencontre
Lausanne-Ambri apparaît donc aux
deux équipes comme le moins difficile :
c'est dire qu 'on assistera jeudi à Lau-
sanne à un match « style coupe suisse » ,
un match qu'il ne faut non seulement
pas perdre, mais gagner.

Si les Vaudois se sont aisément im-
posés aux Tessinois lors du match aller ,
il n 'est pas du tout certain qu 'ils ré-
cidiveront avec la même facilité jeudi
car Ambri s'est bien amélioré depuis
lors, tandis que Lausanne, au contraire,
a peiné contre Arosa et Zurich. Le re-
tour en forme de Naef - Wehrli - Frie-
drich constaté à l'occasion des deux
matches qu'ils ont disputé contre les
Etat-Unis permet toutefois d'espérer un
succès vaudois.

Les finales jurassiennes
de 3e ligue

à La Chaux-de-Fonds

Vous aimez la lecture !
Hélas ! au bout de quelques
pages d'un roman captivant
vos yeux sont déjà irrités. Ne
les frottez pas pour lutter con-
tre la démangeaison ! Baignez-
les plutôt avec la lotion ocu-
laire
¦¦ -¦IIIII I i i OPTRAEX

Elle nettoie, soulage et rafraî-
chit rapidement les yeux dou-
loureux et de façon durable.
Vous retrouverez ainsi bientôt,
et sans restriction aucune, le
plaisir de votre lecture.
Optraex en flacon avec œillère
à Fr. 2.95 et Fr. 4.95. 



Samedi dès 20 h. 30

LE COQ-A-L'ANE
jouera irrévocablement son spectacle pour
la dernière fois au CAFÉ DE LA PAIX

Location : Parfumerie Robert

Un livre exceptionnel à un prix exceptionnel

UerV SntèS , DOn dUlCilOtte 2 volumes reliés pleine toile
écarlate ornée de fers originaux gardes en couleurs et 55 hors-textes
dont plusieurs orig inaux signés par les plus grands dessinateurs et
les plus grands peintres du passé et d'aujourd'hui , de Jacques
Lagniet qui illustra l'édition de 1640 à Bernard Buffet 11957).

les deux volumes i l .  tO.jU

Faites-vous inscrire pour recevoir gratuitement et régulièrement
nos deux listes : a) Le Livre-Club du Librairie

b) Le Club des Editeurs

Librairie - Papeterie LUTH Y
Avenue Léopold-Robert48—Télép hone 2.10 43-La Chaux-de-Fonds
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Pour un café au lait
merveilleusement corsé
INCAROM f|Fpf
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: Rideaux imprimés, gros carreaux Fr. 7.60 le m.

i Toujours beaux satins, depuis Fr. 3.50, 4.50, etc. le m.

Belle exposition permanente dans tous les genres

Tapis, poil de vache, 2 x 3 m., différents coloris, Fr. 89.50
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Puis, il traîna sur le port , suivit des dockers
dans des tavernes et des réunions. Silencieux,
il se laissait entraîner dans les groupes. Le
projet d'incendie des docks ? Autant chercher
une aiguille dans une meule de foin. Il acquit
cette conviction en trois jours.

Il était rentré dans sa chambre découragé. Il
voyait bien qu 'il pourrait traîner pendant des
mois à travers les ports de l'Allemagne, inuti-
lement. Pour se consoler, il pensait que d'autres
travaillaient sur la même piste et qu'on ne
comptait pas trop sur lui.

Ce troisième soir , au bas de l'escalier , il fut
dépassé par deux Sommes, un immense gail-
laird blond et un netit brun , qui tenaient la
largeur des marches. Au cinquième étage, ils
tournèrent à gauche. Gérald suivit le même
chemin. Il enfonçait sa clef dans la serrure

alors qu 'eux, s'arrêtaient à la porte voisine.
Le grand blond frappa trois coups discrets.
Trois coups également espacés. Cette régularité
n'attira l'attention de Gérald que quand 11 fut
enfermé dans sa chambre. Il connaissait son
voisin, un petit blond , au visage amaigri , de la
graine à tuberculose dans une grande ville.

Trois coups légers, frappés par un géant ,
étaient aussi surprenants que celui-ci avait
sorti de la large poitrine une voix fluette de
petit garçon. La porte s'était ouverte et les
deux hommes étaient entrés.

Tout ce qui est anormal, avait dit lord Hay-
vard , mérite d'attirer l'attention d'un agent
de 1T.S. Or , ces trois coups étaient anormaux !

Gérald alla coller son oreille à la mince cloi-
son et n'entendit rien . Il semblait que la cham-
bre fût vide.

Etrange ! En passant devant les portes, on
entendait , comme si elles fussent ouvertes , s'é-
chapper des paroles , des éclats de rire ou de
colère , le bruit de conversations. On parle haut
en Allemagne et , dans la classe populaire, on y
est prodigue d'exclamations et de jurons. Trois
hommes étaient enfermés dans une chambre et
nul murmure ne sortait de là !

Peut-être ia cloison était-elle insonore ou
plus épaisse qu 'elle ne le paraissait. Gérald
passa dans le couloir et revint sur ses pas. Il
rentrait chez lui , quand un troisième homme
passa derrière lui et alla frapper trois coups
légers, réguliers, à la porte voisine.

Pendant deux heures, Gérald guetta la sortie

des visiteurs. Par l'entrebâillement de sa porte,
il les vit passer. Celui qui était venu en dernier ,
était de taille moyenne, brun . Il dit quelques
mots au colosse, dans un très mauvais alle-
mand.

Gérald parlait la langue du pays aussi par-
faitement que le français. Il l'avait apprise
en Souabe et , dès son arrivée à Brème, il s'é-
tait employé à durcir ses intonations pour ne
pas se faire remarquer dans la ville hanséa-
tique..

Dans un port où se coudoyaient des hommes
de tous les pays, la visite d'un Méditerranéen
chez un Allemand, n'avait en soi rien d'éton-
nant. Elle prenait une certaine valeur du fait
que la réunion s'était déroulée dans le silence
ou du moins que les quatre hommes s'étaient
entretenus à voix si basse que leur voix n'avait
pas atteint la porte , ni franchi la cloison.

Pataugeant en novice dans son enquête , Gé-
rald s'attacha à élucider le petit mystère qui
s'offrait à lui , pour se faire la main et éprou-
ver ses capacités.

Le lendemain, il salua son voisin d'un bon-
jour cordial , auquel l'autre répondit poliment.
Si les quatre hommes se réunissaient de nou-
veau , il ne pouvait se risquer à aller écouter à
la porte. Il pensa à utiliser le moyen employé
par l'agent George au Landbury et à percer
discrètement la cloison. Il lui aurait fallu
avoir des outils et connaître la disposition de
l'autre chambre. Il renonça tout de suite à ce
projet.

Il découvrit alors la corniche, d'une étroi-
tesse à donner le vertige à douze mètres au-
dessus du pavé : quinze centimètres de large,
un mur sans aspérité et trois mètres à parcou-
rir pour atteindre la fenêtre de la pièce voisine.
Dès qu 'il eut découvert cette voie, il décida de
l'utiliser et ses capacités d'alpiniste allaient
lui être utiles.

Le soir même, il était fixé. Ayant surveillé
l'arrivée des trois visiteurs, à dix heures du
soir il se hasardait sur la corniche et allait
s'embusquer derrière la persienne. Il l'écarta
à angle droit , pour avoir vue sur la chambre.

Les quatre hommes vidèrent d'abord une
bouteille de bière , puis ils déposèrent leurs
verres sur la cheminée et s'assemblèrent autour
de la table. Splelter déplia un papier et l'étala.

— Dix mètres pour la sixième, ce sera suffi-
sant, affirma-t-il et ses paroles atteignirent
la fenêtre.

— J'aurais préféré quinze mètres, déclara le
Wurtembourgeois. Il me faudra faire vite.

Gérald ne comprit ce dont il s'agissait qu 'au
moment où les quatre hommes allaient se sé-
parer . A distance, il n 'avait pu distinguer ce
qu 'il y avait sur le papier et les chiffers énon-
cés étaient un mystère. Spielter prit le papier
pour le replier. Par transparence, Gérald aper-
çut un plan. Il s'était suffisamment familiarisé
avec la disposition des quais et des construc-
tions pour reconnaître , d'après leur oblique ,
une partie des docks de Brème. <A suivre t
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Soucis d'argent ?
SI vous jouissez d'u-
ne bonne réputation. I
Si vous avez une pia- i
ce stable.

Nous vous accorde-
rons un

PRET
aux meilleures con- !
ditions I

Ecrivez en toute i
confiance â case pos-
tale 561, Neuchâtel. I
Discrétion absolue.

A louer
tous habits de cérémonie
et de deuil. Exemple:
cocktails depuis 10 fr.,
mariée depuis 50 fr.,
smokings 20 fr., etc. Choix
énorme. Propres et désin-
fectés. — C. Daisy, cou-
ture , rue du Parc 99,
tél. 2.54.73.
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i VISERBi Himini (Adr iati co) Pension -Hôtel „ IL MILiO i -E "
Nouvelle construction — tout confort — jardin
ombragé — position tranquille — basse-saison :
pension journalière à fr. 8.90. On parle français.

r- %^Or€ l̂ L'HUILE DE RICIN "̂
Finis les emplâtres gênants et les rasoirs dangereux.
Le nouveau liquide . NOXACORN. stoppe la douleur
en 60 secondes. Dessèche les durillons et les cors
ju squ 'à (y compris) la racine. Contient de l'huile de
ricin pure, de l'iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur. Un flacon de NOXACORN
â Fr. 2.30 vous soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis , sinon vous serez remboursé.

Imp.: PROFAR S.A. - GENÈVfeL -*

CE SOIR, 20 h... POUR TOUS U^^lL
Numa-Droz 102 \^_L_0
LES 12! SÉÉtElèves-Officiers de Berne _JHB| *•»

SPÉCIALEMENT POUR VOUS %Jj_ ffl |f*



-l'Attlbrarine
n e  f u m e  j a m a i s
et n'encrasse pas.

Jeune ouvrière
ou jeune fille

consciencieuse , serait formée sur
différents travaux propres. Faire
offres ou se présenter à Fabrique
de Boîtes A. Jaquet, Crêt 2.

Clapier
Poulailler
A vendre cabane cana-

dienne, sur terrain en lo-
cation avec beau jardin ,
quartier Bonne - Fon-
taine (cause départ). —
Téléphoner au 2 55 47.

J SOCIÉTÉ DE MUSIQUE <
I LA CHAUX-DE-FONDS '

j S A L L E  D E  M U S I Q U E  (

Jeudi 27 février 1958, à 20 h. 15

> iime concert HORS Aùonnement <

| I MUSICI |
i DE ROMA i
I ICEuures de Geminiani , Torel/i , /.-Ch. Bach , .

Viualdi
) I
\ Location au Bureau du Théâtre, tél. j(039) 2 88 44 et 2 88 45, les mercredi et '
| jeudi 19 et 20 février pour les sociétaires, |

dès le vendredi 21 pour le public.
Prix des places : fr. 3.— à 11.—

\ (taxes comprises) j
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Blague à part , la nouvelle Ford-TAUNUS est vraiment splendlde!

formîd l'élégance racée de sa nouvelle ligne et les belles combinaisons de
teintes.

formld l'équipement soigné, encore jamais vu dans cette catégorie.

formid la souplesse de conduite et la puissance d'accélération. _^—— .̂

formid la commande au volant de sa boîte à 4 vitesses, idéale pour le relief / / / f  Ti| ~"̂ I_>V

TAUNUS 17M 9/67ch Fr.8690.- TAUNUS 15M 3/60ch Fr.7880.- j | _f__É_M_Ï S_P̂TAUNUS 12M 6/43 ch Fr.7280. - toutes avec boîte à 4 vitesses ^̂ f|Bf l_|1_B 
"f^̂ jwSBW*^

^—_X _̂__________________________________________ i__S^-_ !^'_^________________i

Distributeurs officiels FORD;

GARAGE DES ÏROIS ROIS S.A.
SERRE 102 - TÉL. (039) 2 35 05 - LA CHAUX-DE-FONDS

Neuchâtel : Grands Garages Robert — Porrentruy : Lucien Vallat, Electro-Garage
Yverdon : Garage Bel-Air

Distributeurs locaux : Couvet : Daniel Grandjean , garagiste St-Aubin : A. Perret & Fils, Garage de la Béroche

ma jolie

par Dominique PERVOY

— Vous êtes malade, Gladys , c'est votre seule
excuse, dit-il dédaigneusement.

Il se détourna pour rejoindre son cheval ,
mais la jeun e fille s'accrocha à lui . Ses yeux
bleus, tout à l'heure si durs , imploraient main-
tenant.

— Renaud , Renaud , ne partez pas ainsi. Je
ne sais plus ce que j e dis, je suis folle . Vous
savez bien que je vous aime.

Il recula . La nouvelle attitude de la jeune
fille lui semblait souverainement déplaisante.

— Je vous aime, Renaud... Dites-moi que
vous m'aimez.

Il détacha doucement , mais fermement, les
mains qui cherchaient à le retenir .

— Non , Gladys, je ne vous aime pas, je ne
vous ai jamais aimée , j e ne vous aimerai
jamais.

Son ton implacable frappa la jeune fille
comme une pierre. Laissant retomber ses bras
elle regarda le comte descendre avec rapidité ,
et s'en aller d'un pas décidé vers son cheval.

— J'ai perdu , murmura-t-elle , les lèvres
crispées . Tout ce que j' ai fait n'a donc servi
à rien ?

Les yeux pleins d'une fureur impuissante, elle
vit le jeune homme sauter sur sa monture et
s'en aller à vive allure , sans se retourner.

Tandis qu'il reprenait le chemin du château ,
le comte de Fongenay revivait avec stupeur la
scène dont il venait d'être un des acteurs in-
volontaires. La violence dont Gladys avait fait
preuve le surprenait , car il l'avait toujours crue
froide et peu sensible. Non, il n 'avait jamais
ressenti pour elle de sentiment plus profond
qu'une banale camaraderie, née plus des cir-
constances qui les avaient faits voisins que
d'une attirance particulière. Pour la jeune fille
réservée de naguère, il avait eu de l'amitié.
Mais le nouveau visage qu 'elle lui avait révélé
ne lui inspirait que de la répugnance. « Hysté-
rique et menteuse », jugea-t-il.

Pensif , il mit son cheval au pas. Peut-être
Gladys n'avait-elle fait que mentir ? Toutes
les vilenies dont elle avait accablé Suzanne
ne pouvaient être vraies. En se représentant
la petit Suzon, si fraîche, si touchante avec ses
boucles en desordre et sa figure menue, il pous-
sa un profond soupir . «Je l'aime, je l'aime de-
puis le premier jour , depuis cet après-midi où
nous nous sommes disputés près de la rivière ,
depuis qu 'elle m'a reproché d'avoir laissé cou-
ler son vieux raffiot... » Il ne put s'empêcher de
sourire à ce souvenir, mais le sourire mourut
vite sur ses lèvres.

« Suzanne est partie, et elle est partie sans
me dire adieu , songea-t-il avec amertume. Là ,
pourtant , Gladys n'a pas menti. L'Amérique
et tout ce que cela représente , le luxe , l'argent ,
la gloire , tout cela lui a tourné la tête. La pau-
vre vie que je lui aurais offerte ici ne pouvait
évidemment contrebalancer de tels avantages.
Mais pourquoi ne pas m'avoir dit adieu ? Peut-
être n'a-t-elle pas osé... »

Au château , il se mit à la recherche de Jack
L'Américain était dans sa chambre, en costume
de voyage. Il préparait ses bagages, c'est-à-dire
qu'il empoignait ses affaires au hasard et les
empilait dans une valise.

— Que fais-tu ? demanda Renaud étonné. Tu
t'en vas ?

Jack tourna vers lui une figure contractée
de chagrin.

— Oui , mon cher vieux. Il faut bien partir
une fois. Je n'ai pas le courage de rester ici,
ajouta-t-il avec un soupir à déraciner un
chêne. ^

— Pourquoi ?
L'Américain écarta les bras :
— Mona Lisa a accepté le rôle que lui offrait

Bob Derby, dit-il , comme si cela expliquait
tout.

Le comte se raidit.
— Je sais. Gladys vient de me le dire . Vas-

tu la rejoindre à New-York? demanda-t-ii d'un
ton volontairement détaché.

Jack le regarda de ses bons yeux fidèles.
— Je crois qu 'elle aura besoin de moi là-bas,

dit-il simplement.
Renaud ne put se défendre d'un sentiment de

jalousie : « Qui sait ? Elle finira peut-être par
épouser Jack , pensa-t-il avec découragement.
D'ailleurs elle serait heureuse avec lui... »

L'Américain finissait de boucler sa valise.
— Tiens ! dit-il avec un effort de gaieté. Je

te laisse ma vieille veste en souvenir. Elle ne
vaut vraiment pas la peine d'être emportée.
Tu la donneras à qui tu voudras , au jardinier ,
au garçon de ferme...

— Bon ! dit distraitement Renaud.
Une heure après, Jack partait pour Paris où

il devait prendre l'avion qui l'amènerait à
New-York.

XII

Depuis quatre mois, la nouvelle pièce de Bob
Derby faisait accourir tout New-York dans un
des théâtres de Broadway. On s'y pressait sur-
tout pour voir la révélation de la saison, une
petite Française fraîche et délurée , qui pro-
mettait de devenir , disait le « New-York He-
rald » : « Une de nos plus grandes actrices. -
Suzanne acceptait cette réussite plutôt comme
une corvée que comme un plaisir. Cela impli-
quait tant de devoirs ennuyeux : réceptions ,
soirées, cocktails, rencontres avec des journa-

listes, dîners à l'hôtel, bref ! une contrainte
perpétuelle qui n 'était guère dans la nature
de la petite Bretonne. Elle trouvait l'Amérique
hospitalière, les Américains gentils en bons
enfants. Mais cette vie lui pesait. « Les grandes
villes sont lourdes à porter, disait-elle. Je suis
une campagnarde, moi, une paysanne... » On
riait. Mais ce souffle frais et ingénu qu'elle
apportait avec elle était peut-être en grande
partie le secret de sa réussite. Consciencieuse ,
Suzanne s'était mis à l'étude de l'anglais qu'elle
parlait maintenant presque sans faute. Tous
les matins, on lui apportait sur son lit , avec le
« breakfast », une pile imposante de journaux.
Elle lisait les articles élogieux avec un amu-
sement détaché. Plus rien ne semblait pouvoir
l'atteindre profondément. Aux yeux de ceux
qui, comme Jack , la connaissaient bien, elle
paraissait changée, meurtrie, comme si elle
cachait au fond d'elle-même une blessure in-
visible. Elle riait , parlait , jouait tous les soirs
avec une perfection accrue , mais tout cela elle
le faisait comme si une autre femme agissait
en elle. Rien ne l'intéressait véritablement, ni
les contrats qu'on lui proposait , ni les inter-
views que l'on publiait partout « sur la jolie
petite Française », ni même les cadeaux magni-
fiques qu 'elle se trouvait maintenant en me-
sure d'acheter pour ses petites sœurs, et qui
s'en allaient par avion jusqu 'au vieux donjon
de Kermadec , où ils faisaient fuser des cris de
joie et d'admiration.

Non , Suzanne n'avait plus de goût à vivre.
Elle se laissait patiemment applaudir , compli-
menter , aduler , mais le succès ne la touchait
pas. Son cœur lui semblait mort . Parfois , elle
s'en étonnait : « J'ai maintenant tant de cho-
ses dont autrefois je n'aurais jamais seulement
rêvé, et voilà tout l'effet que cela me fait ? »
Immanquablement, quand elle se mettait à
réfléchir , à se pencher sur elle-même, ses pen-
sées se tournaient vers Fongenay. Elle fermait
les yeux. Des images défilaient : Renaud , ses
yeux noirs et ardents , la petite rivière entre
les saules, la forêt verte et or, la mare aux
fées. Son cœur battait alors violemment, une

Suzon

On s'abonne en tout temps à „ L'Impartial "
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BOBINE ET FIL
A l'agence officiel-
le Bernina, A.
BrUsch, 76, av. Ld-
Robert , La Chaux-
de-Fonds, télépho-
ne 2 22 54, v o u s
trouverez tous les
fils assortis et de
qualité pour votre
machine à coudre,
ainsi que les pièces
de rechange d'ori-
gine. Service rapi-
de et avantageux.
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A LOUER dans les Franches-Montagnes

PETITE FERME
pour la garde de quelques pièces de bétail , si-
tuée à 2 km. d'un grand village. Electricité.

Ecrire sous chiffre P 2633 J, à Publicitas,
Saint-lmier.

f\ Jeudi 20 -Vendredi 21 - Samedi 22 février
J£w dès 14 h. 30

• J(i%ÊÛ\ .*V au mHm ma2as'n de vente des

JÊÊïïlM \ V*lïP?_i Services Techniques de la Municipalité
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contre les troubles de l'Age critique cm-g j  y f r 20.55 contre Ie* nombreux troubles du cœur et de la
aussi bien chez l'homme que chez chez votre circulation, notamment contre la pression artè-
la femme, car il est tonifiant et pharmacien rielle, les étourdissements et Partério-sclérose.
combat l'angoisse et l'Irritabilité. et droguiste E N  H I V E R  prenei du C I R C U L A N

vive souffrance la traversait comme une flèche.
Vite, elle détournait son esprit vers d'autres
sujets. « Je ne veux plus penser à Fongenay,
plus jamais ! » Sa lettre à Renaud était restée
sans réponse, et cela la brûlait . « Il aurait au
moins pu écrire un mot , donner une explica-
tion... » Non, rien. Le silence, le dédain. Ah !
elle s'était durement trompée sur son compte.
Il ne l'avait même pas jugée digne de recevoir
quelques lignes d'excuse. Suzanne, sentant les
larmes monter à ses paupières, les refoulait
impatiemment. « Non , non, ne plus y penser... »
Trop fière pour montrer à Jack combien elle
souffrait , elle cachait son chagrin tout au fond
d'elle-même.

Le théâtre, heureusement, remplissait sa vie
de telle façon qu'elle n'avait guère le temps
pour s'appesantir sur sa peine. L'atmosphère
agitée des coulisses lui plaisait. On lui avait
aménagé une loge où, à l'entracte, elle recevait
ses visiteurs. Chaque soir, une petite foule se
pressait là, avec des fleurs et des bonbons. On
s'asseyait, on causait, tandis que Suzanne de-
vant son miroir , retouchait son maquillage.
L'habilleuse allait et venait silencieusement. Au
premier rang de ces hôtes figuraient Bob Derby
et, naturellement, Jack. Ce dernier venait fidè-
lement, presque tous les soirs, chercher Su-
zanne à la sortie du théâtre. Il l'emmenait
souper dans quelque petit restaurant tranquille.
Elle aimait ces soirées familières où elle pou-
vait être elle-même, tout simplement, sans
avoir besoin d'afficher une gaieté qu 'elle ne
ressentait pas. Jack était pour elle le meilleur
des camarades. Ravi du succès de sa protégée,
il l'entourait de sa solide amitié, sans lui de-
mander autre chose qu'une présence qui lui
était chère.

— Bravo ! my dear ! dit-il en entrant un son
dans la loge minuscule où Suzanne, devant sa
coiffeuse , s'enduisait les joues de pommade
pour se démaquiller . Le public est chaque joui
plus enthousiaste. Derby prétend que la pièce
arrivera facilement à cinq cents représenta
tions.

Suzanne se retourna pour lui sourire.

— Cinq cents représentations ! soupira-t-elle
plaisamment. Je serai morte avant !

Jack vint s'appuyer familièrement au dos-
sier de sa chaise.

— Fatiguée ? demanda-t-il.
— Un peu.
€ Lasse surtout , pensa-t-elle, lasse de tout ce

bruit , de tous ces bravos... »
La porte s'ouvrit. Un petit chasseur , en uni-

forme à boutons dorés, entra et porta la main
à sa casquette. Il déposa dans un coin deux
corbeilles merveilleuses.

— Encore des fleurs ! s'écria Jack. Où les
mettez-vous, Mona Lisa ?

— Je les donne à mon habilleuse, dit la
jeun e fille en souriant. Elles font au moins
des heureux.

— Et mes orchidées ? demanda l'Américain
avec une grimace comique.

— Non, celles-là, je les garde !
Chaque semaine, Jack lui envoyait une cor-

beille d'orchidées mauves pareilles à celles qu il
lui avait données le soir de l'« Enlèvement
d'Hélène ». « Pour vous porter chance, disait-il .
C'est de ce soir-là que date votre succès. »

Suzanne le remerciait avec gentillesse, mais
elle pensait : « C'est aussi de ce soir-là que date
mon malheur. M'ont-elles vraiment porté
chance ?» Et elle croyait ditinguer , au milieu
des splendides pétales violets, une fleur toute
simple, un lis d'eau jaune pâle qui tremblait
sur sa tige.

On frappa à la porte. C'étaient des amis, des
admirateurs, des curieux, ces gens qui se pres-
sent toujours dans les loges des actrices qui
ont réussi. Un brouhaha léger remplit la petite
pièce. Suzanne s'efforçait de répondre avec
amabilité à ces hommages qui l'ennuyaient
profondément. Bob Derby, que chacun saluait
avec déférence, s'approcha de la coiffeuse où
l'actrice s'essuyait soigneusement le visage avec
un tampon d'ouate.

— Décidément, vous êtes ma mascotte, dé-
clara-t-il gaiement. Nous jouons à guichets
f ermés.

Il l'embrassa sur les deux joues.

— Vous allez vous remplir de fard ! cria
Suzanne.

— Tant pis ! Vous êtes une trop joli e bou-
quetière !

Il lui tendit une énorme boîte de bonbons.
— Voilà qui plairait au gros Arthur ! remar-

qua Jack.
Ce rappel de Fongenay fit soupirer Suzanne.

Elle mit la boite de côté.
— Merci Bob. Vous êtes bien gentil.
L'auteur se frottait les mains.
— Je vous retiens déjà pour ma prochaine

comédie, dit-il. Un rôle fait pour vous : une
ingénue, rieuse, sensible... Vous ne me lâche-
rez pas ?

Suzanne sourit avec un peu de la malice
d'autrefois.

— Je ne fais pas de projets , déclara-t-elle.
Peut-être ne jouerai-je plus après cette pièce-
ci ?

Elle ne sut pas elle-même pourquoi elle avait
dit cela. C'était comme si une force instinctive
eût poussé les mots sur ses lèvres. Cette décla-
ration fut accueillie par un tumulte de pro-
testations •

— Voyons, Suzanne !
— Une actrice comme vous !
— Vous n'allez pas abandonner le théâtre I
— Une carrière qui s'annonce triomphale !
Suzanne fit de la main un geste vague. Elle

ne comprenait plus ce qui lui avait dicté cette
phrase.

— Nous verrons.
Elle tourna vers Jack des yeux suppliants qui

voulaient dire : « Renvoyez-les, je vous en prie !
fe n'en peux plus... Ils m'ennuient... »

L'Américain comprit fort bien ce langage
nuet. Avec une donce fermeté, il poussa tout le
monde à la porte.

— Mademoiselle de Kermadec est fatiguée
Elle aimerait être seule. Je crois que le mieux
serait de vous retirer.

On s'en alla dans un bruit de félicitation:
et de bons vœux.

— A demain, dit Bob Derby en prenant son

chapeau. Reposez-vous, Suzanne, vous en avez
besoin.

La porte refermée, la jeune fille laissa échap-
per un soupir de soulagement.

— Ah ! tous ces gens ! Ils sont bien gentils,
mais...

— La gloire a ses revers, Mona Lisa, dit Jack
en la regardant brosser ses boucles de son geste
familier.

— Oh ! la gloire !... Tournez-vous , Jack, je
vais me changer.

Elle s'en allait derrière un paravent broché
d'argent. L'Américain se souvint de cet autre
paravent qu'on avait dressé à la Clairière , dans
les coulisses, le soir de l'«Enlèvement d'Hélène».
Qu'il avait été heureux, ce soir-là !

— Vous vous rappelez le paravent de la Clai-
rière, qui menaçait tout le temps de s'effon-
drer ? C'était moi qui vous grimait, alors. Et
votre bonne tante avec son plateau de sand-
wichs, vous vous rappelez ?

Un petit oui étouffé lui parvint.
— Et le bal ! continua Jack. Que vous étiez

jolie, Mona Lisa.
Rien ne répondit. Suzanne s'habillait derriè-

re le paravent. Elle n'avait pas dû entendre.
Jack poussa un soupir et alluma une ciga-

rette. Il fit quelques pas dans la pièce, tou-
chant les objets de toilette, rebouchant les
flacons.

— Belle boite , dit-il en prenant un des bon-
bons offerts par Bob Derby.

— N'y touchez pas ! Je vais l'envoyer aux ju -
melles ! cria Suzanne derrière le paravent.

— Vous n'aimez pas les bonbons ?
— Je n'ai plus faim, je ne sais pas pourquoi,

dit Suzanne avec un geste d'excuse.
Elle revenait , toute simple, dans une robe de

lainage uni.
— Les jumelles apprécient beaucoup la gloi-

re ! dit-elle en riant.
Elle se poudra hâtivement le visage , saisit

son chapeau qu 'elle enfonça à la diable.
« Dieu merci , l'argent qu 'elle gagne ne l'a pas

changée, pensa Jack. Pas de fourrures , pas de
bijoux... » (A suivre)
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Pain doux en buisson P̂ 2 îf Ŝ-î ?s^̂  fe'N Astrastrasse 19. Steffisburg
Ce qu 'il faut  prendre : 
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MF* RS - Je suis emballée par la nouvelle
250 g de pain blanc . de petit pain ou de pain M^_ '  ̂ ^NÉit . * ^̂  ̂

présentation des produits ASTRA 
et

doux I env. 2 *1, dl de lait / 5 c. à soupe de ^yfe^ ^̂^ ^' surtout :  ces nouveaux emballages anti-
sucre j 1 c.à thé de cannelle Ç!Sj|j%iy^^' ' * lumière garantissent le maximum de

¦ A vendre ensuite de décès
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1 presse col de cygne, course 12 mm.
sur socle avec moteur, puissance 4 t.

3 tours d'outilleurs (Dixi, TL, Vou-
mard).

1 lapidaire à 2 meules, 0 200 mm.

¦ 
1 moteur monophasé 0,5 CV.
1 petite fraiseuse à leviers sur socle,

avec moteur.
1 perceuse d'établi «Flott» , avec mo-

teur , cap. 10 mm.
1 perceuse sur colonne « Flott », mo-

^™ teur , cap. 15 mm.
I—, 1 essoreuse avec moteur , cap 3 litres.

Pour traiter , s'adresser :
ismm Atelier mécanique

J E A N  G R E U B
gn Av. L.- Robert 120 Tél. 2 04 75
^^ La Chaux-de-Fonds.

SAGE-FEMME
nurse, expérimentée, ayant de bonnes notions
pour les soins des malades, cherche place
dans la région La Chaux-de-Fonds ou envi-
rons, pour mars-avril. Diplômes et certifi-
cats à disposition. — Ecrire sous chiffre
P 10163 N, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

FABRIQUE DE BOITES

Fils de Georges Ducommun
6, rue des Tilleuls
La Chaux-de-Fonds

engagerait

personnel
masculin
à former

Se présenter.

Â/0(/MA(// [ Si
Huile d ' arachides ASTRA et lÉjdL.i
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le maximum de protection! !8_PCiÉ
ASTRA 10 conserve encore JÉll ilvl!mieux son délicieux goût J|_ll^'\!de beurre -i «̂ fsNIl a
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Faites l'essai wflnF̂
de l'arrosoir! K J11 1 «*Ék ^ 1
Choisissez une chaussure de daim ou de |f lllillilk J  ̂ *( *!cuir délicat , sensible aux taches d'eau. Im- %' H_S_t Ĵ  "««K*

T
préqnez soi gneusement le cuir au WOLY- jMpj| fc ,|%'j
Sil-Fix et, dès qu'il est bien sec , arrosez-le.

L' eau g lisse en gouttelettes à la surface du llipil Mil'Iiliiii1 11 |̂ yTW111WnBri_rai_*liBH_l _B__Q9ai
cuir. La chaussure est imperméabilisée ... \ :-Èf
l'eau ne peut plus pénétrer. Résultat : plus \ lPl___ !̂ Sl_L ~**<tt!*?$%Sde pieds mouil lés et enfin une protect ion \ tmy  ̂ 'Wmf " ~"
efficace contre les taches d' eau si redou- \ 'J|k 1 v^̂ Bfe

kj ïl ~j PZ/C jïjll ^̂ tfnr̂ lift \ LeS 
hommes 

aussi

IfiiBlflW l ^|iï''iâ*É i ~ 11111 *1111 *ll l \ ensui,e avec |,habiluel produit WOLY .

de cuirs et le» cordonneries. | ^̂ çSilfiXWmÊÊmHÊÊÊm Fabricant: A. Sutter, produits chim.-tachn., Munchwilen/T.G
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Et n 'oubliez pas que la boutique

JIIH hwalides"
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n 'est pas morte. Elle vous attend et
elle vend toujours des marchandises de
qualité éprouvée à des prix très justes

Mercerie - Bonneterie - Laine
Articles de toilettes

et hygiéniques
Chocolat - Cigarettes, etc., etc.

5 °/o de timbres S. E. N. J.
Pas d'obligation d' achat

Mme E. SCHELLING - RUE DU CRÊT 10

Madame et Monsieur Edmond Mar-
chand-Guyot et famille ;

Madame et Monsieur Auguste Steffen-
Guyot et famille ;

Madame et Monsieur Frédéric Breit-
Guyot,

profondément touchés de l'affectueuse
sympathie dont ils ont été entourés
pendant ces jours de douloureuse sé-
paration, et par les hommages rendus à
leur chère disparue, expriment leur sin-
cère gratitude à tous ceux qui ont pris
part à son grand deuil.

— T̂M̂̂Bas aM̂̂ 3'lp »̂aaaiaaaaaaa «aB_aaaaaai

Profondément émus par les marques
d'affection et de sympathie qui nous
ont été témoignées pendant ces jours
douloureux, nous exprimons à toutes
les personnes qui nous ont entourés
notre reconnaissance et nos sincères re-
merciements.

Monsieur et Madame
Rudolf GROSSENBACHER
Madame et Monsieur
Alfred NYFFENEGGER-
GROSSENBACHER,

ainsi que les familles parentes et alliées

En cas de décès ou déménagement
J'achète ou débarrasse logements com-
plets , caves , chambres-hautes, etc.

Téléphonez au No 2 77 75
C. C A L A M E

Chiffons - Métaux • Boucherie 18-20

€  ̂

Pour vos
Il • C O U R O N N E S
y • G E R B E S

• D E C O R A T I O N S
Serra 79 Tél. 2.12.31

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.

- i ¦ ¦̂""^̂^ ¦̂ ^¦"¦̂ ¦̂ ^ia^pwwpw ^̂^̂ y

Alimentation
Pour cas imprévu , magasin moderne d'ali-

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

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

aide de bureau
connaissant la machine à écrire,
pour petits travaux de bureau ,
serait engagée tout de suite ou
date à convenir.

S'adresser à

MARCEL HUMBERT
Avenir 17, LE LOCLE.

ON DEMANDE
une

Nie M un garçon
ne cuisine

une

jeune iiile
de comptoir

et une

Sommelière
tournante

S'adresser Hôtel de la
Poste.

D'importants fabricants de
machines à laver

recommandent

•̂  H \\ Êm HraRf

_BT __H ^_________ Hr___5«i__?

_U_l_r7_7/^PP
_yi__

PJ ' Un produit SUNLIGHT 

comiÉlié
Recouvrements

Contentieux
seraient entrepris par
personne capable, avec
discrétion ,

MEDECINS

COMMERÇANTS

écrivez sous chiffre
D B 3089, au bureau de
L'Impartial.

Cartes de visite
Impr. Courvoisier S. A.

Sommelière
est demandée tout de
suite. Bons gages, vie de
famille. — S'adresser
à l'Hôtel Fédéral, Col -
des - Roches, tél. 3 23 21.

A VENDRE
une VW 49, 6 CV ;

une VAUXHALL 49, 7,3
CV ;

une OPEL REKORD 56,
7,5 CV ;

une BORGWARD 53, 9
CV.

TOURING GARAGE
P. Nuffer , Le Noirmont
Tél. (039) 4 61 87.

ïaunus 12
modèle 1955, 4 vitesses,
50,000 km., état parfait ,
à vendre. — Téléphone
(038) 5 62 76.¦ 

'p'MsowB>ownwp>

A VENDRE

PORSCHE
1300 Super, modèle 1956,
parfait état , sans acci-
dent , 80,000 km., couleur

• bleue , facilités de paie-
ment. — Garage Gre-

! maud , Bulle , tél. (029)
2 72 67.

Boucherie

Ronde 4

sainnooK
pur

Fr. 2.20 ie ko.
Fonte chaque mardi

Sténo - dactylo
disposant de quelques heures par jour,

trouverait emploi dans quartier ouest
pour correspondance anglaise et allemande.

Faire offres Case postale 10604.

r

Appartement
3 pièces, confort , deman-
dé, payable deux mois
d'avance. — Ecrire sou;
chiffre E 33120 X, Publi-
citas, Genève.

m 
MONTRES
PENDULES

réveils , pendules neuchâ-
teloises sont toujours ré-
oarées avec soin par

E. & A. MEYLAN
Paix 109 Tél. 2 32 26

Jeune couple cherche
à louer

Logement de
2 chambres

Offres sous chiffre
E 20850 U à Publicitas
S. A., Bienne.

Cherche à acheter d'occa-
sion un

VÉLO
et une petite remorque.
_ TPI « 01 7S

A VENDRE un

caniche noir
5 mois, propre , bas prix.
— Tél. (039) 3 31 99.

A vendre une machine
à coudre

SINGER
peu employée.

S'adresser à H. Wett-
stein , Seyon 16, Gr.-Rue 5,
Neuchâtel , tél. (038)
5 34 24. 

A vendre d'occasion

Outils de
rhaHeiir

en bon état. — S'adresser
à M. W. Aubry, Jonchè-
res 43, St-lmier.

Ole exceptionnelle
A vendre pour cause dou-
ble emploi magnifique

Frigidaire «PUiico-
état de neuf (sous garan-
tie). Capacité 200 lt., con-
viendrait pour commer-
çant également. Valeur
1850 fr. Cédé au plus
offrant. Faire offres sous
chiffre C. D. 3027 au bu-
reau de L'Impartial.

Jeune femme désire
connaître

AMIE
de 20 à 30 ans, caractère
gai, aimant la danse, pour
sorties et vacances. Offres
sous chiffre L G 3060, au
bureau de L'Impartial.

Jeune
ITALIEN
27 ans, sérieux, cherche
place stable comme ma-
noeuvre ou autre. — Té-
léphone 2 66 26, de 15 à
17 heures.

Polisseur
ainsi qu 'un

Mécanicien
cherchent places à La
Chaux-de-Fonds ou ré-
gion immédiate. — Faire
offres sous chiffre
A W 3047, au bureau de
L'Impartial.



Après l'ajournement du Conseil de Sécurité de l'O. N. U

De notre correspondant de Paris, par téléphone

Paris, le 19 février.
L'ajournement du débat sur les plain-

tes française et tunisiennes, qui a été
décidé par le Conseil de Sécurité de
l'O. N. U., n'a provoqué aucune sur-
prise. On y comptait à Paris, puisque
les bons offices ne se concevraient pas
si une pénible discussion s'engageait
aux Nations-Unies. Cependant, les deux
parties n'ont point retiré leur plainte,
et si elles ne parvenaient pas à un
accord , il est bien certain que le débat
reprendrait à New-York dans de fort
mauvaises conditions.

Conférence à Genève ?
Le différend franco-tunisien va donc

être examiné par les intéressés, sous
l'égide des Etats-Unis et de la Grande-
Bretagne. Où et quand ? On ne le sait
pas encore. Il est question de réunir
une conférence à Genève, à Tunis ou
à Washington, mais rien n'est décidé.
Les préférences de la France vont à la
Suisse, où l'on pourrait discuter dans
une atmosphère de neutralité, qu'on
ne trouverait peut-être pas aux Etats-
Unis et moins encore en Tunisie.

La thèse des Américains...
Mais sur quoi discuter ? Les avis

sont partagés. Les Américains semblent
soutenir le point de vue tunisien. Les
parties au différend essayeraient de
s'entendre sur ce qui les divise — inci-
dent de Sakiet , présence des troupes
françaises , contrôle de la frontière —
et procéderaient ensuite à un examen
de la situation en Algérie, qui est à la
source de toutes les difficultés pré-
sentes. Si elles ne parvenaient pas à
s'entendre, comme il est probable , les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne sorti-
raien t de leur réserve pour leur don-
ner des conseils.

...et celle des Britanniques
Les Britanniques paraissent, jusqu e

présent, plus réservés. Les bons offices
devraient s'appliquer au seul diffé rend
franco-tunisien , le problème algérien
n'étant pas directement abordé, et s'ils
échouaient, une médiation ne serait
envisagée que si elle était demandée
par les deux parties.

La France: «Pas question
de l'Algérie»

Le gouvernement français se montre
assez gêné. Il a conscience que les bons
offices étaient nécessaires, étant donnée
la tension des rapports franco-tunisiens
(c'est grâce à l'intervention du secré-
taire généra l de l'O. N. U. et des am-
bassadeurs des Etats-Unis et de Gran-
de-Bretagne que M. Bourguiba a con-
senti au ravitaillement des forces fran-
çaises), d'autres problèmes délicats
sont à résoudre, pour lesquels une in-
tervention amicale d'un ou de plusieurs
pays étrangers est indispensable. Mais
on persiste à considérer ici qu'il ne
saurait être question d'aborder le pro-
blème algérien.

Les «étapes» de M. Pineau
Quoi qu'il en soit, M. Pineau a dé-

claré, hier, devant le bureau de la com-
mission des affaires étrangères du Pa-
lais Bourbon, qu'il avait proposé à la
Grande-Bretagne et aux Etats-Unis de
procéder par étapes pour l'application
des bons offices.

Il serait tout d'abord question du
statut des troupes françaises et de leur
évacuation progressive, la France con-
servant Bizerte et quatre aérodromes.
On passerait ensuite au contrôle de la
frontière, en créant un no man's land
et en constituant une commission mixte
présidée par un neutre ou une person-
nalité désignée par le secrétaire géné-
ral de l'O. N. U. Viendrait ensuite le
rétablissement du dialogue direct entre
Paris et Tunis, au cours duquel serait

Un appel tunisien
au roi du Maroc

RABAT, 19. — Reuter — Le pré-
sident Bourguiba a envoyé un mes-
sage personnel au roi Mohammed
du Maroc pour lui demander de
prendre des mesures en vue d'ap-
puyer les « aspirations nationales »
de la Tunisie; dans le cadre du
traité d'amitié tuniso-marocain.

LE PERSONNEL DES CONSULATS
REÇOIT L'ORDRE DE RESTER

EN PLACE
TUNIS, 19. — AFP — Les con-

suls de France des villes situées à
l'intérieur du pays, qui se sont vu
retirer hier l'exequatur par le gou-
vernement tunisien, ont reçu l'or-
dre du gouvernement français de
rester à leurs postes.

M. BOURGUIBA :
«JE N'ACCEPTERAI JAMAIS

D'AIDE DE MOSCOU »
NEW-YORK, 19. — AFP. — Le

président Habib Bourguiba a com-
menté la gravité de la situation
économique en Tunisie dans une
interview accordée au correspon-
dant de « Newsweek » et publiée
mardi par cet hebdomadaire.

« Nous sommes dans une situa-
tion tragique , a-t-il déclaré. J'ai
joué mes cartes et je les ai mises
sur table devant le monde et de-
vant mon peuple. Je reste du côté
de l'Occident. Je n'accepterai ja-
mais d'aide de Nasser ou de l'U-
nion soviétique, ni ne me rangerai
à leurs côtés. Mais je ne peux vous
dire ce que fera le peuple tunisien
si la situation s'aggrave et si les
Etats-Unis et le reste du monde
occidental refusent de répondre
par l'action à nos demandes ur-
gentes d'aide économique et à nos
appels pour mettre fin à la guerre
d'Algérie. »

fixé le statut de Bizerte, la France pou-
vant mettre cette base navale à la dis-
position de l'O. T. A. N., tout en y
maintenant ses forces.

M. Bourguiba n'oublie
pas l'Algérie

La négociation sera ardue. M. Bour-
guiba, dans une interview qu'il vient
d'accorder au « Monde », insiste pour
que son territoire soit bientôt évacué
par les troupes françaises (il prévoit
cependant pour Bizerte un délai d'une
dizaine de mois). Et il continue à plai-
der en faveur de l'indépendance algé-
rienne. U a dit, à ce propos, qu'une
« demi-internationalisation de cette
affaire entre les membres de la famille
atlantique » serait préférable à une
« internationalisation totale devant les
Nations-Unies ». M. Foster Dulles n 'est
certinement pas loin de partager ses
vues.

J. D.

Négociations pour l'application des bons offices anglo-américains

Nouvelles de dernière heure
Le différend franco-
tunisien en vedette
dans la presse parisienne

de ce matin
PARIS, 19. — AFP — En dépit de la

tension égypto-soudanaise, c'est le dif-
férend franco-tunisien qui mercredi
tient encore la vedette dans la presse
parisienne du matin.

LE FIGARO (droite modérée) se fé-
licite de l'ajournement du débat de
l'O.N.U., et , soulignant que de premiers
contacts vont être établis entre Paris
et Tunis, écrit : « Il est naturellement
impossible de dire combien de temps
dureront les négociations et même si
elles s'engageront aisément. La France
quant à elle est résolue à tout faire
pour régler les suites de l'incident. Mais
pour rechercher un accord, il faut être
deux... »

LE PARISIEN LIBERE (indépendant)
estime de son côté que Bourguiba « va
tenter de dresser contre la France ses
alliés traditionnels anglais et améri-
cains » et qu 'il serait « naïf d'imaginer
que ceux-ci vont simplement s'employer
à mettre fin à la scandaleuse cobelli-
gérance tunisienne. N'oublions pas que
Londres et Washington ne sont pas loin
de partager les vues de M. Bourguiba
sur l'affaire algérienne... poursuit « Le
Parisien Libéré », seule la détermina-
tion du gouvernement, aiguillonnée par
la vigilance de l'opinion publique , peut
encore nous éloigner d'une voie dange-
reuse qui conduit infailliblement à de
nouveaux abandons. »

Les «singuliers» propos
de M. Dulles

L'AURORE (droite radicale) s'étonne
de son côté «des singuliers propos tenus
par M. Dulles sur «les considérations ju-
ridiques» auxquelles les Etats-Unis pour-
raient éventuellement «ne pas s'arrêter» .
Considérer les traités comme chiffons de

papier , c est couvrir 1 agression de Guil-
laume II contre la Belgique, c'est cou-
vrir Hitler quand il réoccupe la Rhéna-
nie, quand il fait l'Anschluss, quand il
met la main sur la Tchécoslovaquie».

«M. Dulles, conclut le même quoti-
dien , se permet de pareils propos, M.
Dulles qui a interdit déjà à la France
et à l'Angleterre sur le Canal de Suez
de rétablir le droit. M. Dulles peut-il
s'étonner si Nasser, encouragé, se pré-
pare à envahir le Soudan ? Tout s'en-
chaîne vite... nous ne voulons pas croi-
re encore, si l'affaire franco-tunisienne
venait «au fond» devant l'ONU, que les
Américains conscients de leurs devoirs
de grande puissance démocratique, puis-
sent soutenir autre chose que la loi .»

PARIS-JOURNAL (gauche européen-
ne) s'attend pour sa part «à des inci-
dents variés, lors de négociations que la
France et la Tunisie ne voient pas sous
la même forme... c'est seulement lors-
que l'échéance de la fixation de l'ordre
du jour sera réglée, que les véritables
négociations s'ouvriront» conclut le quo-
tidien.

Vers des séances difficiles
COMBAT (indépenadnt de gauche)

souligne également que ce n'est pas
« parce que la France a fait un pas
appréciable dans le sens de la conci-
liation en acceptant de bons offices,
que tout va s'arranger aussitôt. Les der-
nières déclarations de Bourguiba pa-
raissent pour l'instant inconciliables avec
les intentions françaises , ajoute ce quo-
tidien. Tout laisse prévoir des séances
difficiles , longues, et qui demanderont
prudence et habileté.

LE POPULAIRE (organe de la SFIO)
déclare de son côté que « Bourguiba
renverse un peu trop complaisamment
les rôles lorsqu 'il affirme que tout peut
s'expliquer par la gêne considérable
que causerait à la Tunisie la prolon-
gation du conflit algérien... »

Tandis que L'HUMANITE (organe du
Parti communiste ) ne publie ce ma-
tin aucun commentaire, LIBERATION
(progressiste) estime que « les facteurs
de tension locale peuvent facilement
fournir le prétexte à des incidents gra-
ves ».

\JÛs Wl
REVUE DUTiraillement entre Egypte et Soudan.

Un di f férend  a éclaté entre l'E-
gypte et le Soudan. Il porte sur une
bande frontalière que chacun des
deux pays revendique. En réalité ,
cette frontière est assez « f luide » et
rien ne la marque géographique-
ment. Nasser a donc beau jeu de
montrer les dents à ce propos. Il
garde en e f f e t  une certaine rancu-
ne au Soudan d'avoir opté pour l'in-
dépendance au moment où prit f i n
le protectorat britannique. La f ron-
tière entre tes deux pays est f i xée
sur le vingt-deuxième parallèle.
« De bout en bout » a f f i rme  le Cai-
re. « Non » répond le Soudan, en
af f i rman t  qu'elle s'infléchit , à
quelque 200 kilomètres de la Mer
Rouge , pour toucher presque le 23e
parallèle.

En réalité , ce que se disputent
les deux pays , ce ne sont pas des
territoires au sol aride, mais bien
plutôt les populations qui les ha-
bitent. Bien que ces populations
soient nomades, elles n'en repré-
sentent pas moins des électeurs.
Or, des élections auront lieu, dans
trois jours en Egypte . Et dans neuf
jours , les Soudanais se rendront
à leur tour aux urnes pour renou-
veler les autorités du pays .

L'enjeu du litige.

Nasser a un double but en re-
vendiquant la bande de terrain
dont il réclame l 'évacuation par
les troupes soudanaises d'ici au 22
févr ier .  D' une part , il s'assure un
plus grand nombre de voix lors
des votations qui le « plébiscite-
ront » chef de l'Etat unif ié  égypto-
syrien. Mais là n'est pas l' essentiel!
Au Soudan même, les avis sont
très partagés sur l'opportunité
d'une fusion avec l 'Egypte. Tout
dépendra des hommes qui y seront
portés au pouvoir . Or les popula-
tions frontalières seraient dans
leur majeure partie opposées à
cette fus ior , et voteront donc pour
ceux qui auront à coeur de main-
tenir l'indépendance du Soudan .
Nasser , en mettant la main sur ces
territoires , priverait le Soudan de
ces voix et augmenterait ainsi les
chances des candidats soudanais
favorables à un rattachement à
l'Egypte , qui verrait ainsi d'un
coup ses frontières devenir com-
munes avec celle du Kenia , porte
de l'Afrique. Nasser voit grand et

loin... L'évolution du confli t mon-
trera s 'il voit juste.

M. Mac Millan est rentré.

Le premier ministre britannique
a a f f r o n t é  hier la Chambre des
Communes pour la première fois
après une absence de six semai-
nes durant laquelle il a rendu vi-
site aux pays du Commonwealth.
Il s'est d'emblée heurté à l'opposi-
tion travailliste , qui a réclamé la
démission du gouvernement con-
servateur . Le Labour accuse ce-
lui-ci de mener le pays à la ruine,
en montrant notamment que le
budget dépasse de pluseurs mil-
liards de livres les prévisions de la
Trésorerie . Le Chancelier de I E -
chiquier devra aès lors prendre des
mesures impopulaires. Par ailleurs ,
les conservateurs, eux, s'émeuvent
for t  des réductions de l'armement
décidées par M . Duncan Sandys ,
ministre de la défense.  Si l'on ajou-
te à cela l'échec des négociations
sur Chypre et la défaite conserva-
trice à Rochedale , on aura mon-
tré que les d i f f i cu l tés  ne man-
quent pas sur le chemin de M.
Mac Millan , qui ne veut cependant
pas avancer la date des élections
et tient à aller de l'avant , quelles
que soient les embûches que lui
tend le Parti travailliste.

J. Ec.

NICE, 17. — United Press. — Lord
Moran , le médecin personnel de
Sir Winston Churchill , a répondu à
l' appel d'un confrère anglais de
Monte Carlo et arrivera peu après
midi au chevet de l'ancien pre-
mier ministre britannique qui, con-
formément aux aff irmations d'un
porte-parole of f ic ie l  « est indisposé
et doit garder le lit . »

La nature de cette indisposition
n'a pas été révélée et le secrétaire
privé de Sir Winston, M . Montagne
Brown, a annoncé qu 'un bulletin
médical sera vraisemblablement pu-
blié dans le courant de l'après-midi .

«Winnie» serait
sérieusement malade

Ciel variable , par moments faibles
chutes de neige. Nuit partiellement
claire et froide. Vents du secteur
Nord à Est, assez forts.

Prévisions du temps
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La fonte des neiges est venue renforcer les effets d'une pluie torrentielle
et l'on signale de graves inondations un peu partout dans le Valais, où se
multiplient aussi les coulées de boue et les avalanches. La situation est
grave dans la région de Saillon-Leytron, où le torrent Salentze est sorti
de son lit et s'en est frayé un nouveau entre les maisons.

La photo du jour

quittent la Corée
HONGKONG, 19. — Reuter. — L'a-

gence Chine nouvelle a diffusé le
texte du communiqué sino-coré-
en annonçant le départ des troupes
chinoises. S'adressant aux forces
des Nations-Unies, ce communiqué
déclare : « Si vous souhaitez vrai-
ment une solution pacifique du pro-
blème coréen , évacuez aussi toutes
vos troupes de Corée , sans quoi le
monde entier verra encore plus clai-
rement que vous seuls avez toujours
fait obstacle à la réunification pa-
cifique du pays. »

Le communiqué ajoute que les
délégations conduites par MM.
Chou En Lai et Kim U Soung sont
parvenues à Pyongyang à une par-
faite identité de vues. Ils ont procé-
dé à un examen de la situation in-
ternationale et décidé de collaborer
pour assurer la paix en Extrême-
Orient et dans le monde.

Les Américains satisfaits
WASHINGTON, 19. — Reuter —

Des fonctionnaires américains se
sont félicités de la décision de re-
tirer les volontaires chinois de la
Corée du Nord d'ici la fin de l'an-
née. Ils ont toutefois laissé enten-
dre que ce retrait aurait dû s'effec-
tuer il y a sept ans déjà. Les Etats-
Unis , ont-ils relevé, ont déjà retiré
le 80 rA . de leurs troupes qui sta-
tionnaient en Corée du Sud lors du
conflit coréen. Les deux divisions
américaines qui s'y trouvent encore
appartiennent aux forces de l'ONU.

La décision chinoise est considérée
à Washington comme une nouvelle
offensive de paix des communistes
en Extrême-Orient, offensive syn-
chronisée avec celle des Soviets en
Europe.

Les troupes chinoises

MONTREAL. 19. — Reuter. — M.
John Diefenbaker , premier minis-
tre canadien , a déclaré mardi soir
au cours d'une allocution radiodif-
fusée qu 'il allait tout faire pour lut-
ter contre le chômage.

Le déclaration de M. Diefenbaker
fai t suite à l'information selon la-
quelle le nombre des sans-travail au
Canada serait le plus élevé depuis
la guerre. A mi-janvier, on comp-
tait dans le pays 520.000 chômeurs.

Le chômage en augmentation
au Canada

TUNIS , 19. - United Press. - Les
représentants officiels tunisiens n'ont
pas caché que la décision du Conseil
de Sécurité de l'O. N. U. d'ajourner
indéfiniment le débat sur la crise fran-
co-tunisienne les a à la fois un peu
surpris et déçus. On n'y attache cepen-
dant pas une importance extraordinaire
et de nombreux hauts fonctionnaires
sont sûrs qu'ils auront finalement gain
de cause et que la guerre d'Algérie figu-
rera sur l'agenda des « bons offices »
anglo-américains.

Déception à Tunis

NEW-YORK , 19. - Le Conseil de Sé-
curité a siégé hier soir sous la prési-
dence de M. Sobolev. Les délégués
tunisien et français y ont présenté les
thèses de leur pays, mais ont dit accep-
ter les bons offices anglo-américains,
confirmés par les représentants de ces
deux nations. Après quoi l'ajourne-
ment immédiat du Conseil de Sécurité
fut décidé, sans qu'une nouvelle date
soit fixée pour sa prochaine réunion.

Le Conseil de Sécurité
s'est ajourné «sine die»

AMMAN, 19. — AFP. — Le parle-
ment jordanien , réuni en séance ex-
traordinaire , a approuvé à l'unani-
mité la constitution de la fédéra-
tion irako-jordanienne.

La séance, à laquelle assistait un
public nombreuix et enthousiaste,
a été présidée par M. Abdoul Rah-
man, vice-président du Sénat jor-
danien.

Le Parlement jordanien
approuve la création

de l'Etat fédéral arabe


