
Taux d'escompte et marché commue
LA SUISSE DANS L'ECONOMIE INTERNATIONALE

Lausanne , le 21 février.
Après une année 1957 de déséqui-

libre plus prononcé que d'habitude
dans les ch i f f r e s  de notre balance
commerciale, janvier 1958 s'est sol-
dé plus harmonieusement. Ce n'est
pas le déficit de notre balance qui
retient l'attention, mais l'impor-
tance de celui-ci . Nos ressources di-
verses sont suf f isantes  pour assu-
rer le paiement de nos achats à l'é-
tranger, cependant il importe de
ne pas trop forcer la dose.

Meilleure liquidité financière.
Dans le courant de décembre dé-

jà , on pouvait remarquer une nette
amélioration de nos liquidités. Les
grandes banques recevaient des
tonds à une cadence qui surprenait
eu égard au resserrement qui préva-
lait depuis le printemps 1957. En
janvier, les mesures prévues par la
Confédération pour donner plus
d'élasticité à notre marché moné-
taire produisaient leurs e f f e t s .  Ainsi
petit à petit les capitaux sont re-
venus sur le marché suisse. Paral-
lèlement, les emprunts o f f e r t s  en
souscription aux taux de 4 1/ 2 %
rencontraient d'évidents succès et
faisaient aussitôt prime hors bourse.
Certes l'on a encore entendu des
récriminations à propos du renché-
rissement des intérêts débiteurs et
de la limitation des nouveaux cré-
dits à la construction. Cependant ,
l'état actuel de notre économie dé-
montre qu'aucun danger réel ne
nous menace présentement, même
dans le domaine de la construction ;
l'étalement sur quelques années de
plus de certains projets déconges-
tionnera le marche du travail.

Réduction des taux d'escompte.
Ce n'est pas dans notre pays seu-

lement que le marché monétaire
s'est détendu. Après les hausses,
parfois spectaculaires, intervenues
en automne, on a assisté récem-
ment à des baisses qui méritent
d'être signalées car elles confir-
ment que l'armature financière des
pays en général demeure bien diri-
gée. Ainsi , aux U. S. A. la p lupart

des Fédé ral Reserve Baj iks sont re-
venues au taux d'escompte de
2 s/ 4 % contre 3 % ; en Hollande , or*
a rapidement lâché celui de 5 %
pour redescendre à 4 '/, % ; la mê-
me courbe a été suivie en Allema-
gne, et en Angleterre on attend
aussi un adoucissement au renché-
rissement draconien à 7 %.

En Suisse, où nows pratiquons de-
puis quelques mois le taux de
21 / : %, on ne juge pas nécessaire
de revenir en dessous. Si nos so-
ciétés d'électricité trouvent des ca-
pitaux avec quelque facilité main-
tenant à 4 v» %, on a déjà assisté
î des prix d'émission f ixés  bien au-
iessus du pair . Nous pensons, malgré
l'évolution qui s'est p roduite, qu'il
ne faudrait pas trop tirer sur la cor-
ie, mais laisser, au contraire, un
ittrait suff isant  pour les souscrip-
teurs trop longtemps sevrés d'un
taux acceptable pou r leur épargne
I U leur fortune. Quand le danger
est passé, n'a-t-on pas tendance à
oublier le saint qu'on implorait ?

•\ propos du marché commun.
Si nous en arrivons à considérer le

marché commun à propos de cette
petite vague de baisse des taux d'es-
compte dans le monde, c'est parce
que l'on constate, avec satisfaction ,
une synchronisation des mêmes
phénomènes dans des pays d i f f é -
rents ; on s'éloigne des événements
évoluant « en vase clos» avep plus
ou moins de conséquences en cer-
tains pays seulement.
(Suite page 2) Ernest BORY.

LOURDES CÉLÈBRE LE
CENTENAIRE DES APPARITIONS

Les reportages
de «L'Impartial»

C'est en effet le 11 février 1858, que Bernadette Soubirous voyait la Vierge. — De huit à dix millions de pèlerins sont
attendus. - Une basilique souterraine de 20.000 places sera consacrée le 25 mars. — Une visite de Pie XII n'est pas exclue.

Paris, le 21 février.
Dans une petite vallée pyrénéenne,

semblable à bien d'autres, au fond
de laquelle coule un gave limpide ,
de grandioses cérémonies viennent
de débuter. Lourdes célèbre le cen-
tième anniversaire des apparitions
de la Vierge à une modeste paysan-
ne, Bernadette Soubirous. La pre-
mière de ces apparitions avait eu
lieu le 11 février et la dernière le
16 juillet 1858. Toute cette année
jubilaire verra donc se dérouler de
grandes fêtes. De huit à dix mil-
lions de pèlerins sont attendus, ve-
nant des quatre coins du monde.

Quel contraste avec les humbles
débuts ! Bernadette eut, en effet,
beaucoup de mal à faire admettre
qu 'elle avait vu la Vierge. Les auto-
rités civiles et le clergé lui-même
étaient sceptiques. Pendant plu-
sieurs mois, l'accès de la grotte fut
interdit. Ce n 'est que sur l'ordre for-
mel de Napoléon III que cet accès

fut rendu libre , ainsi que l'usage
de l'eau de la source. Depuis lors,
combien de centaines de millions de
croyants ou d'incroyants sont venus
/ >>

De notre correspondant
particulier James Donnadieu

V j

prier ou méditer sur les rives du
gave , et combien de centaines de
milliers de malades s'y sont rendus
dans l'espoir d'y trouver la guérison?

Comment accueillir tant de monde ?
Cette année du centenaire est ap-

pelée à tenir une grande place dans
la vie française, et pas seulement
dans le domaine de la foi. L'afflux
d'un si grand nombre de pèlerins a
posé des problèmes délicats à ré-
soudre. Comment une petite cité de
16.000 habitants pourra-t-elle hé-
berger tant de monde ? Voilà des
mois qu 'on s'en préoccupe . Les auto-

rités locales et régionales se sont
dépensées sans compter, et elles ont
bon espoir de surmonter toutes les
difficultés présentes et à venir.

La gare de Lourdes a reçu divers
aménagements, afin de pouvoir ac-
cueillir , en plus des trains ordinaires,
740 trains spéciaux venant de Fran-
ce et de plusieurs pays d'Europe
(15 sont actuellement prévus pour
la Suisse). L'aérodrome de Tarbes-
Ossun a vu sa piste agrandie et ses
bâtiments rénovés ; 300.000 voya-
geurs y sont attendus ; Air-France
organise six circuits par semaine.
Plus de mille cars se dirigeront cha-
que jour vers la ville mariale. Les
PTT ont fait édifier un nouvel hôtel
des postes, équipé du matériel le
plus moderne, et ont mobilisé deux
cents employés supplémentaires. Un
parking de dix hectares a été prévu
pour les voitures.

(Voir suite en page 7).

...l'angoisse , le jeune aviateur américain qui a accepté de passer huit
jours dans les conditions exactes d' un voyageur interplanétaire. Mais
cette expérience , dûment enregistrée , a été d' une extrême utilité. Voici

Donald Farrel sortant de sa prison sphérique

Il a tout éprouvé, sauf...

Les Zurichois ont bouclé leurs
comptes avec un boni que pour-
raient leur envier plus d'un direc-
teur de finances cantonales. Pour
un total de dépenses s'élevant à
380 mill. de fr., l'excédent actif se
chiffre par 12,6 mill. de fr., alors
que le budget ne comptait que sur
1,8 million. Dans le canton de Zu-
rich, situé au centre de la zone éco-
nomique la plus favorable , la fon-
taine fiscale débite à plein rende-
ment, n y a trente ans, dans la pé-
riode de calme plat de 1924 à 1929,
la Confédération ne dépensait pas
autant que le canton de Zurich
d'aujourd'hui . Dès lors, les temps ont
bien changé !

Où là f ontaine f iscale
coule à f lot...

Le j eune homme avait eu un pe-
tit accident de ski. Sa mère était
allée lui rendre visite à la clinique.
Quand elle revint, elle dit à son
mari :

— Je crois que Jean a pour quel-
ques mois de clinique.

— Comment ? dit le père. Pour
une petite fracture de rien du tout ?
Tu as vu son médecin ?

— Non . dit la mère. Mais j'ai vu
son infirmière : on dirait Martine
Carol !

A la clinique

/ P̂ASSANT
n semble bien que la Conférence an

sommet, qui paraissait condamnée 11 y
a quelques semaines, ait toutes les
chances de se tenir bientôt...

En fait le dialogue Est-Ouest se pour-
suit déjà , qu'on le veuille ou non.

On s'enguirlande par radio, par notes
et par lettres. Donc on cause...

Alors pourquoi ne pas faire au Krem-
lin le petit plaisir qu'il demande, et
qui se soldera par un échec nouveau
pour l'Occident et une propagande de
plus pour Moscou? Bien entendu , M. K.
ne voudra rien savoir de la libération
des pays d'Europe centrale et des Bal-
kans qui vivent dans le servitude. Mais
du moins en en parlera. Et la comédie
diplomatique, qui dure depuis quinze
ans (Yalta) continuera.

Elle est du reste si bien entrée dans
les mœurs que même ceux qui la dé-
plorent ne se font plus aucune illusion.

En voulez-vous une preuve ?
Voici l'anecdote amusante que l'on

raconte...
Sir Winston Churchill assistait l'autre

jour comme invité d'honneur à l'assem-
blée d'une amicale d'anciens artilleurs.
Bien entendu, on lui demanda un dis-
cours, et le vieil homme d'Etat choisit
comme sujet la légende de Saint Geor-
ges :

— De nos jours, dit-il, le combat en-
tre Saint Georges et le dragon se pas-
serait tout autrement. D'abord Saint
Georges se débarrasserait de sa lance.
Ensuite, il inviterait le dragon à une
conférence. Et puis, après quelques mois
de discussions, il signerait avec le dra -
gon un accord commercial...

Probablement la guerre froide finlra-
t-elle comme ça...

Avant qu'elle ne devienne trop
chaude !

Le père Plquere*.
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TRENTE ANS DE THEATRE AMATEUR , CENT PIÈCES !

du Club littéraire de la Société suisse des Commerçants , section
de La Chaux-de-Fonds, fondée et animée par M. Marins Manghera

Au cours des représentations du « Nid », de Birabeau : on reconnaîtra
aisément Mme et M. Manghera , M M .  Weber, Charles Reber, encore

acteurs aujourd'hui , avec plusieurs de leurs camarades.

La Chaux-de-Fonds, le 21 février,
— Que diable êtes-vous en train

de faire ? demandait un jour, sur
la scène de La ''Chaux-de-Fonds,
notre chansonnier et revuiste natio-
nal (romand) Ruy Blag, à Marius
Manghera , qui mé-mé, mé-mo, mé-
morisait à tour de bras, les sourcils
froncés, les yeux fixés sur le papier...
de Ruy Blag, précisément.

— Parbleu, j'apprends « mon »
texte... c'te question ? répondit notre
metteur en scène, acteur et aussi
revuiste chaux-de-fonnier.

— C'est que j'aimerais mieux, si
possible, que vous appreniez... le
«mien» ! rétorqua Ruy-Blag.

— Ça y est, se dit Marius, les co-
pains ont déj à blagué !

Cette jolie anecdote illustre bien
l'énorme travail accompli par M.
Marius Manghera, la cheville ou-
vrière de toutes les grandes mani-
festations populaires chaux-çle-fon-
nières, depuis 1926-27 , où le Club
littéraire fut fondé , devenant offi-
ciellement doté du nom et sous-
section de la S. S. d. C. en 1928. C'é-
tait à l'occasion de la Fête romande
de gymnastique, celle de 1934, et l'on
jouait « Hardi , Romands... », revue de
Ruy Blag, précisément.

Au fond , lui, il a toujours lu les
pièces, les voyant à l'avance sur les
tréteaux, les proposant avec com-
mentaires, il les a mises en scène,
jouées, et tout, et tout . Autrement
dit , il devait , souvent, improviser
pour pouvoir répondre aux bévues
(ou talentueuses imaginations) de
ses partenaires. Alors, on sait bien
qu 'il y mettait du sien, dans le tex-
te, Marius ! Mais c'était pour le bon
motif...

Le palmarès
Nous voici confortablement ins-

tallé devant un café de bon augure,
avec cet infatigable animateur.
Trente ans, cent pièces...

— Et de tout... On a fait du Grand
Guignol, voire avec quelques éva-
nouissements à notre actif : on
étranglait , on pendait , on égorgeait,
on battait , on arrachait des ongles !
Des vrais monstres... Puis du vaude-
ville, un peu leste : un jour , le ma-
chiniste de la Salle communale ar-
rive vers moi, effaré :

— Certainement, on s'est trompé
de meubles, c'est épouvantable...
(Suite p.  7.) J.-M. NUSSBAUM.



Magasin de chaussures de la place OFFRE
POUR AVRIL ou date à convenir place d'

Apprenti (e) vendeur (se)
Durée d'apprentissage 2 ans, salaire Intéressant dès le début.
Selon satisfaction, place assurée dès fin d'apprentissage en
Suisse romande ou Suisse allemande, suivant désir.

Jeunes filles ou jeunes gens sortant de
l'école en avril, présentant bien, désirant
faire apprentissage de vendeur (se) , sont
priés de faire offre avec photographie et
livret scolaire, sous chiffre G. P. 3227, au
bureau de L'Impartial.

Dernier délai d'inscription : 15 mars.

*

Fabrique d'horlogerie de la
place cherche pour son dé-
partement fabrication :

1 employé (e)
au courant de la mise en chan-
tier des commandes, relations
avec les fournisseurs et ter-
mineurs , sortie et entrée du
travail.
Offres avec prétentions et ré-
férences sont à adresser sous
chiffre RS 3014 au bureau de
l'Impartial.

HORLOGER
, retoucheur est demandé.

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

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

PIVOTAGES
On engagerait immédiatement

OUVRIERES
connaissant le pivotage (roulage,
arrondissage). On mettrait éventuel-
lement JEUNES FILLES au courant.
Places stables. S'adresser à Fabrique
de pivotages Constant Sandoz, Les
Geneveys-sur-Coffrane.

Tél. (038) 7 21 26.

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.

FABRIQUE DE BOITES

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

engagerait

personnel
masculin
à former

Se présenter.

Employée
très qualifiée , pouvant assumer
responsabilités , dactylographie et
comptabilité , est cherchée.
SEMAINE DE 5 JOURS.
Offres détaillées sous chiffre
W. H. 3261, au bureau de L'Im-
partial.

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.

/  \
Entreprise commerciale du Jura bernois offre une
situation stable et intéressante à

JEUNE EMPLOYÉE
de toute confiance, intelligente et active, apte à remplir
les fonctions de secrétaire de direction.
Les candidates sont invitées à faire leur offre détaillée,
à la main, avec indication de la date d'entrée possible
et des prétentions de salaire, sous chiffre P 2585 J, à
Publicitas, St-Imier.
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FABRIQUE D'HORLOGERIE — LA CHAUX-DE-FONDS
engagerait pour le 1er avril ou date à convenir :

une sténo-dactylographe
(français, allemand, anglais),

une fournituriste
ayant, si possible, quelque expérience.

Se présenter ou faire offres détaillées à la
S. A. GIRARD-PERREGAUX & Co., Service du Personnel
Place Girardet 1, téléphone (039) 2 94 22

On cherche pour tout de
suite ou date à convenir

employée
de maison

sachant bien cuisiner,
pour ménage très soigné
de deux personnes. Très
bons gages. — Faire of-
fres sous chiffre G N 1698,
au bureau de L'Impartial.

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 convenir.
Offres manuscrites sous
chiffre R. D. 3004 au
bureau de L'Impartial.

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.

Personne
consciencieuse pour mise à l'heure de mou-
vements et montres et travaux de contrôle
au vibrograf est demandée tout de suite.
S'adr. au bureau de L'Impartial. 3208

Dessinateur-
mécanicien

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

Les Fabriques de Balanciers
Réunies S. Â., Département
Romano Sieber - Saint-Imier

FABRIQUE DE CADRANS cherche

ADJOINT
au chef de la qualité

Connaissances complètes de la terminaison et
des exigences de la qualité soignée.

Même adresse :

décalqueur (eus.)
expérimenté (e). Faire offres sous chiffre
P 10187 N à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons
pour La Chaux-de-Fonds
et environs

dépositaire exclusif
pour la vente et la distribution
de bières étrangères de renom-
mée mondiale.
Seules des maisons ayant déjà
des relations suivies avec bras-
series , restaurants , etc., peuvent
entrer en ligne de compte.
Offres sous chiffre X. G. 3268,
au bureau de L'Impartial.

Employé
supérieur de fabrication

cherche changement de situation.
Connaissance approfondie de la fabri-
cation des cadrans, sténo-dactylogra-
phie, excellent calculateur, habitude de
la correspondance, mise en chantier des
commandes, planning, statistiques, bien
doué comme organisateur, habitude du
personnel, de la sortie du travail et
des relations avec les termineurs.
Bonnes connaissances en allemand , an-
glais et italien. Très actif et conscien-
cieux. Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Offres sous chiffre F. G. 3226, au bu-
reau de L'Impartial.

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.

Le Touring-Club Suisse, office de Lau-
sanne, engagerait

feune fille
ou ieune homme
présentant bien , connaissan t les lan-
gues; travail Intéressant et varié. Faire
offres à Touring-Club Suisse, avenue
Juste-Olivier , Lausanne.

Entreprise de la ville cherche

Employée de bureau
pour les demi-journées.
Entrée selon entente.

Ecrire sous chiffre ON 3304 au bureau de
L'Impartial.

L'ENTR'AIDE AUX JEUNES PAR LE
TRAVAIL cherche

représentant
pour le rayon du Jura bernois et La
Chaux-de-Fonds. Offres avec référen-
ces à la Direction du Repuis, Grandson.
Tél. (024) 2 33 48.

Dès le 1er mars nous cherchons pour 2 ma-
tinées par semaine

femme de ménage
active et consciencieuse pour effectuer les net-
toyages. Faire offres au magasin PRESTIGE,
Serre 11 bis.

|CORSO| rProlongatJ-n~| LE TRIOMPHE DU FILM DE QUALITÉ | 2me semaine |
llATlki rro La 8rande *oule se déplace pour voir JEAN GABIN et ANNIE GIRARDOT dans
rvlA I INtto :

Samedi, dimanche M A I G R E T  TEND UN P I È G E
IHclUl C-l à 1311. réalisé par le célèbre metteur en scène Jean Delannoy... d'après le roman de Georges Simenon.



Chronique de la bourse
Evénements internationaux et ambiance
maussade à Wall Street provoquent
l'effritement. - Actions de banques
résistantes. - Une nouvelle action

aux cotes suisses. — Bourses
allemandes bien disposées.

(Corr . part, de L'Impartial)
Lausanne, le 21 février.

La déception règne sur les marchés
financiers. Au moment de la reprise
générale des cours qui avait été cons-
tatée vers fin janvier , on pensait que
le raffermissement serait plus positif.
Or les complications survenues en Tu-
nisie ainsi que la réserve des brokers
américains ont fait pencher à nouveau
la balance du côté de l'effritement.

Cette déception ne provoque pas de
liquidations ni de différences importan-
tes des cours . Mais elle pourrait con-
tribuer à recréer un sentiment de mé-
fiance que l'on sentait se dissiper. On
l'a bien remarqué à propos de la Royal
Dutch qui, après son augmentation de
capital , se rapprochait de 175 — francs.
L'ambiance l'a ramenée aux environs
de 165 / 167 en deux ou trois séances.

Il est vrai que la stagnation des af-
faires aux U S A , voire en certains do-
maines la récession, ne fait pas mine
de s'atténuer. On met en avant main-
tenant la situation du marché des au-
tomobiles dont un bon nombre de
modèles 1957 sont restés chez les ven-
deurs. Le prix du cuivre reste soumis à
des pressions qui se renouvellent avec
une constance qui étonne eu égard au
niveau actuel. Enfin, le pétrole lui-
même ne se trouve pas dans une situa-
tion technique de consommation dyna-
mique. En résumé, nombre de facteurs
interviennent de manière évidente pour
retenir les professionnels de la bourse
et le public de placement de s'aventurer
dans de nouveaux achats.

A Wall Strett , on voit les valeurs
chimiques s'effriter pendant que les
titres de l'industrie pharmaceutique
résistent mieux , suivis de ceux de l'in-
dustri e du tabac . En Angleterre et en
France , de même qu 'en Hollande, la
tendance générale s'avère lourde. En
Allemagne _se.ulement,-.les. .cours . con-
servent les éléments d'une fermeté
sous-jacente qui soutient les marchés.

En Suisse, on n'a que des déchets à
commenter, sauf sur les actions de
banques d'affaires , c'est-à-dire en Cré-
dit Suisse, SBS et UBS : les deux pre-
mières ont affermi leurs positions de
10 francs , alors que la troisième est
revenue à 1400 contre 1420. Une dizaine
de francs constitue le tribut à la baisse
de la p lupart des trusts. Dans cette caté-
gorie, les cotes vont s'enrichir d'une
nouvelle valeur de l'industrie suisse
du ciment , la Holderbank qui augmente
son capital et le divise ensuite en titres
plus légers ; hors cote, l'action vaut
environ 3000.— francs. Nous en repar-
lerons en temps utile.

Les autres valeurs : assurances, chi-
miques , métallurgiques sont toutes en
recul de 10.— à 100— ou 150- francs
selon la grandeur des cours. On n'est
pas décidément faible , mais bien loin
d'être ferm e ; et la liquidation de fin
février approche...

La situation économique
et sociale dans le monde

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITÉ

(Corr. part , de L'Impartial)

ITALIE : L'indice du coût de la vie
en hausse : augmentation des salaires.
— L'indice du coût de la vie a forte-
ment augmenté en Italie durant les mois
de novembre , décembre et janvier , s'ins-
crivant à 103,85, arrondi à 104, contre
101,90 arrondi à 102 pendant les trois
mois précédents. Avec cette augmenta-
tion et selon l'accord sur les salaires ,
une augmentation de deux points des
allocations de vie chère est prévue ,
depuis le 1er février et valable j usqu'à
fin avril pour les personnes occupées
dans le commerce et l'industrie.

AUTRICHE : 145 œufs en 1957 par
habitant. - En 1957, la production na-
tional e d'oeufs a été de 956 millions
d'unités , d'une valeur de 750 millions
de schillings. Malgré ce chiffre élevé ,
l'Autriche a importé 57,2 millions
d'ceufs en 1957. La consommation
moyenne annuelle par habitant a été
de 145 œufs , ce qui représente une
augmentation de 30 °/o par rapport aux
années d'avant-guerre.

ALLEMAGNE : Les commerçants
achètent 23 °/o des voitures. — Une
récente statistique a fixé la clientèle
automobile par profession. Cette sta-
tistique a fait ressortir qu 'en Allema-
gne les commerçants sont les plus gros
acheteurs. Voici comment est ventilé
le commerce automobile par groupe
professionnel :

commerce 23,2 °/o ; employés 16,3 °/o ;
ouvriers 13,1 °/o ; industrie 11,2 °/o ; arti-
sans 9,5 °/o ; agriculteurs 5,7 °/o ; fonc-
tionnaires 5,3 °/o et divers 11,6 °/o.
ETATS-UNIS : Faible activité sur le
marché du diamant. — Les affaires à
New-York se sont ralenties en janvier
et la plupart des prix cotés sur le
marché sont devenus purement théori-
ques. Parmi les nombreuses raisons de
cet état de choses , la plus importante
a sans doute été la récession améri-
caine. Lorsque le chômage s'accroît , les
gens dépensent moins. Cette faiblesse
des ventes du diamant a entraîné une
sérieuse réduction des fraudes doua-
nières , car elles ne présentaient-plus
assez d'intérêt , ont déclaré les milieux
professionnels.

Moscou a déclaré avoir découvert de
nouveaux gisements de diamant dans
l'Est sibérien et dont la qualité serait
supérieure à ceux d'Afrique. Les infor-
mations de nature technique et indus-
trielle publiées par les Soviétiques se
sont en général révélées exactes.
- Toujours moins d'automobiles neu-

ves. — La production automobile amé-
ricaine semble devoir être cette année
la plus faible depuis celle de 1952 qui
fut de 4,3 millions de voitures. Cette
perspective pessimiste prend corps
parmi les spécialistes en raison de la
production qui demeure inférieure à
500.000 unités par mois. Normalement ,
celle du premier trimestre s'élève aux
29 °/o au moins du total de l'année ; sur
cette base , seulement 5 à 5,3 millions
de voitures devraien t être fabriquées
cette année.

— Il en va de même au Canada. —
L'industrie automobile canadienne a
produit en janvier 33.097 véhicules ,
soit un chiffre inférieur de 26 °/o à
celui réalisé en janvier 1957.

Taux d'escompte et marché commun
LA SUISSE DANS L'ECONOMIE INTERNATIONALE

(Suite et fin)

Les d i f f i cu l t és  que rencontrera
l'application , même progressive , du
Marché commun européen provien-
nent des d i f férences  de productivité
d'un pays à un autre . Dès l'instant
où une certaine égalisation devient
possible soit par la généralisation
d'un phénomène (de renchérisse-
ment par exemple) , ou par la vo-
lonté imposée en des cas isolés, on
approche du but f ixé .

Dans le même ordre d'idées, les
pourparlers en cours à propos de la
zone de libre-échange trouveront
une solution plus facile. Et dans
cette zone-là , notre pays sera di-
rectement intéressé.

Ce qui se passe dans- le domaine
limité du taux de l'escompte (c 'est-
à-dire de l'aisance monétaire ou de
son resserrement) , peut également
se p roduire dans d'autres chapitres
de l 'économie en général .

Duel Grande-Bretagne-Allemagne.
Ainsi, lorsque l'Angleterre pour-

suit une polémique avec l'Allema-
gne de M . Adenauer en ce qui con-
cerne les frais  d' entretien des trou-
pe s alliées sur le territoire allemand ,
elle consolide une pierre du Marché-
commun i zone de libre échange.
Car tout renchérissement de l'exis-
tence outre-Rhin tend à égaliser les
coûts de production avec ceux des
autres pays qui, on le sait, produisent
plus cher. On n'oublie pas que les
réticences françaises, et la méthodes
des altermoiements qui les confirme ,
sont fondées sur les di f férences  de
prix.

En tout temps, l'Allemagne a pra-
tiqué une politique combattive des
prix.

Actuellement encore, le redresse-
ment économique qui y est survenu
au bout de quelques années seule-
ment 'a étonné, et inquiété, le mon-
de. Retomberait-on dans la même

^situation qu'antérieurement, laquel-
le passait finalement de l'impératif
économique à celui de la politique ?
Neutraliser une force de production
aussi remarquable que celle de l'Al-
lemagne au prof i t  d'un ensemble eu-
ropéen , voilà la quasi certitude de la
paix entre des nations voisines.

Or les statistiques d' ensemble de
l'économie allemande témoignent
nettement d'une hausse progressive
du coût de la vie. En outre, les exi-
gences des salariés deviennent pres-
santes, formulées avec davantage de
conviction et d'énergie que jusqu 'à
maintenant. Le citoyen allemand

pense de nouveau à vivre mieux tout
en constatant que la reconstruc-
tion du pays a avancé à pas de
géant , p lus vite même que dans cer-
tains pays voisins.

Dans l'écheveau des d i f f i cu l t és ,
relativement mineures, de la con-
j oncture internationale , du moins
européenne , c'est donc d'une teinte
rose qu'il fau t  marquer : la hausse
des prix en Allemagne . A moyenne
échéance , cela constitue un fai t
constructif pour le Marché commun;
et pour notre pays , en faveur de
cette zone de libre-échange qui nous
imposera pourtant des sacrifices.

En conclusion.
Un coup d'oeil général sur l'éco-

nomie internationale semble démon-
trer que le monde d'aujourd'hui se
conduit comme si la récession éco-
nomique (qui s'est développée très
irrégulièrement) devait bientôt ap-
procher de son point culminant ; ce
qui revient à dire que sa gravité
serait for t  atténuée et que l'espoir
d' un nouvel essor de la conjoncture
est attendu.

Attendu il est vrai avec moins de
certitude aux U. S . A. qu'en Europe.
Là-bas, les augurés du gouverne-
ment s'ef forcent  de l'annoncer, tan-
dis que les hommes d'af fa ires  sont
beaucoup plus circonspects et main-
tiennent leur attention sur l'évolu-
tion actuelle des af faires.  Toutefois,
les marchés financiers dans leur en-
semble ne trahissent pas une ap-
préhension visible . Leur comporte-
ment depuis deux mois semble plu-
tôt orienté vers l'expectative. Si cer-
tains indices conjoncturels devaient
bientôt modifier leur tendance, alors
ils se décideraient , à leur tour, à
faire preuve d'un dynamisme que
les optimistes espèrent fermement.

. Ernest BORY.
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de l'horlogerie (février 58)
Dans son numéro de février , cette

excellente revue horlogère (Impri-
merie Courvoisier S. A., La Chaux-
de-Fonds) consacre une bonne par-
tie de ses pages rédactionnelles à un
grand article d'Edmond Guyot sur
un des problèmes importants exami-
nés durant l'année géophysique in-
ternationale : les déterminations de
l'intensité de la pesanteur g en dif-
férents points de la terre, et en par-
ticulier dans les régions polaires. Un
papier signalant l'intérêt que repré-
sente, pour la Suisse, la décentrali-
sation horlogère , et une introduction
au débat international sur les bre-
vets (Louis Loze ) et , du même au-
teur, une note sur l'exposition iti-
nérante Cyma, la « revue des revues
horlogères », une analyse des « ex-
portations horlogères en 1957 », et
des traductions, font de ce numéro
un coup d'oeil panoramique sur
l'horlogerie en février.

(N.)

Contre la toux !

Réfléchissez... le «bon goût» n'est pas
un remède. Quand vous êtes pris pe-
la grippe , la bronchite et des quintes
de toux qui vous emp êchent de dormir,
vous ne formez qu 'un vœu : guérir.
Dès lors , prenez un sirop connu , non
pour son bon goût , mais pour son effi-
cacité. On vous conseillera le sirop
Famel parce qu 'il a conservé son goût
d'origine, autrement dit le goût pur et
concentré des agents les plus efficaces
contre toutes les affections des voies
respiratoires.
A base de codéine - calmant bienfai-

sant et sédatif léger
de Grindélia - antispasmodique et

baume des muqueuses des voies
respiratoires

de fleur de droséra - plante médicinale
qui calme les quintes de toux

d'un lacto-phospbate de calcium - toni-
que et reconstituant

et de créosote - puissant antisepti que
et expectorant

Sirop Famel, le llacon Fr. 3.90.

Un bon remède vaut bien
... une grimace !

BERNE, 21. — Les exportations de
produits suisses à destination du
Brésil ont atteint en 1957 le mon-
tant de 87,5 millions de francs (80,4
millions en 1956). Les importations
de produits brésiliens se sont élevées
à 51 millions (61,1 millions en 1956).
Les échanges entre les deux pays
présentent un solde actif de 36,5
millions en faveur de la Suisse, con-
tre 19,3 millions en 1956 et 51,2 mil-
lions en 1955.

Les principaux postes concernant
les exportations de produits sont les
montres : 33,2 millions, soit 9 mil-
lions de plus par rapport à 1956, les
machines 14,8 millions (moins
200.000 fr.) , les produits pharma-
ceutiques 13,8 millions (3,2 millions
de plus qu 'en 1956 ) , les couleurs
d'aniline et autres dérivés de gou-
dron 8,6 millions (moins 2,8 mil-
lions) et les instruments et appareils
de précision 6,8 millions (moins 0,4
million) .

Selon la statistique de la Cham-
bre de commerce suisse-brésilienne,
les principaux produits brésiliens
importés ont été le café brut (31
millions de francs) , les tabacs bruts
(6 ,8 millions) , le cacao, les fèves et
les graisses (4 millions) , l'huile de
ricin (1,9 million ) et les résidus de
pétrole pour le chauffage (1,8 mil-
lion). Les importations de café brut
ont quelque peu diminué (près de
6 millions de francs) tandis que les
autres postes restent à peu près
stationnaires. On note vne augmen-
tation des importations de l'huile
de ricin et des résidus de pétrole.

Les échanges commerciaux
entre la Suisse et le Brésil

Un solde actif en faveur de la Suisse

UNE NOUVELLE MENACE POUR LA SUISSE

Berne, le 21 février.

L'institution du Marché commun
européen , maintenant ratifié par les
six Etats de la Communauté euro-
péenne du Charbon et de l'Acier
(Allemagne , France, Italie, Belgique,
Hollande et Luxembourg) va, on le
sait, abaisser et ensuite supprimer
les taxes douanières entre les Etats
membres. Mais pour les autres Etats,
le Marché commun se traduira par
un regain de protectionnisme. En
somme, les Six auront simplement
déplacé les barrières douanières. Ils
les reportent aux frontières de leur
communauté et feront du protec-

(en % de la pâleur de la marchandise)
Taux selon les

Taux préous dispositions
Marchandises M. C. actuelles du

Bénélux
Alcool méthylique (méthanol) à fins industrielles 17 12
Colorants 17-19 12
Fils de coton (pour commerce de gros) 10 0-4
Fils de fibres synthétiques 12-14 6
Tissus en amiante 17 10
Tôles, planches, feuilles et bandes en nickel 7-10 3-4
Limes et râpes 12-13 8
Générateurs de vapeur 13-16 6
Brûleurs à combustibles liquides 14 6
Métiers à tisser et pour la filature , machines à filer et

à bobiner .. 10-12 6
Machines à coudre 12-14 6
Laminoirs de tous genres 18 6
Compteurs d'électricité 14-16 10
Montres de tous genres 11-13-15 10

Que faire devant cette nouvelle
offensive du protectionnisme-? Créer
la fameuse Zone de libre échange qui
enveloppera le Marché commun ,
mais retendra aux dimensions de
l'Organisation européenne de coopé-
ration économique (OECE) , c'est-à-
dire à une Europe vaste et aussi
plus logique. C'est la solution que
préconisent actuellement les meil-
leurs esprits européens ; mais on
ne sait que trop qu 'elle rencontre de
graves difficultés. Du côté français ,
notamment, les industriels s'élèvent
vivement contre la Zone de libre
échange et somment le gouverne-
ment de Paris d'adopter la politique
du « tout ou rien » : adhérer au Mar-
ché commun ou être rejeté dans les
ténèbres extérieures ! 

tionnisme sur une plus vaste échel-
le. Il est difficile d'appeler cela un
progrès.

Une étude un peu sérieuse permet,
en effet , de démontrer que les tarifs
douaniers prévus par le Marché
commun seront plus élevés, en ce
qui concerne la Suisse, que ceux pra-
tiqués actuellement par ses parte-
naires pris individuellement. Voici
par exemple ce que donne l'étude
faite pour le Bénélux, c'est-à-dire
la Belgique la Hollande et le Luxem-
bourg qui , comme on le sait , ont
unifié déjà les taux de leurs tarifs
douaniers :

La Suisse ne peut , pour des rai-
sons aussi bien politiques qu 'écono-
miques, adhérer purement et sim-
plement au Marché commun, et ne
le fera pas. La moitié de son com-
merce extérieur, au moins, se fait
avec des pays non intégrés au Mar-
ché commun et sa neutralité doit
être réservée. Il faut donc travail-
ler à la création de la Zone de
libre-échange avec confiance et per-
sévérance ; mais, si celle-ci échoue ,
il faut alors nous préparer à une
dure bataille douanière où le nou-
veau tarif douanier suisse mis sur
pied par le Conseil fédéral , sera
une arme indispensable, ce que le
peuple suisse doit comprendre.

,. ¦ Lisez « L'Impartial »

Lei Marché commun risque
de faire s'élever les droits de douane

' LA PAGE ECONOMIQUE ET FINANCIÈRE \

Un bénéfice de 6.271.993 fr. 60
BERNE , 21. — Le Conseil fédéral a

approuvé à sa dernière séance le rap-
port de gestion et les comptes de la
Banque nationale suisse de l'exercice
1957. Le compte de profits et pertes ac-
cuse, comme en 1956, un bénéfice net
de 6,271,993 fr. 60, dont voici la répar-
tition :

Attribution au fonds de réserve :
1,000,000 de fr.

Paiement d'un dividende de 6% :
1.500.000 francs.

Versement à la caisse d'Etat fédé-
rale : 3,771,993 fr. 60.

Ce dernier versement permet à la
caisse d'Etat fédérale de verser aux
cantons une indemnité de 80 centimes
par tête de population. Ces comptes et
la répartition du bénéfice net seront
encore approuvés par l'Assemblée géné-
rale des actionnaires de la Banque na-
tionale, fixée au 15 mars 1958.

Le rapport de la Direction générale
relève que l'économie mondiale a été
caractérisée, en 1957, par la coexisten-
ce de facteurs d'expansion et de fac-
teurs de régression. La pression infla-
tionniste s'est poursuivie, soutenue prin-
cipalement par l'excédent des dépenses
publiques, la hausse persistante des sa-
laires et une augmentation constante
de la demande. L'année a été marquée
de tendances antagonistes, qui ont créé
dans la conjoncture internationale des
tensions telles qu'on n'en avait plus vu
depuis longtemps. Ces tensions se sont
traduites par des perturbations dans
les balances des paiements, lesquelles
sont devenues un problème central de
l'économie internationale, en particu-
lier en Europe occidentale.

Pour la Suisse, l'année 1957 a de
nouveau été bonne au point de vue
économique. Le relèvement du taux of-
ficiel d'escompte de l'i à 2%% et du
taux des avances sur nantissement de
2Vi à 3\i%, auquel la Banque nationale
a procédé le 15 mai 1957, a été l'évé-
nement le plus important du marché
suisse de l'argent et des capitaux. C'est
la première fois depuis le 26 novembre
1936, que la Banque nationale faisait
à nouveau usage de l'instrument de
la politique d'escompte, d'une part , en
raison de l'évolution des taux d'inté-
rêt en Suisse, et d'autre part , afin
d'éviter un écart trop grand entre les
taux de la banque d'émission et ceux
du marché, comportant le danger
d'une mise à contribbution supplé-
mentaire et indésirable du crédit de
la Banque nationale.

La Banque nationale
suisse en 1957

Caf é du Théâtre
Neuchàtel



Après vous être rasé,
passez vos doigts
sur le menton...

Est-il lisse ?
Est-il propre ?
Est-il frais?
Est-ce parfait ?

... ou n'est-ce que de l'à-peu-près ?
Soyez sincère avec vous-même !...

Cette épreuve de vérité /___gï' ËKlllk___k
révèle d'éclatante manière %m É& WÈÊ
pourquoi la plupart JjppF^'"™w^||
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Çeuœt ÇMe*
qui quitterez l'école ce printemps
réservez déjà maintenant votre
place dans le commerce en vous
inscrivant comme

APPRENTIES VENDEUSES
dans notre grand magasin de
nouveautés.
Vous y recevrez une formation
complète et apprendrez un métier
intéressant , typiquement féminin.

Se présenter au 5e étage

< à

_____-_-___----___-_______--___________-

CVMA
cherche

EMPLOYÉES
pour différents travaux de bureau
(facturation , contrôle de mar-
chandises, exécution de com-
mandes, etc.).
La préférence sera donnée à des
candidates consciencieuses, ha-
bituées à un travail exact et ayant
si possible déjà quel ques années
de pratique dans la branche hor-
logère. Semaine de cinq jours.
Prière de faire offres manuscrites
avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire , à Cyma Watch
Co. S. A., La Chaux-de-Fonds.

UN BON PIANO?...
LA MAISON DU PIANO

lE§R (AU^
MAOA/IN DE PIAMO /
M«K _̂ T1_W«__LA CHAUX-DE-FOND/

IHBUlIti^HIHIWi» J____B____--_-____l

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

On cherche pour tout de suite ou à
convenir

employée de maison
sachant bien cuire et tenir seule un
ménage soigné dans immeuble moderne,
service de concierge, chauffage général.
Chambre avec cabinet de toilette, eau
chaude et froide à disposition. Bons
gages.
S'adresser au bureau de L'Impartial ou
téléphone 2 20 04. 3229

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.

!]| Vous cherchez _i !

jj jeune fille ^pour le ménage?
Faites un essai avec
une petite annonce
dans les

Emmentaler Nachrichten
Miinsingen (Berne)
Tél. (031) 68 13 55.
¦ Tirage plus de 32.000¦ Traductions grat.¦ 10 % pour 2 fois

___________mmmmmmmm

î i  " i¦ s

! BRYLCREEM¦¦¦¦ ¦ ¦¦ ¦i ¦ ¦
en vente à la¦ ¦¦ ¦¦ ¦

•Il 1 '
12, avenue Léopold-Robert

LA CHAUX-DE-FONDS¦ ¦¦¦¦¦ ¦

Sommelière
est demandée tout de
suite. Bons gages, vie de
famille.

S'adr. à l'Hôtel du Cerf ,
Saignelégier.

Jeune fille de 17 ans
cherche place comme

apprentie
coiffeuse
Faire offres sous chif-

fre P 2663J , à Publici-
tas, St-Imier.

u ENSEMBLE

ÇémcouuiZ
gj# so

R E M B O U R R A G E  FAIT  D A N S
N O S  P R O P R E S  A T E L I E R S

V J
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 75,000
francs. — S'adresser à
Extension Commerciale,
P. Chopard , Neuchàtel,
tél. (038) 5 88 83.

f y
voyages & Transports s. A.
Léopold-Robert 62 La Chaux de Fonds

cherche une

Employée de Miv )

Nous cherchons au plus
vite

BONNE

Sommelière
connaissant bien le ser-
vice.
Faire offres au téléphone
(039) 2.46.16.

Voyageur
visitant les magasins
d'horlogerie, cherche
représentation d'horlo-
gerie-bijouterie ou orfè-
vrerie. Ecrire sous chif-
fre F. S. 3138 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.

ON CHERCHE

Femme de
ménage

pour 2 matins par se-
maine. S'adr. à Mme An-
dré Hiinni , Léopold-Ro-
bert 84. Tél. 2.23.61.

Régleuse
entreprendrai encore
comptages sur machine
vibro-spirograf ou régla-
ges complets. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 3248

A VENDRE

VW
d'occasion , parfait état
de marche. Pneus neufs
Mod. 1951, Fr. 2.500.—
Tél. (039) 2.26.02.



BULLETIN DE B O U R S E
Zurich : Cours du
Obligations 20 21
3W%Féd.46d cc.  97.90 98.20
S'.i % Fédéral 48 100% 100 '4d
2% % Fédéral 50 99 99.15
3% Féd. 51/mai 94H d 99%
3% Fédéral 1952 94 95
2% % Féd. 54/j. 90.60d 90.90
3% C. F. F. 1938 96% 97 hi
4% Australie 53 101% 101%
4% Belgi que 52 100% 100%
5% Allem. 24/53 101 d 101 ',id
4% % AU. 30/53 776 777
4 % Rép. fr. 39 101 d 101 d
4% Hollande 50 101 Ms lOl '.'i
3%% Suède 54'5 96% 96%
3VJ % B. Int. 53/11 96'i 98
4%% Housing 55 95 '4 95
4,2%0FSIT52 «/c*l op l. 99 100
4_%W'iHu»Ml/*.i. 101 _ 101 d
4% Pétrofina 54 99% 99 'i
4 '/2% Montée. 55 103 102%
4%% Péchiney 54 101% 102o
4% % Caltex 55 106 o IO60
4% % Pirelli 55 102 d 102

Actions
Union B. Suisses 1408 1405
Soc. Bque Suisse 1218 1210
Crédit Suisse . 1240 1242
Bque Com. Bâle 215 d 215 d
Conti Linoléum . 460 450 d
Banque Fédérale 298 298n
Electro-Watt . . 1100 1100
Interhandel . . 1940 1905
Motor Colombus 1001 ri 1005
S. A. E. G. Sie I 74 d 74 d

tommuniquè par 1 'UN ION U E BANQ UES SUISSES

Cours du 20 21
Elec. & Tract , ord. 220 d 220 d
Indelec . . . .  672 672 d
Italo-Suisse . . 356 354
Réassurances . 1925 1925
Winterthour Ace. 730 725 d
Zurich , Assur. . 4160 4150
Aar-Tessin . . 1015 d 1015 d
Saurer . . . .  1053 1050
Aluminium . . 3000 2975
Bally . . . .  1005 1010
Brown Boveri . 1850 1810
Simplon (EES) . 5250 525o
Fischer . . . .  1375 1360
I.onza . . . .  9ir, 0 9150
Nestlé Aliment. . 2588 2585
Sulzer . . . .  2230 2180
Baltimore & Ohio IO8V2 105'4
Pennsy lvania . 53 _ 52%
Italo-Argentina . IB %. 16 d
Cons. Nat. Gas Co 179 176 d
Royal Dutch . . 169 M> 166
Sodec . . . .  21 20%d
Standard Oil . . 211 205
Union Carbide . 389 385 d
Amer Tel. & Tel. 742 781 d
Du Pont de Nem. 767 757
Eastman Kodak . 438 435
Gêner. Electric . 264 260
Gêner. Foods . 232 234
Gêner. Motors . 146' i> 146 '-2
Good year Tire . 310 309
Intern. Nickel . 318'.i 315'.4
Intern.  Paper Co 382 375
Kennecott . . . 344M> 338
Montgomery W. 143 140',2
National Distill. 96 '4 96
Pacific Gas & El. 219 217 d

Cours du 20 21
Allumettes «B» . 6 2  62 d
U. S. Steel Corp. 250 244M;
Woolworth Co . 178 176 d
AMCA $ . . . 49 48.85
CANAC * C . . 107% 107%
SAFIT £ . . . g.io o 9.9.T
FONSA , cours p. IBZ MI 187',2
SIMA . . . .  1030 1030
Genève :
Actions
Chartered . . .  29 29
Caoutchoucs . . 32 d 32 d
Securities ord. . 145l.£ 141
Canadian Pacific 104 % 103%o
Inst. Phys. port. 790 775 d
Sécheron , nom. . 435 d 435 d
Séparator . . . 194 d 194 d
S. K. F. . . .  193 d 190 d
Bâle :
Actions
Ciba 438O d 4350
Schappe . . .  575 d 575 d
Sandoz . . . .  3925 3875
Hoffm. -La Roche 10.800 10750

New-York : . Coursjh.
Actions 19 20
AUied Chemical TlVx 75H
Alum. Co. Amer 64% 64%
Alum. Ltd. Can. 27'/.. 27%
Amer. Cyanamid 405/. 40'/s
Amer. Europ. S. 34 d 34 d
Amer. Tobacco . 7614 76Vs
Anaconda . . .  42 41%
Atchison Topeka 18% 18%
Bendix Aviation 49H 48J/«
Bethlehem Steel 39 38'/i
Boeing Airplane 36V1 35%

Cours du 19 20
Canadian Pacific 23'/« 23%
Chrysler Corp. . 52%ex 52
Columbia Gas S. ig% 16%
Consol. Edison . 431 ;6 48Vs
Corn Products . 353/,, 3g
Curt. -Wright C. . 25% 25%
Douglas Aircraft 59>'/8 58"
Goodrich Co . 63Vi 63:/ 9
Gulf Oll . . . -,02.7e 102V?
Homestake Min. 37v8 37.-,̂
Int. Business M. 337 334
Int. Tel _ Tel . 30V, 30,/,
Lockheed Aircr. 3g^ 4014
Lonestar Cernent 33;/ s 33s/s
Nat. Dairy Prod. 4oVs 4rj l/,
N. Y Central . 14V, 14V,
Northern Paci fic 3g 3g
Pfizer & Co Inc. 5314 58Philip Morris . 48t/ B 48;/sRadio Corp. . . 341/, 34 i,;,
Republic Steel . 427/, G7'h
Sears-Roebuck . 27 267/n
South Pacific . 33^ 38i^
Sperry Rand . . j g 18V«
Sterling Drug I. 32 i/2 32 %
Studeb. -Packard 3 3
U. S. Gypsum . 73 1,;, 73 ":{
Wcstinghouse El. e2 :i (32
Tendance : plus faible

Billets étrangers : Dem offre
Francs français . 0.90% 0.94
Livres Sterling . 11,55 11.78
Dollars U. S. A. 4.27 4.29 %
Francs belges . 8.51 8.63
Florins holland. 112.25 113.75
Lires italiennes . 0.67 % 0.69 %"Marks allemands 101.15 102.20
Pesetas . . . 7.45 7m
Schillings autr. . 1G.34 16-S5

Peut-être
demain !

Le plus tard possible
en tous cas. Mais il

est nécessaire d'y penser. LA SOURCE
y pense pour vous, en formant , depuis
1859 les « petites bleues » dont ne sau-
raient se passer les hôpitaux et autres
établissements hospitaliers Et au mo-
ment où la Suisse romande manque de
1000 infirmières, LA SOURCE, qui est
la plus ancienne école du monde, risque
de devoir cesser son activité , faute de
capitaux ! Pensez-y, vous qui... en aurez
besoin un jour !

AUJOURD'HUI
PEUT-ÊTRE...

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

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

la Grande Salle du Cercle Ouvrier,
organisé par l'UT Les Amis de la Na-
ture.
St-Imier-Sion.

Engagés dans le tour final du Cham-
pionnat suisse de 1ère Ligue pour la
désignation du champion suisse, les
H.-C. St-Imier et Sion se rencontre-
ront samedi prochain 22 février. Cette
rencontre capitale a été fixée par la
LSHG sur la patinoire des Mélèzes, à La
Chaux-de-Fonds, pour 20 h. 30.

Nul doute qu'un nombreux public
tiendra à assister à ce match promet-
teur et encourager par la même occa-
sion les Jurassiens dans leur difficile
course au titre. Sion avait offert un dé-
dommagement substantiel pour que cette
partie ait lieu dans la capitale valai-
sanne, mais St-Imier a préféré faire
plaisir à ses nombreux supporters et
amis, afin qu 'ils puissent assister en
grand nombre à ce match décisif .
Jean Gabln dans «Maigret tend un

Piège», au cinéma Corso (2e semaine).
Voici Jean Gabin endossant le per-

sonnage du plus célèbre policier du
monde ; «Maigret», Maigret, sa pipe,
sa bonhomie, Maigret qui renifle les
affaires, se met dans la peau d'un
monde, d'un quartier et dont toute la
théorie peut se résumer en ceci : «Si je
suis derrière un bureau avec un accusé
devant, je ne trouverai rien. Si je vis
la vie des gens, si je partage leurs sou-
cis et leurs habitudes, si je comprends
tout... eh bien je dois forcément arriver
à la véri té par la même voie qu 'ils ont
suivie pour rejoindre le crime»... et voi-
ci Maigret tendant un piège à un assas-
sin inconnu, habile, introuvable et qui
le nargue. Venez voir «Maigret tend un
Piège», un film sensationnel qui tient
l'affiche depuis 9 semaines à Genève.
Au Ritz : un film cinémascope avec

Françoise Arnoul : «Sait-on jamais»...
Une femme passionnée qui se dispute

deux hommes, un dynamique et subtil
photographe et un tueur, un baron al-
lemand, un policier sympathique et se-
cret , genre détective de roman, tels sont
les personnages principaux de ce film de
Roger Vadim. Us sont incarnés respec-
tivement par Françoise Arnoul, Chris-
tian Marquand , Robert Hossein , le par-
fait comédien allemand O. E. Hasse, et
le bon artiste italien Franco Fabrizzi.
Mais la véritable vedette du film est
Venise, avec ses canaux, ses pigeons, ses

trésors d'architecture et de peinture,
ses rues étroites , le pittoresque de ses
habitants. (Moins de 18 ans pas admis.)
Séances : le soir à 20 h. 30. Samedi et
dimanche matinées à 15 heures.
Au Capitole : un film de la série noire

«22 Long Rifle».
Film parlé français et réalisé par

John Gilling Aventure passionnante et
violente, aux péripéties impressionnan-
tes avec des incidents tragiques ou spec-
taculaires, le tout mêlé à l'action ne
peut que susciter l'émotion dans ce
film de mystère interprété par Larry
Parks, comédien séducteur et entouré
de Constance Smith , Lisa Daniely, Do-
nald Stewart, etc. Séances de torture ,
saut dans le vide, corps à corps sur des
rails tandis qu 'arrive, à toute vitesse,
un train , toutes ces scènes sont des
moments dramatiques qui font palpi-
ter les spectateurs , amateurs de ce gen-
re de films énigmatiques. Séances le
soir à 20 h. 30. Dimanche matinée à
15 heures 30. (Moins de 18 ans pas
admis.)
Cinéma Rex.

Un grand film français, mouvemen-
té et attachant : «Le Souffle du Dé-
sir» avec Danièle Godet , Michel Ardan,
Jacques Castelot. L'action se passe dans
le milieu des boites de nuit parisiennes
où le plaisir côtoie le danger. Un dra-
me éclate... et , déchire le voile...
Cinéma Scala...
...dès ce soir le feu d'artifice comique
de l'année avec la vedette populaire
No 1 Gregory Peck «La Femme Modèle».

Une créatrice de mode, Lauren Ba-
call, un journaliste, Gregory Peck, et
une vamp séduisante Dolorès Gray, tels
sont les personnages de cette folle
aventure d'un comique irrésistible ! La
créatrice de mode et le journaliste se
marient... et forment un couple aussi
mal assorti que possible... ils s'embras-
sent et se battent, s'aiment et se dé-
battent... l'explosion ne tardera pas !
Le brillant spectacle est une suite in-
interrompue d'aventures cocasses, d'é-
pisodes comiques et de pointes humo-
ristiques. C'est la meilleure comédie de
l'année... et c'est vrai ! En cinémascope
et technicolor. Parlé français.
«Echec au Porteur», le dernier film de

Gilles Grangier, passe dès ce soir au
cinéma Eden.
Une extraordinaire histoire policière

d'après le roman de Noël Calef. Prix du
Quai des Orfèvres 1956. Mystère, an-
goisse, trafic de drogue, la police judi-
ciaire est aux aguets sur l'affaire la
plus étonnante de l'année ! Chaque mi-
nute compte car toutes les brigades de
police sont mobilisées. Tous les com-
missariats sont alertés. Une bombe
éclatera - t - eile dans Paris à 22
heures ? Des minutes d'émotion inten-
se et de «suspense» angoissant, c'est ce
que vous promet «Echec au Porteur»,
avec Paul Meurisse, Jeanne Moreau,
Serge Reggiani, Simone Renant, Fer-
nand Sardoux , Gert Froebe. Matinées :
samedi à 15 h. 30, dimanche à 15 h. et
17 h. 30, mercredi à 15 heures.
Grande Salle de l'Ancien Stand.

Rappelons la soirée annuelle avec va-
riétés internationales organisée par la
Société des Sapeurs-pompiers, qui aura
lieu demain samedi 22 février.

WELLINGTON, 21. — Reuter. —
On annonce officiellement vendredi
que l'expédiiton de Sir Edmund Hil-
lary et de M. Vivian Fuchs se trou-
vait encore à 650 km. de la base
de Scott. Le mauvais temps entrave
fortement sa progression. Ces trois
derniers jours, l'expédition a couvert
environ 130 km.

Le mauvais temps entrave
l'expédition Fuchs

LONDRES, 21. — United Press —
Le chef du Foreign Office, M. Selwyn
Lloyd, a informé jeudi la Chambre
des Communes que le gouvernement
conservateur est animé de la vo-
lonté ferme de rencontrer les diri-
geants soviétiques à une nouvelle
conférence de l'Ouest et de l'Est à
l'échelon suprême.

« Nous sommes prêts à nommer
immédiatement une délégation char-
gée d'étudier avec d'autres Etats un
système d'inspection garantissant
l'observation de la suspension des
essais nucléaires ». Le ministre a
ajouté que le résultat de cette étude
pourrait être discuté dans le cadre
de la conférence à l'échelon suprê-
me.

M. Lloyd a d'autre part relevé que
la conférence des chefs de gouver-
nement doit être organisée avec
beaucoup de soin,
-' Le ministre a néanmoins affirmé,
en s'adressant à l'opposition travail-
liste, qu'un échec complet d'une ren-
contre au sommet Jpeut avoir des ré-
percussions extraordinairement gra-
ves.

En Angleterre

Le gouvernement
conservateur favorable

à une conférence
au sommet

Nouvel échec à Cap Canaveral

deux minutes après son envol
CAP CANAVERAL , 21. — Reuter

et AFP — Une fusée intercontinen-
tale du type « Atlas », lancée jeudi
vers midi au Cap Canaveral, a ex-
plosé 2 min. et 20 sec. après l'envol.

La fusée avait commencé à s'éle-
ver dans les airs à 17 h. 48 gmt.

Cette ascension a duré quelques
secondes puis l'engin s'est incliné en
direction de l'est. Environ deux mi-
nutes après, les spectateurs ont vu
une immense boule de feu et à ce
moment l'« Atlas » a disparu.

C'est la même fusée que l'aviation
américaine a tenté de lancer samedi
dernier, mais par suite d'un mauvais
fonctionnement de certains appa-
reils, les moteurs de l'engin avaient

dû être coupés quelques instants
avant qu 'elle ne quitte sa rampe de
lancement.

C'est le sixième « Atlas >, le seul
projectile intercontinental améri-
cain , qui fasse l'objet d'essais. Les
deux premiers ont été détruits en
vol parce qu 'ils ne s'étaient pas
maintenus dans la direction prévue.
Deux autres ont couvert avec succès
une distance de 960 km. Le cinquiè-
me s'est détruit cinq minutes après
son lancement alors qu 'il avait at-
teint une altitude de 48 km. au-
dessus de l'Atlantique.

L'aviation n'a pas encore donné
de détails sur les causes de l'échec
enregistré hier .

Une fusée «Atlas » explose
AU TRIBUNAL DE DISTRICT DU LOCLE

(avec sursis) pour escroquerie, laux et abus de confiance

(Corr.) — Le Tribunal correction-
nel du district a siégé jeudi matin
sous la présidence de M. J. L. Du-
vanel. MM. Charles Jeannet et Ar-
nold Racine fonctionnaient comme
jurés. M. Jean Colomb, procureur
général, occupait le siège du minis-
tère public. Greffier : M. William
Fleuty.

Le prévenu était M. P. A.t né en
1917, ex-buraliste postal au 'bureau
de poste II Ouest du Locle, coupable
d'abus de confiance, d'escroquerie et
de faux. La somme totale incriminée
s'élève à 10.200 francs environ.
En 1947, son épouse étant malade,
il a contracté un emprunt auprès
d'un établissement pratiquant le sys-
tème du taux usuraire. Ce fut le
début de sa chute. Depuis, il n'a
pas cessé de faire d'autres emprunts ,
toujours plus élevés, sans jamais
parvenir à boucher le trou. En 1957,
sur sa demande, il fut nommé bu-
raliste au Locle. P. A., ne trou-
vant pas de logement au Locle, dut
laisser son ménage à Lausanne et
vivre à l'hôtel. Bref , sa situation
empira et pour respecter ses enga-
gements pris envers ses créanciers,
il les paya par chèque postal sans
verser dans la caisse les sommes cor-
respondantes. De plus, il prit dans la
réserve pour 1200 francs de timbres
qu 'il vendit à son compte. C'est ain-
si que d'avril à octobre 1957, 10.200
francs disparurent. P. A. reconnaît
avoir détourné 4600 francs et expli-
que le solde du manco par des er-
reurs commises au guichet.

A l'heure actuelle, les P. T. T.
ont été remboursés par les cotisa-
tions versées par P. A. à la Caisse
de retraite. Les PTT ne sont donc

pas partie plaignante. D'autre part,
la famille du prévenu a remboursé
les banquiers, de sorte que l'accusé
n'est redevable qu 'à sa parenté.

D'une façon générale, les témoi-
gnages entendus ont été profitables
à l'accusé.

Le réquisitoire
M. Jean Colomb a retenu trois in-

fractions : abus de confiance et faux
dans les titres (délits qualifiés) et
escroquerie. En ne reconnaissant pas

En conséquence, le procureur a
requis l'application d'une peine de
20 mois de réclusion, sous déduction
de la préventive, et 3 ans de priva-
tion des droits civiques.

Très surpris par la demande du
procureur, l'avocat de l'inculpé a
insisté sur le malheureux concours
de circonstances qui ont conduit
son client à commettre des détour-
nements. Persuadé qu'il est digne
du sursis, l'avocat a demandé
que P. A. soit mis au bénéfice de
l'art. 64 sur les circonstances atté-
nuantes et que la peine infligée ne
dépasse pas 12 mois d'emprisonne-
ment avec sursis.

Le jugement
Après réplique et duplique qui virent

l'accusation et la défense rester sur
leurs positions, et après délibérations
du tribunal qui s'est basé sur un dé-
couvert de 10.000 francs et qui a admis
les accusations d'escroquerie, faux et
abus de confiance, P. A. a été con-
damné à 12 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant 5 ans, sous dé-
duction des 130 jours de préventive,
et à 700 francs de frais.

Un ex-buraliste postal condamné

Décès du centenaire

M. Henri Rieckel
C'est avec grand chagrin que nous

avons appris le décès, survenu hier,
dans sa centième année, de M. Henri
Rieckel.

Il était en effet , né le 31 mai 1858,
en notre ville, où il fit toutes ses
classes. Durant ses études déjà, il se
fit remarquer par son intelligence et
son étonnante mémoire. Son père
avait fondé la Banque Rieckel, et lui
en remit la direction après qu 'il eût
voyagé à l'étranger pour parfaire ses
connaissances. M. Henri Rieckel fut
administrateur de cette banque jus -
qu 'au moment où elle fut  absorbée
par l'Union de Banques Suisses. Par
la suite, il fit partie du Conseil
d'administration de l'U.B.S.

M. Henri Rieckel se distingua tout
au long de sa vie par une brillante
intelligence et une grande culture,
par ses connaissances, en particulier,
en géographie et en histoire. Il sa-
vait couramment plusieurs langues
et était un excellent musicien. Spor-
tif , il fut en outre, jusqu'à un âge
avancé, un grand fervent de la mon-
tagne et un passionné de la bicy-
clette, qu 'il pratiqua pour son plaisir
et non pour la compétition.

Il fut enfin, dès le début de cet
art un habile adepte de la photo-
graphie.

M. Henri Rieckel eut la douleur
de perdre son épouse en 1934. Cinq
de ses enfants sont encore en vie :
l'une de ses filles habite La Chaux-
de-Fonds, alors qu 'une autre vit à
Neuchàtel et la troisième en Angle-
terre ; un de ses fils est établi à
Genève et l'autre à La Tour - de -
Peilz.

M. Rieckel habitait la plupart du
temps au Tessin ou en Suisse alé-
manique. Il fit de temps à autre
de cours séjours chez sa fille , Mme
Cornu-Rieckel, qui habite notre vil-
le, et où il a passé les derniers jours
de sa vie.

A ceux qui le pleurent aujour-
d'hui , nous disons notre bien vive
et bien sincère sympathie.

Une collision

Ce matin, à 7 h. 20, une collision
s'est produite sur l'artère nord de
l'avenue Léopold-Robert , entre un
camion de la ville et une auto vau-
doise. Il n 'y a fort heureusement pas
de blessés, mais des dégâts matériels
à la voiture. Ajoutons que cette col-
lision est due à un dépassement im-
prudent.

Accrochage

Un léger accrochage , dû à l'état
glissant de la chaussée, a eu lieu hier ,
à 18 h. 20, vers le Grand-Pont , entre
un camion et une voiture. Dégâts peu
importants, arrangement à l'amiable.

ETAT CIVIL DU 20 FEVRIER 1958
Naissances

Calame Marceline - Denise, fille de
Louis - Marcel , ouvrier aux Travaux
publics, et Marie - Madeleine née Bon-
net, Neuchàteloise. — Nicoud Christi-
ne - Béatrice, fille de Fernand - Henri ,
commis d'atelier, et de Germaine-Thé-
rèse née Wiser, Neuchàteloise.

Promesses de mariage
Radice Pietro Luigi , polisseur de ca-

drans, Italien, et Retler Jacqueline-Ray-
monde - Madeleine, Bernoise. — Calame
Marcel - André psychologue, Neuchâte-
lois, et Rosset née Dransfeld Ingrid -
Maria - Ellen, Vaudoise et Neuchà-
teloise.

Décès
Incin. Rieckel Christian - Henri , veuf

de Marie - Louise - Adèle née Jeanne-
ret - Grosjean , né le 31 mai 1858, Neu-
châtelois. — Incin. Kilchenmann née
Diacon Marthe - Adrienne, veuve de
Ferdinand , née le 4 février 1877, Neu-
chàteloise et Bernoise. — Inhum. Droz-
dit-Busset née Bollinelli Giovanna,
épouse de Armand - Henri, née le 1er
janvier 1912, Neuchàteloise. — Incin.
Berthoud née Campiche Emilie - Ber-
tha , épouse de William , née le 1er sep-
tembre 1882, Neuchàteloise.

LA CHAUX-DE-FONDS

A l'étranger

DJAKARTA 21 — Reuter. — M.
Soukarno, préside nt de la Républi-
que indonésienne, a prononcé ven-
dredi au Palais de la Liberté , un
discours à la nation, à l'occasion de
la. cérémonie au cours de laquelle il
reprit ses fonct ions de chef de l 'E-
tat.

M.  Soukarno a déclaré entre au-
tres choses, que le gouvernement
central s'opposerait de toutes ses
forces  au partage de la République ,
qui n'est encore âgée que de 12 ans.
Faisant allusion au mouvement
d'indépendance de Sumatra M.  Sou-
karno a a f f i r m é  que ces troubles ré-
gionaux étaient inspirés par des
puissances étrangères qui vou-
draient incorporer l 'Indonésie à cer-
tain bloc. Le prés ident a précisé
qu'il ne s'opposait pas  aux buts
avouables des régions éloignées,
mais il f au t  que le pays demeure
uni, pou r dé fendre  la déclaration
d'indépendance de 1945 . Il a rappe-
lé ce qu'a dit récemment M.  Djuan-
da, pre mier ministre, au Parlement ,
à savoir qu'en 1945 , on n'avait pro-
mulgué qu'une dé clarat ion, mais que

maintenant l'Indonésie avait un
gouvernement, dont le siège est à
Djakarta.

Un discours du président
Soukarno

y^u BULLETIN  T O U R I S T I Q U E

*3* L'IMPÀRTIAl
Vendredi 21 février

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin :

Vue des Alpes : verg las, prudence
La Cibourg : chaînes recommandées
La Tourne : chaînes recommandées

LONDRES , 21. - AFP. - Par 308 voix
contre 242, la Chambre des Commu-
nes a approuvé hier soir la politique
étrangère du gouvernement à l'issue
d'un débat qui a duré deux jours.

Le vote a eu lieu à la demande du
parti travailliste sur une question de
procédure.

Confiance accordée
à M. Mac Millan

KHARTOUM, 21. — Reuter — Le
ministre soudanais des Affaires so-
ciales a annoncé au cours d'une
conférence de presse que jeudi soir ,
50 Egyptiens ont été arrêtés pour
avoir passé la frontière éçypto-sou-
danaise près de Wadi Halfa, sans
visas d'entrée.

50 Egyptiens arrêtés
au Soudan



LE 1ZE 
GRAND CONCOURS OE SAUT ___..

I I L I V l l  Llll avec la participation des membres de l'équipe Suisse : Hommes Fr. 2.—
I_ l™ I A _ -f i_ . f l_ r  Hill  A f _ r _  Daescher, Tschannen , Kalin , Meylan, Perret , Gianoli, etc., ainsi que Dames Fr 1 —

Ut LA UUmDL-blKAnU d68 me lleUrS 8aUteUrS ré8i°naUX Enfants Fr - 50

Samedi 22 février dès 15 h Depuis la gare et les Jeannerets , courses assurées par les autobus A. L. L. "W

v. : J

Quoi de plus italien !

La Joie au coeur...

et le palais en fête !

-̂̂ aWS3___22S!__i2̂ ~5v^_

JE_________I
RAVIO LI l.̂, - _W ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦:¦ «F::v"r.:>,, v«.>;...: . 1

...apprêtés à l'italienne
en boîtes de S grandeurs, avec points Juwo

Commémoration
du 1er Mars

SOIRÉE PATRIOTIQUE
Vendredi 28 février 1958, au Cercle du Sapin

19.00 H. SOUPER : Tripes Neuchâteloises Fr. 5.50
21.00 H. PARTIE OFFICIELLE :

avec
M. le Conseiller fédéral Paul Chaudet ;
M. J.-L. Barrelet , Conseiller aux Etats et Conseiller

d'Etat ;
Me Jules Faure, de Lausanne, vice-président de

l'A. N. E. P., qui portera le toast à la patrie ;
la société de chant « l'Union chorale » prêtera son

agréable concours.
Tous les citoyens sont cordialement invités à participer à

cette manifestation ainsi qu 'au souper qui la précède.

CERCLE DU SAPIN en collaboration avec les associations
soussignées :

Association patriotique radicale
Association démocratique libérale
Parti progressiste national
Société des Amis du Château de Colombier
Société des officiers
Association suisse des sous-officiers
Société de cavalerie
Société de tir « Les Armes-Réunies »

Ŝ _________________________ i___________________________ J

I Vendredi soir
| et samedi soir J

I 

BOUILLABAISSE 1
MARSEILLAISE J

——- ¦¦ .. i . . . . ., . __¦ ¦

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

7â%

_£___51
/ fi *̂s ^-rS\\ Halibut, sous forme de petites
A^wvJA capsules contenant une pure huile
l'/rs-^V-^v! de flétan de provenance norve-
« X ^—Sy V gienne, forme une barrière et

\y\y permet d'enrayer les maladies
'Y typiques de la saison d'hiver.

/%^̂  
Les enfants sensibles au froid

<Ci~._s  ̂ et les personnes surmenées
prendront 1à3 capsules par jour»
Halibut est un produit sans goût,
inodore et agréable à prendrel

I 

Halibut contient en outre les
précieuses vitamines A et D
quidonnentàlafemmeunbeau
teint et des cheveux sains.

* en emballage original en vente
° danslespharmacies etdrogueries

On s'abonne en tout temps à „L'Impartial "

ATTENTION ! |
Meubles d'occasion à vendre I

Un lot très important de meubles et divers, provenant en grande partie d'échanges (voir détail ci-dessous)
est vendu à des prix encore jamais vus sur le marché du meuble usagé.
Une occasion est ainsi offerte à tout amateur désireux de se meubler avec très peu d'argent.
Revendeurs, même pour vous le déplacement vaut la peine, vous trouverez des meubles très intéressants, à
des prix qui vous permettront de réaliser un gain très appréciable.

22 chambres à coucher 2 chars à ridelles
5 salles à manger 4 fourneaux

15 buffets de service 2 lavabos en grès modernes
13 lavabos 1 billard de table
5 commodes 5 poussettes de sport
1 bureau-commode lino, tapis, passage , machine à charponner le crin
2 secrétaires 1 baignoire avec chauffe-bain à gaz
1 bureau de style 2 grands stores à lamelles modernes

11 tables, avec et sans allonges 1 garniture de cerceaux avec bâches pour camion
1 bureau américain à rideau diverses fenêtres
5 classeurs chêne clair, à 3 tiroirs lits d'enfants, lits de fer

30 fauteuils 2 belles portes d'immeuble en fer, modernes , à
7 canapés l'état de neuf
1 divan avec entourage entourage de vitrine moderne

30 divans-lits , divers bocaux à confiture et de conserve
15 tables de nuit diverses grandes caisses

100 chaises modernes pour restaurants et salles à 1 lot de quart de,ronds
_H9

manger 1 lot de belles planches
> - ,

Tous ces articles sont vendus très bon marché, mais seulement CONTRE ARGENT COMPTANT et enlevés
sur place de 9 heures à midi et de 13 h. 30 à 18 h. 30 ou sur rendez-vous.

Place de la Gare, dans les locaux de l'ancien Hôtel des Alpes, Neuchàtel
G. Meyer, tél. (038) 5 75 05



LOURDES CÉLÈBRE LE
CENTENAIRE DES APPARITIONS

>
Les reportages

de «L'Impartial»
_

(Suite et f i n)

Mais c'est le problème du loge-
ment qui est le plus difficile à ré-
soudre. Un centre d'accueil a été
créé à cet effet , qui sera informé
chaque matin du nombre exact de
places disponibles dans tous les hô-
tels et pensions de famille de la ré-
gion. Les pèlerins pourront être hé-
bergés à Tarbes , Pau, Dax et Biar-
ritz. Certains même coucheront sous
la tente, mais cette solution est
assez mal vue par les hôteliers, qui
craignent que ce mode de logement
n'ait trop de succès.

Mgr Théas « bâtisseur de cathédrales »
Le grand événement sera, le 25

mars, la consécration par Mgr Ron-
calli , légat du pape, de l'immense
basilique souterraine, qui n'est pas
encore tout à fait achevée, mais
qui a déjà une histoire. On sait qu'a-
près Saint-Pierre de Rome, ce sera
l'édifice religieux le plus vaste de
la chrétienté ; il sera deux fois plus
grand que Notre-Dame de Paris.
Cette immense nef , bâtie en béton
précontraint, n'aura d'autre déco-
ration qu'un autel central ; elle
pourra contenir 20.000 personnes,
alors que les deux églises existantes
n'en contiennent guère que 4000.
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basilique souterraine, qui n'est pas
encore tout à fait achevée, mais
qui a déjà une histoire. On sait qu'a-
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Cet édifice est l'œuvre de Mgr
Théas, évêque de Tarbes et de Lour-
des, qui n'a pas craint, comme les
anciens bâtisseurs de cathédrales,
de s'endetter dangereusement pour
mener à bien cette œuvre colossale.
Mais le prélat est audacieux : il l'a-
vait déjà montré pendant la guerre,
lorsque, étant évêque de Montauban,
il avait hébergé des Juifs persécutés
et avait dit si nettement ce qu'il
pensait de l'occupant qu'il fut jeté
en prison.

U avait prévu un milliard pour
cette construction. Mais, lorsque les
ingénieurs eurent creusé le sol, ils
constatèrent que des infiltrations
se produisaient, car le gave est tout
proche. Il fallut renforcer les parois

Voici le grand cortège d'ouverture aux flambeaux , auquel prirent part
p lus de 60.000 pèlerins venus de tous les coins du monde.

de l'édifice et les devis s'en trou-
vèrent singulièrement accrus. Déjà ,
les travaux commençaient à être ra-
lentis, lorsque quelques prêtres eu-
rent l'idée de faire appel à une
société récemment créée à Rome,
l'Opus Coenaculi, qui prête de l'ar-
gent aux œuvres en détresse. Mais
les banquiers auxquels elle s'adresse
exigent des garanties. Et l'on s'aper-
çut bientôt que l'Opus prenait à
Lourdes une grande influence.

Lesproblèmes matériels posés par
cette construction sont si com-
plexes qu'un coadjuteur vient d'être
donné à Mgr Théas. U s'agit de Mgr
Maury, ancien collaborateur du car-
dinal Gerlier, archevêque de Lyon,
primat des Gaules, qui fut lui-même
évêque de Lourdes. La cité mariale
parviendra certainement à rembour-
ser les sommes empruntées, tout en
conservant son Indépendance.

L'affaire du timbre du centenaire
Une autre affaire, bien mince à

côté de la précédente, a retenu
l'attention des observateurs : celle
du timbre du centenaire. Mgr Théas
avait demandé, au début de 1957,
qu'un timbre-poste spécial fût édité
en prévision de l'année jubilaire. Le
secrétaire d'Etat aux PTT, M. Eu-
gène Thomas, socialiste, lui répon-
dit que c'était impossible, étant
donné que les programmes étaient
établis à la fin de l'année précé-
dente. Le prélat revint donc à la
charge à la fin de l'an dernier, mais
le même ministre lui répondit qu'il
ne pouvait lui donner satisfaction,
par suite de l'antériorité de nom-
breuses demandes.

Divers journaux ont protesté et un
député, M. Bernard Lafay, a posé
une question écrite à M. Thomas,
toujours titulaire du portefeuille des
PTT, pour lui demander les raisons
qui l'avaient amené à refuser l'émis-
sion de ce timbre, n ajoutait que
certaines nations étrangères avaient
déjà accompli ce geste (Monaco no-
tamment), et que des émissions com-
mémoratives avaient été faites en
France à propos de manifestations
qui n'avaient ni l'ampleur, ni l'é-
clat national et international de
celle dont il s'agit. Le gouvernement
a finalement décidé qu'un timbre
sur Lourdes, émis en 1954, serait re-
mis en circulation au prix de vingt
francs.

Un avion est mis à disposition
du Souverain Pontife

Je ne saurais terminer cette chro-
nique sans évoquer la possibilité
d'une visite du pape à Lourdes. U y
était déjà venu en 1936, alors qu'il
était secrétaire d'Etat et s'appelait
le cardinal Pacelli. Il désirerait cer-
tainement y revenir, mais un pape ne
se déplace pas ainsi, car ses visites
créent des « précédents ». Le bruit
de son éventuel voyage avait été
lancé depuis de longs mois et plu-
sieurs fois démenti. Mais il ne l'est
plus aujourd'hui aussi catégorique-
ment.

En effet , on vient d'apprendre que
la compagnie française Sud-Avia-
tion avait récemment écrit à l'évê-
que de Lourdes pour qu'il transmît
au Souverain Pontife l'offre de met-
tre à sa disposition un avion des plus
modernes, le biréacteur moyen-cour-
rier Caravelle, qui le transporterait ,
dans les meilleures conditions, de
l'aérodrome de Ciampino (près de
Castelgandolfo) à celui de Tarbes-
Ossun, soit mille cinquante kilomè-
tres en une heure trente-cinq mi-
nutes.

Mgr Dell'Aqua, substitut, n'a pas
dit non, sans dire oui. Il a prié Mgr
Théas de remercier l'auteur de cette
offre , « qui témoigne d'une déférence
et d'une courtoisie à l'égard du
Saint-Siège auxquelles on ne peut
être que très sensible ». On se de-
mande s'il faut voir là une pro-
messe d'acquiescement futur. Le car-
dinal Gerlier, qui présidait la céré-
monie inaugurale du 11 février, en
présence de 60.000 pèlerins, a dé-
claré que la question « restait en-
tière », ce qui laisse malgré tout
quelque espoir.

James DONNADIEU.

Zei eût xuiçauiuL'hui le, &eau klcm,

TRENTE ANS DE THEATRE AMATEUR , CENT PIÈCES I

du Club littéraire de la Société suisse des Commerçants , section
de La Chaux-de-Fonds, fondée et animée par M. Marius Manghera

(Suite et f i n )

J'y cours : je trouve bien ce que
j'avais demandé, une belle chambre
à manger Henri II...

— Non , non : c'est ce qu 'il me
faut...

— Comment, dit l'autre, ahuri ,
vous jouez sans chambre à coucher ?

— Eh ! voilà , continue Manghera ,
comment on crée les réputations...

Seulement, ma foi , quand nous
nous sommes mis à jouer des pièces
plus gentilles, les copains nous di-
saient : « Vous êtes bien aimables,
certes, mais il y a moins à rire... »

Ce qui prouve que , comme partout ,
et même dans le journal, on ne
peut contenter tout le monde et
son père !

Au service de La Chaux-de-Fonds
Le Club littéraire a organisé à La

Chaux-de-Fonds trois congrès de
la Fédération suisse des Sociétés de
théâtre amateur (de langue fran-
çaise naturellement, romande na-
guère, suisse depuis qu'il y a des
sociétés à Zurich et Bâle) : en 1934,
en 1948, et en 1953. Avec « Après
nous » d'André Michaut, joué une
quarantaine de fois, il a obtenu le
Challenge de Courten , de la meil-
leure pièce comique du Concours, et
avec « Françoise » de Sacha Gui-
try, il est entré, le premier et sem-
ble-t-il le seul jus qu'ici, à la Télé-
vision suisse.

U a participé à tous nos specta-
cles : « Rose-Marie », avec Mogador
de Paris, en 1936, pour la Fête can-
tonale de chant ; « Le Chant du
désert », Mogador, pour la Fête can-
tonale des Musiques, et, mais à titre
d'organisateurs seulement, à « Vio-
lettes Impériales » l'an dernier.
D'ailleurs, il suffit qu'il y ait quel-
que chose à mettre sur pied, en
notre bonne ville, il se trouve ins-
tantanément un quidam qui s'écrie :

— Quoi ? Vous ne savez pas qui
mettre à la tête ? Allons donc, quand
on a Marius Manghera...

« Le procès de Mary Dudan » avec
la fameuse Batterie 10 en campagne
dans la région, tant d'autres. Les re-
vues locales « Sans coupon » de Gos-
tely et Jacot, « Pas d'histoire.» de
Gostely et Huguenin, au Cercle de
l'Union.

Une belle phalange de Clubs
— Oui, nous nous entendons bien,

voire très bien , avec les sociétés
sœurs, membres de la fédération :
« Théâtrale ouvrière » (direction
Landry) , « Tréteaux d'Aiiequin »
(Jacques Cornu) , « L'Equipe » (Jean
Huguenin), « L'Ecole buissonnière »
(Mme Béchir). Nous échangeons vo-
lontiers un acteur, une actrice,
quand il nous en manque, au der-
nier moment ! Nous avons même une
fois organisé une répétition d'ex-
ercice, présentée par M. Jacques
Cornu, qui nous avait été fort utile
à tous...

Des « clubistes », il y en a par-
tout , désormais : même qu 'à Genè-
ve, on a fondé une « sous-section »,
de copains seulement, et qui ne font
pas de théâtre. En 1939, fut créée
«Coulisses», organe du Club, toujours
illustré par l'artiste chaux-de-fon-
nier Pol Per. Bientôt vingt ans...

Le tableau d'honneur : Manghera ,
30 ans, 17 de présidence ; Georges
Jaggi, 25 ans, Charles Reber, l'ac-
tuel président , 22 ans. Deux deuils
navrants : Charles Vogt, président,
en 1948, et la même année Charles
Tuscher, régisseur.

Au théâtre, le metteur en scène
médite, avec un acteur...

Mais arrêtons-nous : il faut qu'il
reste quelque chose à dire au chro-
niqueur de samedi et dimanche,
puisque c'est alors . que, le soir au
Théâtre , et le lendemain à l'Hôtel
de Paris, le Club littéraire fêtera di-
gnement ses trente ans en jouant
« Bon appétit, Monsieur... », pièce
follement gaie (c'est vrai) de Gilbert
Laporte, par privilège spécial de
feu Mme Fradel, du « Casino de
Genève ».

Alors quoi : bon appétit, et bonne
soirée, Messieurs-E âmes ! Félicita-
tions pour votre belle carrière, et
meilleurs vœux pour votre avenir :
le théâtre est une des plus nobles
distractions qui soient...

J. M. NUSSBAUM.

Notre feuilleton illustré -.

Copyrig ht by Cosmopress, Genèvs

«Au fond , c'est vrai , dit Eustache en
s'adressant à Jenny, nous ne pouvons
pas forcer la serrure comme des voleurs.
Que diraient vos parents s'ils arrivaient
à ce moment-là ?» — « Ces gens-là ne
sont pas mes parents !» s'écrie la fil-
lette avec véhémence. Son émotion ne
peut plus se contenir. Les larmes inon-
dent son visage, et les sanglots se suc-
cèdent au point de l'étouffer à moitié.
«Remettez-vous, mon enfant , fait le
père Bicètre avec bonté. Je vous pro-
mets que nous vous écouterons !» Et la
regardant bien en face , il ajoute : «Vous
pouvez avoir confiance en moi !»

Eustache s'est éloigné pour faire le
guet. Une fois seul en face de Jenny, le
père Bicètre la questionne affectueuse-
ment et ne tarde pas à gagner son en-
tière confiance. Mais quand Jenny a
terminé son récit, le père Bicètre don-
ne d'étranges signes de surexcitation. U
s'éloigne de la voiture comme un fou
qui fuirait quelque vision terrifiante.
Au même instant Eustache accourt pour
annoncer l'arrivée de deux personnes.
U s'aperçoit du changement qui vient
de s'opérer d'une façon si rapide dans
l'état de son compagnon.

«Cré non ! prononce-t-il entre ses
dents , voilà encore le père Bicètre qui
retombe dans ses crises comme quand
il était à l'hospice.» U entraîne préci-
pitamment celui qu 'il croit sérieusement
atteint d'aberration mentale. Juste à
ce moment, le chien s'élance hors de
la voiture par la fenêtre. L'animal a
flairé ses maîtres. En effet , avant que
la pauvre Jenny ait le temps de se re-
mettre de la surprise qu 'elle vient d'é-
prouver du brusque changement d'atti-
tude du serrurier , les époux Rastineau
arrivent à la voiture.

Tenny
l'ouvrière
d'après le célèbre roman de

Jules CARDOZE

I.-, | '

Utilisateurs de mazout
Les Ets Rollet, fabricants du fameux

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

Radio©
Vendredi 21 février

SOTTENS : 17.15 Nos classiques. 18.00
Néo-classicisme. 18.10 Le pianiste Geor-
ges Bernand. 18.25 Micro-partout. 19.13
L'horloge parlante. 19.15 Informations.
19.25 La situation internationale. 19.35
Instants du monde. 19.45 Choeurs d'en-
fants. 20.00 La situation du Théâtre
en Europe. 20.25 A l'enseigne de la jeu-
nesse. 20.40 Jazz à la carte. 21.00 Le pia-
niste Dominique Merlet. 21.30 Passeport
pour l'inconnu. 22.15 Invitation à la
danse. 22.30 Informations 22.35 Le ma-
gazine de la science. 22.55 Art ou science.
23.12 Marche militaire. 23.15 Fin.

Second programme : Musiques de chez
nous. 20.15 Elektra , tragédie musicale.
22.05 Dans les coraux de la mer Rouge.
22.30 Programme de Sottens.

BEROMUNSTER . 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Sous le ciel de Paris. 18.30
Reportage. 18.45 Piano-jazz. 19.05 Chro-
nique mondiale. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Concours musical léger. 20.30 Reportage.
21.15 Musique tchèque. 21.45 Pièce con-
temporaine. 22.15 Informations. 22.20
Danses par des orchestres suisses.

Samedi 22 février
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

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

BEROMUNSTER : 6.15 Informations,
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05 Dis-
ques. 11.00 Emission d'ensemble. 11.30
Sérénade pour cordes. 12.00 Quatuor de
saxophones.

GENEVE, 21. — Ag. — II res-
sort d'une étude de l'Organisation
mondiale de la santé, que ce sont
les piétons âgés qui sont les prin-
cipales victimes des accidents mor-
tels causés par les automobiles sur
la voie publique.

Une augmentation de 100 pour
cent dans la mortalité des piétons
âgés de plus de 65 ans a été en-
registrée dans divers pays entre
1950 et 1955. Celle des jeunes pié-
tons ne s'est accrue que beaucoup
moins. On trouve plus d'hommes
que de femmes parmi les victimes
de la route et de la rue.

Dans seize autre pays consultés,
c'est le Japon qui fait état de la
plus haute mortalité par accident
d'automobile avec une moyenne an-
nuelle pour la période de 1953 à
1955, de 2336 piétons tués par mil-
lion d'automobiles tandis qu'aux
Etats-Unis ce chiffre est de 129,
en Italie de 1272, au Royaume -
Uni de 390, alors que pour la Suis-
se il est de 534. La diminution pro-
portionnelle dans certains pays de
la mortalité, due à des accidents
d'automobiles, chez les enfants
semble être le résultat de l'ensei-
gnement des règles de la circulation
dans les écoles.

Selon l'OMS, ce sont les
piétons âgés qui sont les

principales victimes
de l'automobile

En Suisse

BERNE, 20. — La Commission du
Conseil national chargée d'examiner
l'initiative populaire pour l'introduc-
tion de la semaine de 44 heures s'est
réunie sous la présidence de M. Ja-
quet , conseiller national. M. Holen-
stein, président de la Confédération,
et M. Zanetti, sous-directeur de l'Of-
fice fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail, assistaient
aux délibérations. La Commission a
approuvé à l'unanimité moins une
voix, la propositi on du Conseil na-
tional de recommander au peuple
et aux cantons le rejet de l'initiative
populaire visant à introduire dans
la Constitution la semaine de 44
heures. Elle estime qu 'une modifi-
cation de la Constitution n'est pas
le moyen indiqué pour amener une
réduction de la durée du travail et
que d'autres instruments éprouvés,
tels que les accords conventionnels
entre travailleurs et employeurs et
d'éventuelles réglementations léga-
les, se prêteraient mieux pour par-
venir au but visé. La Commission a
repoussé par 11 voix contre 4 voix ,
une proposition tendant à charger
le Conseil fédéral de préparer un
contre-projet pour répondre à l'i-
nitiative.

Pour l'introduction de
la semaine de 44 heures
Une commission a examiné

l'initiative populaire

On s'abonne à « L'Impartial »
en tout temps !
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UN ATOUT CERTAIN!
Profitez-en !

Soulier de travail d'exécution soignée à un prix extraordinaire ! Tige
en bon waterproof , talon et avant-pied doublés peau véritable , solide
sous semelle entière en cuir et semelle caoutchouc profilée antidé-
rapante. CE MODÈLE SPÉCIAL (art. 701-590) est une exclusivité de
votre coopérative.

AVEC RISTOURNE
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9 Grand choix de •SALONS MODERNES confortables
recouverts de tissus laine et composés

• de différents modèles de canapés, di- •
vans couches et fauteuils assortis.

_ Canapé et 2 fauteuils depuis
• Fr. 360.— 450.— 590.— 650.— •950.— 1090.— 1475.—
a Tables de salon, dessus noyer, miroir, 

—verre noir et mosaïque m
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A VENDRE

MAISON
3 appartements, chauffage central , toutes dé-
pendances ; grande terrasse.

Faire offres sous chiffre J. C. 2692, au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre , évent. à louer

chalet meublé
w

20 minutes Est Vue des
Alpes, 6 chambres, vé-
randa vitrée , cuisine et
dépendances, butagaz, té-
léphone. Situation im-
pr°r«ible. — Offres sous
chi"-e P 1672 N à Publi-
citas, Neuchàtel.



pour défendre ses territoires convoités par l'Egypte

Des soldats de Nasser
se sont infiltrés

dans le pays
LONDRES, 21. — AFP — « S'il le

faut , je prendrai personnellement la
tête de notre armée et je bouterai
les soldats de Nasser hors du Sou-
dan », a déclaré le président du
Conseil soudanais, M. Abdullah Kha-
111, au cours d'une interview exclu-
sive accordée à un représentant à
Khartoum du « Daily Herald ».

« Nos services secrets, a poursuivi
le premier ministre, ont appris que
150 personnes qui viennent de fran-
chir la frontière et qui prétendent
être des ouvriers, des prospecteurs
et des marchands de chameaux, sont
en réalité des membres de l'armée
égyptienne ». M. Abdullah Khalil a
ensuite déclaré au journaliste an-
glais qu 'il agirait prudemment, mais ,
a-t-il ajouté , « je suis déterminé à
empêcher les infiltrations même si
cela doit entraîner une effusion de
sang. Notre frontière est gardée par
de magnifiques soldats qui ont reçu
la consigne formelle de la défendre ».

Khartoum demande la

convocation immédiate
du Conseil de Sécurité

KHARTOUM, 21. — Reuter — Sur
l'instruction du gouvernement sou-
danais, la délégation du Soudan aux
Nations-Unies a demandé à M.
Hammarskjoeld, secrétaire général
des Nations-Unies, de convoquer
immédiatement le Conseil de Sécu-
rité pour examiner le conflit de
frontière égypto-soudanais.

Le requête soudanaise parle d'une
« infiltration gigantesque de trou-
pes égyptiennes » à travers la fron-
tière soudanaise et accuse le gou-
vernement égyptien de violer la
souveraineté du Soudan. La note
ajoute que le Soudan est résolu à
défendre son territoire, si la situa-
tion actuelle devait aboutir à des
hostilités déclarées et à un conflit
arme.

Egypte et Syrie votent
aujourd'hui

LE CAIRE, 21. — United Press —
C'est aujourd'hui que six millions
d'électeurs se rendent aux urnes, de
S à 17 heures , pour approuver l'union
de l'Egypte et de la Syrie en une
« République arabe unie », qui aura
un seul Président , un Parlement ,
une armée, un ministère des affai-
res étrangères et dont la capitale
sera Le Caire. Les électeurs devront
aussi choisir le Président de leur
nouvelle République ; un seul can-
didat se présente, le colonel Gamal
Abdel Nasser.

Ces votations se font dans un
grand enthousiasme : des arcs de
triomphe, des banderoles, des por-
traits gigantesques décorent les
villes.

Il ne fait plus de doute que l'una-
nimité presque complète accueillera ces
décisions. Tous les citoyens et citoyen-
nes de plus de 18 ans peuvent voter.
U y en aura environ 5 millions en
Egypte et 1,360,000 en Syrie.

Pendant la période transitoire, qui
peut durer plusieurs années avant que
les deux pays soient complètement uni-
fiés, le président Nasser aura des pou-
voirs quasi-absolus. C'est lui qui nom-
mera les membres du Parlement de l'U-
nion, ceux des autorités locales et les
députés à l'Assemblée nationale.

Le Soudan est prêt à prendre les armes
La tension

monte en Indonésie
PADANG (Sumatra) , 21. — United

Press — Le destroyer indonésien
« Gadja Mada » a croisé pendant
cinq heures au large de Padang, jeu-
di , indiquant par là que le gouverne-
ment central indonésien a peut-être
l'intention de bloquer le trafic mari-
time international avec ce port re-
belle.

Un porte-parole militaire du gou-
vernement révolutionnaire de Suma-
tra a déclaré qu'il n'avait pas de
confirmation de la nouvelle selon
laquelle un avion d'observation des
forces aériennes indonésiennes avait
survolé le lac de Sing Karak , à 100
km. au nord-est de Padang.

Les milieux officiels militaires et
politiques attendent avec intérêt les
résultats de l'entrevue à Djakarta
entre le président Soekarno et l'an-
cien vice - président Mohammed
Hatta.

A Padang on continue à organiser
les bureaux du gouvernement. Tou-
tes les activités de la ville ont été
interrompues jeudi peu après huit
heures par un raid aérien d'exercice.

L'état de santé de M. Churchil
ne s'est guère modifié, mais le bulletin médical

a été accueill avec pessimisme

MONTE-CARLO, 21. — United
Press — Selon le bulletin de santé
publié j eudi, et signé par Lord Mo-
ran et par le Dr Roberts , l'état de
Sir Winston Churchill ne s'est « pas
beaucoup modifié depuis mercredi ,
le malade conserve ses forces et sa
température est plus basse ». C'est
là la première indication que Sir
Winston a eu de la fièvre.

Le secrétaire de Sir Winston , M.
Anthony Montagu Brown , a amené
le bulletin de santé en voiture de
la villa « La Pausa » où le malade
réside à l'Hôtel de Paris, où se trou-
vent de nombreux journalistes et
reporters.

50 reporters sur les lieux
Il a déclaré : « Sir Winston a pas-

sé la matinée à lire et à faire sa
correspondance. Le malade et sa fa-
mille aimeraient exprimer toute
leur reconnaissance pour les nom-
breux messages qu 'ils ont reçus ». Il
a encore dit que les remerciements
de l'ancien homme d'Etat allaient
également à la presse qui s'est abs-
tenue de téléphoner à la villa et
d'accaparer ainsi la seule ligne télé-
phonique y conduisant , comme on le
lui avait demandé.

M. Brown a coupé court à toutes
les questions des quelque 50 repor-
ters présents en disant : « Messieurs,

je regrette, mais c'est tout ce que
j'avais à dire. »

L'hôte de Sir Winston , qui est en
même temps son éditeur , se pro-
menait dans le village de Roque-
brune en compagnie de Lord Mo-
ran quand un garçon du village
s'approcha de lui et lui demanda :
« Comment va M. Churchill ? »

«Il va bien , il n'y a pas de souci
à se faire » répondit M. Reeves.

Les médecins sont
discrets

Pourtant le bulletin médical qui
n'annonce pas d'améliorations no-
tables depuis jeudi , a causé une
grande déception. Son ton prudent
et mesuré contrastait avec les dé-
clarations inofficielles des habi-
tants de la villa « La Pausa » qui
étaient beaucoup plus optimistes.
Cette déception est renforcée par
le fait que les médecins ont refusé
de dire exactement de quelle sorte
de pneumonie souffrait le malade
et que Lord Moran n'a pas répondu
aux nombreuses questions médicales
soulevées par cette maladie.

C'est la cinquième fois que Sir
Winston est atteint d'une pneumo-
nie et , en raison de son âge, l'état
de son cœur peut être un facteur
important de sa guérison.

182 mineurs tués
par une explosion

CALCUTTA, 21. — AFP — 182 mi-
neurs indiens ont trouvé la mort
dans l'explosion qui s'est produite
hier matin à la mine de Chinakuri,
à la frontière occidentale du Ben-
gale. Trois autres, ramenés vivants
à la surface, sont morts à l'hôpital.
Il y a 14 survivants.

Tout espoir de remonter vivants
d'autres mineurs étant abandonné,
les opérations de sauvetage ont été
interrompues. Pour éviter que de
nouvelles explosions ne se produi-
sent, la mine a été comblée avec du
sable. On ne pourra y entreprendre
de nouveaux travaux avant deux se-
maines.

On ne possède aucune autre in-
formation sur les catastrophes sur-
venues aux mines de Mahalbinl et
de Howrah, où 35 mineurs auraient
succombé.

DOLE, 21 — AFP — Les recher-
ches se sont poursuivies hier près
d'Orchamps (Doubs) pour retrouver
le corps du dentiste de Besançon,
M. Jacques Moysan, disparu dans la
nuit de samedi à dimanche.

Le canal du Rhône a été dragué
sans résultat. Il est possible que le
corps du dentiste ait été entraîné
par une péniche dans le Doubs. Il
faudrait alors attendre plusieurs
jours pour pouvoir retrouver le
corps qui aurait été entraîné à plu-
sieurs kilomètres.

Un dentiste de Besançon
a disparu

MILAN , 21. - Ansa. - La police ita-
lienne a saisi 34 kg. d'or en barres ,
introduits clandestinement de Suisse
en Italie. Elle a aussi identifié l'un des
auteurs de ce traf ic clandestin. Il s'a-
git d'un citoyen suisse âgé de 35 ans,
résidant à Ponte-Chiasso , qui passait
l'or en le cachant sous ses vêtements.
La police poursuit l'enquête en vue
de déterminer si d'autres personnes
sont impliquées dans cette affaire.

Contrebande d'or entre
la Suisse et l 'Italie

MOSCOU, 21. — Reuter. — L'an-
cien vice-premier ministre Michail
Pervoukine, a été nommé ambas-
sadeur de l'URSS en Allemagne de
l'Est , en remplacement de M. Pouch-
kine, appelé à un autre poste. M.
Pervoukine fut en dernier lieu pré-
sident de la Commission gouverne-
mentale pour les relations écono-
miques avec l'étranger et sera rem-
placé à ce poste par M. André Skat-
chkov.

M. Pervoukine est depuis la guer-
re une des personnalités influentes
du parti communiste et de l'appa-
reil de l'Etat soviétique.

Par ailleurs le gouvernement so-
viétique a accordé son agrément à
M. Hans Kroll , nouvel ambassadeur
de la République fédérale alleman-
de à Moscou.

M. Pervoukine, nouvel
ambassadeur à Berlin-Est

ST-JOHNS (Terre-Neuve), 21. - Reu-
ter. - Un avion du type Constellatio n
de la marine américaine est signalé
disparu à St-Johns. L'appareil devant
venir des Açores , ayant dix heures de
retard sur l'horaire , des recherches
furent entreprises. Les détail s man-
quent.

Un Constellation porté
disparu

LA HAYE , 21. - Reuter. - On a
annoncé jeudi officiellement à La
Haye que le visa ne sera plus néces-
saire pour l' entrée aux Pays-Bas pour
tous - les ci toyens de l'hémisphère occi-
dental. Cette décision est à effet im-
médiat.

Les Pays-Bas suppriment
les visas

Ociet là, dwu. te. monde....
Un escroc avait taxé

l'eau des puits bretons
BREST, 21. — ACP. — La crédibi-

lité excessive de certaines personnes
constitue parfois... une véritable
provocation à laquelle un j eune
homme de 25 ans environ , n'a pas
su résister.

Il se présentait chez des cultiva-
teurs du Finistère en se disant en-
voyé de la Préfecture de Quimper ,
spécialement chargé de percevoir
des taxes de 5000 francs sur les
puits.

Nul n'avait jamais entendu par-
ler de cette taxe, mais le visiteur
affirmait que le décret avait paru
au « Journal Officiel » et que , par
conséquent, il ne pouvait être con-
testé.

«D'autre part , ajoutait-il , les ci-
tadins paient leur eau. Il est tout à
fait normal que les cultivateurs
soient imposés eux aussi. »

Un certain nombre de ruraux ac-
quittèrent donc cette taxe bien que
le pseudo employé de la Préfecture
ait eu une allure bizarre et qu 'il ait
été dépourvu de tout papier d'iden-
tité.

« A quoi peuven t servir les papiers
d'identité, expliquait-il. Il suffit de
me regarder pour comprendre que
je suis honnête. »

Pour tout reçu , le jeune homme
remettait à ses victimes une feuille
volante sur laquelle il inscrivait, en
tout et pour tout un nom : « MA-
DEC » et une adresse, 17, square Sa-
di-Carnot , à Brest.

Au bout d'un certain temps, les
cultivateurs eurent des soupçons
qui furent bientôt confirmés : 11
n'existait aucun Madec à l'adresse
indiquée.

Débat de politique étrangère
aux Communes

LONDRES , 20. - United Press. - «Je
désire une conférence au sommet et je
désire qu 'elle soit couronnée de suc-
cès », a déclaré le premier ministre ,
M. Harold Mac Millan , en ouvrant le
débat de politique étrangère de deux
jours devant la Chambre des Commu-
nes , mercredi. Il a cependant vivement
rejeté les exigences russes pour une
réduction non contrôlée des armements
atomiques.

Le premier ministre faisait avec ce
discours sa rentrée au Parlement après
son voyage dans le Commonwealth. Il
estime que des « progrès considéra-
bles » ont été accomplis avec les échan-
ges de lettres entre les leaders occi-
dentaux et M. Boulganine.

M. Mac Millan a mis en garde l'opi-
nion contre une réunion au sommet
qui se tiendrait sans qu 'un ordre du
jour ait été préalablement fixé.

Le premier ministre estime qu 'un
« modeste succès » à la première con-
férence pourrait conduire à d'autres
réunions mais il a ajouté que la con-
férence devait être préparée avec le
plus grand soin , que ce soit par la
voie diplomatique normale ou par une
conférence préalable à l'échelon des
ministres des affaires étrangères.

Le leader de l'opposition travailliste,
M. Hug h Gaitskell , a ensuite pris la
parole et a sommé le gouvernement
d'accepter tout de suite une conférence
au sommet pour le mois de juin au
plus tard. Il estime que l'Occident
devrait autoriser les Soviets à avoir
autant d'Etats représentés de leur côté
qu 'il en aura lui-même.

M. Gaitskell a fait encore ressortir
les points importants suivants :
* L'Occident devrait se mettre d'ac-

cord avec les Russes sur la suspension
pour deux ou trois ans des essais de
bombes H et avec un contrôle adéquat ,
ou même offrir de suspendre unilaté-
ralement ces essais pour une période
limitée. >
* La Grande-Bretagne devrait atten-

dre jusqu 'après la conférence pour
installer des rarripes de lancement pour
fusées sur son territoire.
* L'Ouest devrait se mettre d'accord

avec les Soviets 1 pour un retrait des
troupes étrangères , des deux Allema-
gnes , de la Pologne ,et de la Tchécoslo-
vaquie , ce qui reviendrait virtuelle-
ment à accepter le p'Jan Rapacki .

M. Gaitskell somme
le gouvernement

d'accepter une conférence
au sommet en juin

VARSOVIE , 21. - AFP. V Le Conseil
d'Etat a nommé M. Jozef Kuiszutski, au
poste d'ambassadeur de Po logne en

Suisse , annonce l'agence de presse
PAP.

Le nouvel ambassadeur de Pologne
en Suisse \

Comme chaque année, l'Union
suisse du légume a effectué une en-
quête relative aux quantités de lé-
gumes de garde encore existantes
au 1er février. Les résultats de
cette enquête ont révélé qu'il y
avait encore au début de ce mois
dans le commerce et chez les pro-
ducteurs environ 9,1 millions de
kg. de provisions de légumes de
garde du pays.

Ces légumes suffisent encore lar -
gement à l'approvisionnement du
marché. Les divers choux frisés
sont en ce moment avantageux
pour les consommateurs. A vrai
dire, le temps n'est pas trop pro-
fitable à l'écoulement des choux
de Milan , des choux cabus et des
choux rouges. A côté des varié-
tés de légumes de garde, le temps
extraordinairement doux et favo-
rable à la récolte permet à nou-
veau la livraison au marché de
quantités accrues de légumes de
pleine terre tels que les choux de
Bruxelles , les poireaux verts et
surtout la doucette.

C'est le moment de faire
des conserves d'oeufs

La vente d'oeufs du pays s'est
encore accrue ces dernières semai-
nes, mais elle n'a pas suffi cepen-
dant pour pouvoir écouler la
forte production . Compte tenu des
difficultés d'écoulement, une nou-
velle réduction du prix des oeufs
du pays s'est avérée indispensable.

Après avoir été réduit en moyen-
ne de 8 et. depuis la fin décembre,
le prix des oeufs suisses atteint
maintenant son point le plus bas.
D'après les indications de l'Office
fédéral du contrôle des prix, on
devrait pouvoir obtenir actuelle-
ment dans les ventes au détail les
oeufs du pays au prix de 24 - 25
centimes par pièce selon les condi-
tions locales.
La viande de veaux et de porcs

En ce qui concerne le bétail de
boucherie, les livraisons de bêtes
d'étal sont restées pour ainsi dire
inchangées, alors qu'on constate
une offre toujours plus faible de
bétail à saucisses. Par conséquent,
la tendance des prix du bétail à
saucisses est à la hausse, comme
de coutume à cette saison.

Pour ce qui est des veaux de
boucherie, nous nous trouvons
maintenant, l'expérience le prouve,
au mois où les prix sont les plus
bas. L'offre saisonnière est rela-
tivement forte ; elle touche en par-
ticulier les bêtes d'étal moyenne-
ment lourdes, à viande pas tout à
fait blanche, c'est-à-dire de la
viande de veaux de deuxième qua-
lité. La viande de porcs est toujours
avantageuse ; les prix au produc-
teurs pour les porcs à viande lé-
gers se situent depuis plusieurs se-
maines 10 - 15 et. au-dessous des
prix indicatifs ou au-dessus du
prix de soutien.
Augmentation de la production

laitière
La tendance de la production

laitière à s'accroître, qui s'était
renforcée vers la fin de l'année
1957, s'est maintenue aussi durant
le premier mois de 1958. D'après
les premiers résultats, on a livré
en janvier 14% de lait de plus
qu'il y a un an. Cet accroissement
de production apparaît plus nette-
ment en Suisse romande où les li-
vraisons supplémentaires attei-
gnent un cinquième des livraisons
totales par rapport à janvier 1957.

k J

Sur nos marchés
Les provisions de légumes

de garde sont encore abondantes

Deux morts - Gros dégâts
MUNSTER (Westphalie) , 21. —

DPA — Jeudi , un avion militaire bri-
tannique a fait explosion au-dessus
de la petite cité de Gescher, près de
Munster , et a été projeté en mor-
ceaux. Deux soldats d'aviation bri-
tanniques qui le montaient ont péri.
La violence de l'explosion fut telle
que la plupart des fenêtres et de-
vantures de la petite ville de 11.000
habitants ont volé en éclats, tandis
que plusieurs toits étaient endom-
magés. Les débris de l'avion , qui vo-
lait à basse altitude, ont été proje-
tés dans un rayon de 1500 mètres.

Un avion militaire
explose

r Foire aux livres 
^Du 22 février au 8 mars

de 10 h. à 21 h. sans interruption
1er jour ouverture à 12 h.

30.000
volumes dès 50 centimes
TECHNIQUE — SCIENCES
LITTÉRATURE — BEAUX-ARTS
Rue Caroline 5 — LAUSANNE

 ̂Les libraires lausannois J
Lisez « L'Impartial »

COMPIEGNE, 21. — APP — Les
gendarmes de la Croix-Salnt-Ouen
viennent de mettre fin à l'activité
d'un forain dont les rhumatismes
étaient cause de la disparition des
chats de la localité.

De nombreuses plaintes avaient
été déposées ces derniers temps à
la brigade de la Croix-Salnt-Ouen
par les propriétaires de chats, pleu-
rant la disparition de leur fidèle
ami. C'était tantôt un ravissant
chat gris aux pattes blanches, tan-
tôt un beau et ronronnant «roux»,
ou un chat tigré gris et noir. Bref
les gendarmes se mirent en quête
du nouveau Lustucru.

L'alcool a son utilité : il fait par-
ler, et c'est ainsi que des forains,
énervés et querelleurs, reprochèrent
à l'un d'eux d'être un... mangeur de
chat.

André Petit se récria mais on
découvrit des crânes dans un champ
où avait été vue sa roulotte. On se
souvint de circonstances troublan-
tes, on l'interrogea et Petit finit par
avouer qu'il n'avait profité de la
mort que d'un seul chat découvert
par hasard sur le bord de la route.
Philanthrope, il en avait confié la
dépouille à une amie pour qu'elle
soignât ses rhumatismes avec la
graisse.

Mais on apprit que le forain souf-
frait lui-même de rhumatismes et
que son genou particulièrement
douloureux était avide de ce corps
gras.

Pour soigner ses rhumatismes
un f orain avait occis tous

les chats du village
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sement considérable
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Deux heures d'émotions et de „ suspense " angoissant !

Dimanche 2 matinées : à 15 h. et à 17 h. 30

Kift.l.j !.M.\i_ rt LwJf D^s ven dred i  et jusqu 'à jeudi 27 février

: _, TOUS LES SOIRS A 20 H. 30 :
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En première vision j

%iïjriP̂  Samedi 22 et Dimanche 23 février

H 
àlTIî .SO au cinéma^g

H ^UX SEANCES d'un GRAND INTERE T

i «DOCUMENTAIRE>
K_n au Programme : «Islam » «Fantaisie »
yUgj un grand ballet da >é intitulé

j àU «La belle au boa
^  ̂et un DOCUMENT UNIQUE: «LES ABEILLES.

. . . L E S  ENFANTS SONT A D M I S .  ..
Prix des places : Fr. 1.50, 2— et 2.^0

Location au RITZ dès vendredi. Tél. ' 2 93 93

.—. — (. 
< L'Impartial » est lu partout fct par tous

FROMAGE

BAGNES
extra pour la

Raclette
LAITERIE

KERNEN
A. Sterchi , suce.

Serre 61 Tél. 2.23.22

II
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I fnMx) Le souffle du désir |
_ T-i o o ^ ^n  avec Danielle GODET - Michel ARDAN.1 el. _ _ 1  4U J aV y  Jacques CASTELOT

L'action se passe dans le milieu des boîtes de nuit parisiennes , où le plaisir  côtoie le danger !
Un drame .éclate.. .  et déchire le voile. Au dessous de 18 ans, pas admis.
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QUI PRÊTERAIT

90.000 ir.
pour reprise d'un com-
merce important. — Paire
offres sous chiffre
D L 3291, au bureau de

I L'Impartial.
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L'équilibre de votre budget

nos

A NOTRE RAYON DE MÉNAGE
des centaines d'articles

A BAS PRIX qui sont des
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AU REZ-DE-CHAUSSÉE
Tout pour l'homme, parfumerie, lingerie dames, bas. colifichets, maroquinerie

spécialement avantageuse a

AU PREMIER ÉTAGE
A M E U B L E M E N T - T R O U S S E A U X

Tout pour l'enfant , du premier jour... Jusqu'à 16 ans... aussi des...
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AU DEUXIÈME ÉTAGE
BLOUSES - JUPES - PULLOVERS - ROBES BE MAiSBN

La qualité... à

NOTRE CATALOGUE «VIOLET »
distribué dans tous les ménages vous donne

le bon conseil, que le chemin des
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Demandez notre

MÉLANGE
spécial pour la

FONDUE
LAITERIE

KERNEN
A. " Sterchl, suce.

Serre 61 Tél. 2_3_2

SERVICE RÉGULIER
BALE - ZURICH - GENÈVE

__^̂ ^ J_î f_ A w ^̂ Ĵ-Tli _2ft \

Déménagements internationaux
Emballage - Garde-meubles

Camionnage
ill
A VEHDRE
Bols de feu.
Portes.
Fenêtres.

Paiement comptant.
S'adresser de 8-12 h.

et 13-17 h. au chantier

MADLIGER et
CHALLANDES

Ing. S. A.
La Chaux-de-Fonds.
Stavay Mollondin 11

PELERINAGE
A LOURDES
29 avril - 6 mal 1958
voyage en car moderne,
chaque nuit à l'hôtel,
8 jours tout compris

Fr. 260.—
Un prêtre accompagnera
ce voyage.
Renseignements et pros-
pectus

AUTOCARS CJ
Tramelan

Tél. (032) 9.37.83 OU
9.36.90. 

Femme cherche travail à
domicile, soit
Raccommodages

et Lingerie
Faire offres sous chiffre
M M 3306 au bureau de
L'Impartial.

Personne
de confiance est demandée pour diffé-
rents travaux de bureau , emballages,
etc. — Faire offres ou se présenter à

NOBELLUX WATCH Co. S. A.
Léopold-Robert 114

A VENDRE superbe occasion Borgward

Isabella 58
roulée 38 00 km., couleur réséda, Intérieur
cuir rouge, tapis, flancs blancs, nouveau ta-
bleau de bord. Echange éventuel.

S'adresser à M. G. Marchand, Jeannerets 49,
Le Locle, tél. (039) 3 30 65.

Appartement
La Maison Charles MÉROZ S. A.,
Fabrique de pierres fines , rue
Numa-Droz 93, cherche pour fin
juin prochain , un appartement de
4 chambres avec ou sans salle de
bain.
Faire offre avec tous renseigne-
ments.

A LOUER
à la gare des marchandises

de La Chaux-de-Fonds
CAVE - ENTREPOT, 120 m^
LOCAL dans les combles, 55 m2

Pour visiter et traiter s'adresser
au chef de gare de La Chaux-de-
Fonds.

A vendre beau

PIANO
(Schmidt-Flohr), brun,
noyer, prix favorable , fa-
cilité de paiement, trans-
port gratuit.
Tél. (031) 66 23 51.



CORSO 1
PRIX DES PLACES :

nfZ L̂irr * 17 H. 30 _̂ livi_=^-__ C=_-_~_Op PARTERRE : Fr. 1.50
DIMANCHE LINEM ASCOPC GALERIE : Fr. 2.-
ENFANTS ADMIS DÈS 7 ANS COULEURS (PAS DE NUMÉROTATION)

IMARA1SY1VANTI
UN FILM EXTRAORDINAIRE (THE LIVING SWAMP) PARLÉ FRANÇAIS

Analyse du film : Un film extraordinaire réalisé dans les célèbres marais d'Okefenokee au sud-est de l'Etat de Géorgie. La caméra évolue dans le labyrinthe dangereux et la beauté ma-
gique de ces étangs tropicaux ; elle a enregistré ces vestiges étonnants des temps préhistoriques où tout ce qui était vivant ne connaissait qu'une loi, cruelle, impitoyable, éternelle : tuer
ou être tué. Des scènes exceptionnelles de la vie animale ont pu être prises sur le vif , scènes qu'aucun parmi les milliers de photographes et d'opérateurs n'a jamais eu la chance de voir.
La nature est restituée dans tout ce qu'elle a de plus sauvage. C'est magnifique et aussi dramatique que n'importe quel scénario imaginé par les hommes.
La vie et les mœurs des divers habitants peuplant les marécages ont été saisies en des images admirables. Les farces des jeunes oursons, les réunions sociales des loutres, les chapar-
dages des rusés raton-laveurs, animent des situation pleines de charme et débordantes de vie, tandis que panthères, alligators et reptiles tiennent le spectateur en haleine. Grâce au
cinémascope, le public vivra une merveilleuse aventure et des instants de grande et véritable émotion. « Marais vivant » filmé en couleurs Deluxe est un des plus importants documen-
taires que l'on puisse voir. Les critiques les plus sévères ont qualifié ce film un des meilleurs du genre.

PREMIÈRE FOIS A LA CHAUX-DE-FONDS

En complément : Le Venezuela aujourd'hui — Porte-avions et avions à réaction — La pêche au thon
Durée du programme : 1 h. 30 - Aucune place numérotée - Pas de réservation

jH _^V y / /  d é c o r a t i o n

H ĝS ryi g u i n a n d

¦ Superbes nouveautés en

^̂  Dans les prix les plus intéressants
¦ Rideaux imprimés, dessins modernes
¦ différents coloris depuis Fr. 4.50 et 5.60 le m.
: Rideaux imprimés, gros carreaux Fr. 7.60 le m.

; ; 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

1 Tapis laine, genre orient, 2 x 3 m. Fr. 160.—

Tapis modernes fond anthracite, 2 x 3 m. Fr. 118.—

Voyez nos devantures ^ „̂̂
 

m

¦ Nous nous rendons à domicile p̂ 
. 1  
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Frisco
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... cuisinés à la mode de la bonne ménagère, prêts à servir
— un vrai délice !

<
Epiiurds Frisco, surgelés , tout pré pares yoog Et. 1.90

I VOYAGES PRINTANIERS I
(En car Pullmann , tout compris)

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

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

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

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

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

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

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

Cars KAESERMANN , Avenches

Vendredi , samedi et dimanche

BOUILLABAISSE
à l'Hôtel de Paris

Prière de réserver d'avance

li____v ^
et aPres"m'rt' dès 14 h. 30

mïÊÊL \ f\V\ au nouveau magasin ^ vente des
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A DOS casseroles..,

Le menu suivant vous satisfera sans
vous engraisser :

Yoghourt aux framboises.
Consommé en tasse (du pot-au-

feu dégraissé). Saupoudrer de
persil.

Pot-au-feu à la poule farcie.
Salade de choucroute crue, pom-

mes de terre, carottes et dou-
cette.

Petits fruits d'hiver.

Poule au pot farcie. — Acheter du
boeuf maigre. Le faire hacher. Y amal-
gamer de l'oignon, de l'ail , une bran-
che de céleri et deux poireaux hachés,
après avoir été très soigneusement la-
vés. En farcir la poule qu 'on fera cuire
comme un autre pot-au-feu accompagné
des légumes habituels.

La choucroute crue (de digestion fa-
cile) aura été lavée, coupée en petits
morceaux, assaisonnée de cumin, geniè-
vre, oignon fin , une cuillerée à café
(par portion) d'huile d'olive pressée à
froid, jus de citron (pas de sel) . Mé-
langer au tout, une pomme de terre en
robe des champs en rouelles, une ca-
rotte râpée, une poignée de mâche (dou-
cette) bien lavée. L'assaisonnement peut
être éventuellement relevé encore d'a-
rôme.

...cordons bleus
Robe italienne

Lors du premier défilé organisé par la haute couture ita-
lienne, on a pu admirer (?l) cette robe que nos élégantes
porteront (peut-être) bientôt.

Salade de chrysanth èmes
CE Q U E  L 'ON M A N G E  A I L L E U R S

Nos amis les Nippons appelés plus
vul gairement les « Japs », sont, non seu-
lement des maîtres dans l' art militaire ,
en dessin , en bravoure , en agriculture
et autres sciences sociales « di primo
cartello » mais encore ils s'affirment
comme d'extraordinaires « cordons
bleus ». L'alimentation , prétend-on dans
les grands restaurants de Tokio. de
Yéso , de Kiou-Siou , de Yokohama , de
Sikok et autres grandes cités nipponnes
est , non seulement beaucoup plus fin^
et plus délicate que dans nos restau-
rants « étoilés^mais encorj^fK offrent
aux estomacs M njm rmii i des plus
choisies et dSKplus app étissante^
quoi qu 'aient pu^Mk OU écrire les visj|
teurs du Céleste «jpVe atteints , saiH
nul doute , de troubms intestinaux lorS
de leur séjour... ^k \

La dernière recette ^Uiirmire qui nous
vient de l'art culinaire mpoWais est des
plus remarquables! Rienwu'ftn lisant sa
nomenclature nous sentorMnVs glandes
gastriques s'exciter et nos^b»lles gud^
tatives — sinon olfactives -%r|tiU*r de
joie pantagruélique !... ^t^

Il ne s'agit plus d' ailes de smterelles
glacées dans du sucre aromatisa ni de
nids d'hirondelles à la sauce purpkrine,
ni de ces adorables confitures au% re-
lents de roses, de jasmin et de ne%oli,
mais tout simplement , de salade aum..
chrysanthèmes ! ^_

Or , il y a quelques années , au banque^
de la Presse de l'Union Française , un
docteur de mes amis, dégusta , pour la
première fois de sa vie , cette primeur
culinaire . « Et j' en rêve encore , disait-il ,
tant  ce mets inédit est délicieux !...»

De plus , sur le plan thérapeutique ,
l'usage de cette salade aux fleurs jaunes ,
rouges ou blanches est des p lus utiles
aux fonctions de l'intestin.

La salade aux chrysanthèmes, comme
celle faite avec ses parents inférieurs ,
chicorée , barbe de capucin , pissenlit et
autres chardons formant la grande
famille des composées, est digestive
par excellence et stimule énergique-
nîent les fonctions de Messire Gaster
et du long anriexe tubulaire qui l'ac-
compagne, provoque la sécrétion intes-

t inale  et biliaire et assure une anti-
septie parfaite en conséquence , de l'en-
semble de l' appareil  digestif.

D'un aspect très séduisant , provo-
quant  l'app étit même chez ceux qui ,
depuis longtemps , en ont perdu le sou-
venir , la salade de chrysanthèmes est
vraiment dj ^nl de figurer sur les tables
des plua' iins Xgourmets et même des
gotu^nands. \

^^^Evidemment,  \on prix est relative-
ment élevé mai\ au lieu de laisser
perdre les multip les fleurs de ces

^^^u^es d' agrément \qui  font  la beauté
^^appartements\n hiver , rien n 'est

Bimple que deVles manger  en
M^omment ? X

Voicf la recette : fnn ffc ceux qui
^^^Bwnt s'y l'isquer^^^^

Prendre , r^ff une personne , 5 ou 6
touffe^_B chrysanthèmes déjà un 

peu
iap/dés ; laver à eau claire , laisser

^
^fétioler durant 24 heures . Couper les

pétales séparément , les mettre  dans un
saladier avec un filet de vinaigre blanc ,
peu de poivre et de sel et une cuillerée
à soupe d' excellente huile d'olive ,
tourner , retourner et servir.

Autre mode de pré paration : préparer
les pétales comme ci-dessus, mais rem-
placer l'assaisonnement par un bol de
crème sucrée et parfumée à la vanille.
Tourner et retourner et manger avec

_ componction. Brillât-Savarin lui-même
\ se serait agenouillé devant ce plat !
* dit-on.

Donc, chères lectrices , préparez une
salade aux pétales d'or et vous devien-
drez , même aux yeux de belle-maman,
un parfait  cordon-bleu , une artiste de
l'office d'un goût exquis et il vaudra
mieux que la maman de votre mari
parl e de cette merveille à ses amies
plutôt que de vous !...

T. A.

Conseils d'un savant russe

«Chaque jeune fille veut avoir une
silhouette fine, être gracieuse. Que fai-
re pour celles qui sont fortes ?» , telle
est la requête qui vient d'être adressée
à l'organe des jeunesses communistes de
l'URSS, la «Komsomolskaya Pravda».

Les correspondantes de ce journal
confessent qu'elles ont essayé de freiner
quelque peu leur appétit, mais que ces

privations n'ont donné aucun résultat.
C'est donc un spécialiste de la diété-

tique soviétique, le professeur I. Sarkis-
so-Cerasini, «savant éminent», qui ré-
pond aux corpulentes et anonymes co-
quettes, en leur conseillant de :

-*¦ manger souvent mais peu ;
* inclure dans le menu, du chou , du

concombre, du navet, de la citrouille,
des fruits peu sucrés ;

* manger du yaourt ou du fromage
blanc ;
* boire peu ;

* enfin, le meilleur moyen pour mai-
grir selon le diététicien soviétique, c'est
de faire du sport ;

•* Quel sport ? — Le ski répond le
professeur Sarkissov.

Weàdcmeé i ^aCtet
du AkC j p & i V i  Molqf iOi...

¦ Si, après une promenade dans la cam-
pagne, vous revenez avec un imper-
méable taché de boue dans le bas,
attendez que les taches soient bien
sèches. Puis brossez-les avec une
brosse dure. Enfin , si les taches sub-
sistent, tamponnez-les avec une so-
lution vinaigrée, à raison de trois
cuillerées à soupe par litre d'eau.
Rincez bien.

Ĵout voua, (̂ Meêiame^...

¦ Nouer dans l'encolure de votre tail-
leur une grande écharpe d'organza à
pois.
¦ N'oubliez pas de porter une bouton-

nière fleurie.
¦ Drapez-vous la taille avec une cein-

ture de daim de trois coloris diffé-
rents.
¦ Faites-vous faire une jupe qui mon-

te en corselet au-dessus de la taille.
¦ Boutonner votre tailleur avec des ca-

bochons de corail ou de topaze.
¦ Glissez dans l'encolure de votre

blouse de mousseline un petit fou-
lard de même matière.
¦ Pour égayer votre petite robe bleu

marine, mettez des revers et des poi-
gnets en piqué nid d'abeille blanc
découpé en dents de scie.

? 
Vj tudeti - (MUus êVie
à la mode?

Ces chapeaux ont été créés par un modiste londonien et présentés ii y a quelques /ours. On ne dit pas s'ils ont eu beaucoup de succès...

Quelques nouveaux chap eaux anglais...

Comme on nous Doit à l 'étranger et comme d'aucuns
nous ooient chez nous

C'est en riant aux larmes qu'on
nous a communiqué l'entrefilet sui-
vant , du reste fort  sympathique ,
cueilli àa?is une publication étran-
gère :

« J' admire beaucoup la patience , la
ténacité , le courage des femmes suis-
ses qui ont décidé d'obtenir le droit
de vote. Pour y parvenir , voici ce
qu'elles ont imaginé :

Elles font  construire une île arti-
ficielle dans le lac de Zurich , qui
sera appelée SAFFA 58. Cette île
sera entièrement achevée le 17 juil-
let prochai n, af in  de servir de ca-

cA.A. '.'jy ' •-:
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dre à l'Exposition suisse du travail
fémini n (17 juillet au 17 septembre
1958) ... -»

Vous rendez-vous compte ? La
SAFFA , une île artificielle ? Les fem-
mes faisant construire une île ? a-
t-on commenté, en continuant de
rire.

Et pourtant... On n'est évidemment
pas tenu, au dehors, de connaître
nos diverses langues nationales et
de savoir , ainsi, que SAFFA veut
simplement dire Exposition du tra-
vail de la femme suisse (au foyer ,
dans la profession , au service du

p ays) , et que la SAFFA 58, comme
celle de 1928 , mais avec un pro-
gramme encore plus étendu , n'a pas
des f ins politi ques, mais « au premier
plan , un but culturel et spirituel » :
la collaboration entre hommes et
femmes , entre individus de partis et
de confessions di f férents  et non leur
rivalité. Le programme des organi-
satrices de la SAFFA est d'être « à
notre époque de désarroi moral...
comme un levain de forc es positi-
ves... pour lutter contre les signes de
décadence ». Il est permis à l'étran-
ger d'ignorer cela .

Mais qu'on ne sache pas , chez
nous, que la SAFFA a réellement
entrepris la construction d'une île,
que l'architecte en chef est une
femme , qu 'un pont reliera à la rive
du lac et aux autres parties de l'Ex-
position , cette île (encore sans non)
n'y a-t-il pas lieu de s'étonner ?

D'autant plus qu'on peut se de-
mander ce qu 'il y a de plus intéres-
sant ici : de l'idée d'une île artifi-
cielle, ou de l'ingénieux systèm e f i -
nancier qui permet de la réaliser
et qui peut nous rendre fiers du
sens économique de nos femmes.

Qu'à l'étranger , on ait tout de sui-
te applaudi à la nouvelle d'une telle
entreprise f éminine, tandis qu'on l'a
prise , ici, pour un « canard » déso-
pilant... cela n'est-il pas significatif ?

Cela déjà ne démontre-t-il pas
suffisamment , à quel point la SAFFA
58 vient à son heure.

PIRANESE.

A propos d'une île artificielle



*X£J%£? LA TOURNÉE OFFICIELLE DU CONCERT MAYOL DE PARIS Les yes rje Mayo|
„ S,EÏ-LE,!'IE^

T 3 QAL
t,S, Strip production à grand spectacleVendredi 28 février, samedi 1er v r ° r - _, ¦_ _ , « . _ _ * _

mo^c ,ii,-.,-nh» 9 -.o.* ,„i,_ i Location chez Mme Girard , tabacs,mars, dimanche i mars, soirée a _> H H _Mfe. ___¦ ¦ ¦ B_ ¦ H ¦ M
20 h. 30. /\ 

" \̂ E  ̂ I^B Ç 
Léopold-Robert G8 . tél. 2 48 64.

Vendredi et samedi après le spectacle : _^m _¦_¦ m̂r _¦_¦ I ___¦ I 1̂ \_r ¦ Pri_ des piaces . pr. 2.50 à 6.50
DAUSE 2 actes , 30 tableaux de Lucien RIMELS , 30 artistes , 20 décors , 300 costumes (taxes com Prises >

/• ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ r-n. * I BK _̂B_ I ____ ___B^ i _———^"' ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂

Cargo Express
VOI 995

Genève—New York
"ÊFmWÉf Ml

Départ chaque samedi soir. dW «j pS _y ______ !!»
Encore plus rap ide par Super-Constellation (Type 1049-H). gg ___F _Bf __P™

Une réussite
sans précédent dans le choix de notre collection

Chemises sport
grande variété de dessins rayures travers ou à carreaux ,

coloris mode
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POPULAIRES

Dernier moment de choisir votre

canadienne
pour enfants pour hommes
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10 ans d'existence !
10 ans de succès !

VESPA
présente à cette occasion son dernier modèle,

véritablement inédit.

Plus é étj ant — Plus confortable — Plus
pratique — Plus silencieux - Plus ner-
veux, et malgré tout

son prix reste inchangé.
Vente exclusive pour la région dep. 10 ans

G. DEVAUX - KUH FUSS
Collège 5 Tél. 2 23 21

WEEK-END
SUPERBE PETIT CHALET

neuf, doublé , avec petite forêt et
environ 500 m2 de terrain , à
vendre aux Gollières. Magnifique
situation. S'adresser à

M. Kuno Stral
constructeur de chalets
Les Hauts-Geneveys
Tél. (038) 710 40

V . J

OFFRE A SAISIR

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

Pgtjtg La Bière forte

bouteille _*¦¦¦« ¦¦ ¦_, _ *«_. ¦ _ _ _ _ .  _.

SUPER-COMETE
>¦

Nrip
:_.'• s'impose

fS| - comme apéritif

HgP - lors de séances
Èmaff et à toutes occasions
gâ^JK̂ _l 

Vente uniquement en chopines de 3 dl.

*̂ BRASSERIE
Grande DE LA COMÈTE S.A.

biere LA CHAUX-DE-FONDS

Pour une construction de hauteur réduite (en-
viron un étage sur rez-de-chaussée), Je cherche
dans quartier des Forges

TERRAIN
d'environ 500 m2, placé en bordure de route et
permetttant la construction d'un magasin.

Faire offre , avec indication du prix au m2 et
conditions, sous chiffre F. R. 3234, au bureau de
I/Impartlal.



Agé de trois tins et demi , ce chien est une oedette de la téléoision allemande. II « joue
du piano » et obtient un tel succès qu 'il reçoit des centaines de lettres.

Les soldats français en caserne à Bizerte ne peunent plus sortir de leurs cantonnements ensuite
des éuénemenls consécutifs au raid sur Sakiet Sidi Youssef.

Trois éco/ières de Berlin ont modelé ce bel ours dans du plâtre. II ornera .'e
uestibule do leur lycée.

Une belle phase du match de hockey sur glace Suisse-U. S. A. a Lausanne.

Elisabeth Taylor et son mari Mike Todd , pro-
ducteur de /ilms et millionnaire , ont passé à
Athènes pour y présenter leur film « Le Tour
du Monde en 80 jours ».

Aux championnats suisses de ski (50 km.), Fritz Kocher (à droite)
sortit ouinqueur .

L'Impératrice Sornya d'Iran passe actuellement des ua-
cances d'hiuer à St-Moritz.

Zizi j ear.moire et son mari Roland Petit préparent un
nou onau ballet, int i tulé  «La Rose des oents ». Les uoici
en pleine répétition.
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Sfif '̂ 'S-ti' "Ĵ '__flB_P^?!̂ i5Ê  ̂ ^^ i________tB_?' ¦¦ -¦ JP 9̂_B1B ^^ l̂ — Vot re portefeuil le de prospectus «Meubles modernes MG- avec i l lustrat ions de meubles de sty le nouveau.

_J_I Indiquer ce qui convient et découper le bon. Envoyer sous pli ouvert , dès aujourd'hui, affranchi de 5 et. à:

<_lw '̂ !/*H  ̂ **—< ^^̂ ^r̂  il______l&_l ^*aElff^E«ATÎ 'E OU _T_ __.BJ-3__.-E
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GYGAX
Tél. 2 2117 L.-Robert 6e

Poulets de Hoiidan
surchoix

Poulets de Bresse
Petits coqs du pays
Poules à bouillir
Canetons
Pigeons de Bresse
Lapins du pays
Filets de perches
Filets de soles
Truites vivantes
Bondelles fumées
Crevettes fraîches
Moules - Scampis

Demandez nos

Poulets hollandais
frais, 1200 à 1500 gr.

Fr. 6 .50 le kilo
Service à domicile

r : ^

En route pour les plus belles pistes
Avec des bagages du spécialiste

CH. WEBER
S E L L E R I E

ARTICLES DE VOYAGE

12, rue Fritz-Courvoisier

^ I

I A V I S
La maison E. DURSTELER-LEDERMANN S. A.
Crêtets 89 Tél. 2 15 82

prie toutes les personnes possédant des bouteilles et
des chopines de limonade , portant en inscription la
marque de la maison , de bien vouloir les retourner au
plus vite pour contrôle. Dernier délai fin février. Passée

 ̂
-_ * Plus _- »¦___ ne sera ,eP,is,
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Muni
appartement ou ferme
cherché à louer , évent.
chalet à acheter.
Paire offres sous chiffre
B. X. 3195 au bureau de
L'Impartial.

' a_________________i

RÊVE
C'est un rêve pour la ménagère pres-

sée, d'avoir sur place un atelier de
réparation pourvu de toutes les piè-
ces de rechange d'origine , pour la ma-
chine à coudre Bernina. L'agence offi-
cielle A. Briisch , 76, av. Ld-Robert , La
Chaux-de-Fonds, tél. 2 22 54, vous ga-
ranti t un travail soigné et rapide.

Nous avons déménagé
La Préfecture nous a autorisé à continuer la

LIQUIDATION TOTALE
Av. Léopold-Robert No 136

au 4e (ascenseur)

Aidez-nous à débarrasser le solde

FOURRURES
TISSUS

presque pour rien

Une visite au

136 de l'avenue Léopold-Robert
vous sera profitable

N'oubliez pas de prendre l'ascenseur

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

Maison H. Erné

FABRIQUE ZODIAC — LE LOCLE
(à 2 minutes de la gare) engage :

Une régleuse
ou personne capable de travailler
sur le Spirograf. Mise au courant
éventuelle.

Une jeune fille
pour travaux d'atelier , connaissant
si possible l'observation des mon-
tres.

PERDU
chienne Berger-Allemand
noir-feu, bien marquée.
— Prière de téléphoner
le soir au (039) 2 25 32.

Restaurantju Cerisier
SAMEDI SOIR

Souper grillade
Se recommande : C. Schafroth-Rohrbach

Tél. 2 33 86



Le championnat suisse
Ligue nationale A

Arosa-Davos 4-4 (2-1, 0-1, 2-2)
Lausanne - Ambri-Piotta 2-4 (0-2
0-0, 2-2) .

Championnat suisse Ligue nationale B
Kloten - Grasshoppers 7-2 (2-0.

2-1, 3-1).
Coupe valaisanne

Sion - Martigny 10-2 (3-1, 5-0,
2-1). Sion est qualifié pour rencon-
trer Viège en finale.

Match international à Oslo
Norvège-Etats-Unis 2-3 (1-1 1-1,

0-1).
Match amical à St-Moritz

St-Moritz - Sôderhamns (Suède)
8-5 (0-1, 5-3, 3-1).

Un recours du H. C. Coire

Le H.-C. Coire a recouru contre la
décision de la Ligue suisse de hockey
sur glace qui a donné match gagné
par forfait à Sion, pour la rencontre
qui devait se dérouler le 15 février ,
à Sion, et qui comptait pour le tour
final du championnat suisse de pre-
mière ligue.

Renvoi de match

La première finale jurassienne de
3e ligue entre Le Fuet-Bellelay et
Laufon , prévue hier soir à la pati-
noire des Mélèzes, a été renvoyée par
suite des chutes de neige, qui au-
raient par trop faussé l'issue de la
rencontre. Le second match prévu
aura lieu dimanche, également à La
Chaux-de-Fonds, entre Welschen-
rohr et Le Fuet.

Chaux-de-Fonds juniors
bat Young-Sprinters

juniors 8 à 2
Mercredi soir aux Mélèzes, les juniors

de nos deux grands clubs neuchâte-
lois étaient aux prises dans un match
revanche. En effet à l'aller à Neuchàtel,
ceux du Bas avaient battu ceux du
Haut par 6 à 2. Il en alla tout autre-
ment cette fois-ci , et les jeunes Chaux-
de-Fonniers s'imposèrent nettement
grâce à un jeu d'ensemble plus poussé,
ce qui montre bien que l'entraînement
auquel ils sont soumis porte ses fruits.
Malheureusement, au cours de cette
rencontre le joueur local Frey a été
blessé au visage et a dû avoir recours
à un médecin pour lui faire quelques
points de suture. Nous lui souhaitons
un prompt et complet rétablissement.

L'équipe victorieuse jouait dans la
formation suivante : Gardien , Rawy-
ler; arrières, Bringolf , Hugler , Humbert,
Meier , Miserez ; avants, Gentil , Fal-
let, Lehmann, Leuenberger , Frey, Fesse-
let, Reinhard, Burgi, Bonjour .

[ HOCKEY SDR GLACE 
"
) Ç CYCLISME

Classement, iinai aes oix jour s a An-
vers :

1. Van Steenbergen - Severeyns -
Arnold , Belgique-Australie, 863 points ;
2. Schulte - Bugdahl - Roth , Hollande-
Allemagne-Suisse, 672 p. ; à un tour :
3. Derksen - Van Est - Wagtmans, Hol-
lande , 623 p. ; 4. De Bakkr - Proost -
Vanderelst , Belgique, 485 p. ; à quatre
tours : 5. Post - Voorting - Plantaz ,
Hollande , 498 p. ; à huit tours : 6. An-
quetil - Darrigade - Terruzzi , France-
Italie 651 p. Toutes les autres équipes
ont abandonné.

Van Steenbergen-
Severyns- Arnold

gagnent les Six Jours
d'Anvers

Le Conseil général du Locle vote
un emprunt d'un million de francs

Le Conseil général a siège jeudi
soir sous la présidence de M. Raoul
Gabus, en présence de 31 conseillers.
Le Conseil communal était présent
in-corpore.

La ville emprunte
Tous les groupes ayant donné leur

accord , tout en regrettant le taux de
l'intérêt, après explications de MM.
Henri Jaquet et François Faessler, le
Conseil communal a été autorisé à
emprunter un million auprès de la
Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents, à Lucerne. Le taux
d'intérêt est de 4 '/» 'lt l'an.

Il s'agit comme nous l'avons dit
ici dernièrement de mettre à dispo-
sition de la trésorerie des fonds des-
tinés à couvrir une partie des tra-
vaux en cours.

Le vote du Conseil général a été
unanime. Une petite altercation a
mis aux prises MM. Jaquet et Bri-
gadoi au sujet de la piscine que cer-
tains ont peur de voir sombrer dans
l'oubli. Comme ce n'était pas le jour
d'en parler, le Conseil général a
passé à l'ordre du jour.

112.000 francs de crédits
ont été votés par le Conseil pour :

* l'aménagement et le transfert
au domaine public du chemin de la
Jambe Ducommun ;
* l'aménagement d'une place de

jeux au Verger ;
* pour le curage de l'étang du

Col ;
* pour l'acquisition d'une ca-

mionnette pour le service de dépan-
nage Eaux et Gaz.

Tous ces arrêtés ont été pris à
l'unanimité, sauf celui de la place
de jeux qui eut une voix opposée .

Vente de l'immeuble Foyer 20
MM. Paul Colomb et André Buti-

kofer ont déploré l'inélégance du
geste accompli par l'entreprise qui
occupe actuellement ce bâtiment.

La Commune a été, en l'occurrence,
bien mal récompensée de l'aide ac-
cordée en 1942. Cette entreprise de-
vant quitter Le Locle à la fin de
l'année, la Commune a reçu une
demande d'achat de la part de la
Fabrique Chs Tissot et fils S. A. Le
prix de vente est fixé à 309.569 fr.
et cette somme représente exacte-
ment le montant investi par la ville
dans la construction de l'immeuble.
Une promesse de vente a été passée
et le Conseil général a ratifié cette
promesse à l'unanimité.

MM. Fritz Fluckiger, Jean Blaser,
François Faessler et Henri Jaquet
ont encore exprimé des regrets con-
cernant l'attitude négative de la
maison Hâsler. Tout a été fait par
la Commune pour éviter ce départ.
D'autre part , M. Henri Jaquet a
souligné l'heureuse évolution d'au-
tres usines de chez nous, beaucoup
plus stables, dont il faut se réjouir.

Vente de terrain
Une parcelle de 930 m» a été ven-

due à la Fabrique Métalem S. A., au
prix de 3 fr. le m=. Une proposition
du P. O. P. de porter ce prix à 3 fr. 50
a été repoussée par 30 voix contre 5.
Ce terrain est situé aux alentours
immédiate de l'usine et lui donnera
quelque peu de dégagement.

Divers
Le Conseil général a ensuite voté

diverses modifications du règlement
de l'Ecole de commerce.

Puis il a autorisé le Conseil com-
munal à décider seul toute dépen-
se ne dépassant pas 10.000 francs,
et à procéder aux transactions im-
mobilières peu importantes.

Par 29 voix contre 1, le Conseil
a accepté pour terminer la deman-
de d'agrégation de Mme Carozza
Laurence, veuve, née en 1899, origi-
naire d'Italie. La finance de natura-
lisation a été fixée à 834 francs.

^—™—)
Les tireurs neuchâtelois

manifestent ! ¦ .i
Les matcheurs neuchâtelois, réunis

. récemment en assemblée ordinaire au
Locle, ont voté _ne'lfësoiùtlon par la-
quelle ils déclarent contraire à l'esprit
sportif l'octroi d'une bonification dif-
férentielle, dont ils réclament en même
temps l'élimination immédiate !

Voici ce dont il s'agit , en style moins...
télégraphique : jusqu'à l'an 1956, les ti-
reurs au pistolet d'ordonnance (ou pis-
tolet d'armée) bénéficiaient d'une boni-
fication de 6 points par série de 10 coups
(sur la cible divisée en 10 points) par
rapport à ceux qui utilisaient le pisto-
let de match, et ce dans les tirs de maî-
trise et les autres.

C'est de cette manière que de nom-
breux spécialistes du pistolet d'ordon-
nance sont parvenus à ravir les pre-
mières place des tirs de maîtrise surtout
aux adeptes fidèles du pistolet de match,
pour la bonne saison qu 'ils possédaient,
au départ, une avance de 36 points sur
eux...

En outre, l'octroi de cette bonification
substantielle eut également pour effet
immédiat de détourner certains tireurs
du pistolet de match, passablement
abandonné à lui-même déjà !

Il fallait réagir contre cette désertion
d'une part et contre le ressentiment des
possesseurs d'une arme de match d'au-
tre part. Le comité central de la Socié-
té suisse des carabiniers s'entoura d'avis
autorisés, étudia sérieusement le pro-
blème et proposa au conseil des tireurs,
organe technique par excellence de notre
grande fédération nationale, l'introduc-
tion d'une bonification différentielle...
de 30 %.

Cela signifiait tout simplement que les
tireurs de maîtrise ne bénéficieraient
plus d'une bonification globale de 36
points, mais que l'on ajouterait à leur
résultat effectif réalisé au pistolet d'or-
donnance un supplément égal au 30%
de la différenc e entre ce résultat effec -
tif et le maximum absolu de 600 points ,
mais au plus de 36 points.

En d'autres termes, celui qui totalise-
rait 450 points sur 600 bénéficiait d'une
pleine bonification de 36 points, celui qui
en obtenait 480 également, mais le tireur
crédité d'un résultat effectif de 500
points, par exemple, ne pouvait y ajou-
ter que 30 points (600 points—500 =100
points, donc le 30%). Or, les grands spé-
cialistes du tir à l'arme d'ordonnance
atteignent assez souvent encore des ré-
sultats de 510 ou de 515 points. Avec
l'introduction de la bonification diffé-
rentielle, ils sont frustrés d'une dizaine
de points environ et ils ont ainsi perdu
tout espoir de battre les champions
du pistolet de match, qui ne craignent
pas les résultats de 550 points ! N'a-t-
on pas vu , lors du tir cantonal de Bou-
dry, le champion Albert Spâni attein-
dre les 568 points sans sourciller? Il
est vrai que la ligne de tir locale n'avait
pas la distance réglementaire, mais
qu 'importe !

Les tireurs neuchâtelois ne veulent
donc plus de la bonification différen-
tielle et il est juste de préciser aussi
que le comité central de la SSC cherche
le moyen de la remplacer par autre cho-
se. A l'appui de leur requête, nos conci-
toyens possèdent un argument de poids :
ils prétendent que la bonification est ac-
cordée à l'arme, non au résultat !

Et c'est diablement juste !
P. Bosson

C s K ! )

et s'impose dans la descente
du Fairplay-derby

à Lenzerheide
Les courses internationales du Fair-

play-derby à Lenzerheide se sont pour-
suivies par l'épreuve de descente.

La piste, longue de 3 km. 800, avec
une dénivellation de 820 m., comprenait
10 portes, et les concurrents purent ef-
fectuer la descente dans de bonnes con-
ditions.

Chez les messieurs, la victoire est re-
venue au Suisse Roger Staub , ne pré-
cédant que de 7 dixièmes de seconde
l'Autrichien Egon Zimmermann, tandis
que chez les dames les trois premières
places ont été remportées par les Amé-
ricaines Penny Pitou, Mady Springer et
Betsy Snite.

Voici les résultats :
Messieurs : 1. Roger Staub, Suisse, 2'

48''3 ; 2. Egon Zimmermann , Autriche ,

2'49" : 3. Willy Forrer, Suisse, 2'51"6 ;
4. Roland Blaesi, Suisse, 2'53"4 ; 5. Er-
nest Hinterseer , Autriche, 2'53"8 ; 6.Hias Leitner, Autriche, 2'54"7 ; 7. Ro-
man Casty, Suisse, 2'56"8 ; 8. Nando Pa-
jarola , Suisse, 2.'5J,"4 ; .9, Egon Zimmer-
mann II, 2'58"4 ; 10. Hans Klabacher ,
Autriche, 2'58"9 ; 11. Kurt Pair, Autri-
che, 2'59" ; 12. Martin Burger , Autriche,
3'03"1.

Dames : 1. Penny Pitou , Etats-Unis,
3'18"7 ; 2. Mady Springer , Etats-Unis, 3'
23"7 ; 3. Betsy Snite, Etats-Unis, 3' 26"
8 ; 4. Hedy Beeler , Suisse, 3'28"3 ; 5.
Yvonne Ruegg, Suisse 3'29"8 ; 6. Anne-
marie Waser , Suisse 3'33"5 ; 7. Josefine
Glbbs, Angleterre , 3'49"8 ; 8. Robin
Gassner, Etats-Unis, 3'57"1 ; 9. Gerlin-
de Pilz, Autriche, 4'01"3.

Classement du combiné (slalom et
descente) :

Messieurs : 1. Ernst Hinterseer, Au-
triche, 3,10 points ; 2. Hias Leitner , Au-
triche, 3,56 p. ; 3. Roland Blaesi , Suisse,
7,38 p. ; 4. Nando Pajarola , Suisse, 9,35
points ; 5. Hans Klabacher , Autriche,
10,93 p. ; 6. Willy Forrer , Suisse, 11,39
points.

Dames : 1. Penny Pitou , Etats-Unis ,
4,25 points ; 2. Annemarie Waser , Suis-
se 10,0 p. ; 3. Hedi Beeler , Suisse, 14,44
points ; 4. Betsy Snite , Etats-Unis, 15,26
points ; 5. Gerlinde Pilz, Autriche, 51,50
points.

Roger Staub prend
sa revanche

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN — Attention ! Est-ce que je peux
passer ?

— Oh! tu nous as fait peur ! Tu de-
vrais avoir une sonnette au cou.

— J'ai entendu que vous alliez vers
le rivage , voulez-vous monter dans Ja
voiture ? Je vais justement par là. Ce
n'est pas que ce soit plus rapide , mais
c'est plus amusant d'aller en voiture.

— Merci beaucoup ! Nous adorons
justement aller en auto. Est-ce que tu
l'as faite toi-même ? Elle est vraiment
du denier confort 1

Ç B O X  E J
Le vieux «Tiger» a battu

le vieux Kid...

Combat poids moyens, à Miami :
Ralph «Tiger» Jones, Etats - Unis,
bat Kid Gavilan, Cuba, aux points
en dix rounds.

Ç NATATION J
Usa Konrads bat le record

du monde des 880 yards
Deux finales figuraient au program-

me de la journée des Championnats
d'Australie qui se déroulent actuelle-
ment dans le bassin olympique de Mel-

bourne, soit le 880 yards dames et le
880 yards hommes.

La première épreuve fut une facile
victoire pour la jeune Australienne de
13 ans. Usa Konrads qui triompha en
10'16"2, battant ainsi les records du
monde des 800 mètres et 880 yards
qu'elle détenait d'ailleurs depuis le 9
janvier dernier avec 10'17"7. La secon-
de, Gerda Zevenboom, termina fort loin
en 11'35'5.

En l'absence de John Konrads, qui
se réserve pour la finale du 1650 yards
nage libre, qui aura lieu samedi soir ,
la victoire au 880 yards hommes revint
à un jeune nageur de la Nouvelle Gal-
les du Sud, Gary Winram , en 9'46".

Nous ne «marchons» pas !
II y a des gens qui se moquent
gentiment du monde ! Si le monde
« marche », ils ont bien raison
d'agir comme ils le font ! Ainsi le
responsable de la formation de
l'équipe suisse de hockey sur
glace, après avoir, par derrière,
essayé de nuire à ceux qui le criti-
quaient , renverse brusquement son
char et tente de s'associer les
journalistes en leur demandant
de composer, à sa place, l'équipe
suisse qui devra défendre nos
couleurs, face au Canada !

La manœuvre est un peu grosse.
Que chacun reste à sa place et
accomplisse la tâche qui lui est
dévolue. Si ce monsieur ne sait
plus qui sélectionner, pour éviter
un score déficitaire de 13 buts à 1,
— comme face aux Américains, le
seul jour où ils ont donné à fond
dans des conditions normales —,
alors qu'il passe la main. Mais
le machiavélique subterfuge par
lequel on voudrait rejeter la res-
ponsabilité d'une sélection sur
des gens dont , depuis des années,
aucun conseil, aucune remarque
n'a été retenu, est cousu de fil
blanc.

Ce n'est pas la sélection qui
importe. C'est sa préparation, l'im-
mense travail en profondeur qui
doit s'accomplir méthodiquement,
au cours de plusieurs années,
dans une atmosphère de confiance
et d'amitié. C'est ce qui manque
totalement depuis que ce mon-
sieur est au pouvoir. Aussi n'en-
trainera-t-il pas dans son char,
ceux qu'il cherche aujourd'hui à
allécher. A chacun son métier, et,
pour ceux qui le connaissent ,
tout ira bien !

SQUIBBS.

JLe spor\...

autour a nui !

Concours international de saut, à Da-
vos, élite : 1. Nino de Zordo, Italie,
232,5 (71 et 76 m.) ; 2. Andrzej Ga-
sienica, Pologne, 217,5 (69 et 72 m.) ; 3.
Sverre Vegge, Norvège, 217,3 (66 et
71 m.) ; 4. Oddvar Hansen, Norvège ,
207 (65 et 67 m.) ; 5. Fugeniusz Wi-
cherek, Pologne, 205,6 (63 et 69 m.) ; 6.
Andréas Dàscher, Suisse, 200,9 (73 m.
et 76 m. tombé) ; 7. Knut Stroenstad ,
Norvège, 191,3 (59 et 63 m.) ; 8. Albert
Kaelin , Suisse, 175,8 (66 et 68 m. tom-
bé). — Juniors : 1. Giacomo Aimoni ,
Italie, 209,1 (65 et 67 m.) . — Seniors :
1. Hans Zwingli, Unterwesser, 193,5
60 et 63 mm.) ; 2. Peter Wenger, Suisse,
193,3 (63 et 59 m.) .

Andréas Dascher n'est pas
en grande forme

Coupe d'Angleterre 16e de finale
Blackburn Rovers - Cardiff City 2-1.

Championnat d'Angleterre
Deuxième division : Leyton Orient-

West Ham United 1-4.

Coupe de France
16e de finale : A Paris, Besançon

bat Rennes 2-0.

Championnat de France
1ère division : Monaco-Lille 1-0.
2e division : Sète - Le Havre 0-0 ;

Perpignan - Toulon 0-0.

Match amical à Sarrebriick
F.-C. Sarrebriick - Sélection lu-

xembourgeoise 3-2 (3-1).

Challenge Keintish à Londres
Armée britannique - Armée fran-

çaise 0-2.

C FOOTBALL J

Télésiège Wasserngrat

QdlHHU lu
Pistes idéales i«^̂ ï\jï\
Bon Restaurant \3rl5aÊÈ \
Parc pour autos y5É_(ï_f
Tél. (030) 9 45 00 vfS!/

Skrapits Edit - Katalin , fille de Agos-
ton , mécanicien , et de Edit née Hende ,
de nationalité hongroise.

Décès ,
Guilgot Marie - Herminie ,- horlogère ,

de nationalité française, née le 7 fé-
vrier 1885.

ETAT CIVIL DU 19 FEVRIER 1958
Naissance

( AUTOMOBILISME J
La Fiat-Abarth a battu

cinq records
La Fiat-Abarth 500 cmc a achevé

jeudi sa tentative contre les re-
cords en établissant un nouveau re-
cord mondial, celui des sept j ours
en parcourant 18.186 km. 440 à la
moyenne de 108 km. 252. Au cours de
sa tentative, la voiture italienne a
donc battu ou établi cinq records.
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Oh! l'éclatante blancheur!
Incroyable ! Pourtant SUNOL, la poudre bleu Jl^̂ l̂tfss^ciel , opère ce miracle. Non seulement votre JŜ f̂c 
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TOUR DE LA GARE
LA CHA U X- D E - F O I V D S

PATINOIRE DES MELEZES
La Chaux-de-Fonds

Samedi 22 février à 20 h. 30
FINALES SUISSES 1ere LIGUE

H. C. ST-IMIER I
HCSION I

Entrées : Messieurs et dames Fr 2.-;
apprentis et militaires Fr 1.-; enfants 50 cts

ï
Pour vous sentir à votre

aise un petit verre d'Jsotta
de temps i autre

^^vermouth
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Fritz-Courvoisier 4
Tél. 2.18.34
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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.

__. MwrnûX ÀXL 
^

Lu Ji^OJYuf C

. . , dimanche dernier nous sommes partis
en voiture, pour aller au restaurant. Après
le repas , la serveuse a demandé si nous vou-
lions du café. Papa a dit que nous avions
mieux dans l'auto. Nous nous
sommes arrêtés un peu plus /j§| B_kj~-
loin et papa a sorti son ther- K- '̂ T
mos de NAROK...  ̂

NAROK S. A. ZURICH
Tel (051) 35 33 26
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Le teint juvénile
et la finesse des volants ne
peuvent se discerner sur

le papier Journal.
Mais votre œil sera ravi

des instantanés pris
avec le

film ILF0RDr
e
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mmW Film ILF0RD^_ I
b de l'univers au microscope

Agent général: Ott & Cie Zofingue
CHEZ VOTRE PH OTOGRAPHE ,

10

U Avis aux copiliies
Les contribuables sont informés qu 'un exem-

plaire de la liste officielle des cours 1958 est
déposé dans chaque commune et qu 'ils peu-
vent consulter gratuitement cette brochure
au bureau communal.

Cette liste des cours indique la valeur im-
posable au 1er j anvier 1958 de tous les titres
cotés.

L'inspecteur des contributions :
L. HUTTENLOCHER.

M
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f^ Voic i les NOUVEAUTÉS
Ç  ̂ ____m^-_,

K- -7i î acTaf"
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Avenue Léopold-Robert 84
LA C H A U X - D E - F O N D S
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CRÉDIT

pour

MEUBLES
Paiement selon vos
possibilités.
Dscrétion assurée.
Grand choix.
Qualité
Entretien perma-
nent et gratuit.

P o u r  paiement
comptant escompte
intéressant.

Demandez - nous
une offre ou notre
nouveau catalogue,
sans engagement.
A. BERNASCONI
S. A. Bienne
18, rue Vérésius
tél. (032) 2 35 26 (à
300 m. à droite en
sortant de la Gare
en suivant la ligne
du chemin de fer
Bienne - Anet) .

¦__D_r____wan____FEB———_—¦__—_i_——_¦r

Garage
On cherche à échanger

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

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

f N
Demandez nos

hors-d'œuvre
sur canapé

ou nos

pâtés froids
Livraisons à

domicile

_ l«m.M.»oMi

Neuve 7 Tél. 2.12.32
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PRÊTS
de Fr. 300.—
à Pr. 2000.—

Remboursement
mensuel.

Conditions intêres
Consultez-nous

Timbre - réponse
Prêts - Crédits

T. PACHE
Gai. St-François A

Lausanne
Tél. 23 40 33

Uccasion
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.

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

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

PLAFONNIERS

il !¦¦"¦¦ im»
complets, 220 volts.
Longueurs : 60, 100 et
120 cm. Prix Fr. 28.— .

V. Grogg & Cie
Lotzwil

Tél. (063) 215 71à part ir  de demain SAMEDI

¦ Qualité extraordinaire



Suzon

GRAND FEUILLETON DE . L'IMPARTIAL > 18

ma jolie

par Dominique PERVOY

Tendrement, il l'aida à passer son manteau.
Avec ses cheveux courts, ses vêtements modes-
tes, ses souliers plats, elle avait l'air non d'une
actrice en passe de devenir célèbre, mais d'une
petite écolière. C'était la fille de Fongenay,
celle qu'il avait vue pour la première fois en-
cadrée des miches du boulanger. Il se sentit
ému.

— Vous ne désirez pas la gloire ? demanda-
t-11 d'une voix qui tremblait un peu .

— Ma foi non !
Elle riait , mais un petit pli de lassitude se

formait au coin de ses lèvres.
— Mona Lisa...
— Oui ?
— Vous n'êtes pas heureuse, dit impulsive-

ment le jeune homme.
Elle tressaillit.
— Non, avoua-t-elle simplement. Pas très.
— Pourquoi ?
Elle haussa les épaules.
— Ce serait trop compliqué à vous dire.
— Vous regrettez la France ?
— Oui ... Non... Je ne sais pas, Jack. Peut-

être bien.
Jack prit un air désolé.

— Et c'est moi qui suis la cause que vous
soyez ici. J'en suis terriblement navré.

— Voyons , Jack ! (Suzanne mit affectueuse-
ment sa main sur la sienne.) Vous savez bien
que je vous dois tout.

— Même d'être malheureuse, soupira-t-il.
— Mais non ! Je ne suis pas malheureuse.

Peut-être simplement ai-je l'esprit mal fait.
Toutes les jeunes filles, à ma place, nageraient
dans la joie.

— Oui , mais vous, vous n'êtes pas comme
les autres.

— Eh bien, j'ai tort ! déclara-t-elle en sou-
riant.

Elle passa son bras sous celui de l'Américain.
— Ne faites pas cette triste mine-là, Jack.
PI regardait cette -igure mutine toute proche

de la sienne.
— Et... vous ne voulez toujours pas m'épou-

ser ? murmura-t-il en avalant difficilement sa
salive.

Peinée , elle secoua la tête.
— Non , Jack, ne revenons pas là-dessus.
— Oh ! je n'en parlerai plus, dit hâtivement

le jeune homme.
Il chercha quelque chose à dire pour rompre

les chiens.
— Savez-vous que j'ai eu des nouvelles de

Renaud ?
Suzanne devint toute pâle. Sa main , qui se

levait pour aj uster son chapeau , s'arrêta net au
milieu de son geste.

— Comment va-t-il ? demanda-t-elle d'une
voix froide.

— Très bien. Rien ne change à Fongenay. Il
me charge de dire beaucoup de choses à «la
nouvelle grande actrice ».

— Ah ! Il ne fait pas d'autre message pour
moi ?

— Non.
Il était facile d'imaginer le regard qu 'avait

eu Renaud en écrivant ces mots : un regard
amusé, un peu ironique, un peu dédaigneux...
Suzanne se mordit les lèvres.

— Il m'invite à passer l'été prochain au châ-
teau, dit l'Américain.

— Irez-vous ?
— Je ne sais pas... Non , je ne crois pas.

Fongenay sans vous, Mona Lisa , ce n'est plus
Fongenay.

Fongenay. La Clairière et son jardin fleuri
où jardinait tante Amélie coiffée de son cu-
rieux couvre-chef , Napoléon battant des ailes
sous les arceaux où grimpaient les roses, le
verger, la prairie en pente, la petite rivière où
la barque était probablement encore submer-
gte, le vieux château de Fongenay, blotti dans
les platanes, la forêt , la mare aux fées... Su-
zanne eut soudain envie de pleurer.

— A-t-il épousé Gladys ? demanda-t-elle
d'un ton détaché.

— Qui ?
— Renaud.
Ce nom lui restait dans la gorge. Elle avait

peine à le prononcer sans que sa voix tremblât.
Jack fit un signe de dénégation.
— Sûrement pas. Il ne m'en dit rien. De-

vait-il donc l'épouser ?
— Oui, ils étaient fiancés, dit lentement Su-

zanne.
— Je n'en savais rien.
— Oh ! cela durait depuis longtemps. Ils se

connaissaient depuis toujours , vous savez. Ils
ont grandi ensemble.

Elle s'appliquait à prononcer avec détache-
ment ces mots qui lui avaient déchiré le cœur,
le soir où Gladys les lui avait dits, après l'« En-
lèvement d'Hélène ».

— Un amour d'enfance, remarqua Jack avec
une grimace. Je n'aime pas cette Gladys, Su-
zanne. Et vous ?

La jeune fille ne répondit pas. Elle semblait
perdue dans un rêve.

— Enfin ! soupira l'Américain en enfilant
san pardessus , si Renaud veut l'épouser, c'est
son affaire ! Venez-vous souper, Suzon ?

La jeune fille tressaillit.
— Oui , bien sûr.
Elle cherchait son sac et ses gants quand on

frappa à la porte de la loge.
— Entrez !
— Un télégramme pour vous, mademoiselle.

Elle le prit avec un petit frémissement.
— Un télégramme ? Je ne les aime pas. Que

peut-il annoncer ? dit-elle en déchirant l'en-
veloppe.

Elle lut, et, tout de suite, ses yeux se rem-
plirent de larmes.

— Oh ! Jack !
— Qu'est-ce que c'est, darling ? Une mauvai-

se nouvelle ?
— Tante Amélie est au plus mal. Tenez, lisez.
Elle lui tendit la dépêche.
« Mme de Puymarens très gravement mala-

de, lut le jeune homme. Vous demande instam-
ment. Revenez vite. Justin. »

Suzanne pleurait silencieusement.
— Pauvre chère tante Amélie ! soupira Jack.
— Pourvu que j'arrive à temps... balbutia la

jeune fille.
— Vous voulez y aller ?
Suzanne le regarda, interloquée.
— Bien sûr, Jack !
— Mais votre rôle ? Les représentations ?
— Tant pis ! dit-elle avec un geste violent.
— Ecoutez, Mona Lisa... (Le jeunne homme

parlait doucement.) ...Je ne sais pas si ce sera
possible. Vous risquez de briser votre carrière.
Une comédienne ne peut pas...

Suzanne l'interrompit.
— J'irai, Jack , dit-elle fermement.
— Mais...
Elle plongea dans les yeux du jeune homme

son regard sérieux, encore humide de larmes.
— Il faut que j'y aille. Même si cela doit me

coûter ma carrière. Tante Amélie a été bonne
pour moi. Elle a été... merveilleuse ! Si elle
demande à me voir, je ne peux pas la décevoir.
Je ne peux pas , comprenez-vous ?

Il y avait dans sa voix un tel accent de peine
que Jack céda d'emblée.

— Oui, Mona Lisa. Ne vous inquiétez pas.
J'arrangerai cela.

Suzanne se détendit .
— Ah ! je savais bien que vous comprendriez!
Un faible sourire éclairait sa figure altérée

par le chagrin.
— Quand voudrez-vous partir ?
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Tous les soirs à 20 h- 30 j / L m  lÉ_v Ëa

IfflKSf Samedi et dimanche à 15 h. 30 M fjk H

/ LAUREN BACALL - DOLORÈS GRAY V^ \

v La femme * *̂x$\ B__ wa ¦ ^  ̂¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ^  ̂ %à\ jiiiis

>w 
 ̂

modèle PARLÉ u
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Mais oui, vous avez bien lu! Pour Fr. 1350.- vous posséderez cette ravissante
CHAMBRE A COUCHER en bouleau ombré avec armoire à 4 portes, (deux
avec miroir). Venez la voir encore aujourd'hui, vous ne le regretterez pas.

AV. LÉOPOLD-ROBERT 79, LA CHAUX-DE-FONDS

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

Carte de visite GRAND CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

¦ ' - ¦ ¦ ¦¦ -

Pour cause imprévue, à remettre

salon de coire mixte
avec appartement, situé au Val-de-Travers.
Tous renseignements et visite à disposition.

Faire offre sous chiffre B. F. 3252, au bu-
reau de L'Impartial.

mf - . . . .

fliîie „ tau
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.

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.

Magasin de confection pour dames a Tra-
melan cherche

1 vendeuse qualifiée
Vendeuse capable d'une autre branch, serait
éventuellement mise au courant. Entrée 1er
avril ou date à convenir. Bonne rétribution.

Faire offres sous chiffre T. N. 3246, au bu-
reau de L'Impartial.

Rupture de fiançailles
Splendide chambre à coucher, état de neuf ,
payée Fr. 4500.— à liquider pour Fr. 2500.—.
Facilités de paiement. S'adresser Meubles
Graber, Au Bûcheron, tél. 2 65 33.

Jeune correspondant
connaissant allemand, anglais, fran-
çais, cherche place. — Faire offres
sous chiffre N. G. 2973, au bureau de
L'Impartial.



— Le plus tôt possible.
Jack passa son bras autour des frêles épaules.
— Bon. Allez vite préparer votre valise. Je

téléphonerai à Bob Derby. Auparavant, vous
allez prendre une tasse de café, cela vous fera
du bien. Ne pleurez pas, Suzanne, tante Amélie
guérira peut-être... Vous verrez, tout s'arran-
gera.

Il parlait avec chaleur , surtout pour distraire
la jeune fille de sa peine. Suzanne se laissa
entraîner. L'image du jardin de la Clairière
se présentait à sa mémoire avec toutes les
couleurs de la réalité. Bientôt elle serait là-
bas.

Et en effet , quand l'avion de Paris décolla le
lendemain matin, Suzanne y était assise. Le
bon Jack avait retenu à prix d'or une place,
couru chez Bob Derby pour tout lui expliquer,
bref ! arrangé les choses avec son obligeance
coutumière. Le visage collé à la vitre, Suzanne
vit s'éloigner la chevelure flamboyante de ce
fidèle ami.

XIII

Le train siffla et ralentit . Suzanne se leva ,
mit son chapeau. La petite gare de Fongenay
apparaissait déjà , mais combien moins riante
que ce jour de juin où la jeune fille avait , pour
la première fois, sauté sur le quai ! Un vent
froid soufflait , qui charriait quelques gouttes
de pluie. Aux murs de la gare, les roses étaient
mortes. Seul un enchevêtrement de tiges, grim-
pant sur les fils de fer , annonçait qu'elles re-
naîtraient un jour.

— Ah ! mademoiselle, vous voilà donc ! dit
le chef de gare qui s'avançait sur le quai , bran-
lant la tête d'un air désolé. Quel malheur pour
madame la baronne, n'est-ce pas ? Une si brave
dame qui aimait tant les fleurs ! Quand vous
êtes partie, il y a six mois, et qu'elle m'avait
demandé des boutures, vous vous souvenez ?
Je lui avais donné...

Il s'interrompit : Justin s'approchait , sa cas-
quette à la main.

— Mademoiselle ! Vous êtes venue 1

Suzanne se tourna vivement vers lui.
— Bonjour , Justin ! Comment va madame ?
Le domestique baissa la tête.
— C'est fini, Mademoiselle. C'est fini depuis

hier matin.
— Oh ! Justin.
Suzanne restait pétrifiée. Ainsi elle arrivait

trop tard... Elle ne reverrait plus la chère tante
Amélie, avec ses yeux vifs , ses belles mains
couvertes de bagues, ses hochements de tête
impérieux... Tante Amélie était morte. Cela
semblait impossible. De grosses larmes se mi-
rent à couler lentement sur les joues de la
j eune fille.

— Je n'ai pu lui dire adieu.
— Mme la baronne s'est éteinte tout douce-

ment, expliquait Justin en faisant monter la
jeune fille dans la vieille auto.

— De quoi était-elle malade ?
— Une congestion pulmonaire, à ce qu 'a dit

le docteur. Mais elle n'a pas beaucoup souffert ,
heureusement. Ce qui la chagrinait, c'était de
ne pas revoir Mademoiselle. Elle vous deman-
dait tout le temps. Et puis hier , elle a dit d'une
petite voix faible : « C'est fini , je ne peux plus
attendre. » Et la fin est venue.

Suzanne pleurait.
— J'aurais tant aimé la revoir... Je suis par-

tie aussi vite que possible. Dès que votre télé-
gramme est arrivé.

Justin lui jeta dans le rétroviseur un coup
d'œil réconfortant.

— Il ne faut pas vous désoler , Mademoiselle.
Mme la baronne était bien fière de vous. Elle
disait souvent que vous alliez devenir célèbre ,
et que c'était bien mérité. Pas plus tard qu 'il
y a trois jours , elle demandait encore si on
parlait de Mademoiselle dans les journaux
d'Amérique.

Suzanne eut un triste sourire. Bonne tante
Amélie, oubliant son mal pour s'inquiéter du
succès de sa nièce ! Comme cela lui ressem-
blait !

— Et vos lettres lui faisaient bien du plaisir !
continuait Justin.

Pendant ces six moi, Suzanne avait écrit

régulièrement à la Clairière, racontant sa vie,
ses débuts à la scène. Elle se félicita de l'avoir
fait.

L'auto passa devant la barrière verte, tourna
pour entrer dans l'allée. Les arbres dépouillés
tendaient leurs branches nues. Les parterres
naguère si fleuris , aujourd'hui bruns et secs,
semblaient à Suzanne l'image même de la
tristesse qui régnait sur les lieux, comme si le
jardin que la baronne avait tant aimé, s'était ,
lui aussi, mis en deuil.

— On a préparé la chambre bleue pour Ma-
demoiselle, dit Justin en sortant de la voiture
le bagage de Suzanne.

Sa chambre... N'y avait-il que six mois qu 'elle
l'avait quittée ? Tant de choses s'étaient pas-
sées depuis !

— Merci Justin.
Une silhouette vêtue de noir s'avança dans le

vestibule : c'était Gladys. Les deux jeunes filles
se regardèrent une seconde en silence.

— Bonjour Gladys.
— Bonjour.
Suzanne tendit la main. Gladys n'avait pas

changé. Le deuil seyait à ses cheveux pâles, à
son teint blanc. Ses traits n'exprimaient au-
cune émotion.
— C'est gentil d'être venue, dit-elle banale-
ment. Tante Amélie avait demandé qu 'on vous
avertit.

Des larmes spontanées montèrent de nouveau
aux paupières de Suzanne.

— Mais j'arrive trop tard ! J'aurais tant
voulu lui dire adieu...

Un sanglot lui coupa la parole.
— Aimeriez-vous la voir ? demanda Gladys

impassible. Venez avec moi.
Tante Amélie reposait dans sa chambre, sur

son lit drapé de percale anglaise. Son beau vi-
sage, qui avait été si expressif , semblait taillé
dans le marbre. Suzanne tomba à genoux à
côté du lit.

— Oh ! tante Amélie ! murmura-t-elle.
Son cœur s'épancha dans une longue prière.

Quand elle se releva, Gladys avait quitté la
chambre. Suzanne regarda longtemps, intensé-

ment , la figure immobile qui allait disparaître
pour toujours. On n'avait pas songé à mettre
une fleur près de cette femme qui les avait
aimées. Suzanne alla près de la fenêtre qu'en-
cadraient les rosiers grimpants. Elle ouvrit la
croisée, cueillit une petite branche où restaient
encore quelques feuilles et revint la poser près
du lit. Ce n'était qu 'un bien pauvre cadeau que
la baronne recevait de son jardin dépouillé ,
même pas une fleur... mais c'était du moins un
souvenir des roses qu'elle avait si bien soignées.

L'ensevelissement eut lieu le lendemain. Une
foule recueillie assistait à la messe dans la pe-
tite église de Fongenay. Suzanne reconnut la
plupart des acteurs de l'« Enlèvement d'Hélè-
ne » : Inès, Denise, Georges, Edouard , le gros
Arthur. Us avaient tous l'air sincèrement cha-
griné. Mais ses yeux ne pouvaient s'empêcher
de chercher quelqu 'un d'autre.

Et tout à coup elle le vit. Le cœur de Suzanne
s'arèta. Il était là. Sa haute taille dominait
toutes les autres. Elle retrouvait exactement
le même visage énergique et noble, tel que sa
mémoire le lui avait représenté, là-bas, à New-
York. A ce moment Renaud se tourna vers elle.
Ses yeux noirs se fixèrent sur ceux de Suzanne,
avec une expression à la fois ardente et sup-
pliante que la jeune fille ne sut comment inter-
préter. D'un geste impulsif , pour échapper à ce
regard , elle mit sa tête dans ses mains et se
réfugia dans la prière .

Quand la vieille auto les eut ramenées, Gla-
dys et elle, toutes deux vêtues de noir et quasi
silencieuses, jusqu 'à la Clairière qui semblait
vidée de, son âme, le notaire de Mme de Puy-
marens les attendait au salon . C'était un vieil
homme aimable et paternel qui , après les con-
doléances d'usage, fit asseoir les deux jeunes
filles d'un air solennel.

— Je ne vous retiendrai pas longtemps, an-
nonça-t-il en ajustant ses lunettes. Si j'ose
venir troubler votre chagrin , c'est qu 'on m'a
dit que Mlle de Kermadec était fort pressée de
retourner aux Etats-Unis où ses occupations
l'appellent. (A suivre)

Cercle catholique Hf ï *__ i*% ï* « _ _ _  _ -#_ !»<#% Société de gymnastique
Samedi 22 février IVIBlCH BU 1010 L'ABEILLE
de 16 à 24 heures ¦ w II f_ fl_l V%_P I ¦ li W. I %m Œ^_y Cartes en vente à l'entrée

CHAMBRES
A COUCHER
Visitez notre grand choix , et profitez
de nos prix spécialement avantageux !

r finfl Armoire 3 portes, coiffeuse com-
rP QnH " mode- 2 tables de nuit, lits¦ ¦¦ UUUa jumeaux.

T ,-AA Modèle en bouleau , coiffeuse
Fr II " avec grande glace, armoire 3

T -HAn Modèle en Bilonga, ou Bouleau,
rP l/ ijj • avec grande coiffeuse pratique,
!¦• ILUUi jj t avec entourage.

T innn Chambre à coucher très avan-
l l  li .MII ' tageuse, en bouleau suédois ,!¦¦ IUIIU I j ^ avec entourage.

T .Afi n Chambre en noyer, armoire 3
rP  Uns! " P°rtes' grande coiffeuse avec
I I .  Iluu. glace cristai_

r 4*7 fin Modèle très élégant, exclusivité,
rP I / / I I  - en noyer de fil clair, filet¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ""¦ blanc, glace applique.

r 4AFA Chambre moderne, 2 teintes,
rP lKnll ' face arable blanc, côtés cerisier

Fn IflQfl Belle chambre en noyer choisi,
I ¦ lïJ U Ui " coiffeuse k décrochement.

PP 9 OR H Magnifique modèle en frêne
I , LLuli ." d'olivier, coiffeuse 3 glaces.

_ .... Modèle en noyer pyramide,
pP /Jinll - avec gouges, coiffeuse avec
l i t  LUUIIi grande glace cristal.
_ 

Afl_ . Splendide chambre en bouleau
pP /If  II ¦ suédois, coiffeuse riche avec ti-
I i ¦ LUI U. roirs face cristai.

Magnifique modèle en bouleau
Eli OCRA pommelé, armoire porte cen-

I • LUI IU I* trale en ' Elace rillé, lit avec
entourage et niches.

Facilités de paiement

M E U B L E S

P. PFISTER
SUCCESSEUR

Serre 22 — Tél. 2 24 29

Vitrine d'exposition : Léopold-Robert 114

Pour l'année 1958

ACTIVIA
vous propose ses villas chics du TYPE :

GENTILHOMMIÈRE • VIEILLE FRANCE • VRAI COTTAGE • JURA

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

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

Mécanicien
sur automobiles

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

Particulier cherche à acheter

immeuble locatif
à La Chaux-de-Fonds. — Faire offres détail-
lées sous chiffre C. Y. 3196, au bureau de
L'Impartial.

_> Qi ___~jfc3BB8ii j^B

Des irradiations régulières avec le so-
leil SOLIS augmentent votre pouvoir
de résistance contre les refroidisse-
ments et vous confèrent santé, vigueur,
bien-être et bonne mine. Le soleil
SOLIS chez vous vous permet de
narguer le mauvais temps

vx* VL jV^S___9__ ___

T K̂«Ç>> ***"* *f- >* .̂ B̂ _^ _̂_V I_____vV__l

Tous les appareils SOLIS sont en vente à la

Tel .2.43.10 - Suc. ZURCHER-KORMANN - N.-Droz 92

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

Rien n'est plus simple... ^^^m.
,_,.„ Un excellent bouilli ^^&

¦A- /WÎ génisse ou bœuf de tout 1er choix » @

Bande épaisse Fr. 2.70
$£££. Poitrine, jarret Fr. 2.75 È m

Côte plate Fr. 2.80 JÊSÊÊ
'.'/. ''S/. '.''.'/. , Des prix avantageux _É3_|__ TJ?

SIS ^; <5%%®®_^_w55K5'59_i _5_î_/ __[ë*__ . PL_^^

LABEL ^̂ ?̂£S» ® _
_$_>

. _̂-̂ ^̂ Ŝ
V^

Squitablement rémun éré V^^^'

Magnifique grève
boisée, à. vendre au lac
de Neuchàtel , rive nord.
Vue splendide. Plage. —
Ecrire sous chiffre
AS 62199 N, aux Annon-
ces - Suisses, Neuchàtel.
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Oui ma chère...

BLOUSES
ravissantes et pas cher

VEDETTES
des

PRIX POPULAIRES

Naturellement... ______ gtg r / _

Ravissante blouse
en soie rayonne , richement brodée , _p  ̂Q«*
courtes manches. En blanc, toutes %Jk OU
tailles \J

Superbe blouse
^ 

en DACRON, manches kimono , corsage tm f ^  C\f \
très belle broderi e genre main. Toutes £ **"
tailles. En blanc JL ^Jr

Chemisier classique
en popeline imitation , rayures nouvelles , m M Ç \f \
manches % avec revers , col italien. I ^1**̂
Toutes teintes JL __

La blouse élégante
et prati que en popeline imitation , fa- m M ç\f \
çon italienne, manches %. En blanc, I __l
toutes les tailles A^*

C'est une offre...

3y ¦ • . i g£ sr _R

___ ^ tî&mïM

- , J
f >
« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Chiffre de

tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.

V J

* TH». ______j llW*____^_ -̂z^ r̂ Ĵ____JF̂ r̂F::z:7—;~=!_3___ Wlfe"

''...aucun cloute,

JE PREFERE NESCAFE"
Parce que NESCAFÉ m'offre une
exclusivité qu'aucune autre marque
d'extrait de café ne peut
me proposer : .-s^ _̂___F"a_ï___^V

3 variétés de cafés, tous délicieux - Espresso, 
S^̂ ^̂ ~^̂ ^̂ à{décaféiné , standard - les trois 100% purs l 
uf T̂—j S ^̂i

Choisir est le privilège du consommateur; c 'est |_03^T*f__Cp̂
pourquoi NESCAFÉ est le plus ré pandu à KfeïiEî~rl2*S_Éi
travers le monde. En fait , n'est-ce pas le I
consommateur qui est l'arbitre suprême des i Wf|*p3J§ 1 i
mérites d'un bon produit ! 

 ̂ïS__lïi__§ : ' wJ

NESCAFÉ — à l'avanf-ga rde du progrès
grâce â 20 ans d'irremplaçable expérienceI

M VA 63/58 CH

«La voiturejdéâle»
><*^Man_Bqp- M^n̂ tA

11950.- seulement Ŝ5_s I ~ __H_T

Garage A. WUthrich - St-Imier - Tél. (039) 4.16.75
Agence pour le haut du Vallon de St-Imier

Restaurant des Joux - Derrière
Samedi 22 février, à 20 h. précises

MATCH AUX CARTES
BEAUX LOTS

Se recommande : Famille R. Stàhli
En cas de mauvais temps, le match serait

renvoyé

Prière de se faire inscrire et de
se renseigner au 2 36 61

CUISINE POPULAIRE
Rue du Collège 11 Tél. 2 10 38

DEMAIN MIDI

Vol au vent bien garnis
Fr. 1.— pièce

VIN ROUGE
garanti naturel Fr. 1.30 le litre

Service à l'emporter

S RESTAURANT
DES STADES

Charrière 91 Tél. 2.13.41
Tous les samedis

DANSE
Orchestre Jura Boys

Jeux de quilles neuchâ-
telois automatique.
Se recommande,

Famille Marchon.

TAfiSLë.
de cuisine à rallonges
avec tabourets, à vendre
d'occasion. — S'adresser
ébénisterie Muhlemann,
rue du Progrès 73 a, télé-
phone 2 10 71. 
BEAU CHAT 7 mois,
noir et blanc, serait don-
né. — S'adresser Protec-
tion des Animaux , Jardi-
nière 91.

SOMMELIERE connais-
sant les deux services,
cherche extras. — S'a-
dresser â Mlle Gafner.
rue du Soleil 3.
DAME connaissant par-
faitement français et ita-
lien , dactylographie, ayant
notions allemand et an-
glais ; quelques pratique
de bureau habitude des
responsabilités, cherche
place pour début avril. —
Ecrire sous chiffre L. L.
2105 au bureau de L'Im-
partial.

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;
confortable, est cherchée
pour jeune homme sé-
rieux. Entrée immédiate.
S'adresser Au Printemps.

A LOUER près de la gare
belle chambre meublée à
Monsieur sérieux. Part à
la salle de bains. S'adr .
Daniel-JeanRichard 25,
2me étage. Tél. 2.30.55.
A LOUER pour début
mars, chambre tout con-
fort , dans appartement
moderne, si possible à
Allemand (de) . Télépho-
nerai! 2.80.20.
CHAMBRE à 2 Uts
avec confort est à louer ,
quartier de Bel Air. Tél.
après 19 h. au 2.79.04.
CHAMBRE non meu-
blée au soleil à louer,
part à la salle de bain.
Quartier des Forges. Té-
léphoner après 19 h. au
2.97.68.
JOLIE CHAMBRE meu-
blée, chauffée , à louer
tout de suite à demoiselle
propre et sérieuse. Télé-
phone 2 54 50.
CHAMBRE meublée^ à
2 lits, est à louer tout de
suite. S'adr. au bureau
de_ LTmpartial. 3308
"CHAMBRE " à~ louer" dès
le 1er mars, non meublée,
chauffée, quartier des fa-
briques. — Tél. 2 12 19,
pendant les repas.

CANARIS et volière
sont à vendre. Tél. après
19 h. au 2.79.04. 
BOILER électrique, 100
litres, 220 volts (demi -
prix neuf) , à vendre d'oc-
casion. — Tél. (039)
2 14 91. 
A VENDRE 1 lustre de
salon, 1 potiche assortie,
2 fauteuils club, 1 divan
bar formant couche avec
coffre à literie, 1 table de
salon ronde, 1 tapis mo-
quette 200 X 300 cm., 1
chaise longue, 1 radiateur
électrique, le tout en bon
état, 1 moteur électrique
220X380, 'i CV, 2700 tours
minute, 1 machine Sin-
ger, modèle 72 w 12 (ma-
chine à faire les jours ,
broderies). — S'adresser
rue Numa-Droz 128, 3me
étage à droite, dès 19 h.
CUISINIERE à" vendre" 4
feux, four et chauffe -
plat , en parfait état. —
S'adresser M. Georges
Ruedin, Jardinière 131.
A VENDRE 2 costumes
rayés noir et gris, taille
42-44 à l'état de neuf.
Prix 50 fr . pièce. S'adres-
ser au bureau de LTm-
partial . 3214
A
~VENDRE

~
divarT2

~ pla-
ces avec matelas à res-
sorts, 140 de large, 1 lit
une place, le tout état de
neuf. Visible le soir dès
19 heures. — S'adresser
rue du Doubs 65, au 1er
étage.

SIEGE serait acheté pour
poussette combinée. —
Téléphone 2 36 64.
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¦ STEPHANE CORBI ERE

— Je ne restrai pas plus d'une semaine ici,
avait conclu Burston.

Il n'avait pas la même façon de travailler
que Falstaff , mais il avait pour celui-ci la plus
grande estime. Ils s'étaient séparés et Burston
avait circulé dans la ville et dans le port, sans
rencontrer Gérald Delmore une seule fois .

A huit heures du soir, il se trouvait aux
abords du commissariat central , quand il vit
une douzaine de policiers en civil se précipiter
dans un car. Lui-même avait arrêté un taxi et
fait suivre le car par curiosité : il avait été en-
traîné jusqu 'aux docks.

Deux hommes étaient allés s'entretenir avec
le concierge et ils étaient revenus pour alerter

les autres. Tous avalent disparu dans la mai-
son, sauf deux d'entre eux qui étaient restés
dans la rue, pendant que le car allait se garer
plus loin.

De temps en temps, un policier sortait de
la maison, parlait à un des hommes en surveil-
lance, qui allait vraisemblablement téléphoner
et qui revenait en prenant l'allure d'un balaud.

Vers dix heures, une auto avait stoppé à peu
de distance de la maison. Deux hommes en
étaient descendus et, après un bref colloque ,
avaitent entraîné les policiers de faction dans
l'immeuble.

Un quart d'heure plus tard , tous sortaient.
Us poussaient trois hommes, dont un seul pa-
raissait être un Allemand. Quelques curieux
s'étaient assemblés et Burston s'était mêlé à
eux. Un des deux hommes qui étaient descen-
dus de l'auto ne cachait pas sa fureur et ru-
doyait les policiers.

— Vous avez laissé stupidement échapper
l'autre !

Cela suffit pour que Burston reconstituât la
scène qui s'était déroulée au cinquième étage
Il s'étonna de voir tous les policiers repartir
avec leurs prisonniers dans l'auto et dans le
car , que l'un d'eux avait fait revenir d'un cou;
de sifflet. S'il comprenait bien , on était veni
pour arrêter quatre hommes et l'un d'eux s'é
tait échappé. Les policiers ne semblaient pa
avoir pensé à organiser des recherches ou f
tendre une souricière pour reprendre le fugitif
Peut-être la capture des trois hommes leur pa-

raissait-elle essentielle et étaient-ils certains
de repincer le quatrième.

Burston était resté au milieu des curieux qui
interrogeaient le concierge.

— Je ne sais rien, répondit celui-ci. J'ai cru
comprendre qu'il s'agissait d'incendiaires.

Les badauds s'étaient dispersés. Le concierge
et quelques locataires étaient rentrés dans le
couloir et continuaient à discuter les événe-
ments.

Une brume légère mettait un halo aux lam-
padaires. A la lumière incertaine du couloir de
la maison suspecte, Burston reconnut avec
étonnement Gérald qui sortait. Une seconde, il
pensa que ce pouvait être le quatrième homme
recherché par la police. Il ne s'arrêta pas à
cette idée. Gérald Delmore jetait bien un re-
gard d'inspection dans la rue, mais il ne tra-
hissait nulle inquiétude particulière. Ayant tra-
versé la rue et fait quelques pas, il s'arrêtait
comme pour surveiller l'immeuble d'où il sor-
tait.

Burston sifflota d'admiration et de rage. De-
puis que le concierge avait parlé d'incendiaires,
par association d'idées, l'agent de l'I.S. avait
oensé au fameux incendie des docks de Brème
"ans concevoir beaucoup d'espoir, il se disait
ue la piste serait bonne à suivre.
Et voilà qu'il découvrait que Gérald Delmore.

5 novice, était en plein centre de l'action !
Une demi-heure s'écoula . Le concierge fer-

na la porte de l'immeuble. Les lumières s'é-
teignirent dans le couloir, à la fenêtre de la

loge. Puis la porte s'entrouvrit . Un homme
sortit , une ombre mince, qui s'éloigna dans la
nuit brumeuse. Quand l'homme l'eut distancé

d'une trentaine de pas, Gérald prit la piste.
Alors, Burston se mit en mouvement.

L'homme suivi sembla vouloir entrer en vil-
le, mais au bout de dix minutes de marche, il
tourna brusquement à droite. Il atteignit les
voies ferrées des docks commerciaux, les fran-
chit , puis il avança le long des murs exté-
rieurs.

Spielter ne tourna pas une seule fois la
tête. C'était un petit homme résolu qui allait
jouer son va-tout. Ses complices arrêtés, il
n 'avait plus le temps d'attendre : les mèches
devaient être allumées la nuit-même, car dès
le lendemain , ses complices auraient sans
doute parlé et l'on ferait des recherches dans
les docks du coton. Us ne se tairaient, fa-
rouchement, que si les docks brûlaient , parce
qu 'alors un aveu de complicité les mènerait
loin.

Le Silésien avait dépisté tout de suite la
filature maladroite de Gérald. U ne décou-
vrit celle de Burston qu 'au moment où il
franchissait les voies ferrées.

Il n'avait d'autre arme qu 'un couteau à
cran d'arrêt et une matraque d'acier à res-
sort. Aussi bien n'aurait-il à s'en servir que
pour avoir le temps de mettre le feu aux mè-
ches. Il craignit seulement que la police, bien
informée , n'eût préparée un traquenard au-
près des docks du coton. (A suivre)
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Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2 4617

Samedi carnaval a Morteau
Cortège à 14 h. 30 Fr. 5, 

février BOUJflILLES Pr. 12—
Dép. 12 h. 45 Pontarlier Fr. 9.—

KKï LES BUGNENETS
Départs Télé-ski de Chasserai Fr. 5.—
9 h. et 13 h. Enfant Pr. 2.50

Lundi 24 février

Grand carnaval de saie
Départ 1 h. \i du matin. Cortège à
4 h. et 14 h. Pr. 12. 

Dimanche BESANCON
2 mars ^^ avec un d,ner soigné et
Dép. 8 h. 45 l'après-midi, matinée théâtrale

«Rêve de Valse» Pr. 29.—

VOYAGES A PAQUES
•Paris - Versailles

4 jours tout compris Fr. 180.—
Très bons hôtels. Visite de tout Paris
avec un excellent guide. S'inscrire ra-
pidement.
PARIS-LIBRE Pr. 130.—

*Ylice - Côfe d >f \ t̂i r
4 jours tout compris Fr. 175.—
Superbe voyage. 2 nuits à Nice. Excur-
sion à Monaco, Monte-Carlo.
Demandez les programmes détaillés

Timbres de voyages acceptés

VavMXeues
4 Jours tout compris Pr. 190.—
1er voyage Ascension : 15-18 mai ; Pen-
tecôte : 24-27 mai , et ensuite chaque
mois

Nous cherchons

VENDEUSES
qualifiées

Pour nos rayons de

? Parfumerie
? Gants
? Ouvrages
? Layette
? Electricité

Places stables
Bons salaires

se présenter

¦_____jk __7 /________fiS

A. VENDRE

chambre
à coucher

LOUIS XV

Téléphoner au 2 70 53.

Ebéniste ou
menuisier- ébéniste

qualifié est demandé pour tout de suite
par PEbénisterie de St-Imier, Paul-
Arnold Merkt.

Le réputé

BEURRE
de la

LAITERIE

KERNEN
A. Sterchi , suce.

journellement FRAIS
est un REGAL!

Serre 61 Tél. 2.23_2

Repose en paix ,
chère épouse et
maman.

Monsieur Armand Droz
et famille ;

Monsieur Ezio Trevisan ;
Monsieur Guido Trevisan ,

ainsi que les familles pa--
rentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire
part à leurs amis et con-
naissances du décès de
leur chère et regrettée
épouse, maman, soeur ,
belle - soeur, tante, cou-
sine et parente

Dr Terrier
absent
du 23 lévrier

au 3 mars 1958

J^W
Au magasin

de Comestibles
Rue de la Serre 59

et demain samedi
sur la place du Marché

Il sera vendu :

Belles bondelles vidées
Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Escargots
Champignons de Paris

frais

Beaux poulets de Bresse
et hollandais frais

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

Se recommande.
F. MOSER - Tél. 2 24 54
On porte à domicile.

MO 6 CV
Voiture 5 places, en

parfait état, radio, chauf-
fage, phare à brouillard ,
pneus neufs. Moteur re-
fait récemment. Prix
2800 francs. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

3238
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Heureux les miséricordieux , car ils ob-
tiendront miséricorde.

Matthieu V, v. 7.

Heureux celui qui s'intéresse au pauure,
au jour du malheur l'Eternel le délivre.

Psaume 41.

Madame et Monsieur André Eigeldinger-Rieckel, leurs enfants et
petits-enfants, à Neuchàtel ;

I.ady et Sir Bertram Galer-Rieckel, leurs enfants et petits-enfants,
à Henley-on-Thames ;

Monsieur Henri Rieckel et ses enfants, à Genève et Berne ;
Madame et Monsieur Maurice Cornu-Rieckel, leurs enfants et pe-

tits-enfants, La Chaux-de-Fonds et Baden ;
Monsieur et Madame Edouard Rieckel-Leroy, La Tour-de-Peilz ;
Madame Emile Breitmeyer-Rieckel, ses enfants et petits-enfants,

à Vésenaz ;
Madame Félix Jeanneret-Leuba, ses enfants et petits-enfants, à

Pully ;
Mademoiselle Marie Weber, à Kilchberg ;
Mademoiselle Gertrude Klaus, son infirmière dévouée,

ainsi que les familles Perret, Fitting, Aubert, Gallet, ont le
grand chagrin de faire part du décès de leur cher père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur

Henry RIECKEL
enlevé à leur tendre affection, jeudi, dans sa lOOme année

La Chaux-de-Fonds, le 20 février 1958.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu samedi 22 février, à

11 heures.
Culte au domicile à 10 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE STAWAY-MOLLONDIN 14.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Madame

Armand DROZ
née Giovanna Bolllnelll

enlevée à leur tendre af-
fection , jeudi , dans sa
46e année. >

La Chaux-de-Ponds, le
20 février 1958.

L'inhumation et le cul-
te auront lieu samedi 22
courant, à 9 h. 30.

Le corps repose au pa-
villon du cimetière.

Une urne funéraire se-
ra déposée devant le do-
micile mortuaire :

Rue Avocat-Bille 10.
Le présent avis tient

heu de lettre de faire-
part.
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Le CLUB ALPIN SUISSE et la section
de La Chaux-de-Fonds ont le profond
regret de faire part à leurs membres
du décès de leur vénéré collègue

Monsieur
Henry RIECKEL

entré au CAS le 6 mars 1883.
Membre d'honneur, membre vétéran,

doyen de Suisse.
Le meilleur souvenir lui est assuré.
Incinération samedi 22 février, à 11

heures.

j' ai combattu le bon combat, j'ai
acheué la course, j 'ai gardé la foi.

2 Tim. 4 :7.

Monsieur Armand Gosteli-Aufranc, à
Lausanne, ses enfants et petits-
enfants, à Bâle et Lausanne ;

Monsieur et Madame Gérald Gosteli-
Brunner, à Paris ;

Monsieur et Madame Arthur Aubry-
Gosteli , à La Chaux-de-Fonds, leurs
enfants et petits - enfants à La
Chaux-de-Fonds, Lausanne et Cully ;

Monsieur André Gosteli , à La Chaux-
de-Ponds ;

Mademoiselle Yvette Gosteli, à La
Chaux-de-Fonds ;

Madame Vve Albert Gosteli, à Lau-
sanne, et famille, à Genève ;
Les familles Nydegger, Wenger , Schaf-
froth, Sagne, Segessenmann et Sémon,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame veuve

Arthur GOSTELI
née Emma NYDEGGER

leur bien chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, soeur, belle-
soeur, tante, grand-tante, parente et
amie, que Dieu a reprise paisiblement
à Lui le 19 février 1958, dans sa 93e
année.

Lausanne, Passage Belle-Rose 1.
La Chaux-de-Ponds, Jardinière 111.
L'incinération aura lieu à Lausanne

samedi 22 février.
Culte en la chapelle du crématoire à

11 heures 15.
Honneurs à 11 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.
Domicile mortuaire : Lausanne, cha-

pelle Saint-Roch. I

Le coeur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne qu'une
fois.
Elle est au ciel et dans nos
coeurs.
Que ton repos soit doux comme
ton grand coeur fut bon.

Monsieur William Berthoud-Campiche ;
Monsieur et Madame Louis-William

Berthoud et leurs fillettes Claire et
Danielle ;

Les enfants, petits-enfants et arrière
petits-enfants de feu Gustave Jac-
card , à Ste-Croix ;

Madame Vve Arthur Campiche et fa-
mille, à Zurich ;

Madame Vve Auguste Berthoud et fa-
mille, à Toulouse ;

Monsieur et Madame Gustave Berthoud
et famille, à Fleurier ;

Madame et Monsieur Philippe Girard-
Berthoud, et famille ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
de la grande perte qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame

William BERTHOUD
née Emilie CAMPICHE

leur bien-aimée épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, belle-soeur,
tante, grande tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a reprise à leur ten-
dre affection ce jour, jeudi , après une
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 février 1958.
L'incinération aura lieu le samedi 22

février, à 15 h.
Culte au domicile pour la famille, à

14 h. 15.
Le corps repose au pavillon du ci-

metière.
Prière de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE NUMA DROZ 145

Le présent avis tient Heu de lettre de
faire part.
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MONTRES. RÉVEILS
CHRONOS. RATTRAP.
PENDULES. CARILLONS
VENTES. Réparations

AUBRY KS»,»3
Prix spéciaux or magasins

VeilJez et priez , car nous ne sa-
vez ni le jour ni l 'heure à laquelle
le f i l s  de l 'homme uiendra.
Repose en paix , chère maman et
grand-maman.

Madame et Monsieur René Maeder-
Kilchenmann et leur fille Josette, à
Genève ;

Madame et Monsieur Henri Bélaz-Kil-
chenmann et leurs enfants René et
Mademoiselle Jocelyne Bélaz ;

Madame et Monsieur Albert Zher-
Diacon, leurs enfants et petits-enfants
à Fontainemelon ;

Mademoiselle Evangéline Diacon , à
Dombresson,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur chère et regrettée maman, belle-
maman, grand-maman, soeur, belle-
soeur, tante et parente,

Madame veuve

Afane K I LCHËNMANN
née DIACON

que Dieu a reprise à Lui, jeudi, à l'âge
de 81 ans, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 février 1958.
(Avenue des Forges 25) .
L'incinération aura lieu samedi 22

courant.
Culte au Crématoire à 14 h.
Le corps repose au Pavillon du ci-

metière.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part .

M___B_g___r

Facilités de paiement

Roger PELLE T, rue de la Balance 16

incroyable, mais vrai
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Cette splendide chambre à coucher avec
2 lits jumeaux, 2 tables de nuit, 1 coif-
feuse glace à volets et 1 armoire 4 por-
tes vous sera livrée pour la somme mo-
dique de

Fr. 1200.-

Naturellement chez

^̂ /M ÔEf l
A, AU BUCHERON

Nous reprenons votre ancienne chambre

La Direction et le Personnel de la

ROMAINE S. A.
ont le regret de faire part du décès de

i Madame Armand DROZ
leur fidèle ouvrière et collègue.

Ils garderont d'elle le meilleur sou-
venir.

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit des personnes âgées pour court

•t long sélour
dan* un* atmosphère familial-.

Prix modérés Surveillance médicale
L'auto esl en gare de Chambrelien , g ra tu i te -
mont , chaque dimanche au train de 13 h. 30 et
v ramène les visiteurs pour l 7h .  40.Tél.(038)94l01



La procédure des bons offices va s'engager dans un climat tendu
De nouveaux incidents franco-tunisiens

Après la désignation du «conciliateur» américain

De notre correspondant de Paris, par téléphone

Paris, le 21 février.
Paris attend l'arrivée, au début de

la semaine prochaine , de M. Robert
Murphy, sous-secrétaire d'Etat améri-
cain, qui a été désigné par son pays
pour exercer les bons offices prévus
entre la France et la Tunisie. Il se sera
auparavant arrêté à Londres et il se
rendra ensuite à Tunis. Le « concilia-
teur » britanni que , qui n'a pas encore
été nommé, entreprendra à son tour
la visite des cap itales des deux pays
en conflit. On croit savoir qu 'ils exer-
ceront séparément leur activité. Il n 'est
plus question, à l'heure actuelle, de
réunir une conférence à Genève ou
ailleurs. Le climat se tend, à la suite
de nouveaux incidents franco-tuni-
siens.

Londres plus ferme
que Washington

On avait récemment présenté les
Etats-Unis comme beaucoup plus dési-
reux que la Grande-Bretagne de sou-
lever, au cours des prochaines négo-
ciations, des problèmes gênants pour
la France : sort de Bizerte et avenir
de l'Algérie. Or, c'est le contraire qui
semble devoir se produire.

M. Robert Murph y a affirm é, hier,
à M. Alphand , ambassadeur de France
à Washington , qu 'il ne comptait pas
évoquer ces deux problèmes. Le com-

r ~\
Des consuls français

expulsés «manu militari»
TUNIS, 21. — Reuter. — Le Mi-

nistère tunisien de l'Information
annonce que les consulats français
de Medjez El Bad , Souk El Arba ,
El Kef , Gafsa et Gabès ont été fer-
més par contrainte. Les consuls de
Medjez El Bab et de Souk El Ar-
ba ont été escortés par la police
jusq u'à Tunis. Les autres sont en
route pour la capitale tunisienne
accompagnés de gendarmes. Les
consuls de Gabès et de Gafsa ont
été autorisés à passer la nuit à
Sfax.

muni qué publié par le Département
d'Etat , qui annonce sa désignation ,
déclare bien que les U. S. A. ont l'in-
tention de présenter des « suggestions
positives » aux deux parties en litige.
Mais ce serait surtout pour donner
satisfaction à l'opinion publique amé-
ricaine, qui réclame des «initiatives» en
Afri que du Nord.

Quant à l'Ang leterre , elle se montre
plus audacieuse. Le porte-parole du Fo-
reign Office a déclaré que le problème
de Bizerte devrait être évoqué. Mais M.
Selwyn Lloyd a précisé, aux Communes,
que son pays n'entendait obtenir aucun
avantage , ni à Bizerte , ni au Sahara.

La France, bien entendu , s'en t 'eut  à
sa position première : le statut de Bi-
zerte et l'avenir de l'Algérie ne concer-

nent nullement la Grande-Bretagne et
les Etats-Unis . C'est ce que M. Pineau
a réaffirmé hier au Conseil de la Répu-
blique. Il a ajouté que les bons offices
devraient uni quemen t porter sur les
trois points suivants : libre circulation
des troupes françaises en Tunisie , sécu-
rité de la frontière algéro-tunisienne et
reprise du dialogue entre Paris et Tunis.

Quatre lettres de

protestations
tunisiennes

LES NÉGOCIATIONS VONT S'EN-
GAGER DANS UN CLIMAT TENDU.
EN EFFET, DE NOUVEAUX INCI-
DENTS FRANCO-TUNISIENS SE SONT
PRODUITS. A REMADA, DANS LE
SUD DE LA TUNISIE , UNE JEEP FRAN-
ÇAISE AYANT SAUTÉ SUR UNE MI-
NE, TROIS FONCTIONNAIRES TUNI-
SIENS FURENT ARRÊTÉS , PUIS RELÂ-
CHÉS SUR ORDRE DU GÉNÉRAL
GAMBIEZ. ET, EN DIVERS POINTS DU
TERRITOIRE , DES CONSULS DE
FRANCE ONT ÉTÉ EXPULSÉS PAR
LA FORCE.

On apprenait , cette nuit , que le gou-
vernement tunisien, venait d'adresser
quatre lettres de protestation , au secré-
taire général de l'O. N. U. au sujet de
l'incident de Remada , de concentrations

de troupes françaises à la frontière algé-
rienne , du renvoi de malades de l'hô-
pital maritime de Bizerte , enfin la dé-
couverte d'armes et de munitions chez
certains ressortissants français.

Un conseil interministériel s'est tenu
à Paris pour procéder à un examen de
la situation ainsi créée et pour arrêter
son attitude en vue des prochaines né-
gociations. On exprime des doutes sur
tives de M. Bourguiba qui , croit-on sa-
voir , est débordé par certains éléments
extrémistes, qui lui reprochent d'avoir
consenti à l'ajournement du débat au
Conseil de Sécurité de l'O. N. U.

J. D.
M. Mongi Slim :

«Toutes les f orces
étrangères doivent
évacuer la Tunisie»

NEW-YORK . 21. — Reuter. — M.
Mongi Slim, représentant de la Tu-
nisie aux Nations-Unies, a déclaré
jeudi au cours d'un banquet orga-
nisé en son honneur par l'«Overseas
Press Club» que toutes les troupes
étrangères devaient évacuer la Tu-
nisie sans conditions.

«Nous sommes d'avis que la guerre
d'Algérie a des répercussions également
sur notre pays. Le problème algérien
ne touche pas seulement la France et
l'Algérie , mais aussi le Maroc , la Tu-
nisie et d'autres nations amies.» M.
Slim a indiqué , en réponse à des ques-
tions , qu 'il osait démentir de manière
catégorique les afirmations selon les-
quels la Tunisie appuie les rebelles
algériens.

Nouvelles de dernière heure
102 Algériens arrêtés

à Paris
Ils étaient soupçonnés

de terrorisme
PARIS, 21. — Reuter — LA PO-

LICE PARISIENNE A ARRETE CES
24 DERNIERES HEURES, 102 AL-
GERIENS SOUPÇONNES DE TER-
RORISME, DONT DEUX INDIVI-
DUS QUI SERAIENT DES CHEFS,
et a saisi les listes complètes des
membres du front de libération na-
tionale pour la partie sud de la ca-
pitale française.

La police est à la recherche de
deux terroristes nord-africains qui ,
dans la nuit de jeudi à vendredi, ont
assassiné un policier et un membre
d'une autre organisation nationa-
liste algérienne.

ROQUEBRUNE , 21. — Reuter —
SIR WINSTON CHURCHILL A PAS-
SE UNE BONNE NUIT, SON MEDE-
CIN, LE Dr DAVID ROBERTS , EST
FORT SATISFAIT DE SON ETAT.

Churchill :
état satisfaisant

La 22me victime
de la catastrophe

de Munich
MUNICH, 21. — United Press —

L'hôpital de l'Isar a annoncé ce
matin que le joueur de football bri-
tannique Duncan Edwards, membre
de l'équipe de Manchester United ,
qui se trouvait à bord de l'« Eliza-
bethan » des British European Air-
ways qui s'est écrasé le 6 février à
Munich , est décédé dans le courant
de la nuit , portant le nombre des
victimes de la catastrophe aérienne
à 22.

MOSCOU 21. — AFP. — S'adres-
sant jeudi soir «à tous les travail-
leurs de l'URSS» , lors d'une récep-
tion donnée au Kremlin en l'hon-
neur des producteurs de coton , M.
Krouchtchev , premier secrétaire du
parti communiste soviétique, a dé-
claré : «Comme résultat de sa juste
politique léniniste , l'URSS peut dé-
sormais accroître la production
d'articles de consommation cou-
rante. Je pense que d'ici quelques

années, ce sera notre pays qui occu-
pera la première place dans ce do-
maine.»

M. K. s'adresse
aux travailleurs
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REVUE DULe conflit soudanais-égyptien

s'aggrave.

Nous avons dit , avant-hier , qu 'un
conflit  a éclaté entre l 'Egypte et le
Soudan , le premie r de ces deux
pays prétendant mettre la main sur
une assez large bande frontalière
que le second dit lui appartenir.
Pour tenter d'apaiser ce d i f f é rend ,
des entretiens ont eu lieu au Caire
entre le ministre des A f f a i r e s
étrangère du Soudan et le prési-
dent Nasser. Ce dernier suggé-
rait que les populations de la zone
en question puisse voter , samedi ,
pour le plébiscite sur la création
de l'Etat unifié syro-égyptien , et
qu 'ils votent à nouveau, da?is quel-
ques jours , pour les élections sou-
danaises. Son interlocuteur ayant
refusé une telle solution, Nasser
suggéra alors que les quelque 8 à
10.000 nomades vivant sur le terri-
toire en litige ne votent ni dans
l'un ni da7is l'autre cas. Cette pro-
position f u t  également repoussée
par le ministre soudanais.

Que va-t-il se passer ?

On peut supposer que les rela-
tions entre l'Egypte et le Soudan
vont s'envenimer encore. En e f f e t ,
Karthoum a porté plainte hier de-
vant le Conseil de sécurité , et cette
instance suprême va devoir s'oc-
cuper de ce d i f f é rend  qui a si cu-

rieusement éclaté au moment où
l'on parle de plus en plus de l'u-
nification du monde arabe. Confl i t
qui semble bien artificiel , de sur-
croit , si l'on songe qu 'il porte sur
une question électorale concernant
une population dont la majeure
partie , sinon la totalité , est formée
de gens qui ne savent ni lire, ni
écrire , et qui ignorent certaine-
ment tout des événements en cours
dans le Moyen-Orient , de la créa-
tion d' un Etat égypto-syrien , d'une
part , d'une fédération Irako-jorda-
nienne d' autre part.

Pour détourner l'attention
de Nasser ?

Certains observateurs pensent
que si le Soudan a porté plainte
au Conseil de sécurité , en obli-
geant ainsi celui-ci à prendre po-
sition dans un problème en appa-
rence mineur, c'est qu'il y a été
probablement poussé par l'Irak
Une compétition s'engage en e f f e t
entre les deux « Etats unif iés ara-
bes », tenant l'un pour l'Est , l'au-
tre pour l'Ouest. Bagdad ne serait

peut-être pas fâché  que Nasser
rencontre des d i f f i cu l t é s  en Afr i -
que même, ce qui pourrait détour-
ner, momentanément du moins,
son attention du Proche-Orient , où
la poudrière reste amorcée.

Quoiqu'il en soit , la rupture des
pourparlers a été très mal vue au
Caire , où l 'on prépare pour same-
di de joyeuses fê tes .  C'est en
e f f e t  le 22 févr ier  que sera procla-
mée la république arabe unie et
de grandes festivités se préparent
dans la capitale égyptienne. Le
conflit avec le Soudan fe ra  cepen-
dant planer une ombre sur l'im-
muable sourire de Nasser.

«Conférence au sommet possible»
dit Moscou.

Se félicitant de l'annonce du re-
rait des « volontaires » chinois de
la Corée du Nord , Moscou a de-
mandé hier que les Etats-Unis re-
tirent également leurs troupes de
la Corée du Sud. A Londres , on
pense que la retraite chinoise est
dictée par la « stratégie commu-
niste internationale » et que le
Kremlin cherche ainsi à influen-
cer favorablement la future con-
f érence au sommet , dont le chef de
Dresse du ministère des a f fa i r e s
étrangères soviétique a déclaré hier
qu 'elle pourrait probablement avoir
lieu. J. Ec.

Une vague de froid extraordinaire
sévit actuellement aux Etats-Unis
et , depuis New-York jusqu 'en Flo-
ride , la ville est complètement pa-
ralysée. On compte plus de 180
victimes d'un hiver dont les ri-
gueurs se jouent des statistiques.

A New-York , un incendie mons-
tre d'une fabrique de cordages vint
ajouter les horreurs du feu à celles
du froid. Six pompiers y perdirent
la vie lorsque le bâtiment s'ef-
fondra soudain. Notre photo mon-
tre les décombres recouverts de gla-
ce sous lesquels sont ensevelis ces
pompiers.

La photo du jour.

peut gagner
«une course avec le soleil»

SAN FRANCISCO, 21. — AFP. —
Le nouvel avion de chasse super-
sonique «F. 104 Starfighter» construit
par « Lockheed Aircraft Corpora-
tion » a fait jeudi son entrée offi-
cielle dans les rangs de l'aviation
américaine.

Le « Starfighter » est l'appareil le
plus rapide que possède actuelle-
ment l'aviation de chasse des USA.
Ses performances n 'ont pas été ré-
vélées, mais on déclarait jeudi aux
usines Lockheed qu 'il « est assez ra-
pide pour gagner une course d'Est
en Ouest, avec le soleil, à travers
les Etats-Unis ». L'on sait d'autre
par t que sa force ascensionnelle est
égale à sa vitesse à l'horizontale.

Les premiers « Starfighters » ont
été confiés à la base aérienne de
défense tactique des U. S. A. de Ha-
milton, près de San Francisco, mais
ils feront bientôt partie du contin-
gent de chasse de toutes les autres
bases de l'aviation américaine, non
seulement des Etats-Unis, mais à
l'étranger.

Un nouvel avion
supersonique

Dernière heure sportive

Le Comité Olympique autrichien a
été officiellement saisi de la candida-
ture de Vienne pour les Jeux Olymp i-
ques d'été 1964 et de celle d'Innsbruck
pour ceux d'hiver de la même année.

Le comité a chargé son secrétaire
général d'obtenir la documentation
nécessaire pour poser ces candidatures.

A Vienne les J. O. 1964 ?

PARIS, 21. — AFP — Un garde
républicain a été tué hier soir par
des Nord-Africains devant la sta-
tion du métro Simon Bolivar , dans
le 19e arrondissement de Paris.

Dans leur fuite , les agresseurs au
nombre de trois ont tiré à nouveau ,
blessant à la cuisse un jeune homme
de 23 ans, qui s'était lancé à leur
poursuite.

Selon les témoins de cette rapide
agression , les tueurs algériens mu-
sulmans étaient dissimulés près de
l'entrée de la station du métro Si-
mon Bolivar. Malgré l'affluence, ils
n'hésitèrent pas à tirer à cinq re-
prises et de face sur le garde mo-
bile qui patrouillait seul , armé d'une
mitraillette.

A Paris
Un garde républicain tué

en pleine rue
par des Nord-Africains

BEYROUTH , 21. — AFP. — Une
insurrection armée a éclaté depuis
jeudi dans le village de Zghorta, si-
tué dans la montagne non loin de
Tripoli (Liban) . Armés de mitrail-
lettes, des membres du clan des
Frangie auraient encerclé les 25 gen-
darmes stationnés dans le village à
l'issue d'une bataille rangée qui a
duré trois heures.

Les insurgés dressent des barri-
cades à l'entrée de la localité.

La révolte a été provoquée par la
décision du gouvernement de faire
stationner un détachement de gen-
darmes au siège du Conseil munici-
pal.

Une insurrection armée
au Liban

PARIS, 21. — Reuter . — Les fonc-
tionnaires des douanes de l'aéroport
parisien d'Orly se sont mis en grève
vendredi à 7 heures pour 48 heures,
afin de soutenir leurs revendica-
tions de salaires. A l'exception des
passagers venant d'Algérie ou à des-
tination d'Alger , tous les autres pas-
sèrent la douane sans que leurs ba-
gages aient été vérifiés.

Les douaniers d'Orly
en grève

BRAUNWALD (Glaris) , 21. —
Jeudi après-midi , vers 14 h. 30, deux
jeunes gens de Braunwald entrepri-
rent de suivre le chemin haut du
Gumen. Une avalanche de neige
poudreuse se déclencha , qui enseve-
lit les deux hommes avec leur chien.
Celui-ci parvint à sortir rapidement
son maître de la neige, alors qu 'il
était déjà presque étouffé. Lorque
ce dernier voulut dégager son cama-
rade , une seconde avalanche tomba,
qui l'ensevelit une nouvelle fois avec
son chien. Il parvint ainsi, que l'ani-
mal , à se dégager une nouvelle fois.
Une colonne de secours fut formée
avec des chiens d'avalanche, qui
partit à la recherche de l'homme
qui était encore sous la neige, M.
Peter Dal'Tin , 30 ans, maçon. Mais
vendredi matin , on n'avait pu en-
core découvrir le malheureux.

En Suisse
Deux fois enseveli
par une avalanche

Il est sauvé par son chien

Des géologues
découvrent en Valais

GENEVE, 21. — Les géologues
avaient repéré depuis fort longtemps
déjà la présence d'uranium dans les
Alpes suisses, mais en quantité si fai-
ble que l'exploitation n'eût pas été
rentable.

Or, révèle le « Journal de Genève »,
le « groupe de travail pour l'étude
des minéraux et roches suisses quant
à leur teneur en combustible nu-
cléaire et en éléments rares », sous
la direction du professeur Théodor
Huegi, de Berne, qui a prospecté
près de 70 km. de galeries que les
entreprises hydro-électriques per-
cent dans les Alpes, a découvert
l'automne dernier, sur les chantiers
de la Grande-Dixence , de la roche
dont la teneur en uranium est égale ,
voire supérieure, à celle de minerais
analogues exploités en grand au Ca-
nada.

Les recherches
se poursuivent

U est évidemment prématuré , sou-
ligne encore le «Journal de Genève» ,
de tirer des conclusions quant à l'é-
tendue du gisement et quant à la
possibilité pratique de l'exploiter.
Les recherches devront se poursui-
vre de manière étendue et systéma-
tique et dureront plusieurs mois. La
société de la Grande-Dixence a ob-
tenu du gouvernement valaisan l'au-
torisation d'y procéder.

D'ores et déjà , la présence d'ura-
nium dans les Alpes suisses a in-
cité le Département politique, auquel
est administrativement rattaché M.
Zipfel , délégué du Conseil fédéral
aux questions atomiques, à adresser
une lettre-circulaire aux cantons
pour attirer leur attention sur leurs
droits miniers, mais aussi sur l'im-
portance nationale de l'autorisation
de recherches et de concessions
qu 'ils pourraient être amenés à ac-
corder. Il importe en effet à tout
prix , conclut le quotidien genevois,
d'éviter que se déchaînent des appé-
tits irresponsables.

d'importants
gisements
d'uranium

Prévisions du temps
Couvert à très nuageux avec pré-

cipitations. Vents variables, forts à
modérés d'Ouest-Sud-Ouest.


