
L'Allemagne se rend compte
qu'il n'est pas possible de négocier

ouvertement la réunification
Hambourg, le 22 février.

Après trois mois d 'intense activité
diplomatique dont , pour l'Allemagne ,
le sommet f u t  constitué par le débat
de politique étrangère consacré au
Plan Rapacki , il semble , cette se-
maine, qu'il y a lieu de constater un
léger fléchissement. En e f f e t , alors
que, depuis le début de novembre,
les questions purement allemandes
tenaient la vedette en pr emière page

r \
De notre correspondant

particulier Jean Gaud

des journaux , cette semaine, la
presse fédérale  a daigné s'intéresser
aux événements du Moyen-Orient.
Ce qui prouve que la situation de
part et d' autre , est sans équivoque.
En e f f e t , tant qu'il subsistait des
doutes concernant telle prise de po-
sition à l'égard d'un problème précis
(en l'occurrence la réunification) , les
démarches entreprises par le minis-
tère des a f fa ires  étrangères ou le
gouvernement fédéral  se multipli-
aient . Elles ont diminué le jour où
les rôles à jouer , les positions res-
pectives ont été clairement établis.
Après les légères hésitations gou-
vernementales percepti bles durant
les jours ayant suivi le débat du
Bundestag, la situation semble au-
jourd'hui avoir trouvé son vrai vi-
sage.

Le chancelier Adenauer a précisé
une fois  de plus sa position concer-
nant la réunification , problème qu'il
est impossible à l'heure actuelle , d'a-
border de front.  Il a cru, un instant,
que le Plan Rapa cki pourrait éven-
tuellement ouvrir une brèche dans
le sens qui lui tient à coeur. I l s'est
avéré, en dépit des allégations de
l'opposition , que cela ne serait pas
le cas et que cette suggestion a, de
pl us, été démentie, en quelque sorte,
par les démarches postérieures en-
treprises par l'Union soviétique (se-
conde lettre Boulganine proposant
une conférence au sommet immédia-
te et le discours Krouchtchev pro-
noncé à Minsk dans lequel , notam-
ment il fa i t  état du refus de l'URSS

d inscrire la question allemande a
l'ordre du jour d' une éventuelle con-
férence au sommet) .

Bonn cherche un rapprochement
avec le Kremlin.

Puisqu'il est manifestement im-
possible en l'état- actuel des choses,
de négocier ouvertement la ques-
tion de la réunification, il ne reste
donc, pour l'Allemagne fédérale , que
l'espoir d'une conférence au som-
met relativement prochaine (dont
l' ordre du jour ne comporterait mê-
me pas, le cas échéant , la question
allemande !) .  Biais aléatoire , il va
donc sans dire. Adenauer, f idèle à
la doctrine de son parti dont le
slogan pourrait être « pas d'expé-
riences », poursuit son chemin sur la
voie qu'il s'est tracée : « ... en dépit
des déclarations décourageantes
des dirigeants soviétiques, je  main-
tiens qu'il fau t  essayer , par un tra-
vail silencieux et opiniâtre , de re-
chercher par la voie diplomatique
un rapprochement avec le Krem-
lin . Ces e f fo r t s  doivent ensuite
aboutir à une conférence à un
échelon élevé au cours de laquelle
il conviendrait de prendre les der-
nières décisions. De telles décisions
doivent cependant être préparées ,
faute de quoi elles ne sauraient
aboutir ni à une évolution salutai-
re, ni au 'rétablissement "dé l'unité
allemande, ni a une paix véritable
pour tous !... »

(Voir suite en p age 3.) Le corps de Guynemer n'a pu être retrouvé
Quarante ans après une mort glorieuse

Des recherches sans résultat viennent d'avoir lieu dans
les Flandres. — Sa tombe aurait été bouleversée par
des bombardements successifs.

Paris, le 22 février.

Voici plus de quarante ans que
Georges Guynemer, le héros aux
cinquante-quatre victoires homolo-
guées, tombait en plein ciel , au cours
d'un ultime combat aérien , au-des-
sus de Poelcapelle , en Flandre occi-
dentale. Il avait vingt-trois ans.
Qu'était donc devenu le corps du
grand « as » de la première guerre

De notre correspondant
particulier James Donnadieu

V. /

mondiale ? Nul n'en sut jamais
rien. Et , à défaut de pouvoir
lui élever un mausolée digne de sa
mémoire, ses compatriotes lui dédiè-
rent une plaque au Panthéon , tem-
ple des grands hommes de France.

Depuis longtemps déjà , on avait
renoncé à effectuer de nouvelles
recherches. Or , il y a quelques se-
maines, un témoignage tardif devait
les faire reprendre. Un ancien com-
battant belge , M. Hemeryck , ayant
appris par hasard que le corps de
Guynemer n'avait jamais été re-
trouvé , alerta les autorités . Il se
souvenait , en effet , d'avoir vu sa
sépulture.

Le 28 septembre 1917, se trouvant
avec son régiment, le 4e chasseurs
à pied , dans la région de Poelca-
pelle , il fut intrigué par la présence
d'une tombe, au centre de laquelle
se dressait une hélice brisée ; près
d'elle gisait un moteur d'avion. S'é-
tant approché, il put lire cette ins-
cription , rédigée en allemand , sur
une modeste croix de bois : « Ci siît
notre camarade l'aviateur français
Guynemer ».

Des témoignages tardifs
A la suite de cette révélation,

que publièrent les journaux belges,
d'autres témoignages se produisi-
rent , mais moins intéressants. C'est
ainsi que deux marchands de fer-
raille d'un village proche de Poel-

capelle, les cousins Vercaigne, si-
gnalèrent que, recherchant de la mi-
traille dans un champ, peu après la
grande guerre, ils avaient découvert
le squelette d'un aviateur, encore
revêtu de son manteau de fourrure.
Us demandèrent au propriétaire du
champ de prévenir le garde-cham-
pêtre, mais il n'en fit rien, crai-
gnant des investigations qui l'eus-
sent empêché de se livrer à ses tra-
vaux habituels. Depuis lors, les bull-
dozers ont défoncé la terre.

(Voir suite en page 3.)

Les vases non-communicants

L'HUMOUR DE LA SEMAINE

La Confédéra tion fait de gros bénéfices , mais les
impôts ne baissent pas. Les journaux.

Ne serait-il pa s temps de fermer un peu le robinet « d'amenée... » ?

UN DÉBUT DE FÉVRIER EXCEPTIONNEL

fui battu la semaine passée

(Corr. part, de L'Impartial)

Zurich , le 22 février.
A la fin de la semaine dernière,

et plus spécialement le 14 février, la
presse a fait état de records de tem-
pérature battus en certaines sta-
tions de notre pays. Bien des lec-
teurs se sont certainement deman-
dé ce qu 'il en était à La Chaux-de-
Fonds où une température toute
printanière incitait les gens aux
premières promenades.

Avant de comparer les maximums
enregistrés cette année chez nous
avec les relevés précédents , rappe-
lons qu 'il y a deux ans, le mois de
février s'était signalé par des tempé-
ratures exceptionnellement basses.
Nous avions pu constater alors que
tous les records de froid avaient
été battus (voir « L'Impartial » du
13 février 1956).

Sans avoir la prétention de re-
monter aussi loin dans le temps que
d'autres villes , nous nous bornerons
à compulser les valeurs notées au
cours de ce siècle car des relevés
suivis ne se font à La Chaux-de-
Fonds que depuis 1899. Ainsi, les

chiffres qui vont suivre n'ont pas
la prétention de l'absolu.

Le maximum enregistré à l'Hôtel
Judiciaire en ce mois de février le
fut le 13 avec 14,7°. Mais du 10 au
16, les températures ont atteint ou
dépassé tous les jour s 10,0° ce qui est
déjà très éJevé pour la saison. Le
maximum moyen est en effet de
8,49° chez nous pour ce mois de fé-
vrier (moyenne des températures '
maximum de chaque année de 1901
à 1950) .

La temp érature la plus élevée
depuis cinquante ans

Cependant, comme le poste de La
Chaux-de-Fonds ne fut pas doté dès
sa fondation d'un thermomètre à
maximum, confrontons les tempé-
ratures relevées à 13 h. 30. Nous
constatons alors que ce même 13 fé-
vrier 1958 on a mesuré 14,4». Or, la
valeur la plus élevée avait été jus-
qu 'ici de 14,0° le 23 février 1903.
La plus haute température relevée
jusqu 'ici a donc été dépassée de
près de i/ s degré.
(Suite page 3.) B. PRIMAULT.

Chez nous aussi. le record de chaud

— Mon plus grand succès, racon-
ta Tyrone Power, je l'ai remporté
dans un de mes tout premiers films.
Dans une grande scène d'amour, je
devais prendre ma partenaire sur
mes deux bras, la porter vers un
divan et l'y déposer délicatement.
Je fis donc exactement comme on
me l'avait expliqué : je la pris dans
mes bras, l'embrassai, la regardai
passionnément, la portai vers le di-
van et la déposai très délicatement.
Le tout réussit à merveille, à un
petit détail près : on avait oublié
d'installer le divan.

Divan le terrible...

/PASSANT
L'éternelle question du pourboire —

ou du tringelde — vient d'être illustrée
par un amusant fait-divers :

Dans un bar de Pigalle, un client
n'a pas pu payer son addition. Fu-
rieux, le patron du bar lui donne
une correction terrible ; complète-
ment groggy, le client s'écroule sur
une chaise.

A ce moment le barman sort de
derrière son comptoir, pour gra-
tifier encore d'une paire de gifles
le malheureux.

— Et alors ?... dit le patron, en
haussant les sourcils.

— Ben quoi , fait le barman, et
le service...

Cette revendication du pourboire n'est
pas nouvelle. Comme le personnel ser-
vant des restaurants est généralement
entretenu, mais pas payé (autrement dit
la pension est tout ce qu'il touche du
patron, son gain monnayé réel étant
fourni par le «Trinkgeld») il manifeste
d'autant plus énergiquement la défense
de ses droits.

Et cela se conçoit d'autant mieux que
chez nous un «garçon» ou une «somme-
lière» sont taxés d'office de 10 pour cent
de leur «chiffre d'affaires» par l'impôt
sur le revenu.

A vrai dire II est admis par la clien-
tèle suisse en général — et étrangère
en particulier — qu'on donne le 10 pour
cent du prix des consommations. C'est
même un minimum, un minimum dé-
cent, qu'il est toujours loisible d'aug-
menter si vous avez été servi avec zèle,
amabilité et dévouement, et au-dessous
duquel on ne descend pas. Sauf , éven-
tuellement, les râleurs et les pingres, ou
le client qui possède un motif justifié
à se plaindre du service. Et là encore
une réclamation auprès du patron vaut
mieux que ce qui est bel et bien une
privation de salaire.

Il fut question un temps d'ajouter au-
tomatiquement le 10, le 12 ou le 15 pour
cent sur les consommations du client
comme cela se fait sur la note d'hôtel.
Mais le public protesta. Et la réforme,
introduite en Italie et en France par
exemple, fut abandonnée en Suisse.
Pourquoi ? Parce que le public suisse
a davantage le sens de l'indépendance
et de la liberté ? Ou qu 'il est de nature
assez généreuse pour que nul ne l'y
oblige ?

Je l'Ignore.
Ce qui est certain c'est que la simple

ju stice et la solidarité sociale font un
devoir de rétribuer le service comme il
se doit, afin de permettre à ceux qui
vous servent de gagner leur vie équita-
blement et honorablement.

Le père Piquerez.

Voici Brigitte Bardot , la pin-up n' l du cinéma français, que la tem-
pérature de Cortina d'Ampezzo a obligée, bien contre son gré sans

doute, de s'habiller enfin !

B. B. dans les neiges...



Régleuse
connaissant le point d'attache est
demandée tout de suite par fabrique
de la ville. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 3397

Emplop (e)
de

fabrication
capable de passer com-

mandes de boîtes et de

cadrans, serait engagé (e)

par fabrique MOVADO

département «Ralco».
Place stable et bien ré-

tribuée.

A ECHANGER
appartement 3 pièces,
tout confort, contre un
de 2 à 2V4 pièces, mi-con-
fort. — Faire offres écri-
tes sous chiffre V V 3323,
au bureau de L'Impar-
tial.

A vendre, aux environs
d'Yverdon

maison familiale
4 pièces, confort, jardin
et dépendance. — Ecrire
sous chiffre P 5415 E, à
Publicitas, Yverdon.

Lo meilleur moyen de
trouver du

personnel
travailleur et débrouil-
lard est de mettre une
annonce dans le journal

. mii icntf )ûfcr--2Matt
Langnan BE, l'excellent
moniteur de places. Tra-
duction gratuite des tex-
tes. 10% sur répétitions.

Téléphonez
an No (035) 2 19 11,

vous gagnez du temps.
33 673 abonnés.

50 tapis
190x290 cm., neufs, ma-
gnifiques milieux moquet-
te, fonds brique ou crè-
me, dessins Orient, à en-
lever Fr. 88.— pièce.

20 tours de lits
même qualité que ci-des-
sus, 2 descentes 60x120
cm., et un passage 80x330
cm., à enlever Fr. 67.—
le tour de lit. Port et em-
ballage payés.
W. KURTH, av. de Mor-
ges 9, Lausanne Tél. (021)
24.66.66 ou 24.65.86.

Achat
compiam

toutes voitures et ca-
mions, modèles récents.
— R. Schmid, VEVEY.
Tél. 5 24 55.

A vendre à prix inté-
ressants, de première
main et avec garantie
OK :

Opel Record 1956
20,000 km.

Opel Car à-Van 1955
50,000 km.

MOTO BMW, 250 cm.

Garage A. WUTHRICH ,
St-lmier, tél. 416 75.

A VENDRE
un aquarium parfait état
de 150 litres , lumière
chauffage, ainsi qu 'un
piano brun «Suter», cor-
des croisées. — Tél. (038)
715 31.

Droguerie
à remettre plein centre ,
jolie ville bord Léman.
Chiffre d'affaires intéres-
sant. Conditions favora- <
bies.
Agence E. Barbicri, 9, i
rue Pichard, Lausanne, j i

i —

Sommelière
débutante est cherchée
dans bon restaurant. —
S'adresser à l'Hôtel Er-
guel, St-lmier.

Jeune fille
est demandée pour aider
au ménage et cabinet. Da-
te d'entrée et salaire à
convenir. Italienne ac-
ceptée. — Faire offres
sous chiffre L S 3200, au
bureau de L'Impartial.

Ein allein stehender
altérer Mann sucht eine

Frau
fur Haus und Garten zu
besorgen. Muss Deutsch

• und Franzôsisch kônnen
' aber nicht unter 55 bis

60 Jahre.! Faire offres sous chiffre
A. B. 3020 au bureau de
L'Impartial.

Sommelière
consciencieuse est de-
mandée dans bon café -
restaurant. — Se rensei-
gner au téléphone (039)
4 11 47.

Ouvrier
boulanger-
pâtissier

est cherché pour tout de
suite. Marié pas exclus.
— S'adresser à la Boulan-
gerie Jolimay, Numa-
Droz 57. '

Jeune homme, absti-
nent, ayant permis bleu ,

cherche pièce
de livreur

pour tout de suite ou
date à convenir. Faire
offres sous chiffre
D W 3355, au bureau de
L'Impartial.

Homme marié dans la
quarantaine cherche pour
avril emploi avec respon-
sabilités comme

magasinier
ou autre. Adresser offres
avec conditions d'engage-
ment sous chiffre A. D.
3199 au bureau de L'Im-
partial. Régleuse

habile ayant plusieurs
années de pratique cher-
che réglages complets en
petite quantité. Travail
soigné. — Tél. 2 03 73.

Commune de Valangin
Mise au concours

Par suite de la démission honorable
du titulaire, le poste de

concierge-oarde-police
est mis au concours.

Limite d'âge : 32 ans.
Entrée en fonctions : 1er mal 1958

ou date à convenir.
Le statut du personnel , le cahier des

charges et l'échelle de traitement peu-
vent être consultés au bureau commu-
nal.

Les offres de service, accompagnées
d'un curriculum vitae , doivent parvenir
au Conseil communal , sous pli fermé
portant la mention «Soumission» jus-
qu 'au mardi 4 mars 1958 à 18 h.

Conseil communal.

NOUS CHERCHONS

APPRENTIE-VENDEUSE
Faire offres ou se présenter à

FABRIQUE DE CADRANS cherche

ADJOINT
au chef de la qualité

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

Même adresse :

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

ON CHERCHE

COUPLE
de toute moralité, pour concier-
gerie dans fabrique. Place sta-
ble. Date d'entrée à convenir.
Faire offre sous chiffre
D. K. 3174, au bureau de L'Im-
partial.

GOUVERNANTE
sachant si possible conduire auto, serait
engagée début avril pour s'occuper d'un
ménage soigné et de deux jeunes filles
âgées de 13 et 17 ans. — Prière de faire
offres manuscrites et détaillées avec
photo, à
Lucien Ditesheim,

; Léopold-Robert 33, La Chaux-de-Fonds

Près

Lausanne
Immeuble 4 apparte-
ments, avec bains, plus
magasin (mercerie - bon-
neterie) , à remettre cau-
se santé, dépendances,
bien situé, bonne cons-
truction, loyers anciens.
Prix 150,000 francs. —
Ecrire sous chiffre
D Z 1428, au bureau de
L'Impartial.

Iffiii
A VENDRE : •

1 moto ADLER, 250
cm3, modèle 1954, état de

i neuf.
1 moto CESPEL, 125

; cm3, modèle 1953, belle
i occasion.

1 moto C. Z., 125 cm3,
, modèle 1953, belle occa-

sion.

S'adresser à l'Agence
. HOREX - MAICO - BSA

Aer MACCHI, Garage
E. Giger, avenue

Léopold-Robert 147
Tél. 2 58 94

Vos révisions de vélos
' et motos seront faites
' minutieusement pendant
' la mauvaise saison.

On cherche à domicile.
Une carte suffit.

CITR OEH
11 légère, 4 pneus neufs ,
35,000 km. depuis revision
générale, excellente pein-
ture , à vendre pour cau-
se imprévue. Ecrire sous
chiffre J L 3392, au bu-
reau de L'Impartial.

Ferme
ou maison de campagne
située aux environs Im-
médiats de La Chaux-
de-Ponds, est cherchée
à louer, éventuellement
serait acheteur. S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 3029

TABLE
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 à Mlle Gafner,
rue du Soleil 3. 
HOMME dans la qua-
rantaine, honnête et
travailleur, cherche place
concierge, commission-
naire, ou magasinier -
livreur, etc. Connaît bien
chauffage (permis de
conduire). — Paire of-
fres sous chiffre A C 3350,
au bureau de L'Impar-
tial.

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

EMPLOYÉE de bureau
demande chambre ou
chambre et cuisine meu-
blée ou non, entre Chaux-
de-Ponds et Le Locle, près
station train. — Télépho-
ne 2 34 89 (le soir à 8 h.).

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.

CHAMBRE meublée, à
2 lits, est à louer tout de
suite. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 3308

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

BELLE CHAMBRE
à louer, chauffée, part
à la salle de bains, cen-
tre. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 3115

JOLIE CHAMBRE meu-
blée, près de la gare est
à louer. Paiement d'a-
vance. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

3346

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, % 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 a droite, dès 19 h.

A VENDRE potager gaz
et bois combiné, bien en-
tretenu , très bas prix. —
S'adr. Puits 14, Mme Fri-
da Dubois.

A VENDRE d'occasion,
comme neuf , chambre à
coucher en noyer sur so-
cle : 2 lits avec literie
complète, 2 tables de nuit,
1 armoire à 3 portes, 1
coiffeuse. — Tél. heures
des repas au 2 36 04.

FIANCÉS cause décès,
à vendre beau mobilier
complet, ainsi que belle
vaisselle. — S'adresser
Recorne 1 a.

Accordage de pianos: Fr. io.-
Toutes révisions

COMPTOIR DU PIANO, société coopérative
Agent représentant: G. Vuilleumier, Jaquet-Droz 6,
La Chaux-de-Ponds, tél. 2 8101. Mêmes conditions
pour tout le canton Délai de passage : 10 jours

nARIAGE§
Nombreuses occasions de mariage,

rayon d'activité très étendu, expérience,
conscience et intérêt apporté à chaque
cas en particulier. Secret professionnel.

Mme J. de POURTALES
26, Parc Château Banquet
Genève. TéL (022) 32 74 13

V J

Verne d'un commerce
de bijouterie, orfèvrerie, optique

et horlogerie
Pour cause de décès, on off re à remettre, à

St-lmier, un commerce de bijouterie, orfèvre-
rie, optique et horlogerie, bien introduit sur
la place.

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

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

Skier est un plaisir si on a des
SKIS BEN FARTÉS
Nous vous conseillons

NUSSLÉ S.A. SPORTS,
Grenier 5 7

Ceocellatlon
de la route La Sagne-Le Locle, le
samedi 22 février 1958, de 14 à
17 h. 30, autorisée par le départe-
ment cantonal des travaux publics,
à l'occasion du concours de saut du
Ski-Club du Locle.

'l \y !*S~ Vaci\v\ces ew Jfiuig

¦BA Rimini fUrico) Pension-Hôtel JL MILlOf'
Nouvelle construction — tout confort — jardin
ombragé — position tranquille — basse-saison :
pension journalière à fr. 8.90. On parle français

* \
Restaurant du téléphérique ÉÊÊk
Château-d'Oex - LA BRf YE _P
ait. 1700 m. — restauration soignée —
nombreuses spécialités — cave renom-
mée — grande terrasse ensoleillée —
panorama grandiose — plus de 250 pla-
ces. Direction :

Plinio Crivelli, chef de cuisine.
> è

TAXIS MÉTROPOLE II
Voitures modernes et confortables
6 places Fr. 0.50 le km.
Téléphone jour et nuit (039) 2 77 45
Paix 71 Léon Droz

COMBUSTIBLES
GREMION S. A.

informe sa clientèle qu'il a transféré son bu-
reau

Rue Neuve 4 — Place du Marché

Il se trouve maintenant à rue Neuve 4,
immeuble Kurth, au ler étage. Entrée Place du
Marché.

Toujours : BOIS SEC
CHARBONS DÉPOUSSIÉRÉS
MAZOUT Ire qualité

Jeune homme expérimenté possédant
dip lôme d'école de commerce, 4 ans
de pratique, connaissances approfon-
dies de l'allemand et de l'italien. No-
tions d'anglais. Très bonnes référen-
ces cherche place comme

employé de bureau
Entrée immédiate. Ecrire sous chiffre
CD. 3319 au bureau de L'Impartial.

MARIAGE
Dame ayant, de Don-

nes relations dans tous
les milieux, Se recom-
mande aux personnes
désirant se créer foyer
heureux Succès, discré-
tion . — Case transit 1232,
BERNE.
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Seule
i <

Une visite vous
' convaincra des <

K prix et de la qua- .
lité des meubles

ANDREY
I i

Pas de réclame
! ' tapageuse. I

t Acheter vos meu-
: bies chez

ANDREY ;
' c'est économiser. (

ler Mars 10a '

Tél. 2.37.71 
{

> (
38 ans de clients
satisfaits. '

Vend bon et bon
1 marché. '
| ;

iilitii
A VEU
Bois de feu.

Portes.

Fenêtres.

Paiement comptant.

S'adresser de 8-12 h.
et 13-17 h. an chantier

MADLIGER et

CHALLANDES

Ing. S. A.

La Chaux-de-Fonds.
Stavay Mollondln 11

/ \Les véritables

TRIPES
NEUCHATELOISES

su

itittoholi
NEUCHATEL

Tél. (038) 5.49.61
v J

AVIS
Louez tous vos habits de
cérémonie chez

Coût. DAISY
Parc 99. Tél. 2.54.73

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

Mariage
Dame veuve, sans en-

fants, bonne ménagère,
désire rencontrer Mon-
sieur sérieux de 60 à 65
ans pour rompre solitu-
de. Discrétion assurée. —
Ecrire sous chiffre
N G 3191, au bureau de
L'Impartial.

René SAVOIE
Tapissier - décorateur
Nord 127 Tél. 2 47 69

Fauteuils
Couches
Lits doubles
Matelas Dea
Literie
Réparations en tous
genres

JEUNE DAME
qualifiée, cherche

Gérance
ou

Location
d'un magasin.
Ecrire sous chiffre
D. S. 3408 au bureau
de L'Impartial.



Le corps de Guynemer n'a pu être retrouvé
Quarante ans après une mort glorieuse

(Suite et f i n )

En présence de ces témoignages
nouveaux, le service historique de
l'armée de l'air française décida de
faire procéder à une enquête. C'est
ainsi que le colonel de Saint-Pe-
reuse fut , tout récemment, envoyé à
Poelcapelle , où, en compagnie d'of-
ficiers de l'armée belge , il entendit
plusieurs témoins, notamment le
vétéran Hemeryck, dont la sincérité
est certaine, et dont les dires ont été
confirmés par trois de ses anciens
compagnons d'armes.

Mais il fut impossible â aucun de
ces hommes de retrouver trace de
l'emplacement de la tombe. Poel-
capelle fut , en effet , ravagé au cours
des deux guerres. Et les ossements
de ses onze cimetières militaires,
alliés et allemands , ont été rassem-
blés à l'ossuaire du mont Carmel.
Les restes de Guynemer peuvent
donc s'y trouver , de même qu 'il se
peut que la dépouille broyée de l'a-
viateur ne fasse plus qu'un avec la
rude terre pour la défense de la-
quelle il s'était sacrifié.

Mort en plein ciel, à vingt-trois ans
Guynemer ! Nom prestigieux de

notre enfance, patronyme d'un hé-
ros à peine notre aîné, dont nous
nous répétions l'histoire, dont cha-
que nouvel exploit faisait vibrer nos
cœurs, et dont la disparition nous
causa une peine infinie...

Nous savions qu'il était né à Paris
en 1894 et que la guerre avait éclaté
alors qu'il avait vingt ans. Il venait
de terminer ses études et il s'enga-
gea dans l'aviation. Bien que de
santé délicate, il devait faire preuve
d'un cran admirable. Les victoires
succédaient aux victoires. Sous-lieu-
tenant, puis lieutenant en 1916, ca-
pitaine en 1917, officier de la Légion
d'honneur la même année, Georges
Guynemer, à la tête de l'escadrille
des « Cigognes », s'était couvert de
gloire.

Sa brève et fulgurante, carrière
devait prendre fin le 11 septembre
1917. Il s'était envolé, à 8 h. 25, du
camp de Saint-Pol-sur-Mer, à bord
d'un monoplace emprunté à l'un de
ses camarades, car son avion per-
sonnel, un Spad perfectionné, qu'il
avait baptisé «Le Vieux-Charles »,
était en réparation. Son appareil
était suivi de celui du sous-lieute-
nant Bozon-Verduraz .

Arrivé au-dessus des ruines de
Poelcapelle, il aperçoit un biplace
allemand à tourelle. Il manœuvre
pour se placer entre le soleil et lui,
et grimpe à cet effet à quatre mille
mètres. Mais le soleil se voile et les
Allemands l'ont vu. Guynemer
plonge pour se placer derrière ses
adversaires et les attaquer. Mais
huit monoplaces ennemis accourent.
Le sous-lieutenant Bozon-Verduraz
va courageusement à leur rencontre.
Il voit à ce moment l'adversaire de
Guynemer tomber en vrille. Mais
lorsque, peu après un bref combat
avec les chasseurs allemands, il re-
vient sur les lieux, il ne trouve plus
trace de son compagnon. A son tour,
il avait été descendu.

Une plaque au Panthéon...
On le sut trois jours plus tard , par

un message jeté par des aviateurs
allemands au-dessus des lignes an-
glaises. On en eut confirmation le
2 octobre, lorsqu'un autre grand «as>
de la guerre, René Fonck, eut abattu
un biplan allemand et qu'on décou-
vrit , dans la poche du pilote, le lieu-
tenant Wiseman, une carte postale
destinée à sa fiancée : « Maintenant,
écrivait-il, je ne crains plus rien ,
j'ai descendu Guynemer ! »

Le héros avait-il, au moins, été
enseveli ? C'est ce que l'on se de-
manda longtemps. Quelques semai-
nes après sa mort , on apprit par la
Croix-Rouge qu'il avait été tué d'une
balle dans la tête et que l'une des
ailes de son avion avait été brisée.
Mais des informations contradic-
toires parvinrent au sujet du lieu
de sa sépulture. Le secteur était
meurtrier et Poelcapelle passa de
main en main.

Ce n'est qu'à la fin de la guerre
que le grand Etat-Major allemand
transmit aux parents de Guynemer,
par l'intermédiaire de l'ambassade
d'Espagne, les papiers de leur fils,
son portefeuille et sa carte de pilote,
avec sa photo faite à Pau , en 1914,
lors de son engagement. Son père,
un ancien officier , devait mourir
peu après de chagrin , en tenant
dans ses mains ces reliques, tout ce
qui restait de son fils, avec une pla-
que au Panthéon.

L'Allemagne se rend compte
qu'il n'est pas possible de négocier

ouvertement la réunification
(Suite et fin)

Ainsi que me le déclarait un jeune
Allemand : «Le problème de la réu-
nification n'a pas avancé d'un pou-
ce, en dépit de trois mois d' espoir
et de démarches diplomatiques. Rien
n'a changé... »

Si l'activité diplomatique marque
un certain fléchissement , le peuple
allemand connaît , lui, un certain
découragement...

D'autres sons de cloche.
Alors que le peuple allemand lutte

pour son unification, certains hom-
mes d'Etat étrangers, journalistes
et écrivains sont d'avis que ce re-
groupement présenterait quelques
dangers pour la tranquillité de l'Eu-
rope. Certains articles publiés der-
nièrement par des journaux anglais
ont fai t  très ouvertement allusion
à ces craintes qui ont court non
seulement au sein du peuple britan-
nique, mais également dans les mi-
lieux politiques les plus avertis. En
France, l'article publié il y a un
mois environ par M.  François M au-
riac dans « L'Express », matériali-
sant en cela probablement l'opinion
d'une bonne moitié des Français, est
très caractéristique de cet état
d' esprit .

M. Mauriac écrivait en substan-
ce :

...Je me dis qu'aujourd'hui , tout
accord entre les deux grands em-
pires en vue de la pacification du
monde et pour en finir avec la
guerre froide , mais qui aurait
pour résultat de réunifier l'Alle-
magne , mettrait la paix dans un
péril immédiat pire que celui qui
en ce moment nous presse ; et je
préfère quant à moi, tous les ris-
ques actuels à une sécurité appa-
rente, qui tiendrait à quelques
mesures de limitation et de con-
trôle d'armements et de régions
neutralisées, mais qui aurait pour
contrepartie une Allemagne res-
suscitée, à coup sûr mécontente
de ses frontières et, à peine re-
naissante, les faisant déjà cra-
quer... Le jour où les deux tron-
çons, même «désatomisés», se se-
ront rejoints, ce jour-là, nous
aurons raison de trembler...

Ces craintes sont-elles justifiées ?
Il est évidemment di f f ic i le  de for-
muler une 'réponse tant soit peu
définitive. L'histoire de l'Allemagne
ne peut , sous ce rapport-là , qu'in-
citer à la prudence. Nous avons ou-
vertement discuté de ce problème
avec des étudiants, des hommes
d' a f fa i res  et des ouvriers. Tous com-
prennent aisément les craintes ex-
primées à l'égard de leur pays . Mais
Us se défendent farouchement d'a-
voir, tant soit peu, l' esprit milita-
riste ! Le peup le allemand est pa-
cifique dans son essence. Aujour-
d'hui surtout. Cependant , ils sont
les premiers à reconnaître qu'il exis-
te un danger , le seul probablement ;
celui-ci est constitué par la propen-
sion fâcheuse de la population al-
lemande à s'attacher à un homme,
à un parti ou à une idéologie ! Il y
eut l'envoûtement hitlérien ; il y
eut la victoire à la majorité abso-
lue du parti démocrate-chrétien
aux dernières élections du Bundes-
tag et il y a le cas Adenauer. Peuple
de moutons ? Les récents événe-
ments ont prouvé qu 'une bonne
parti e de la population ne partage
pas — loin de là — les idées du
chancelier . Ces divergences sont pro-
videntielles et prouvent qu'un cer-
tain individualisme est né au pays
de Goethe. Ce qui serait un bon
point.

Rappelons que si l'Union sovié-
que se maintient en Allemagne de
l'Est , c'est, mises à part des raisons
stratégiques compréhensibles face
au monde occidental , également
pour une raison sentimentale qui
pourrait aussi s'appeler la peur .
C'est du moins une raison parfois
alléguée ou parfois  sous-entendue
par certains dirigeants soviétiques
dans leurs explications touchant au
problème de la réunification.

Faut-il faire confiance à l'Alle-
magne ?Le monde jugera...

L'Allemagne juge (aussi).
Si l'Allemagne est en butte, de par

sa situation politique particulière,
aux critiques de l'étranger , le peu-
ple et la presse alémaniques ne se
sentent pas pour autant anihilés ou
« complexés » à l'égard des problè-
mes internationaux. Problèmes qui
très souvent touchent ce pays de
près, il est vrai.

Il a été question, la semaine der-
nière, de la visite que le secrétaire
généra l de l'OTAN , M.  Spaak , a e f -
fec tuée  à Bonn, en vue de régler le
problème des frais  de stationne-
ment que certaints Etats voudraient
continuer à faire payer par le tré-
sor allemand. A cette occasion, M.
Spaak s'est entendu rappeler par
ses interlocuteurs allemands que le
nouveau budget pour l'exercice
1958-59 ne permet pas d' e f fec tuer
les paiements d'aid e mutuelle pré-
vus par l'article 3 du Pacte Atlan-
tique, sous peine de compromettre
sérieusement les engagements aux-
quels la République fédérale a sous-
cri ts vis-à-vis de l 'OTAN. La Répu-
blique fédérale se trouverait, paraît-
il, au bord du déficit . Ce sont du
moins les raisons alléguées par les
dirigeants allemands, raisons qui
apparaissent notamment dans le
commentaire de M . Hetze l, ministre
des finances , concernant le budget
pour 1958-59 dont tous les postes
(sans celui intitulé « versement aux
troupes de stationnement ») se trou-
ve être équilibré au pfenning près.
' Le pays de M.  Adenauer ne veut-
il pas ou ne peut-il pas payer ces
frais  de stationnement ? C'est la
question qui se pose , et ceci plus
particulièrement après la lecture des
commentaires publiés par la presse
allemande. Ceux-ci laissent entre-
voir des critiques plus ou moins ca-
mouflées à l'égard de la politique
française en Algérie qui se trouve-
rait , comme par hasard , liée à cette
question de participation allemande
aux frais de stationnement des
troupes .alliées sur son sol .

L'éditorial publié par le journal de
Hambourg « Die Welt » concernant
ce problème est très significatif :
« Pourquoi l'Allemagne occidentale
ferait-elle maintenant une contri-
bution aux frais  d' entretien des
troupes françaises , qui de toute f a -
çon, directement ou indirectement ,
serait utilisée pour la guerre en
Algérie ? La majeure partie des for -
ces françaises se trouve en Algérie ,
où la situation ne montre aucun
signe d'amélioration En outre, les
forces françaises d'Algérie utilisent
depuis longtemps des armes mises
à leur disposition pour remplir leurs
tâches atlantiques en Europe. On
peut douter qu'il soit de l'intérêt de
l'alliance atlantique d'armer la

France pour une lutte qui n'a aucun
rapport avec les buts de l'allian-
ce... »

Il semblerait donc que la position
de l'Allemagne soit dictée par des
impératifs « moraux » plutôt que
matériels , contrairement aux sa-
vantes démonstrations du ministre
des finances Hetzel !

Quoi qu'il en soit, la France se
trouve sérieusement discréditée dans
l'opinion allemande par sa poursuite
de la guerre en Algérie. L'autre jour ,
la plupart des journaux allemands
publient la nouvelle du bombarde-
ment de Sakiet Sidi Youssef sous
le titre : « Bain de sang par des
bombes françaises »...

Chez nous aussi , le record de chaud
f u t  battu la semaine passée

(Suite et f i n )

Voyons encore si de hautes tem-
pératures sont relativement 'fréquen-
tes chez nous en février. On avait
mesuré 3 fois déjà 13,7° soient les
25 II 1900, 29 II 1912 et 29 II 1940.
D'autre part, la limite de 10,0° a été
atteinte ou dépassée 15 fois déjà
depuis 1900 et il ne faut remonter
qu'au 2 février 1957 pour trouver
une telle valeur soit exactement
10,4°.

Ainsi, même si février 1958 a, jus-
qu 'ici, battu tous les records de cha-
leur pour la saison, il ne s'agit pas
d'un phénomène extrêmement rare
de constater des poussées chaudes
au cours du deuxième mois de l'an-
née.

Retour au froid - »
Heureusement que ces tempéra-

tures très élevées ont fait place le
18 à un retour de froid sensible
(9 ,0" le 17 à 13 h. 30 et —3,6° le
18 à la même heure) car, sans cela,
on aurait pu s'attendre à une ca-
tastrophe. En effet , le printemps ne
se passe jamais sans retours de froid
plus ou moins prononcés. Leur effet
sur la végétation ne dépend alors
pas seulement de la température el-
le-même mais bien plus encore du
stade de développement atteint par
les plantes.

Ainsi, les grands froids de février
1956 dont nous avons parlé plus
haut furent préjudicieux à la vé-
gétation non pas tant à cause des
basses températures enregistrées,
mais par suite du développement
déjà très avancé de la végétation,
développement dû au temps excep-
tionnellement doux de décembre
1955 et de janvier 1956. Les pas
d'âne fleurissaient déjà en plaine à
fin janvier quand la vague de froid
a atteint notre pays.

En 1929, le mois de février avait
été aussi froid qu'en 1956 et pour-
tant les dégâts n'y furent qu 'insi-
gnifiants car les deux mois précé-
dents avaient été très froids eux
aussi. Et les gelées d'avril et de
mai 1957 ont pu conduire à un vé-
ritable, désastre , dans les vignobles
et- le$ Vergers d'Europe du fait que
la* végétation y était très avancée
(voir « L'Impartial» du 17 avril 1957).
Nous avons vu que nous avions vécu ,
l'an dernier, un mois de février éga-
lement plus chaud qu 'à l'ordinaire.

Inquiétudes des paysans
Si les citadins savourent pleine-

ment une température clémente dès
le premier printemps, les paysans,
eux , ne la constatent pas sans ap-
préhension, car ils savent que des
retours de froid sont de règle et que
plus leurs cultures sont avancées et
plus elles auront à en pâtir. Ainsi,
cette année en plaine, les chatons
de noisetiers étaient en pleine flo-
raison dimanche dernier et ceux des
saules avaient déjà leurs reflets
argentés.

Quelques jours chauds ce plus et
les feuilles des lilas sortaient, tôt
suivies de celles des marronniers
dont les bourgeons, bruns et lui-
sants, devenaient gluants sous une
fraîche poussée de sève. Espérons
seulement que le retour de froid qui
a débuté lundi soir n'annonce pas
des températures trop basses et que,
coupant un développement intem-
pestif de la végétation , il ne tuera
pas les plantes trop pressées de sa-
luer le printemps.

B. PRIMAULT.

Jenny
l'ouvrière

Notre feuilleton illustré -.

d'après le célèbre roman di

fuies CARDOZE

Copyrig ht by Losmopiuss , Genève

A peine arrivée, la mégère jette un
coup d'oeil par la croisée demeurée en-
trebaillée. «Quelqu 'un est venu ici !»
s'écrie-t-elle. Elle appelle son chien :
«Turc ! commande-t-elle cherche ! Rap-
porte !» Elle montre la direction. L'a-
nimal part comme un trait , pour dis-
paraître bientôt derrière le rideau de
pins. Mais au lieu de se mettre à la
poursuite des deux ouvriers, l'intelligent
Turc se contente d'aler se blottir à
quelque distance de la voiture , comme
s'il devinait que c'est ce qu'il a de mieux
à faire.

Pendant ce temps les deux serruriers
marchent hâtivement et Eustache doit
singulièrement allonger le pas pour par-
venir à suivre son compagnon de plus
en plus agité. En effet , cet homme dont
le cerveau a reçu autrefois' un choc
violent est en proie à un étrange phé-
nomène. Il s'en faut peut-être d'un
puissant effort de la pensée pour qu 'à
l'instant celui qu 'on a surnomme le père
Bicêtre , redevienn e tout à coup M. Mo-
ran et retrouve toute sa mémoire. Sou-
dain , à l'agitation succède la torpeur . Le
père Bicétre ralenti t le pas et ses yeux
reprennent leur expression habituelle de
mélancolie.

Eustache remarque cette transforma-
tion. «Bon , pense-t-il , le voilà qui re-
vient à lui !» Un air de satisfaction s'é-
bauche sur son visage , mais il ne veut
pas rompre le silence. C'est son com-
pagnon qui entame la conversation :
«Mon ami, dit-il , avec sa douceur ac-
coutumée, je veux revoir cette enfant ;
nous allons retourner sur nos pas.» —
«Allons donc, père Bicêtre, ce serait fo-
lie !» Puis Eustache insinue : «Qui vous
dit que cette petite ne r.ous a pas men-
ti ?» — «Ses yeux tou„ ->n larmes ne
mentaient pas, ni ses iMins qui trem-
blaient dans les miennes •»

Nous avons relaté l'autre jour dans
quelles circonstances M . Adolphe
Urech, qui péchait dans le lac de
Neuchâtel , a sauvé son f i l s  Félix,
tombé accidentellement à l'eau en
plein lac. — Voici le courageux papa
et l'enfant qu'il a arraché à la mort.

Ce père u suuvé son enf unt

.péCH'Ré PA . LA

Toute sécurité



VOYAGE GRAT UIT EN CAR A SU HR
DIRECTEMENT A LA FABRIQUE-EXPOSITION DE PFISTER-AMEUBLEMENT S S. A.
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Nous recherchons actuellement des candidats qualifiés pour les postes suivants
Cplus de 25 entreprises):

• Adjoint au chef comptable

• Comptable qualifié

• Expert-comptable diplômé

• Chef de bureau-organisateur

• Economiste, secrétaire pour analyse des marchés

• Economiste ayant du goût pour la publicité

• Chef de fabrication pour entreprise horlogère (fabrique de bottes de montres)

• Correspondanciers anglais-français

• Correspondanciers allemand-français

• Représentants qualifiés

• Adjoint au chef des ventes pour d'importantes entreprises horlogères

• Assistants scientifiques (chimie appliquée)

• Assistants scientifiques (physique appliquée)

• Techniciens d'horlogerie

• Horlogers, acheveurs , rhabilleurs- -••- -  - >•

f-iy; Si vous recherchez une situation avec des responsabilités et d'avenir , notre
È SERVICE DE PLACEMENT DES CADRES est désormais à votre disposition.

(_ n̂f£_lV/0*^PylBL Même entreprise que

M *i SÉLECTION DE CADRES TECHNIQUES ET COMMERCIAUX

m BA Inscrivez vous à :

^̂  SERVICE DE PLACEMENTS DES CADRES

ADMINISTRATIFS, COMMERCIAUX ET TECHNIQUES
Dr J.-A. Lavanchy

Galerie Benjamin-Constant 1, LAUSANNE

Tél. (021) 22 47 09

( N
j FABRIQUE D'EBAUCHES de GRENCHEN (SO)

cherche

technicien-horloger
et

technicien-constructeur
Candidats ayant solide expérience sont priés d'adres-
ser leur offre avec curriculum vitae , photographie
et copies de certificats, sous chiffre OFA 3469 S,
Orell Fiissli-Annonces, Soleure.
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Voyages de Pâques 1958
PARIS - VERSAILLES

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

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

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

LA PROVENCE - LA CAMARGUE
Nîmes MARSEILLE Avignon

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

Demandez la liste et les programmes
de nos « VOYAGES 1958 » pour :
LA FRANCE — L'AUTRICHE

L'ITALIE — LA HOLLANDE et
BRUXELLES

(Exposition universelle)

Programmes — Renseignements
Inscriptions

Autocars Fischer
MARIN (Neuchâtel ) - Tél. (038) 7 55 21

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

LA BANQUE NATIONALE SUISSE,
à ZURICH, cherche une

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

¦ mFabrique d'horlogerie soignée cherche

Remonteurs
Acheveurs

Places stables. Semaine de 5 jours.

RIES, BANNWART & Co.
lardinière 125 Tél. 2 17 15
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MAGASINIER
est cherché par maison de meubles de la
place. Pour personne de toute confiance et
en parfaite santé, place stable. Préférence
sera donnée à menuisier-ébéniste. — Faire
offres écrites à la main avec indications état
civil , activité antérieure, références et pré-
tentions à

MEUBLES RICHARD
Etoile 1 La Chaux-de-Fonds

| ON CHERCHE

Femme de
ménage

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

Jeune fille de 17 ans
cherche place comme

apprentie
coiffeuse
Faire offres sous chif-

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

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.

I

r A
Pour sortir d'indivision , les pro-
priétaires offrent

A VENDRE
L'IMMEUBLE
Rue Jaquet-Droz 27

S'adresser :
Etude Jacot Guillarmod , notaire ,

Avenue Léopold-Robert 35.

V /

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.

On cherche pour tout de
suite ou date à convenir

employée
de maison

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

Dame
sachant coudre soigneu-
sement trouverait emploi
régulier. — Ecrire sous
chiffre L B 3125, au bu-
reau de L'Impartial.

Dame de confiance cher-
che place de

vendeuse
pour la demi-journée, soit
le matin ou l'après-midi.
— Faire offres sous chif-
fre D L 3150, au bureau
de L'Impartial.

Monsieur cherche tout
de suite

Chambre
meublée

avec confort , près de la
gare. — Offres sous chif-
fre D R 3290, au bu-
reau de L'Impartial.



LA VIE JURASSIENNE
BIENNE

Deux Italiens au tribunal.
(Corr.) — Le tribunal correctionnel a

siégé jeudi , sous la présidence de M.
A Rollier. Il s'est occupé d'actes impu-
diques perpétrés sur une jeune fille de
14 ans dont la conduite n 'était pas ir-
réprochable. Les deux inculpés C, 23
ans, et S. 35 ans, sont tous deux res-
sortissants italiens. Le premier qui n'a
appris ni à lire ni à écrire , a été con-
damné à 6 mois de prison avec sursis
pendant 3 ans. Le second (marié) s'est
vu punir de 8 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant 4 ans et à 5 ans
d'expulsion avec sursis aussi. Les frais
de la cause sont à la charge des incul-
pés.

Un piéton renversé par un cycliste
Jeudi, vers 10 heures, à la rue de l'Hô-

pital , un piéton a été renversé par un
cycliste. Il a eu une jambe cassée et a
dû être hospitalisé à Beaumont.

Nous lui souhaitons un prompt et
complet rétablissement.

Arrestation d'un maniaque
Depuis quelque temps un inconnu se

faisait remarquer à Granges par une
activité des plus déplaisantes. Il attirait
à lui des garçons et, à l'aide de ci-
seaux, il leur tailladait depuis derrière
leurs pullovers. Grâce à la vigilance d'un
garçon , la gendarmerie de Granges, en
relation avec la gendarmerie de Bien-
ne, est parvenu à arrêter le spécialiste
de la taillade de vêtements en la per-
sonne d'un jeune homme de Bienne
âgé de 21 ans.

CORGEMONT
La construction du collège

va commencer
(Corr.) — La mise à l'enquête a

été faite et les travaux adjugés.
Lors de l'adjudication , il a été tenu
compte, dans la mesure du possible,
des artisans de la région.

Les travaux pourront donc com-
mencer aussitôt que le temps le
permettra. L'impossible sera fai t
pour que le bâtiment puisse être
disponible dès la rentrée d'automne.

Les dates des examens
Ecole secondaire. — 28 février , à

13 h. 45 et samedi 1er mars, à 8 h.,
examens d'admission ; 4 mars, de 7
heures 30 à 12 h., examens écrits ;
24 mars, à 13 h. 30, examens des ou-
vrages ; 27 mars, à 13 h. 30, exa-
mens oraux ; à 16 h. 30, clôture et
distribution des carnets.

Ecole ménagère complémentaire.
— 11 mars à 13 h. 30, examens ; clô-
ture à 16 h. 30.

Ecole ménagère scolaire. — 20 et
21 mars, examens (cours secondai-
re et primaire) .

Ecole enfantine. — Clôture, le 26
mars, à 10 h.

Ecole primaire. — 25 mars, à 14
heures, examens des ouvrages ; 28
mars, examens oraux , dès 8 h. ; clô-
ture et distribution des carnets.

Exposition des travaux manuels.
— Ecole secondaire (nouveau col-
lège) ; Ecole primaire (ancien col-
lège) , le 30 mars, de 13 h. à 18 h.

TAVANNES
A la Société de tir

(Corr.) La Société de tir a eu son
assemblée annuelle sous la présidence
de M. P. Droz, et a formé son comité
pour une nouvelle période d'activité
comme suit : Président : Pierre Droz ;
vice-présdent : Alfred Stammbach ; se-
crétaire : Charles - Henri Froidevaux ;
caissier : Willy Rolli ; secrétaire de tir :
Albert Bavaud ; chef cibare : Adrien
von Arx ; munitions et banneret : Paul
Berlincourt ; membres-adjoints : Jean
Brenzikofer et André Carnal.

Quatre membres vétérans sont nom-
més : MM. Emile Frick, Otto Hadorn ,
Alexandre Paroz et Arnold Schwart.

Le challenge Georges Droz , président
d'honneur, est gagné par M. W. Kessi ;
le challenge Brenzikofer , par M. A.

Stammbach ; sont bénéficiaires de la
cuillère : MM. W. Kessi , A. Stammbach ,
P. Lehmann , L. Rôthlisberger , A. Pel-
laton , W. Lanz , etc.

Concert de l'Echo de Pierre-Pertuis
Les cinq choeurs du programme, pré-

paré avec le plus grand soin, sous la
direction experte de M. René Allemand ,
instituteur, qui, pour la première fois ,
abordait la rampe avec l'Echo de Pier-
re-Pertuis , plurent tant par leur choix
judicieux que par leur interprétation
soignée. Malgré la réduction de l'effec-
tif de la société, le nouveau directeur
a su obtenir un maximum d'effet de ses
chanteurs, et ce fut en toute justice
que ces choeurs furent chaleureusement
applaudis ; le dernier même, avec un
accompagnement parfait au piano de
M. Jean Brenzikofer , eut les honneurs
du bis.

La «Cuisine des Anges» d'Albert Hus-
son, présentée de façon parfaite par
la troupe du «Roi Chahuté» , de Moutier ,
a laissé une excellente impression. Un
grand merci à l'Echo pour sa charmante
soirée.

LA CHAUX-DE-FONDS

Un «bureau des bureaux»
fait peau neuve

Les autorités , industriels et com-
merçants de La Chaux-de-Fonds (et
des alentours ) étaient invités hier ma-
tin à visiter les nouveaux locaux , ac-
cueillants à souhait , de la Maison
Fonjallaz , Oetiker et Cie, sise à l'avenue
Léopold-Robert 5 (Grenier 6), soit sur
la place des Victoires , bien connue de
tous les Chaux-de-Fonniers ou des hôtes
de la Métropol e de l'horlogerie.

Cette Maison , fondée à Lausanne en
1934, qui a sa succursale à La Chaux-
de-Fonds depuis 1946, s'est spécialisée
dans l'ameublement des bureaux de
tous genres, dans la fourniture de toutes
les machines à écrire , comptables , etc.
Elle représente la firm e Olivetti d'Italie ,
tout en possédant ses propres services
spécialisés de mise au point , réparation ,
etc : c'est dire que le « cerveau méca-
nique » des machines qu 'elle livre ne
connaît po int pour elle de secrets. C'est
ce qui nous a été démontré par les fon-
dateurs et dirigeants de la Maison ,
MM. Fonjallaz , Oetiker et Bornand , ainsi
que par M. Jean-Jacques Oetiker fils ,

— jeune Lausannois émigré à La Chaux-
de-Fonds en même temps qu'il a été
conquis par elle — et par Mlle Melehner ,
organisatrice du magasin.

Nous avons vu , dans ce nouveau ma-
gasin de papeterie spécialisée, dans les
pièces de démonstration , et dans l'ate-
lier, ce qui se fait de mieux en organi-
sation de bureaux , meubles , machines
et fournitures , et en réparations. Tout
cela a été organisé en un temps record
par l'architecte Hercod , aidé des meil-
leurs maîtres d'état de la région , ainsi
que des conseils de la Maison Nusslé ,
ensembliers.

Retour de la neige
Au cours de la journée d'hier , la pluie

n'a cessé de tomber dans le bas du can-
ton de Neuchâtel , mais par contre , sur
les hauteurs , la neige a fait une réap-
parition qui a mis définitivement en
fuite les journées printanières de la
semaine passée. Cet ainsi qu 'à La
Chaux-de-Fonds , en fin de soirée , la
couche de neige atteignait 30 à 40 cm.
d'épaisseur. II a continué à neiger toute
la nuit , sans arrêt , et ce matin , la cou-
che blanche avait encore nettement aug-
menté.

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

Matches au loto.
Samedi dès 16 heures au Cercle ca-

tholique par la Société de Gymnastique
L'Abeille.

Samedi dès 16 heures au Café du
Commerce par la Société Pro Ticino.

Dimanche dès 16 heures au Cercle ca-
tholique par le F. C. Floria Olympic.

Samedi dès 15 heures au Cercle des
Postes, Le Locle, par la Paternelle , Le
Locle.
Concert de la Musique ouvrière La

Persévérante.
C'est ce soir à 20 h. 30, dans la grande

salle du Cercle Ouvrier , que la Musique
La Persévérante donnera son concert
annuel sous la direction de son chef ,
Bernard Willemin. La préparation de
ce concert a été particulièrement soi-
gnée, et le programme donnera cer-
tainement satisfaction aux amateurs de
bonne musique. En supplément , la so-
ciété s'est assuré le concours d'Yves
Sandrier , chanteur et vedette bien con-
nue , et de «Miss Pomela Olivier-De-
blars», cyclistes acrobatiques. Dès 23 h.,
danse conduite par l'Orchestre Melo-
dian's, 5 musiciens.

Cinéma Ritz.
Françoise Arnoul , Robert Hossein, O.

E. Hasse, Christian Marquand , Franco
Fabrizzi dans le film en couleurs et
cinémascope de R. Vadim , «Sait-on ja-
mais...» (Moins de 18 ans pas admis.)
Peut-on fabriquer de fausses livres ster-
ling ? Sait-on jamais... Le calme d'un
policier peut-il perdre un assassin ?
Sait-on jamais... Un film passionnant ,
c'est «Sait-on jamais...» Séances le soir
â 20 h. 30. Samedi et dimanche matinées
à 15 heures. Et samedi 22 et dimanche
23 février, à 17 h. 30, pensez aux séances
de Cinédoc. Un programme intéressant :
«Le Documentaire». Enfants admis à
ces deux séances.
Cinéma Capitole.

Larry Parks, Constance Smith, Lisa
Daniely, Donald Stewart dans le drame
policier série noire , réalisé par John
Gilling «22 Long Rifle». Parlé français.
Suspense... aventures... mystères. Le fau-
ve est difficile à capturer dans sa ta-
nière, mais un homme en connaît le che-
min... (Moins de 18 ans pas admis.)
Séances le soir à 20 h. 30. Dimanche
matinée à 15 h. 30.
Concours de saut à la Combe-Girard.

Samedi après-midi , dès 15 heures, la
Combe-Girard , au Locle, connaîtra à
nouveau l'atmosphère extraordinaire qui
est celle des concours de saut.

En effet , tous les as de l'équipe suis-
se seront présents accompagnés des
meilleurs sauteurs régionaux de Ste -
Croix, Le Brassus, La Chaux-de-Fonds
et Le Locle. Avec la participation des
Daescher , Tschannen, Meylan , Perret ,
Gianoli , Kàlin, ainsi que des interna-
tionaux André Monnier de l'équipe de
France, Rogelj de l'équipe yougoslave ,
et 3 autres sauteurs yougoslaves de
grande classe.

Un service de bus fonctionnera depuis
la gare et le quartier ouest de la ville.

Dimanche matin , une course de fond
réunira à 9 h. 30 les meilleurs spécia-
listes régionaux. Le départ sera donné
au haut de l'Arglllat.

PROPOS DU SAMEDI

Le microscope est un instrument
merveilleux I Pensez donc : pouvoir
agrandir plusieurs centaines de fois
un peu de poussière et y découvrir
d'admirables pièces d'orfèvrerie au
coloris infiniment nuancé ! L'humble
pollen des fleurs y devient une collec-
tion de bijoux d'or , et la boue des
grands chemins s'y transforme en un
semis de gemmes de toutes nuances.

Des surprises sont parfois réservées
à ceux qui *e penchent sur cet ins-
trument.

Ainsi, un jour , j' ai voulu considérer
de près cette poussière attachée à mes
doigts après avoir touché l'aile d'un
papillon. Par avance , je me réjouissais
de voir un éblouissant arc-en-ciel...
Mais à mon grand étonnement , je ne
trouvai que de tout petits éventails à
peine colorés , les uns et les autres ,
d'un triste gris-brun bien décevant.

Comment cela se peut-il ?
Il paraît que les écailles qui couvrent

les papillons comme des tuiles couvrent
un toit , sont des prismes qui décom-
posent à nos yeux la lumière du soleil.
Preuve en soit que, si l'on transporte
le microscope en plein soleil et qu 'on
considère cette poussière en lumière
directe et non plus par transparence ,
on retrouvera les éclatantes couleurs de
l'insecte.

Par lui-même donc le papillon n'a pas
de couleurs ; il les doit au soleil.

Tel est le chrétien.
II n 'a pas de valeur par lui-même. Il

ne peut faire un peu de bien autour de
lui que dans la mesure où il est éclairé
par Dieu.

Alors , c'est tout simp le. Offrez-vous
assez à Dieu pour que le rayonnement
de sa grâce donne à vos vies ces cou-
leurs qui réjouiront les hommes , vos
frères. Ed. U.

A propos
de microscopie

F. J. ce 26 septembre 1957 faisait
la fête avec quelques copains. A un
moment donné, on décida de chan-
ger d'établissement. C'est alors qu 'un
des amis de J. lui aurait dit de pren-
dre place dans sa voiture.

J. s'y installa , mais jugeant que
ses copains le faisaient attendre
trop longuement, il résolut lui , qui
ne sait pas conduire, de mettre en
marche le véhicule. Il ne , réussit
qu 'à lui faire faire quelques bonds
qui l'entraînèrent dans une balus-
trade située à 7 mètres du point de
départ. Précisons que cette tenta-
tive de mise en marche se déroula
dans une cour privée.

On ne peut retenir contre J. l'i-
vresse au volan t puisque ce dernier
n'a pratiquement pas roulé et qu 'en
tous les cas, il ne se trouvait pas
sur la voie publique.

Le président lui a infligé 50 fr.
d'amende avec sursis pendant 1 an.
Il paiera en outre 35 fr . de frais.. . .

Quant au nommé R. qui mena
grand tapage le ler février dernier
et qui opposa une vive résistance
aux agents venus le cueillir dans un
restaurant de la place, il paiera 30
fr. d'amende et 5 fr. de frais.

Ils avaient trop bu...

A la Caisse Raiffeisen
(Corr.) L'assemblée générale annuelle

de la Caisse de crédit mutuel , tenue der-
nièrement, groupait une cinquantaine
de membres. Tour à tour , MM. Abel Re-
betez, président, et Ch.-Léon Aubry,
caissier, firent un rapport , soulignant
tous deux la marche réjouissante et le
progrès réalisé par la petite banque du
village.

En effet , 82 adhérents font partie de
la société ; le bilan passe le chiffre
d'un million de francs ; le bénéfice pour
l'année 1957 est de 5100 francs ; le mou-
vement général atteint 1,450,000 fr. Les
comptes, sur proposition du président du
Conseil de surveillance, sont acceptés à
l'unanimité.

MM. A. Rebetez et Raymond Voirol
sont réélus pour une nouvelle période
dans leurs fonctions de président et
vice-président. M. Froidevaux, curé, dé-
cline sa réélection à la présidence du
Conseil de surveillance pour raison de
santé ; c'est M. Antoine Rebetez, maire,
qui lui succédera. M. Voirol , receveur
communal, est appelé à faire partie du
dit conseil de surveillance.

Avant de lever la séance, le prési-
dent tient à remercier particulièrement
le curé Froidevaux, pour le travail qu'il
a accompli durant les 17 années de son
sociétariat, années passées surtout au
sein des organes dirigeants de la caisse.

LES GENEVEZ

L'audience d'hier au Tribunal de police
Le Tribunal de police de La

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

Plusieurs affaires de peu d'impor-
tance étaient inscrites au rôle dont
quelques accidents banals de la cir-
culation sur lesquels il nous parait
'nutile de nous attarder.

C'est tout d'abord une jeune blon-
dinette qui s'avance devant le tri-
bunal. Dame P. n'apprécie guère ,
c'est certain , les convocations de
l'Office des poursuites. Sommée à
cinq reprises de prendre contact
avec le dit office , elle prétend
« qu 'elle n 'y a plus pensé ».

Les trois jours d'arrêt avec sur-
sis pendant un an que lui inflige
le président rafraîchiront peut-être
la mémoire de cette aimable per-
sonne !

Un brave toutou !
J. F. est un citoyen parfaitement

honorable puisque, comme il le

clame avec beaucoup de conviction
à l'audience, il n'a jamais eu af-
faire avec la justice.

Or, voilà-t-y pas que le Procu-
reur trouve bon de lui infliger 25
francs d'amende parce que son
terre-neuve « Simoun », un jour
qu 'il se sentait particulièrement de
bonne humeur a mordu (oh ! si
peu) le mollet d'une skieuse qui
passait à proximité de ses crocs de
velours...

— 25 fr. pour cette bagatelle ,
c'est quand même pas juste , M'sieu
le président. Moi qui vous cause ,
j'ai élevé neuf gosses et pour un
misérable chien...

— Un chien qui se délecte des
mollets passant à sa portée , coupe
le président !

— Mais non , M'sieu le président.
U s'amuse comme un gamin, u a
peut-être mordu Mlle H. mais pas
méchamment. C'est bien simple , il
saute contre les gens pour les lécher...

Et c'est tout juste si Mlle H., vic-
time de ce brave Simoun, et citée

comme témoin, ne présentera pas ses
excuses au propriétaire de la mi-
gnonne petite bête. Car 11 faut pré-
ciser que c'est son père qui, à son
corps défendant, a porté plainte
contre M. F.

Finalement, et considérant que les
crocs de Simoun n'ont pas meurtri
trop profondément le mollet de la
skieuse, le Tribunal réduit l'amende
à 15 francs et 5 de frais.

L'introuvable Lénine
Jean-Lénine S. déjà cité lors d'une

précédente audience, fait une fois de
plus défaut aujourd'hui. Il est pré-
venu de violation d'obligation d'en-
tretien. Plus question de sursis dé-
sormais : ce sera 40 jours « ferme »
et 100 francs de frais... pour autant
qu'on lui mette la main au collet !

* * *
Pas de sursis non plus pour le

nommé Ni. qui n'a pas répondu à
quelques citations de l'office des
poursuites et s'est rendu en outre
coupable de filouterie d'auberge et
d'escroquerie . Il fera 35 jour s de
prison.

Jeu de mains...
•J.-P. L. bien que très jeune encore

est frappé d'une interdiction de fré-
quenter les auberges. Ce brave au
regard si doux (lorsqu 'il est de sang-
froid) a le vin mauvais, comme on
dit.

Le 17 novembre dernier , faisant
fi de son interdiction, il entra dans
un café de la ville et y consomma
une bière... avant de chercher ba-
garre à un groupe de consomma-
teurs assis non loin de lui. Il y eut
échange de coups avec l'un d'entre
eux qui est plaignant aujourd'hui ,
car il a subi , si j 'ose dire , des dom-
mages à la propriété , étant donné
que son dentier s'est égaré et a pro-
bablement été brisé dans le feu de
l'action.

— 5 jours d'arrêts avec sursis pen-
dant 1 an et douze mois d'interdic-
tion de fréquenter les auberges, an-
nonce le président à L. en ajoutant
avec ironie : « Il vous reste les tea-
rooms et les bars à café !

Un abus de confiance
M. dont le commerce périclite , a

vendu un vélomoteur qu 'il avait en
exposition. Au lieu de verser le mon-
tant encaissé au propriétaire , il a
utilisé la somme indûment.

Bilan : 20 jours d'arrêts avec sur-
sis pendant 2 ans conditionné au
paiement du vélomoteur en ques-
tion.

La pharmacie Wildhabér , avenue
Léopold-Robert 7, sera ouverte di-
manche 23 février toute la journée ,
et assurera le service de nuit dès ce
soir et jusqu 'à vendredi prochain.

L'officine II des Pharmacies Coo-
pératives, rue de la Paix 72, sera ou-
verte demain matin.

Pharmacies d'office

w^- BULLETI N TO U R I S T IQ UE
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Samedi 22 février

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin :

Vue des Alpes : chaînes recommandées
La Cibourg : chaînes recommandées
La Tourne : chaînes recommandées
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' A proximité immédiate «

de Nyon et de Genève
Les Salles de Jeux sont ouvertes tous
les Jours à 15 h.
La banque € A tout va » fonctionne
tous les jours à 17 h. 30 et 21 h. 30
Ce soir, 22 février
Dimanche 23 février, en matinée et
soirée
Le nouvelle vedette des disques et de
la radio :

LUCE DORAN

b» ^dSÊLttÈÊlWM/J^ffîj i,

y fj PAQUE S
W B/yv7 en voyage avec

ïr%y AODERSET * DUBOIS
//<fl̂ . GENÈVE
(vO'n^m 16, pi. Cornavin
Vlî l I Tél. (022) 32 60 00

Ê ou votre Agence habi-

Ŵ  Cars grand confort ,
choix de circuits.

DEMANDEZ NOS PROGRAMMES
Particulièrement recommandés :

GRAND TOUR D'ITALIE
dép. 26 mars

PORTUGAL - ESPAGNE
dép. 28 mars

ANDALOUSIE (ses beautés)
dép. 29 mars

BARCELONE - ILES BALÉARES
dép. 4 avril

LA HOLLANDE - BRUXELLES
l'Expo. dép. 21 avril

L J

La Maison Bévita , Lausanne , spécialiste
depuis plus de 30 uns des levures alimen-
taires, offre actuellement au public une
levure insurpassable, à tous points de vue:
richesse en vitamine B, en sels minéraux ,
en acides aminés libres , en glutathion et ,
ce qui est aussi fort appréciable , d'un
goût agréable. Cette qualité perm et main-
tenant de l' aj outer aux aliments et d' en
améliorer le goût. Il est prouvé que la
Levure Bévita, prise chaque jour, constitue
un des meilleurs moyens de défendre
l' organisme contre ses ennemis. Deman-
dez la Levure Bévita pure ou alors la
Levure avec addition de germes de blé ,
ce qui ajoute encore des vitamine s A at
E au produit.
Dans les pharmacies , drogueries, maisons
de spécialités alimentaire s et de régime.

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

Un progrès qui doit être
signalé au profit

de toute la population l

SAINT-IMIER

Un voleur d'habits arrêté
La police biennoise a arrêté un

jeune homme employé chez un com-
merçant de Saint-Imier, qui avait
dérobé à son patron des pièces d'ha-
billement pour une valeur de près de
3000 francs et qui , une fois ses vols
découverts, avait pris la fuite . Une
bonne partie de la marchandise a été
retrouvée à Berne ou l'employé in-
délicat était précédemment en ser-
vice.

Vallon de Saint-Imier

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

de la dernière actualité
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Sfeit- -cuisine moderne * _LÉ_*1r' "*"Ç> *" " i«\

-J(BÏ/J La cuisinière électrique

/v -̂  / || I «st la plut belle cuisinière que l'on puisse

( l /rT î̂'iîy désirer t Grâce i se* plaque] fixes k réglage
V^ngrMÎKTJÛ ultrvfin »ur 8 pétitions, ton four avet
A^S^̂ S | ... ———J i thermostat d* réglage automatique , son

¦• WjgP*^? livre de recettes Illustré et ses mille petlta

5 S  ̂ / Jj| détails Ingénieux, la préparation des plats
o C_2jn_y Sfc" \.-**JâWÎËÈÊËËËk les plus compliqués devient un (eu d'enfant I

Renseigne ments offres ___ ,_p||^̂ _ _̂______ _̂|
par les services électriques.
les électriciens concession- ^̂ Ç^̂ ^̂ ÇH
naires ou directement par ^̂ __S «̂ SA.\ ra ^»^^^ 5̂

| FABRIQUE D'APPAREILS ÉLECTRO-THERMIQUES ÉMAIUERIE I
a n c i e n n e m e n t :  la M é n a g è r e  S. A. M o r a l

3

Sportif ou spectateur,
Lâkerol est de rigueur!

r̂ali*' ' TSWÊÈBW
Agréables de goût, les Lâkerol rafraîchissent et désinfectent.

|Wf?ro^N̂ f̂flj Prenez-en une de 
temps 

à 
autre

: 

leur 

action 
bienfaisante

mtâ fcfl préserve votre gorge et votre voix. Dans les kioskes ou ma-
gasins, vous pouvez partout faire votre réserve de Lâkerol!

M de coire
. 

¦¦ . .

avec Immeuble, à vendre dans Jura
bernois ; Installation neuve, chiffre
d'affaires fr. 49.000.—. Faire offres
sous chiffre OFA 5552 L., à Orell
Fussli-Annonces, Lausanne.

LE FOURNISSEUR
DU CONNAISSEUR

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 23 février

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
8 h., petite salle du Temple de l'Abeille, culte,

M. J. de Rougemont.
9 h. 45, cultes : Grand Temple, M. Chappuis et

un médecin, quatuor vocal , Ste Cène ; Temple In-
dépendant, M. W. Prey et une infirmière-chef ,
garderie d'enfants ; Temple de l'Abeille, M. J. de
Rougemont et un médecin ; Oratoire, M. E. Porret.

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

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

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

Les Eplatures : 9 h. 30, culte, M. M. Perregaux ;
10 h. 45, culte pour la Jeunesse.

Les Planchettes : 10 h., culte, un groupe de
diaconnesses.

Les Bulles : 20 h. 15, culte, un groupe de diaco-
nesses.

La Sagne : 9 h. 45 , culte.
Le Reymond : 14 h. 30, culte, M. E. Urech.
Le Bas-Monsieur. : 14 h, culte, M. R. Luginbuhl.
t,a Croix-Bleue, 20 h., réunion de l'Alliance

évangélique, M. G. Guinand, pasteur.
DEUTSCHE REFORMIERTE EJRCHE

9.45 Uhr, Gottesdlenst ; 9.45 Uhr, Sonntagsschula ;
11.15 Uhr, Kinderlehre.

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

messe des enfants, sermon ; 9 h. 45, grand'messe,
sermon par M. l'Abbé Zundel ; 11 h., messe, ser-
mon ; 20 h. 30, messe communautaire et sermon
par M. l'Abbé Zundel.

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

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

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
7 h. 30, messe du ler dimanche de Carême ;

9 h. 45, grand'messe paroissiale chantée par l'as-
semblée, sermon de Carême, bénédiction ; 11 h.,
office pour les enfants.

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

15 Uhr, Jugendgruppe.
ARMÉE DU SALUT

9 h., réunion de prières ; 9 h. 30, culte de sain-
teté ; 11 h., Jeune Armée ; 20 h., réunion publique.

Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 80 Pr. 5.—

Kchea I Teieski de Chasserai
dJ'Ts h. so LES BUONENETS

w iïars Les Monts-Chevreuils
Dép : 6 h. 30 Alt. 1753 m. Prix Fr. 18-

T OUB lea samedis «t dimanches

service de la VUE-DES-ALPES

A VENDRE

domaine
aux environs de La Chaux-de-Fonds. Bonn
situation et bon bâtiment avec bétail et ma
térlel , le domaine pour la garde de 10 vache
et 1 cheval , à vendre pour le ler mai 195!
Téléphoner au (039) 610 10.

Les foules dn monde entier visiteront i

twtdL* m$ ^K
le pôle d'attraction le plus sensationnel de Tannée I

Vous aussi, vous irez, mais soyez prudents «t libérez-vous ds tout
souci en retenant dès maintenant notre splendide voyoga qui

vous permettra également de visiter

Luxembourg - La Haye - Amsterdam et la Rlienanle
8 jours Prix Fr. 395.— Tout compris

Programmes et inscription» :

MONTREUX-EXCURSIONSsx
Grand-Rue 5 MONTREUX Tél. 6 51 21

„ET AUPRES DES AGENCES DE VOYAGES

Demandez également nos programmes poar i
Côte d'Azur, Château cie la Loire, Espagne.

X
Fabrique d'horlogerie de moyenne importance
a la Chaux-de-Fonds
cherche

CHEF DE BUREAU-SURVEILLANT DE LA FABRICATION
— surveillance du personnel de bureau
— distribution du travail
— surveillance généra le des commandes et des délais de

livraisons de mouvements, boites et cadrans
— connaissances techniques du mouvement (non pas comme

un horloger , mais pour la mise en travail et la surveil lance)
— étab//ssement des écots des mouvements
— étab//ssemenf des écots des boftes et cadrans
— contrôle général de la pro duction
— le candidat doit être débrouillard et avoir le sens de l'autorité
— âge 28 à 45 ans

Prière d'adresser les of f res , avec curriculum vitae, copies de
certif icats et si possible photographie à

J |f _̂f^W<<« _( SÉLECTION DES CADRES TECHNIQUES
\ rffifâ&ffi M ET COMMERCIAUX

*'mmmWmiËk
j K jgl Dr. J.-A. Lavanchy

f WTtfAi. \W_\L 1, Galerie Benjamin-Constant. L A U S A N N E

ff >̂ MMH8I BMH3 _B.£|K indiqué au candidat avant toute communication à l' employeur.

f̂ JB^̂ ^̂  ^̂  ̂ l-e8 candidatures retenues seront rapidements convoquées

\ J

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN

MECANICIEN
DIPLOME

Av. Léopold-Robert 21

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

Nous vous accorde-
rons un

PRET
aux meilleures con-
ditions !

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

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRETIENNE

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



[Rai diu©
Samedi 22 f évrier

SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour
demain. 12.30 Choeurs de Romandie.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Demain dimanche ! 13.25 Plaisirs de
longue durée. 13.55 Coup de frein. 14.00
Arc-en-ciel.14.25 Femmes artistes. 14.40
A l'avant-scène. 15.00 Micros et sillons.
15.15 Jazz authentique. 1J.45 La semai-
ne des trois radios. 16.00 Musique de
danse. 16.10 Grandes oeuvres, grands
interprètes. 16.55 Moments musicaux.
17.10 Disques 17.15 Swing-Sérénade.
17.45 L'Heure des Petits Amis de Ra-
dio-Lausanne. 18.30 Cloches du pays.
18.35 Le micro dans la vie. 19.13 L'heu-
re. Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.45 Le quart d'heure vaudois.
20.00 Incroyable , mais vrai ! 20.25 La
guerre dans l'ombre. 21.25 Refrains en
balade. 21.45 La chasse aux mythes.
22.15 Au micro : Bernard Lavalette.
22.30 Informations. 22.35 Entrons dans
la danse.

Second programme : 14.00 Les chefs-
d'oeuvre de la polyphonie vocale ita-
lienne. 14.35 A la manière de Palestri-
na. 15.00 L'Université radiophonique
internationale. 20.00 Bonne soirée ! 20.30
.Trésors de la musique 21.30 Si toutes
les radios du monde. 22.00 Anthologie
du jazz. 22.25 Ce n 'est qu 'un au revoir.

BEROMUNSTER : 12.10 Prévisions
sportives. 12.20 Wir gratulieren. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Duo
de piano. 13.00 Causerie avec disques.
13.40 Chronique de politique intérieure.
14.00 Conceit populaire. 14.30 Histoire.
14.50 Concert populaire. 15.30 Causerie.
16.00 Musique de chambre. 17.00 La
science pour tous. 17.15 La date mu-
sicale de la semaine. 17.30 Pour les
jeunes filles. 18.00 Pour les amateurs
de jazz. 18.30 Reportage. 18.45 Pot pourri.
19.00 Cloches du pays. 19.05 Marches.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Comédie en dia-
lecte. 21.30 Le Quatuor italien Enzo
Gallo. 21.45 Concours acoustique. 22.15
Informations. 22.20 Portrait musical
d'un pianiste suisse de jazz. 23.00 Dis-
ques.

Dimanche 23 février
SOTTENS : 7.10 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 8.00 Les belles
cantates de Bach. 8.15 Musique sym-
phonique. 8.35 Disques. 8.45 Grand-
Messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00
Culte protestant. 11.05 L'art choraL
11.30 Le disque préféré de l'auditeur.
12.15 Emission paysanne. 12.30 Disque
préféré. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Disque préféré. 14.00 C'est
aujourd'hui dimanche ! 15.00 Reporta-
ges sportifs. 17.00 L'heure musicale.
18.15 Prélude, marine et chansons. 18.30
Le courrier protestant. 18.40 Musique
symphonique. 18 45 L'émission catholi-
que. 18.55 Disques. 19.00 Les résultats
sportifs. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Le monde cette semaine. 19.50
Escales... 20.15 La Chaîne du Bonheur.
20.40 Du tac au tac. 21.15 Le souvenir
vivant. 22.10 Au grand orgue de Ra-
dio-Lausanne. 22.30 Informations. 22.35
Marchands d'images. 22.55 Jeux d'en-
fants. 23.05 Bonsoir !...

Second programme : 15.00 Les belles
heures de nos sociétés chorales. 16.05 La
boîte à musique. 20.00 Premier choix.
21.00 Menus plaisirs. 21.40 Clés de sol
et clés de fa. 22.25 Ce n'est qu'un au
revoir...

BEROMUNSTER : 7.45 Disques. 7.50
Informations. 7.55 Concert matinal. 8.45
Prédication catholique-romaine. 9.15
Musique symphonique. 9.45 Prédication
protestante. 10.15 Concert symphonique.
11.20 Poésie et musique de l'époque ro-
mantique. 12.00 Musique symmphonique.
12.20 Wir gratulieren. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Orchestre ré-
créatif bâlois. 13.30 Calendrier paysan.
14.15 Concert populaire. 15.00 Une ville
cherche un fondateur. 16.15 Thé dan-
sant. 17.30 Sports. 17.35 Chronique cul-
turelle et scientifique. 18.10 Musique
symphonique. 18.40 Chants de Schu-
bert. 19.00 Les sports du dimanche.
19.20 Communiqués. 19.30 Informations.
19.40 Concert récréatif. 20.35 Amusante
évocation. 21.15 Musique symphonique.
22.00 Disques. 22.15 Informations. 22.20
Rythmes. 22.45 Disques.

Lundi 24 février
SOTTENS : 7.00 Musique de ballet.

7.15 Informations. 7.20 Bonjour en mu-
sique. 11.00 Emission d'ensemble. 11.25
Vies intimes, vies romanesques. 11.35
Un compositeur suisse : Michel Wiblé.
11.45 La claveciniste Germaine Vau-
cher-Clerc. 12.00 Au Carillon de Midi
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Voyage en Corrèze. 13.05 Et en avant
la musique ! 13.35 Musique légère. 13.55
Femmes chez elles. 16.00 Quelques pages
de Verdi. 16.20 Le Royal Philharmonie
Orchestra de Londres. 16.50 Quatre Ne-
gro Spirituals. 17 00 Musique de l'Iran.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00
Informations. 7.05 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Marches du
Carnaval de Bâle. 12.20 Wir gratulie-
ren. 12.29 Signal horaire. Informations.
12.40 Mélodies d'opérettes de Lehar. 13.25
Piano. 13.45 Roberta Peters soprano.
14.00 Recettes et conseils. 14.30 Emission
radioscolaire. 16.00 Nouvelle de carnaval.
17.00 Le Trio de Berlin.

( HUMOUR ( /ARI ëTëS & cIE...)

Le Pendentif ...
LES CONTES DE «L ' IMPARTI AL »

Dans son atelier, rue Marbeuf ,
Serlin renonça à obtenir la com-
munication au téléphone. Il passa
dans l'appartement, prit son cha-
peau et sortit.

— Tu pourrais bien t'arracher de
temps en temps à ton boulot, lui
avait dit Lucien Perlet, et venir me
demander un verre de porto. Depuis
trois mois que je suis installé rue
La Pérouse, tu ne connais pas mon
appartement. C'est une honte !

— J'irai quand j''aurai terminé
« L'Empereur », avait promis le
sculpteur.

Le groupe de « L'Empereur » n'é-
tait pas terminé, mais dans l'après-

por Etienne G R I L

midi Serlin s'était senti une lan-
gueur dans les doigts. Il avait aplati
les naseaux du cheval de glaise, qui
lui donnaient du mal depuis trois
jours , et s'était écrié :

— Autant aller boire un porto !. . .
Sans hâte, en s'arrêtant aux vi-

trines, 11 remonta les Champs-Ely-
sées et, près de l'Etoile, atteignit la
rue La Pérouse. Il se rejeta brusque-
ment en arrière et se défila dans la
rue de Presbourg.

— Oh ! gronda-t-il.
A trente mètres, sa femme Nelly

sortait d'une maison. Lucien Perlet
la suivait et la rattrapait par le
bras sur le trottoir. Ils s'étaient ar-
rêtés, et, comme s'ils avaient eu
vingt ans, ils s'étaient embrassés
avant de se séparer.

De ses mains puissantes, Serlin
aurait aisément serré leur cou frêle
jusqu 'à la mort, mais il ne pensa
qu'à s'enfuir pour réfléchir. D'un pas
allongé, il rentra chez lui, se jeta
dans son atelier et demeura un mo-
ment devant « L'Empereur », les
bras ballants, soufflant fort , la su-
eur au front.

— Je les tuerai, dit-il.

Dix minutes plus tard , sa fem-
me le trouva en train de modeler
la tête du cheval.

— Tu en viens à bout ? deman-
da-t-elle.

— Je crois le tenir , répondit Ser-
lin en plantant l'ébauchoir dans une
motte de glaise et en reculant de
trois pas pour juger son oeuvre.

Jusqu 'au diner, il se répéta fa-
rouchement qu 'il les tuerait. A ta-
ble, il parla beaucoup. Au dessert ,
il eut une idée nouvelle et il rit.

— Je ne t'ai jamais vu si gai , lui
dit sa femme. Tu es vraiment con-
tent de ton groupe ?

Il était content d'avoir abandon-
né l'idée de meurtre et trouvé mieux.
Le lendemain et les deux jours sui-
vants, il affirmait qu 'il ne prendrait
pas l'air avant d'avoir terminé son
groupe et il sortait sur les talons de
Nelly. Le quatrième jour , il eut une
fantaisie.

— Repos ! décida-t-il. Je t'emmè-
ne prendre le porto chez Perlet.

Devant Nelly, il téléphona pour
annoncer leur arrivée. Le long du
chemin, la jeune femme babilla.

Nous ne nous attarderons pas
chez lui , dit-elle. J'ai à me prépa-
rer pour le dîner de la Présidence.
Je mettrai mon pendentif. Tu veux
bien ?

Serlin l'approuva. Il lui avait of-
fert le pendentif en janvier , pour le

dixième anniversaire de leur maria-
ge : sept brillants, payés avec ce
qu 'il avait gagné en six mois. Or, le
pendentif , il l'avait dans sa poche !

Perlet les accueillit avec des ma-
nifestations de joie et d'amitié. Il
leur fit visiter l'appartement. Dans
le salon, en passant près d'un bou-
quet de feuillage rouge, Serlin lais-
sa tomber le pendentif au fond du
vase.

Le porto bu, les Serlin prirent
rendez-vous chez eux avec leur ami
pour dix-neuf heures, et ils ne s'at-
tardèrent pas.

Perlet fut exact. Les deux hom-
mes, en habit, durent patienter.

— Les femmes ! grogna Serlin en
regardant sa montre.

Nelly entra, habillée et visible-
ment émue.

— Pierre, demanda-t-elle, n'as-
tu pas déplacé le pendentif ? Il n'est
plus dans l'écrin.

— Ce n'est pas possible ! Allons
voir.

Ils allèrent tous trois dans la
chambre. Sur la coiffeuse, l'écrin
était vide. De plus en plus nerveux,
Serlin ouvrit d'autres écrins, dans
un tiroir. Derrière lui, sa femme et
leur ami n'osaient même pas échan-
ger un regard.

— Il faut prévenir la police, con-
seilla Perlet.

* * *
Us seraient en retard , mais Serlin

décida qu 'ils passeraient par le com-
missariat. Le commissaire comprit
la nécessité pour le sculpteur d'as-
sister au dîner de la Présidence. U
renonça à le ramener rue Marbeuf ,
mais il commença l'enquête immé-
diatement.

— La dernière fois que j'ai vu le
bijou ? dit Nelly. C'était hier soir.
M. Perlet dînait à la maison. Je suis
allée chercher l'écrin et nous avons
admiré les brillants.

Chargé de l'enquête, l'inspecteur
Bourgoin pataugea pendant vingt-
quatre heures, puis il découvrit la
liaison de Mme Serlin et du peintre.
A partir de là, l'enquête progressa
mathématiquement.

Depuis trois ans qu'il ne vendait
plus guère de tableaux, Perlet avait
des difficultés d'argent. Serlin l'a-
vait aidé et il l'aiderait encore,
quand L'Empereur serait payé.

L'inspecteur révéla prudemment
au sculpteur ses soupçons sur Perlet.

— Je réponds de Perlet comme de
moi-même, affirma Serlin furieux.
Je ne connais pas d'homme plus
honnête et plus loyal.

Avec des ménagements, l'inspec-
teur sapa cette confiance. U parla
des six mois de liaison, des visites
quotidiennes de Nelly, rue La Pé-
rouse. Il éprouvait de la pitié pour
ce colosse, qu 'il martyrisait et qui
finalement s'effondra en sanglotant.

— Tant pis ! dit enfin stoïque-
ment Serlin. Faites ce qui est néces-
saire.

Convoqué à la Police judiciaire,
Perlet fut d'abord étonné en appre-
nant les soupçons qui pesaient sur
lui , puis inquiet à cause des révé-
lations qu 'ils entraîneraient. Il par-
tit, avec deux inspecteurs, pour une
perquisition chez lui.

Au bout de deux heures de re-
cherches, l'inspecteur Bourgoin dé-
couvrit le pendentif dans la potiche
aux feuillages rouges. Perlet crut en
perdre la raison.

Deux mois plus tard , il fut con-
damné à quatre mois de prison. Ni

les avocats, ni les enquêteurs ne fi-
rent allusion aux rendez-vous de la
rue La Pérouse.

— Comment un tel artiste a-t-il
pu dissimuler cette bassesse d'àme !
dit Serlin à sa femme le soir du ju-
gement.

Croyant qu'il ignorait l'essentiel,
Nelly se jeta dans les bras de son
mari, si droit , si simple, si bon !

— Nous n 'aurons plus d'ami ! dé-
cida-t-elle.

Petzi,Riki
et Pingo

Le feuilleton Illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Cela avance bien et comme le

moteur est silencieux I Une auto com-
me celle-là , J'en voudrais bien une
pour mon anniversaire I

— Je me réjouis toujours d'arriver à
cet endroit : c'est plein de grosses
pierres et en roulant dessus on saute
de la plus amusante façon I

— Voilà votre vaisseau ! Si je peuN
arrêter ? Mais oui , presque toujours !

Mots croisés
Problème No 542, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Sans con-
naissances. 2. Hommes d'affaire.
3. Chez le riche on le trouve à plus
d'un exemplaire et non pas chez
celui qu'écrase la misère. Prénom
masculin. 4. Bête des boas. Refuges
de rapaces. 5. Toujours arabe dans
les comptes. Préposition. 6. Un des
géants des Pyrénées. Comme le
coureur en arrivant au but. 7. Fut
évêque de Lyon. Souvent en plan.
8. Ville du Portugal. Pas gracieuse,
bien sûr. 9. De la famille des grim-
peurs. De quoi lever l'ancre. 10. Doi-
vent leur nom a leur forme. Ceux
des murs ne doivent pas pencher.

Verticalement. — 1. Matricule 1.
Elle est mise en joue. 2. Ferais com-
me la vachèf. 3.' Feras une seconde
fois.- 4." Pronom-. -Participe. Commen-
cement de la soirée chez César. 5.
Juif couronné. Met du merveilleux
dans un conte. Etre à l'indicatif.
6. Sera désarmé. Qui ne manque pas
de sel. 7. Se termine par une esse.
De quoi faire sauter. 8. Durera in-
définiment. 9. Pour ceux qui crai-
gnent la casse. Son contact refroidit.
10. Possessif. Sont, probablement, in-
trouvables.

Solution du problème précédent

5 générations l'ont éprouvé
depuis sa création par le
docteur Weisflog en 1860

l'apéritif fin et léger

Faute de combattants !
Général, la guerre doit être

suspendue aujourd'hui... je ne peux
pas quitter la caserne !

Les beaux sentiments
— Je n 'imaginerais jamais d'ache-

ter quelque chose sans demander la
permission à mon mari... après !

En voiture !
— Chargement complet

La confirmation
— C'est vrai , alors, que les rayures

horizontales grossissent...

Déformation professionnelle
— C'est un conducteur de train en

retraite.

Un journaliste demanda un jour
à Toscanini s'il parlait beaucoup de
langues.

— Quatre, répondit le Maître
quand je parle à une jolie femme,
je parle français. En discutant de
mes cachets, j ' emploie l'anglais.
Quand je veux faire peur à quel-
qu 'un je parle allemand. Et , finale-
ment quand je me coupe en me ra-
sant, je me sers de ma langue ma-
ternelle...

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

primeurs-épicerie
avec immeuble, matériel et véhicules

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

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

citas, Neuchâtel.

*§? E N S E I G N E M E N T  ««•£

A vendre à Grandson

V ILLA
4 pièces confort , garage. Belle vue
sur le lac. Accès facile. Fr. 65.000.—.
Pour traiter , s'adresser à

Banque PIGUET & Cie
YVERDON
Service immobilier
Tél. (024) 2 26 18

Lorsqu 'il s'agit de vos yeux, Cl
aucune pré caution, aucune

garantie ne sont superflues.
Vous aussi viendrez à

A VENDRE superbe occasion Borgward

Isabella 58
roulée 3.800 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.

INSTITUT OBERRIED
sur BELP près Berne

Enseignement secondaire , commercial
et classique (sous surveillance de l'Etat)
Cours spéciaux pour les jeunes gens de
langue française dans de petites classes
de 6-8 élèves.
Les nouvelles admissions se feront dans
l'ordre des inscriptions .
Direction : M. Huber-Leder et fils,
tél. (031) 67 56 15.

Collège Pierre Viret
Ch. des Cèdres 3 Tél. 25 92 95

LAUSANNE

Maturité fédérale
Ecoles pol ytechniques

1938 29 élèves Dir. Paul Cardinaux
1958 301 élèves Louis Vullièmoz l

INSTITUT PÉDAGOGI QUE ||
Jardinières d'enfants
Institutrices privées

g. $ Contact journalier
AK O S (LGLLS avec les enfants*wv ^wv Placement assuré
j .  , des élèves diplômées
CUCCflu Lausanne, Jaman 10

Tél. (021) 23 87 05

4g#** NEUCHATEL
fflivÊl CaVe TERREAUX 7 Tél. 5.85.88
\\_ \WA

Neuchâteloise -* v**™* a„
wm^'''A banquet , une petite fête

-tt\>̂  à chaque repas.

Dir M. Pauli , restaurateur.

^^ 

s -t

RESTAURANT ELITE
Dimanche 23 février

Langue de bœuf
Sauce madère

Se recommande : R. Thiébaud-Gigon
Tél. 2.12.64

, J

MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER

Avis
Nos bureaux et caisses seront fermés
la lundi 24 février 1958, en
raison des travaux de transformation
du chauffage central (bâtiment rue
Agassiz 4).

Saint-Imier, le 22 février 1958.

CONSEIL MUNICIPAL.
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top.i PROFAB S.A. — GENÈVE I AsHs

M A L A D E S
BIEN - PORTANTS

TOUS
connalssen un r e p o s
p a r f a i t , g r â c e  au lit

articulé

1 E C H 0
C'est une exclusivité de

JUVET-INTÉRIEUR
N U M A - D R O Z  27

Maison pour enfants « Les Hirondelles »
Buttes

Fondée en 1858

Fêle du centenaire 9 mars 19 .
Tous les anciennes et tous les anciens sont

priés de s'annoncer dès que possible pour pou-
voir être invités.

Mlle E. Gester , directrice.
R. Huttenlocher , pasteur , président.



0,cl et là dont U mwuU...
Contrebande

de montres suisses
à la frontière germano-suisse

WEID SUR LE RHIN , 22. - DPA. -
Les douaniers allemands du poste de
Weil-Otterbach , à la frontière germano-
suisse , ont découvert , dan la nuit de
vendredi , lors du contrôle d'une auto-
mobile , mille montres suisses qui de-
vaient être passées en contrebande en
République fédérale allemande. Le con-
trebandier , un commerçant de 34 ans ,
de Giessen, a été mis en état d'arresta-
tion provisoire.

Le secrétaire de l'ancien premier
ministre, M. Anthony Montagu-
Brown, a de son côté annoncé que
« Sir Winston s'est occupé vendredi
matin d'une correspondance très
volumnieuse. Il est d'excellente hu-
meur. La reine s'est enquise de sa
santé et il a reçu des messages du
monde entier ».

( S K ' ,

Les épreuves internationales comptant
pour le Ruban Blanc de St-Moritz ont
débuté avec le slalom.

Voici les résulta ts :
Messieurs : 1. Marvin Moriarty , Etats-

Unis, 117" (deux manches) ; 2. Aldo Zu-
lian , Italie, 117"2 ; 3. Roman Casty,
Suisse, 117"5 ; 4. Willy Forrer , Suisse,
120"3 ; 5. Roland Blaesi, Suisse, 120"4 ;
6. Roger Staub, Suisse, 121"2 ; 7. Ro-
bert Forgerus , France, 122"5 ; 8. Giu-
seppe de Nicolo, Italie , 123"! ; 9. Martin
Haingartner , Autriche , 123"3 ; 10. Hans
Schlattinger, Autriche , 125".

Dames : 1. Betsy Snite, Etats-Unis,
109"7 ; 2. Sally Leaver , Etats-Unis, 110"
3 ; 3. Penny Pitou. Etats-Unis, 115"5 ; 4.
Linda Meyers , Etats-Unis, 117" ; 5. lise
Schickl , Autriche , 118"6.

Andréas Dëscher blessé
Concours de saut sur le tremplin de

l'Uetliberg, élite : 1. Oddar Hansen ,
Norvège, 217,1 (sauts de 30 m. et 29 m.
50) ; 2. Fritz Schneider , Suisse, 206.7
(29 et 29 m.) ; 3. Andrezej Gasienica,
Pologne, 206 ,1 (29 m. et 27 ,50 m.) ; 4.
Knut Stroemstad, Norvège, 205,7 (29 et
38 m.) ; 5. Kare Berg, Norvège , 199,9 (27
m. 50 et 25 m. 50) ; 6. Helmuth Acker-
mann, Allemagne, 196,8 (27 m. et 26 m.
50).

Seniors : 1. Ludwig Killinberg, Norvè-
ge, 198,2 (27 m. 50 et 27 m. 50).

Juniors : I. Toni Cecchinato, Suisse,
196,2 (27 et 29 m.) . Andréas Daescher,
blessé, n 'a pas participé au concours qui
réunissait 45 sauteurs.

Première journée
tlu Ruban Blanc de St-Moritz

Les Américains
à l'honneur

Ç BOX E J
Johansson conserve son titre

A Goeteborg, le Suédois Ingemar
Johansson a conservé son titre de
champion d'Europe des poids lourds
en battant le Britannique Joe Ers-
kine par abandon à l'appel du 14e
round.

Ç FOOTBALL J
Encore une victime

de la catastrophe de Munich

Mort de Duncan
Edwards

Il fut l'un des meilleurs
joueurs d'Angleterre

Duncan Edwards , le demi de Man-
chester United gravement blessé dans
la catastrophe aérienne de Munich, est
décédé à l 'hôpital « Rechts der Isar »
à 1 h. 26 ,vendredi matin.

La mort de Duncan Edwards prive
Mancheste r United et l'Angleterre d'un
de ses joueurs les plus dynamiques, les
plus athlétiques et les plus populaires.
Agé de 21 ans, Edwards était le plus
jeune international anglais. Il avait dé-
jà représenté son pays à dix-huit re-
prises. Infatigable , il était renommé
non seulement par sa maîtrise et sa
puissance de jeu mais aussi pour son
bon caractère et son enthousiasme spor-
ti f .

Ce footballeur de 1 m. 80, pesant
6o kilos, jouait normalement demi-
gauche pour son club et dans l'équipe
d'Angleterre mais il avait aussi f iguré
au poste de demi-centre, d'inter-gau-
che et avant-centre. C'était un demi
d' attaque qui adorait shooter et il sau-
va maintes fois son équipe avec un
puissant tir à longue distance , surtout
en f in  de partie.

Né à Dudley (Worcestershire), Ed-
wards s'est d'abord distingué en jouant
pour l'équipe scolaire d'Angleterre, dont
il est devenu capitaine. Il a fai t  son
début à Manchester United en 1953, à
l'âge de 16 ans, neuf mois seulement
après avoir quitté l'école. Il a fai t  de
rapides progrès et joue pour les forma -
tions intermédiaires (six fois) ,  la Foot-
ball League (quatre, f o i s )  et pour l'é-
quipe « B »  d'Angleterre (quatre fois ,
également), avant de devenir, à Çf àe ,!

de 18 ans et demi , le plus jeune inter-
national anglais dans l'histoire.

Dans son premier match international ,
il a largement contribué à la défaite
de l'Ecosse par 7 buts à 2. Depuis, il
avait été automatiquement sélectionné
pour l'équipe nationale.

C OLYMPISME J
L'Autriche p osera

sa candidature p our
les J. O. de 1964

Le Comité olympique autrichien a
été officiellement saisi de la candi-
dature de Vienne pour les Jeux
olympiques d'été 1964, et 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.

Championnat suisse Ligua nationale A
Bâle - Young-Sprinters 2-9 (2-2,

0-3, 0-4).
Match amical

Davos - Soederhamns (Suède) 13-2
(3-1, 3-0. 7-1).

Match international à Oslo
Norvège - Canada 5-0.

C HOCKEY SUR GLACE J

Lockheed prépare un biréacteur atomique
L'AVIATION A UN TOURNANT DE SON HISTOIRE

Un dessin du f u t u r  avion de transport à propulsion atomique tel que le conçoivent les techniciens de la
Lockhe ed Aircraf t  Corporation. Cette entreprise a déjà reçu de l'armée plus de douze millions de dollars

pour ses recherches dans ce domaine.

Avec moins de bruit qu 'ils n 'en
ont fait autour de leurs satellites
artificiels , les Etats-Unis travaillent
sérieusement le problème de l'avion
atomique. On sait qu 'ils possèdent ,
avec le « Nautilus » , un sous-marin
propulsé par un moteur atomique
qui a accompli des traversées dé-
montrant la très grande autonomie
du bâtiment.

L'emploi d'un réacteur atomique
à bord d'un aéronef est plus délicat.
Il faut , en effet , prévoir un blindage
extrêmement lourd de l'ensemble
atomique pour éviter que les rayons
nocifs ne viennent frapper le per-
sonnel . Si, à bord d'un bateau, la
question de poids intervient peu, il

n'en est pas de même quand il s'agit
d'un avion. Cependant, certaines in-
formations laissent penser que des
essais en vol ont déjà été effectués
aux Etats-Unis. Le réacteur, de pe-
tite dimension, aurait été placé sur
un banc d'essai constitué par un gros
bombardier américain à l'emplace-
ment le plus éloigné de la cabine
du personnel . L'envol avec un blin-
dage aurait été rendu possible par
la courte durée des vols, d'où très
peu de carburant et aucune autre
charge.

Le projet d'un avion mû par un
propulseur atomique semble pren-
dre corps, si l'on en croit le docu-
ment que nous publions et qui nous

a été communiqué par la firme Lock-
heed.

Dans le domaine de l'aviation ,
Lockheed est bien connu par la fa-
meuse série des «Constellation» et
certains gros porteurs militaires tel
l'« Hercules ». L'usine de Géorgie de
cette firme semble être spécialisée
depuis plusieurs années dans les re-
cherches d'avion propulsé par mo-
teur atomique. Le projet est bicé-
phale, puisqu 'il s'agit de «sortir» un
appareil militaire type bombardier
et un appareil civil type long-cour-
rier.

C'est ce dernier type que reproduit
notre document. On remarquera les

deux réacteurs sur une voilure droi-
te, une dérive très élevée supportant
le stabilisateur et un stabilisateur
secondaire, type «canard», placé tout
à fait à l'avant de l'appareil.

Pour poursuivre ses travaux, Lock-
heed aurait reçu du gouvernement
américain plus de 50 millions de nos
francs !

Fusées interplanétaires
D'autre part, l'Armée de l'air amé-

ricaine a annoncé qu'elle venait de
signer avec North Aviation un con-
trat pour l'étude et la construction
d'un moteur-fusée à propulsion ato-
mique. Des études avaient déjà été
entreprises depuis 1946, mais il sem-
ble que cette nouvelle étape permet-
tra d'envisager la construction d'en-
gins capables d'effectuer des vols
interplanétaires. Cependant, le Dr
Pickering directeur du laboratoire
de l'Armée, qui a été un des metteurs
au point du satellite «Explorateur»,
a fait remarquer qu'une longue pé-
riode s'écoulerait vraisemblablement
avant que les fusées à propulsion a-
tomique puissent rivaliser avec les
engins classiques.

On sait que ces derniers sont
l'objet de progrès remarquables. Et
bien que le X 15 n'ait pas encore
volé (ses essais, prévus pour l'année
prochaine, doivent l'amener à 160 ki-
lomètres d'altitude à une vitesse
de 6500 km.-heure), les techniciens
de North Aviation travaillent déjà
sur une version améliorée grâce à
l'emploi de nouveaux carburants et
comburants d'une composition tenue
secrète, cet engin, piloté, atteindrait
une vitesse de 30.000 km.-heure !...

Cette toux vous déchire
Depuis des jours vous traînez ce

mauvais rhume. Une toux sèche
vous déchire la poitrine. Attention !
un gros rhume qui s'éternise, c'est
la porte ouverte à la bronchite chro-
nique. Vous devez vous soigner éner-
giquement : prenez dès aujourd'hui
du Sirop des Vosges Cazé. Depuis 35
ans, le Sirop des Vosges Cazé est
un remède actif ; il vous soulagera
parce qu'il est efficace.

Chez vous : SIROP DES VOSGES.
Au dehors : PATE DES VOSGES.

LA NOUVELLE-DELHI, 22. - Reuter.
— Samedi est décédé à La Nouvelle-
Delhi, à l'âge de 69 ans, M. Maulana
Aboul Kalam Azad, ministre de l'ins-
truction publique de l'Inde.

Il fut l'un des chefs du mouvement
Gandhi. C'est en 1947 qu'il fut nommé
ministre de l'instruction publique.

Décès du ministre Indien
de l'instruction publique

PARIS, 22. — AFP. — Les ins-
tructions mises au point jeudi en
Conseil interministériel et relati-
ves à la défense des frontières de
l'Algérie ont été établies en fonc-
tion des' impératifs suivants, a dé-
claré au cours d'une conférence de
presse M. Chaban-Delmas, minis-
tre français de la Défense natio-
nale :

-*• Donner à nos forces toute li-
berté d'action sans laquelle lesdites
forces se jugeraient à juste titre
diminuées dans leur efficacité.
* Faire en sorte que, pour les

frontières, il ne risque pas de se
produire d'événements qui n'aient
été à l'avance entièrement me-
surés et pesés par l'échelon com-
pétent. Cet échelon, a précisé le
ministre en réponse à une ques-
tion, est variable selon les cas :
il va du chef de section jusqu'au
gouvernement dans certains pays.

-X- En ce qui concerne le problème
de la frontière algéro-tunisienne, le
gouvernement français a décidé
hier, l'établissement d'un «glacis»
le long de cette frontière.

Sur le plan militaire, on peut
en attendre un meilleur isolement
du territoire algérien, a déclaré
le ministre.

Nouvelles instructions
pour la déf ense

de la f rontière algérienne
Envers et malgré tout !
Tandis que les footballeurs

chaux-de-fonniers voguent vers
des cieux plus cléments pour y
tâter , dans de bonnes conditions,
du ballon qui leur est cher, l'hi-
ver se livre chez nous à une nou-
velle offensive qui met à juste
titre, en rage, les joueurs de ho-
ckey sur glace. Ce serait-elle pro-
duite huit jours plus tôt qu'elle
aurait permis aux différentes com-
pétitions de suivre un cours nor-
mal, infiniment plus sportif et
plus équitable. Mais allez maudire
le fantaisiste chargé des renver-
versements atmosphériques !

En Angleterre, du fait du cli-
mat maritime, ces fluctuations sont
beaucoup moins accentuées. On
a pu y disputer les matches pré-
vus pour la Coupe, dans des con-
ditions relativemenis favorables.
Le terrain n'était pas détrempé et
la facture du jeu fut de qualité.

On a appris avec grande joie
que Manchester United avait éli-
miné Sheffield Wednesday. Ainsi
le miracle s'est produit. Dans un
laps de temps extrêmement bref ,
avec neuf nouveaux titulaires pour
la première équipe, dont quatre
provenaient de la réserve et cinq
avaient été transférés, les cham-
pions ont préservé leurs chances
et acquis le droit de participer
aux quarts de finale ! On admirera
sans réserve un tel cran, une telle
volonté, qui révèlent la classe des
«soccers» britanniques et leur in-
défectible foi dans le sport qui
les fait vivre, mais qui est aussi
leur passion !

SQUIBBS

JLe sp ort...
atij oura nui !

ROQUEBRUNE, 22. — United
Press — Lady Churchill, commen-
tant pour la première fois publique-
ment la santé de l'ancien «Premier»,
a déclaré vendredi que Sir Winston
« se sentait très à l'aise » dans la
villa de son éditeur, M. Emory Ree-
ves, où il lutte contre une pneumo-
nie et une pleurésie.

Le Dr David Roberts, médecin bri-
tannique dont le cabinet de consul-
tation se trouve à Monte-Carlo, a
annoncé qu 'il continue à être satis-
fait des progrès de l'illustre patient
qui a passé une bonne nuit.

Le bulletin médical publié au dé-
but de l'après-midi et portant la si-
gnature de Lord Moran et du Dr
Roberts, avait la teneur suivante :

« L'état de Sir Winston Churchill
s'est définitivement amélioré et il y
a des signes que la pneumonie est
en voie de guérison. Après une
bonne nuit , il se trouve mieux et les
progrès sont jusqu 'à présent satis-
faisants. »

M. Churchill va mieux

Certes pas , mais on peut le combattre en
mettant à disposition de notre organisme
les vitamines et les minéraux nécessaires.
Prenez dans ce but de l'EgmoVit.
L'EgmoVit est un reconstituant basé sur les
découvertes scientifiques les plus récentes
et fournissant à l'organisme humain 9 vita-
mines et 9 reconstituants minéraux. Las mi-
néraux soutiennent et renforcent l'action des
vitamines : ces deux facteurs vitaux assem-
blés font d'EgmoVit un reconstituant éner-
gique et indispensable à votre santé et
celle de toute votre famille. L'EgmoVit a
un goût agréable ; il se présente sous
forme de tablettes chocolatées. L'embal-
lage de 40 tablettes d'EgmoVit coûte
frs. 4.30 et celui de 120 tablettes frs. 10.50
(gain de frs. 2.40). Ce grand emballage four-
nira à votre corps 9 vitamines et 9 recons-
tituants minéraux pour une durée de deux
mois. L'EgmoVit est en vente dans toutes
les pharmacies et drogueries où vous rece-
vrez un échantillon gratuit d'EgmoVit avec
indication d' emp loi détaillé.

Peut-on empêcher le vieillissement ?

\ . ¦¦:. :-¦ . m 1

Une grève des douaniers
français

(Corr.) - On apprend de la frontière
que le Syndicat des douaniers français
a lancé à ses adhérents un ordre de
grève de 48 heures. Les douaniers de
tous les postes routiers à la frontière
suisse observent cet ordre.

La France voisine
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une voiture qui correspond à votre standing et
comble tous vos désirs.

CHAMBORD et BEAULIEU , les plus récentes cré-
ationsde Simca Paris. Ce sont deconfo rtâbles6-places ,
dont les performances et le vaste intérieur n'ont rien 

^ ŷ -̂ ï̂
à envier aux machines américaines. Leur moteur V-8 , ^̂ 3̂S
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La CHAMBORD comprend I Distributeurs officiels FORD:

Chauffage et dégivreur , laveur IQARAGE DES TROIS ROIS S. A
de pare-brise , 2 phares anti- SERRE 102 — TéL. <039> 2 35 05 - LA CHAUX-DE-FONDS
brouillard , 2 phares de recul , Seuchâtel : Grands Garages Robert — Porrentruy : Lucien Vallat, Electre-Garage
éclairage automatique dans Vverdon : Garage Bel-Air
le coffre et le Vide-poche , Distributeurs locaux : Couvet : Daniel Grandjean , garagiste
,,j ln ot_ St-Aubin : A Perret & Fils. Garage de ia Béroche
ïclUlU , clu.

tetow Samedi et dimanche «C I [ n f l P H M r K I T A I P r  Une séance intéressante et exceptionnelle
YHTII à 17 h. 30 1 N É U U U U IVI L 11 I M I R L avec un ballet magnifiquement dansé
\JSB$ C Enfants admis et un film sur les abeilles

..STiiir
Les meubles sué-
dois à é l é m e n t s

servent :

AU SALON

AU BUREAU

AU L IV ING

à la chambre
D'ÉTUDES

Vendus par

JUVET- INTÉRIEUR
Numa - Droz 27
(vitrine angle ciné-

ma Palace)
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C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
L D M B O S T A T S

pour tous les cas de ptô-
ses, descente, éventration,
suite d'opération chez
l'homme et chez la femme

Y. REBER
Bandagiste - Tél. 5.14.52

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital 19

2me étage)
Reçoit chaque jour,

mardi excepté

On demande à acheter

plier
éventuellement avec cla-
pier. Même adresse, à
vendre FOIN de première
qualité. — S'adresser à
M. Charles Frésard, Le
Noirmont (J. b.).
Tél. (039) 4.6251.

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

BUREAU DE
CRÉDIT S. A.
Grand-Chêne 1

A VENDRE à

CRESSIER (N6)
belle villa de 8 pièces, dé-
pendances, confort mo-
derne et

ATELIER
séparé de 146 m2. Con-
viendrait à industriel.
Garage. Beau dégage-
ment. Proximité de la gare
CFF. — Renseignements
par Agence Romande Im-
mobilière B. de Cham-
brier Place Purry 1, Neu-
châtel.

/'AwUiracine
pour votre chauffage

BRUXELLES 1958

Exposition universelle
Un événements unique

Plus attrayant encore par le voyage
en car

Nos voyages de 6 jours :
19 au 24 mal 28 Juillet au 2 août
9 au 14 juin 4 au 9 août

16 au 21 juin 11 au 16 août
14 au 19 Juillet 25 au 30 août
21 au 26 juillet 22 au 27 septembre

Prix forfaitaire : Fr. 290.—
comprenant : le voyage en car moderne
de grand confort, le logement en demi-
pension et les dîners du ler et du 6me
jour, taxes et services compris (sauf
boissons et taxes des visites) ainsi que
les transferts de l'hôtel à l'Exposition.

Demandez dès maintenant
renseignements et programmes à

NEUCHATEL Tél. (038) 5 82 82
où à notre agence GOTH & Cie

Voyages Tél. (039) 2 22 27
lia Chaux-de-Fonds
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délicieux \^^^M THÉ de Ceylan

LES THÉS MARCHAND S. A.
LAUSANNE S
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L'ACTUALITÉ SUISSE
Le Conseil fédéral a reçu

le plan Rapacki
BERNE , 22. - CPS. - Nous apprenons

que le plan Rapacki qui a été remis
par le ministère des affaires étrangères
de Cologne à M. F. Gygax , ministre de
Suisse à Varsovie , pour être transmis
au Conseil fédéral , est dès lors arrivé ,
par courrier , au Palais fédéal. Ce plan ,
dont le contenu a déjà été publié , sug-
gère la création d'une zone désatomisée
en Europe. On ne s'attend pas à une
réponse de la part de la Suisse qui
s'est contenlée de prendre acte du
projet que la Pologne lui a remis à
titre d'information.

Un ascenseur
qui va vite !

ZURICH , 22. — Du matériel d'as-
censeur , de provenance suisse, d'un
poids de 7,5 tonnes, est arrivé à
Bangkok le 20 février à bord d'un
appareil DC-4 affrété par Swissair.

Cet ascenseur réclamé d'urgence
par un nouveau grand hôtel, fut
transporté, avec tous les accessoires,
le 17 février à Kloten par une en-
treprise de la Suisse centrale mon-
dialement connue et chargé le mê-
me jour sur un DC-4. L'avion s'en-
vola le lendemain matin et parvint
à destination déjà deux jours plus
tard. Si ce transport avait dû em-
prunter les voies terrestres et ma-
ritimes, il aurait pris 4 semaines
dans les meilleures conditions.

L'exposition Cavellini
à la «Kunsthalle» de Bâle

La « Kunsthalle » de Bàle — qui
est le lieu of f ic ie l  d' exposition de la
ville de Bâle , le « Kunsthaus » res-
tant réserve à des expositions excep-
tionnelles et surtout à ses propres

collections — est certainement l'u-
ne des institutions d'Europe les plus
recherchées à l'heure actuelle : les
plus grands pein tres jugent à hon-
neur d'y exposer, et , sous la direc-
tion de l'ancien conservateur de la
« Kunsthalle » de Berne, M . Run-
dlinger, les maîtres les plus impor-
tants des X I X e  et X X e  siècles sont
o f f e r t s  à l'admiration des amateurs
d'art .

Aussi est-il significatif  qu 'après
avoir montré les œuvres du peintre
Poliakov (dont une toile est à l'ex-
position Cavellini au Musée de La
Chaux-de-Fonds) et du sculpteur
Jacobsen (dont une sculpture f igure
parmi nos collections) , cette gale-
rie ait jugé à honneur de présen-
ter la collection Cavellini , après le
Musée d'art moderne de Rome et
notre Musée des Beaux-Arts. M.
Rundlinger était au vernissage du
18 janvier en notre ville , et. il a pu
pren dre lui-même la mesure de cet
ensemble de toiles italo-g ermano-
françaises de 1954 à nos jours. Ce
qui souligne assez l'intérêt excep-
tionnel de l'exposition o f f e r t e  par
les Amis des Arts au public chaux-
de-fonnier . Il est rare en e f f e t  que
des musées aussi importants que
celui de Bâle s'alignent derrière des
cités p lus modestes telles que la
nôtre.

C'est aussi la raison pour laquelle
l' exposition Cavellini fermera ir-
révocablement ses portes le diman-
che 2 mars prochain , pour faire pla-
ce à un ensemble rétrospectif des
oeuvres d'un excellent artiste chaux-
de-fonnier , Charles Barraud , l'aîné
des quatre frères  Barraud , qui vient
d' atteindre l'âge de soixante ans.
Signalons enfin que le catalogue de
la collection Cavellini, préparé par
M.  Paul Seylaz, initiateur et orga-
nisateur de l'exposition , est désor-
mais tenu pour un document impor-
tant par tous ceux qui tiennent à
connaître l'art contemporain.

De l'uranium en Valais
A F F A I R E S  S U I S S E S

La Chaux-de-Fonds, le 22 février.

Après le pétrole , voici l'uranium... Décidément le sous-sol helvétique
n'a pas fini de nous réserver des surprises.

Dans notre édition d'hier après-midi, nous avons annoncé brièvement
qu'un « groupe de travail pour l'étude des minéraux et roches suisses
quant à leur teneur en combustible nucléaire et éléments rares », désigné
par la Confédération et placé sous la direction des professeurs de Quervain
et Théodore HUgi, de Berne, avait repéré d'importants gisements d'ura-
nium en Valais. Les prospections ont été entreprises sur quelque 70 km.
de galeries, principalement dans les chantiers de la Grande-Dixence.

A la vérité, on savait depuis longtemps qu 'il existait, dans les Alpes
suisses, en particulier dans le Val Bregaglia , dans les Grisons, des gise-
ments d'uranium. Mais ils étaient en si faible quantité et d'une étendue
si restreinte que d'emblée leur exploitation était apparue comme peu,
voire pas du tout rentable.

Les recherches entreprises en Valais ont été menées méthodiquement
et sur une grande échelle. Elles ont permis d'établir avec certitude la
présence, en plusieurs endroits, d'uranium et notamment dans une galerie,
dont la roche aurait une teneur en uranium sinon supérieure , du moins
égale à celle de minerais analogues exploités au Canada.

L'importance de cette découverte n'échappera à personne, tant en
Suisse qu 'à l'étranger. Toutefois, comme le relevait M. Olivier Reverdin,
dans le « Journal de Genève », qui a été le premier à lancer la nou-
velle, les investigations ne sont « pas assez avancées pour qu 'on en
puisse, dès maintenant, tirer des conclusions quant à l'étendue du gise-
ment et quant à la possibilité pratique de l'exploiter ». II faudra attendre
la belle saison pour poursuivre les recherhes et pour savoir « si l'on est
tombé par hasard sur une concentration locale, accidentelle, d'uranium,
ou s'il s'agit d'un gisement important » 'valant la peine d'être exploité.
Le matériel nécessaire — spécialement des compteurs Geiger — pour la
suite des opérations a été amené sur place dans le Val des Dix.

A Berne, où on suit les travaux des géologues avec intérêt, on recom-
mande de ne pas « s'emballer »., d'autant plus même que l'on sait qu 'en
Valais de tels filons réservent souvent des déceptions en raison de la
formation géologique particulièrement mouvementée. S'il est trop tôt
encore de dire si les recherches auxq uelles la Société de la Grande-
Dixence, avec l'autorisation du gouvernement valaisan, seront ou non
concluantes, on peut toutefois conserver un espoir, et même un espoir
sérieux. En effet de l'autre côté du massif du Grand-Saint-Bernard, dans
le Val d'Aoste, les Italiens ont découvert de l'uranium ; en outre, dans le
cas qui nous occupe, il semblerait que le filon est d'une certaine étendue.

Encore un coup, attendons. C'est d'ailleurs bien ce qui paraît résulter
d'une lettre de M. Zipfel , le délégué du Conseil fédéral pour les questions
atomiques, au Conseil d'Etat du Valais, auquel il est recommandé d'user
de prudence avant d'accorder des concessions. Rappelons, en effet, que
les cantons sont souverains en matière minière. Il est possible que l'on
voie, dans un bref délai, comme on vient de le voir pour le pétrole, un
projet d'article constitutionnel pour l'exploitation éventuelle de l'uranium.

Ce ne sont là encore que des suppositions. Contentons-nous, pour
aujourd'hui , de la découverte des géologues et souhaitons que l'avenir
fasse de nos espoirs une réalité. Ch.
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Ou en esf-il du cas Ulrich ?
Le silence énigmalique de la Chambre d'accusation

BERNE, 22. — (C.P.S.) — Il y aura bientôt un an que le Conseil fédéral
prit la décision , le 26 mars 1957, de faire ouvrir une enquête sur les cir-
constances en rapport avec la fin trftgique dû procureur général René
Dubois et les reproches faits à l'inspecteur de la police fédérale Max Ulrich ,
conformément à l'art. 108 de la loi sur la procédure pénale. Cette tâche
fut confiée au représentant permanent du procureur général pour la
Suisse alémanique , M. Hans Furst , président du Tribunal de district à
Horgen ; sur quoi le Tribunal fédéral désigna M. Hans Walder , procureur
général du canton de Zurich , en qualité de juge d'instruction extraordinaire.

Le prévenu est encore en prison
préventive

Le rapport du jug e d'instruction ,
de plus de 300 pages, a été déposé
dans le courant de l'automne' déjà.
Il constate que l'inspecteur Ulrich
s'est livré à un service de renseigne-
ments politiques et économiques et
rendu coupable de violation du se-
cret de fonction au sens des articles
272 , 273 et 320 du Code pénal suisse.
Ulrich lui-même — qui fut arrêté le 2
mai 1957 en raison du danger de
fuite et de collusion , et n'a pas été
libéré depuis — après avoir nié les
faits qui lui étaient reprochés , se vit
contraint de passer aux aveux le 16
mai déjà en présence des résultats
de l'instruction. Le remplaçant du
procureur général s'étant rallié aux
conclusions du jug e d'instruction ex-
traordinaire , le Conseil fédéral dé-
cida , le 5 novembre , d'ouvrir des
poursuites judiciaires en vertu de
l'article 105 de la loi sur la procé-
dure pénale. Sur quoi le procureur
général extraordinaire déposa , au
début de décembre , son acte d'accu-
sation auprès de la Chambre d'accu-
sation du Tribunal fédéral. Cette
Chambre statue sur l'admission de
la plainte et décide de sa transmis-
sion au Tribunal compétent pour ju-
gement.

L'op inion publique s'impatiente
Comment se fait-il donc — la

question se pose même pour le pro-
fane — qu 'aucune suite n'ait encore
été donnée , au bout de plus de deux
mois, à la plainte du Ministère pu-
blic ? Comment se fait-il que la
Chambre d'accusation ne se soit pas
encore prononcée sur la recevabilité
de cette plainte ?

Il est compréhensible que cette
Chambre ne prenne pas sa tâche à
la légère ; il lui faut tout d'abord
tirer au clair la question subtile de
savoir si les soupçons qui pèsent
sur l'accusé peuvent être consi-
dérés comme suffisants. Mais il n 'est
que trop compréhensible, abstraction
faite des propres aveux d'Ulrich , que
l'opinion publique de notre pays
commence à perdre patience devant
le mutisme de nos juges fédéraux et
demande pour quelles raisons la

Chambre d'accusation renvoie sa
décision. Même une éventuelle di-
vergence de vues entre le rempla-
çant du procureur général et le juge
d'instruction ne saurait justifier de
tels délais.

Un rapport doit être soumis
à l'Assemblée fédérale

Rappelons , p our le surplus, qu'un
rapport complémentaire du Conseil
fédéra l  sur l'ensemble de l'a f f a i r e
Ulrich-Dubois-Mercier doit encore
être soumis à l'Assemblée fédérale.
Le chef du Département fédéral  de
justice et police a parlé de ce rap-
port , le ler octobre 1957 devant le
Conseil national , connue d'un com-
plément au rapport de gestion du
ministère public f édéra l  pour 1956.
Aussi longtemps que la Chambre
d'accusation du Tribunal fédéral
gardera le silence sur le cas Ulrich,
il sera impossible pour le Conseil
fédéral  de tenir la promesse fa i te
au Parlement. C'est pourquoi il fau t
espérer que les juges de Mont-Repos
consentiront à sortir de leur réserve
sans trop tarder .

EN PAYS NEUCHATELOIS
Une autorisation de pratiquer

Dans sa séance du 21 février 1958,
le Conseil d'Etat a autorisé M. Da-
niel Maumary, originaire de Dom-
bresson , domicilié à Neuchâtel , à
pratiquer dans le canton en qualité
de médecin.

EN 1957...

Effectif véhicules aug-
menté 10% ...accrois-
sement accidents 1 %
seulement. Hélas I

Nombre de blesses 80 par jour.
Vous venez de le lire en haussant lea
épaules dans (ici le nom du journal )
A moi, ça n'arrivera pas, dites-vous...
Sait-on jamais ?
Songez que, si vous deviez être victi-
me d'un accident, on ne trouvera bien-
tôt plus une Infirmière pour vous soi-
gner ! LA SOURCE la plus ancienne
école d'infirmières du monde, doit a-
grandir ses locaux et instruire celle qui
sera peut-être un jour «votre» infir-
mière.

Une invention dans la montre
automatique

Un nouvelle invention vient d'être
signalée dans la construction des
montres automatiques. Il s'agit de la
réalisation d'un nouveau système de
remontage automatique.

Travaillant indépendamment l'une
de l'autre , deux manufactures de
montres : «Universal» de Genève et
«Buren Watch Co» à Buren s. Aar,
ont simultanément résolu le problè-
me en modifiant la position et les
proportions de la masse oscillante.
Celle-ci n'est pas fixée au centre du
mouvement comme dans un autre
mouvement à rotor , mais sur un bâti
excentré et n'occupe plus qu 'un cin-
quième de l'espace nécessaire aux
rotors conventionnels. La disposition
des paliers donnera à ce nouveau
rotor une liberté de mouvement qui
le fait réagir au moindre change-

ment de position du bras. La masse ,
d'un diamètre plus petit , est plus
stable. Encastré dans le mouvement
elle est protégée, ainsi que tout le
dispositif automatique , des chocs ex-
térieurs.

Dénommé «Micromotor» par Uni-
versal et «Super Slender > par Buren ,
le nouveau mouvement permet la
construction de la montre automa-
tique la plus mince qui ait été réa-
lisée jusqu'à présent.

La vie horlogère

r ¦>

_ T̂fU014l 13109 *. juu4tiai-iuY«,Âi_ v

Spécialités :
Cuisses de grenouilles
Bourride à la Phocéenne
Scampi à l'Indienne
Filets de soles aux amandes

Les ormes sont condamnés
De dangereux insectes, appelés

scolytes, de 3,5 à 5 mm. de longueur ,
se sont attaqués aux ormes des quais
de Neuchâtel. Les scolytes creusent
des galeries entre le bois et l'écorce,
d'où chute de l'écorce et dépérisse-
ment de la cime. Devenues adultes,
les larves essaiment en mai et en
août , attaquant de nouveaux arbres.
De plus , ils véhiculent dans leur tube
digestif et sur leur corps les spores
du champignon spécifique détruisant
l'orme. Pour enrayer la maladie, il
n'est d'autre moyen qu 'abattre les
arbres attaqués et de brûler les écor-
ces. Voilà pourquoi les ormes de Neu-
châtel sont condamnés à périr . Sur
le quai Comtesse, plusieurs arbres
ont déjà perdu leur écorce et la ma-
ladie gagne les ormes du quai Léo-
pold-Robert . Les 24 ormes que l'on a
décidé d'abattre ce printemps seront
remplacés par des essences résistant
aux champignons, comme le platane,
l'érable ou le tilleul .

Une intéressante conférence
(Corr.) — M. Gérard Bauer , an-

cien Ministre délégué par la Con-
fédération auprès de l'O. E. C. E. à
Paris, actuellement président d'une
importante organisation horlogère,
a fait hier à l'aula de l'Université
de Neuchâtel une brillante confé-
rence sur le Marché commun et la
zone de libre échange qu 'un nom-
breux public d'industriels et d'éco-
nomistes a vivement applaudie .

NEUCHATEL

Une double fracture
(Corr.) — Un jeun e homme des

Ponts-de-Martel qui jouait dans la
neige près de son domicile, le jeune
P.-A. Descœudres, a fait une mau-
vaise chute et fut relevé souffrant
d'une double fracture à une jam-
be. Il a reçu aussitôt les soins d'un
médecin . Nos bons vœux de guéri-
son.

LES PONTS-DE-MARTEL

Une fourgonnette renversée
'Corr. ) — Une fourgonnette ve-

nant de Vaumarcus qui roulait à
une allure assez vive, est entrée en
collision à Saint-Aubin avec une

voiture circulant en sens inverse.
Le choc fut ted que la fourgonnette
fut projetée sur le trottoir et se
renversa sur le côté. Par bonheur,
aucun des occupants ne fut blessé
et — sortis du véhicule l'un après
l'autre — ils unirent leurs efforts
pour le remettre sur ses roues.

SAINT-AUBIN

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

Le service d'aide familiale
(Corr.) — En 1957, 143 ménages du

Val-de-Travers ont bénéficié du ser-
vice d'aide familiale. Les salaires
payés aux aides ont été de 22.500 fr.
alors que les contributions des fa-
milles furent de 7200 fr. Les aides
ont accompli , l'année dernière,
11.574 heures de travail dans les mé-
nages qui avaient besoin de leur se-
cours.

Val-de-Trav ers •

Un poignet brisé
(Corr.) — En tirant les volets de son

appartement, Mlle Adèle Dubois, insti-
tutrice retraitée, âgée de 85 ans, a
fait une chute et s'est fracturé le poi-
gnet droit. La blessée reçut à domicile
les soins d'un médecin. Nous formons
de bons voeux pour le rétablissement de
Mlle Dubois.

SAINT-SULPICE

Corr .) — De l'enquête menée par
la police cantonale, il résulte que le
tragique accident survenu dans la
nuit de mercredi à jeudi au Bois-de-
Croix, et qui devait coûter la vie à
M. Jean Weibel , gérant de la bou-
cherie Sociale, il résulte que la voi-
ture était pilotée par Mme Weibel.
Ainsi que nous l'avons dit dans nos
précédentes éditions, l'état verglacé
de la route est la cause de cette
sanglante tragédie.

Mme Weibel qui est sous l'effet
d'un fort choc a encore été radio-
graphiée vendredi car, en plus des
nombreuses blessures qu 'elle porte,
on craint qu'elle ne souffre d'une
fracture du bassin. Nous formons
des vœux pour un complet rétablis-
sement de la blessée.

COUVET
Après l'accident
du Bois de Croix

ETAT CIVIL DU 21 FERIER 1958
Naissances

Matthey-de-lEndroit Yves, fils de
Pierre - Albert , horloger - rhabilleur ,
et de Jeannine - Lucie née Jacot-Des-
combes, Neuchâtelois. — Lauricella Gio-
vanna, fille de Prancesco , mécanicien,
et de Anna née Semplice, de nationa-
lité italienne.

LE LOCLE
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BAR-DANCING , .
DEL-HOTEL CROISADE DE L'ELEGANCE FRAN ÇAISE 1958
UEm LiM r LLUn-UL-LYO avec Miss France et Miss Côte d'Azur

,1- O.M . .«» 
et les mannequins-vedettes qui présenteront les dernières En intermède et en finishMercredi 26 février 1958 créations de la mode et de la lingerie et en avant première , de soirée dansante se pro-

En matinée dès 15 h. 30, en soirée dès 20 h. 30 l'élégance balnéaire été 1958. duira rorches1re j ta|ien

Location ouverte à la réception de l 'hôtel LES 5 C A M I L L O S
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La VW se raj eunit constamment ! .̂

t

des essuie-glace plus grands ct plus rapides ; une pédale

^\\ d'accélérateur plus commode ; une nouvelle calandre
// "il plus élégante avec vaste vide-poches ; des nouveaux

m I ensembles intérieurs ravissants et résistants ; des nou-

| /¦ velles teintes de carrosserie séduisantes : bleu glacier,
ĵ M bronze clair , capri , gris diamant , etc.

IB Opter pour la VW, c'est aussi s'assurer d' un « service
Il ijB après-vente» hors ligne , desservi en Suisse par deux

La politique traditionnelle dc l' usine est la suivante :
pas de types fondamentaleme nt  nouveaux, \ i t e  démodés cent vingt agences spécialisées, parfaitement bien ins-
et dépréciés , mais un modèle consciencieusement élu- truites et outillées , disposant d' une excellente main-
dié , bien adapté , s'améliorant et se rajeunissant cons- d'œuvre. Prix à partir de Fr. 5555.—, y compris
tamment par maints détails , se maintenant  sans cesse chauffage et dégivreur.
à la tête du progrès techni que ; un modèle conservant
longtemps donc une valeur marchande élevée, ce qui
fait bien de la VW la voiture avantageuse et économi- , ; hj .- f \  t ' . jM ' "̂
que par excellence, sous tous les rapports : à l'achat, /"̂  ~ ̂ ^\ _ V ^_^ _L »
à l' usage, à l'entretien , à la revente. MBSHBBBA ^iiii^0\_?*,**v '
Quelques-unes des dernières nouveautés apportée s à la . ' . -JIWf iy . \ }HL _^) »
VW ' : un pare-b rise ct une lune t t e  arr ière  agrandis ; K_3)jÇHt <6S^luV ™ \\.j J^

t m r  
Tr _J/çL à>

p o u r  t o u t  le  m o n d e , a u t o u r  du  m o n d e

• • • • • • • • • • • • • • •a  Agences officielles :
A V1

 ̂__ ^V HL I a expédier sous pli ouvert â 5 ct 
*

.B O N  î^S,d\pu£e 4̂iv«wi. LA CHAUX -DE-FONDS :
0 M'intéressant à l'achat d'une voiture automobile , e ___nTiun nininr 1 r ATinn

• ̂ :^^^:n:^z: :̂z:iz • 

SPORTING

-GARAGE - J.-F. STICH
• N0ms: I Jacob Brandt 71 - Tél. (039) 2.18.23
• Rue : - - -- - • Saignelégier : Garage Montagnard, J. Erard, tél. (039) 4.51 .41

Vos mains vous font des soucis...
pourtant, cela n'arrive plus guère aujour- .--"S" .>.
d'hui. Grâce à atrix , la nouvelle crème pour Jm wk
les mains, les temps des « mains de mena- tL ?_k
gère » sont révolus. De même , les mains t̂ A
d'artisans ou d'ouvriers ne constituent plus l

Les substances act ives pour les soins de la ^B|pil_.
peau mises à part , atrix contient une sil icone 

^ "̂i_li V̂
protectrice de haute valeur et d'une ré- _lf  ̂ <̂ _.
sistance é t o n n a n t e  contre tout  ce qui ^v ;, , &\
attaque et abîme la peau — saleté, eau f y | Jf* \
froide, lessives, etc. La silicone forme un
film très fin sur la peau et la protège comme tM
un gant invisible, sans  l' e m p ê c h e r  de

Les mains régulièrement traitées avec atrix ly mL
n'ont ni rougeurs, ni rugosités, ni crevasses, §» . !
atr ix protège et soi gne la peau. / _ ĵ l _F S
A appliquer avant le travail / ¦ '£& .m )
C' est une particularité de cette ' W ÉË) jJfohJfe
crème pour les mains : appliquée s'f 'Jr w Ŵ
avant le travail , elle empêche les y^dr ""»-.-V*  ̂ P̂ ^̂ N̂

... et après le travail, atrix pour .** ¦ .JaBl tW \
les soins de la peau ! fflH .__. ¦ N
En vente dans les pharmacies , dro- ^Éjj_8ÏH_ffl__M_J_| W  ̂

~" '-\ ^
guéries et parfumeries au prix de la B«F \L'*
fr. —.95 et fr. 1.90 (+ luxe). i____ «̂ M«i,aAJ «»-

lll ¦ •

màj OU IA
fmàamms^^Stmi j  atrix a obtenu le signet pour examens pra-
l. CRÈME ZW tiques et scientifiques passés avec succès
W0UR LES MAINS ZJ (£) à l'Institut suisse de recherches ménagères
>_ /. ,\¥ m è Zurich.

^m fera le bonheur de vos mains !

CRO ISIÈRE GUILDE
en Grèce
Du 31 mars au 12 avril 1958 : à bord du "S/S PARTTZANKA"

Venise, Dubrovnlk, Corfou, Olympia, Sparte, Candie, Rhoaes. Santorln,
Délos, Myconos, Nauplie, Tyrlnthe, My cènes, Athènes, Delphes, Venise.

Délai ultime d'inscription 28 février 1958

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

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
permettant la construction d'un magasin.

Paire offre , avec indication du prix au m2 et
conditions, sous chiffre F. R. 3234, au bureau de
L'Impartial.

j____\\\ WEk =
«g \__w__Wm .2

lif̂ ^Sfiâ A -/Jl BK̂ _l°»BîÉK y\ M
1 $wâ a

MJTêWI MEV ÎGH HM â3Enf m  mvSËÈmBB "- 'y —
J / I/ Jê HB m :
W M f  M WH 8MJ*̂ TTM?nB $*'• A

Cetts étiquette de garantie
rehausse votre hommage fleuri —

délivrée par le fleuriste et l'horticulteur seulement

Usine argovienne engagerait

CORRESPOHDANCIER
de langue maternelle française, connaissant suffisamment
l'allemand pour recevoir son travail dans cette langue et
capable de la sténographier.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres avec curri-
culum vitae, copies de certificats, date d'entrée, prétentions
de salaire et photo, sous chiffre SA 559 A, aux Annonces
Suisses S. A., « ASSA », Aarau.

MAÇON-CARRELEUR
expérimenté et de confiance, serait en-
gagé par entreprise de Neuchâtel. Tra-
vail garanti toute l'année. Conditions
intéressantes pour ouvrier capable.
Faire offres sous chiffre AS. 62 232 N,
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA »,
Neuchâtel.

v.w.
métallisée, bleue, limou-
sine, modèle 1956, 30.000
km., est à vendre.
Tél. 2.36.85.
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Dès les premiers pas le long des docks , Spiel-
ter avait allumé un cigare . Gérald s'en inquié-
ta et eut un mouvement en avant . Il ne s'o-
rientait pas parfaitement , mais se savait en-
core éloigné des docks de coton. L'homme le
promena pendant deux kilomètres, le long
des murs nus et des hautes portes fermées
sous lesquelles passaient les voies de rac-
cordement. Ils étaient dans l'obscurité. Gé-
rald n 'apercevait plus qu 'une silhouette floue
devant lui. A droite , sur les voies ferrées éclai-
rées, de temps en temps passait un homme,
une lanterne à la main.

Il fallait l'inexpérience de Gérald pour es-
pérer n'avoir pas été brûlé. Cependant , il

s'inquiétait de la simplicité des événements.
En y réfléchissant, il trouvait tout suspect :

la hâtive perquisition des gens de la police ,
leur départ, l'abandon de toute surveillance.
Il craignit un piège, qui arrêterait net sa car-
rière. Il en éprouva d'abord un soulagement.
Ce serait fini ! Mais il avait déjà conscien-
ce- de ses devoirs et de ses responsabilités.
S'il était pris il n'aurait pas mené à bien la
triple mission que lui avait confiée lord Hay-
vard. Au moment où il fallait agir , un des
maillons de la chaîne de l'I.S. serait brisé !

Spielter ralentit le pas. Gérald n 'eut plus
qu 'un souci : empêcher , sans finasser , l'hom-
me de mettre son projet à exécution. Il s'a-
vança résolument, sans dissimuler davanta-
ge sa présence , aj i moment où le Silésien ayant
soufflé sur la braise de son cigare , se baissait ,
soulevait une pierre et tranchait deux cen-
timètres de la première mèche pour mettre
la poudre à nu .

Il approchait son cigare , quand Gérald cou-
rut pour franchir les derniers mètres qui les
séparaient. Le petit homme avait une gran-
de maîtrise de soi-même ; il resta penché et
ne remit le cigare entre ses lèvres que quand
Gérald arriva sur lui. Il se redressa , leva sa
matraque, l'abattit et fit un saut de côté , évi-
tant son agresseur qui , entraîné par l'élan,
alla heurter le mur et s'affala sur le sol .

Spielter raisonnait vite. L'homme qui avait
bondi sur lui n 'avait pas de revolver en main ,
il ne tenait pas à faire du bruit et n 'avait d'ail-

leurs pas poussé un cri : donc ce n'était pas
un policier. Et l'autre ?

U attendait de pied ferme Burston qui ,
ayant vu s'abattre Gérald , accourait . Il fallait
vite liquider celui-là et courir aux autres mè-
ches, car la première brûlait . Il était heureux
qu 'il eût remplacé le Wurtenbourgeois, car lui
connaissait l'emplacement exact des mèches
et ne tâtonnerait pas. En cinq minutes ce
serait fini .

Quand Burston fut tout près, Spielter com-
prit que l'affaire se présentait différemment.
Son second agresseur avait un revolver à la
main. Encore une fois , le Silésien calcula rapi-
dement ses chances. Il renonça aux cinq der-
nières, fit un bond de côté pour éviter une
première balle et s'enfuit dans la direction
des rails. Pour l'incendie, il espérait que la
première bombe ferait à elle seule le travail
désirable.

L'un poursuivant l'autre , ils traversèrent
une demi-douzaine de voies, près d'un poste
d'aiguillage. Spielter regrettait déj à sa fuite ,
parce que son poursuivant ne tirait pas et ne
criait pas. Ce n 'était donc pas un policier non
plus ! Il était trop tard et il ne fallait penser
qu 'à fuir .

En se portant au secours de Gérald , Burston
avait eu un mouvement instinctif. Que gagne-
rait-il à atteindre l'homme qui fuyait ? L'at-
tentat contre les docks «tait raté , pensait-il
car , trop éloigné, il ne s'était pas rendu comp-
te que Spielter avait allumé le premier cor-

don. S'il atteignait l'homme, il ne pourrait
que lui arracher des aveux et apprendre pour
le compte de qui on mettait le feu aux docks.
S'il obtenait ce résultat, lord Hayvard serait
déjà satisfait.

Il courait plus vite que Spielter. Dans sa
cage de verre, l'aiguilleur se leva , scruta l'om-
bre, aperçut deux hommes sur les voies et,
indifférent, regagna son tableau.

Ayant franchi la cinquième voie, Burston
se prit le pied dans un fil de fer . Son élan
l'emporta , la tète en avant contre un rail. Son
revolver lui échappa et alla tomber au-delà
de la dernière voie. Burston lutta de toutes
se forces contre l'évanouissement, mais il
sombra d'un coup.

Quelques minutes plus tard , le piqueur de
la voie le trouva étendu sur les rails , les os
du nez brisés et saignant abondamment. Il héla
l'aiguilleur et le pria de donner un coup de
téléphone à la station des docks, pendant que
lui-même traînait le corps hors des voies.

A ce moment retentit l'appel aigu d'une si-
rène. A l'intérieur des docks du coton , les si-
gnaux automatiques d'incendie fonction-
naient. A l'extrémité sud-ouest des bâtiments,
une fumée commençait à s'échapper des toits
plats.

Quand les pompiers pénétrèrent à l'inté-
rieur des bâtiments pour situer le sinistre, les
premières flammes jailliren t, avivées par ' les
courants d'air , et colorèrent en rouge la bru-
me plus dense. (A suivre)

Comme exécutés spécialement
pour vous, nos studios, à la î '\-^T- ___ =_ »=«-* »—^- .
note personnelle, sont intimes et uT"" -——- ^ __——-J -—-""̂ ^"""T Ï̂ÏJîï t-*--i—— =̂====-i ,f*
confortables. Encadrements de "̂ ^n "P̂ TMlTFffm Tr lt I¦ W  l îTl r̂ân • tf> 7* couches dep. fr. 119.- Etagères- U JJJMJB|J f

* J ¦ I —i ** ' M bibliothèques (hauteur de cham- 1R ! i%> j l̂jjMJ I '
____--=J «. -T  bre) fr. 190. - Fauteui ls  dep. Hj F j I* | ffll -J 1

f^ ̂ "TfrtJIfe Ĵl I 
fr.

89.- Grand choix de meubles '-' > BIE=JiJW  ̂ v

^Ĥ^^^^̂ ^l .FT^  
à combinaisons multiples. - r^̂ ^̂ ÂW ^̂ K Wf) JJJ
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Voyez nos 6 vitrines et exposition É^BS^^^K^mi

WsmwnaW 
Ang le rue Fritz-Courvoisier ' rue de l'Etoile

^̂ ^̂ MÉrihiBft__
fe___i 
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*-%w^^ 8 --* n^Aiwi^̂ M  ̂ ¦ AI e! I 1 - aBn Il Autres machines à coudreavec la supernova . oui S \mm fmBmWmW de faction Suisse d0nt
Vous faites automati quement les nids \||| fg_. y ĵ[ WWWw WrîCvtf/c&v populaire,

cSsiipernovo ĴjÊm^̂
O coud la soie et même le cuir -̂ 1̂̂ *̂ ^̂ ^̂ ^̂  P̂ >d«P ^ lél (038) 534 24

f 1Réouverture
riuU U

f̂A^cn Alitement - ._

Métropole
L J

PU WQM <J™OMA M**! i-'UlftttA.'.k'IV E J|H9 __H en comprimés
HB li EFFICACE - AGRÉABLE

P«g BON MARCHÉ
BS ÉpV MB W Ne devrait manquer clans aucune
«HB H/V7 /fJB pharmacie de famille
B&TË _El As AwB Dissoudre les comprimés dans environKL-_ g  ,_aÉ 150 gr. d'eau bouillante

ESWjjÉS&ï Une bonne purge pour combattre la
ftiW_3 grippe est indispensable.

Dr G. Bordoni, Farmacia Internazionale

L'EXPOSITION
DE LA COLLECTION CAVELLINI

(BRESCIA)

au Musée des Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds

sera irrévocablement close
le dimanche 2 mars

Dernières visites commentées de M. Paul Seylaz , conservateur :
dimanche 23 à 10 h. 30 et mercredi 26 à 20 h. 30

V. J

I 

Théâtre de La Chaux-de -Fonds 1
MARDI 25 février à 20 h. 30

LES GALAS KARSENTY

JEAN et MICHEL
POIRET 

6 
SERRAULT

CLAUDE LARUE
dans le rôle qu'elle a créé à Paris

Monsieur Masure
Comédie de Claude Magnier

Mise en scène de Claude BARMA
ler Grand Prix d'art dramatique III

du Casino d'Enghien

Prix des places de Pr. 3.40 & 11.—
(taxe comprise)

AMIS DU THÉÂTRE, ATTENTION !
Privilège B m

Location ouverte VENDREDI 21 fév..
Série B de 9 h. à midi , Série A de li
13 h. 30 à 16 h. 30 et dès samedi 22
pour le public, au magasin de tabac
du Théâtre. Tél. 2 88 44.

' r̂ i

avec RAUSCH-Conservator

flacons à Fr.3.80 et Fr.6.30 dans
toutes les bonnes malsons.

HOTEL BEAU - RIVAGE MONTREUX
Le bon hôtel moyen directement au bord du lac. — Toutes les
chambres avec téléphone , radio sur demande , ascenseur, Jardin
avec chaises-longues, télévision. Prix modérés. Parc à autos, garage.

Prospectus par A. CURTI-AUBRY, propr., tél. (021) 6 32 93
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A. & W. KAUFMANN
Marché 8-10 Téléphone 210 56
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Ils se veulent
plus délicats l'un

que l'autre JE
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Boite Hero à l'étiquette argentée.

A VENDRE

Terrain â bâtir
vue imprenable sur le lac
et les Alpes, services in-
dustriels sur place, à
quelques minutes du lac ,
ainsi qu 'un autre

Terrain
situé au bord du lac. —
S'adr. à M. Rémi Ver-
dan , Cortaillod , télépho-
ne (038) 6 43 71.

éBfk La fantaisiste GILBERTE GYL âË—±
^P 

la 
violoniste ROSE AUROUX «¦

le saxo-violon PETROUX LUCIENNE
la chanteuse MAGUT GENCEL
la danseuse CHOU-FLEUR
l'artiste TICINESE « MARCELLO »

le danseur fantaisiste « LUD BAIKO »
le Marseillais «MARIUS DE LA CANNEBIÈRE»

vous offrent un spectacle du tonnerre
à

• LA BOULE D'OR #

4fe
Aidez-nous à rénover
le temple de l'Abeille

PIERRE S VIVANTES
Compte de chèques postaux IVb 4026

( N
BRASSERIE-RESTAURANT

Filet de sole

Cuisses de grenouilles

Sanglier

Entrecôte du gril

Poulet à la broche

Tripes à la neuchâteloise

Prière de réserver sa table

Tél. 2 87 55 R. Linder

l )

r -\
A LOUER pour le premier mai dans le Jura

beau domaine
pour la garde de 18 têtes de bétail. Ferme complètement
rénovée. Faire offre sous chiffre TE 3198, au bureau de
«L'Impartial* .

V J

/ \

Depuis 40 ans nous
accordons des prêts

san formalités
compliquées

Réponses rapides
Discrétion absolue

BANQUE
FROCRÉDIT
FRIBOURG

J
Secrétaire-
commode

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

VW
Je cherche à acheter
d'occasion une auto à
partir de 1954. Paiement
comptant. Ecrire sous
chiffre P 2657 J a Publi-
citas, St-lmier.

PLAISIR
C'est un plaisir de
donner sa machine
à coudre à reviser
à l'agence officielle
Bernina. A. Brilsch,
76, av. Ld-Robert,
La Chx-de-Fonds.
Tél. 2 22 54. Un
service rapide et
soigné vous garan-
tit une révision
dans un temps re-
cord, avec des piè-
ces d'origine.

cnamore
à manger

en parfait état est à
vendre d'occasion.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial ou téléphone
(039) 3.12.83. 3228

J'échangerais mon

appartement
de 3 pièces avec confort ,
quartier des fabriques,
contre un de 2 pièces,
tout confort , situation
centrée. — Offres sous
chiffre A. G. 3202 au
bureau de L'Impartial.

( \
COMMISSION SCOLAIRE

de La Chaux-de-Fonds

Mardi 25 février à 20 h. 15,
à l'AMPHITHÉATRE DU COLLÈGE

PRIMAIRE

Conférence
publique et gratuite

avec projection de deux films sonores
très évocateurs :

« La Bourgogne »
par Monsieur Florian Reist , professeur

V /

Agence immobilière et commerciale
du Marché

offre à vendre :

2 maisons H bies
sises au Noirmont (bordure route canto-
nale). Chaque maison de : 5 chambres ,
cuisine, salle de bain , garage , lessiverie ,
dépendances, etc. Chauffage central. Cons-
tructions de 1955. Contenance de chaque ¦
article 5,5 ares environ.

Prix officiel : Fr. 44.200.—. Prix deman-
dé : Fr. 47.000.— par maison (moins hypo-
thèques 1er rang Fr. 32.000.—). Intermé-
diaires s'abstenir.

Pour tous renseignements complémen-
taires , s'adresser à M. Jean Graf , agent de
droit , Marché 4, Agence Immobilière et
commerciale du Marché , La Chaux-de-
Fonds.

COMME
VOUS VOULEZ.. .

UN MEUBLE ;

v̂ est mieux fini
\ J



la meilleure protection contre l'humidité en

tga&p caoutchouc de première qualité , facile à net-
$̂'J loyer (seulemenllaver). porter sanschaussure

Avenue Léopold-Robert 58
La Chaux-de-Fonds

Appartement
La Maison Charles MÉROZ S. A.,
Fabri que 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.

Fabrique se déplaçan t cet au-
tomne dans la région de Boudry,
cherche

Empl oy ée
consciencieuse, connaissant la
sténographie et l'allemand, pour
tout de suite ou pour date à
convenir.
Place stable, semaine de 5 jours ,
caisse retraite.

Adresser offres manuscrites ou se
présenter au bureau de la

Fabrique de Machines
HAESLER-GIAUQUE & Cie
20, rue du Foyer
LE LOCLE

i

AVIS
Le magasin de la

T E I N T U R E R I E  MODE
place de l'Hôtel-de-Ville

sera dorénavant fermé
le mercredi après-midi

et non plus le lundi matin

^ /

Pour leur rayon

JUPES ET BLOUSES
pour dames

Grands Magasins de Neuchâtel
engageraient

VENDEUSE
de première force , connaissant bien la
partie, aimant le contact avec la clien-
tèle, si possible capable de faire les
achats .

Place stable et travail intéressant
pour personne ayant du goût et dési-
rant se créer jolie situation.

Entrée à convenir , discrétion abso-
lue. Offres écrites avec certificats , ré-
férences , photo récente et prétentions
de salaire sous chiffre P 2027 N à Pu-
blicitas Neuchâtel.

Dessinateur-
mécanicien

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

Les Fabriques de Balanciers
Réunies S. A., Département
Komano Sieber - Saint-Imier

On cherche

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

• 

Docteur

F.C0HN
Médecin-dentiste

ABSENT
Jusqu'au 8 mars

Machine à laver
neuve, jamais servie, à
vendre cause imprévue.
Prix à discuter. Une an-
née de garantie. — S'adr.
rue de l'Industrie 25, au
4e étage, aux heures des
repas.

Terrains à vendre
Quartier Mélèzes. Superbes terrains à
vendre pour constructions. — Ecrire
sous chiffre A. P. 3232, au bureau de
L'Impartial.

Pour cause imprévue , à remettre

salon de coiffure 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.

Entreprise de distribution d'éner-
gie électrique engage pour en-
trée immédiate ou à convenir des

monteurs-
électriciens

pour installations intérieures.
Les candidats cherchant emploi
stable sont priés de faire offres
avec copies de certificats à la
Société des Forces Electriques

de La Goule
Saint-Imier

APPRENTI
Pour le printemps nous engagerions un apprenti

mécanicien sur vélos et motos. Garage de la place.
Offre avec certificat scolaire sous chiffre G. G.

3348, au bureau de L'Impartial.

Petite fabrique d'horlogerie dans le
Jura bernois cherche un

horloger complet
pour visitage et décottage de mouve-
ments ancre barrage. Place absolument
indépendante et intéressante pour per-
sonne capable.

Faire offres sous chiffre F 20957 U à
Publicitas S.A., rue Dufour 17, Bienne.

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.

AUlO 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

occasion
A vendre de particulier

chambre à coucher avec
grand lit de milieu en
très bon état, prix avan-
tageux. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

3355

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

Terrain
lie camping

au bord du lac, terrain
privé, situation magnifi-
que et tranquille, nom-
bre de tentes limité à 40
environ. Pour détails et
visites, écrire sous chif-
fre D L 3344, au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons

Appartement
3 ou 4 pièces, avec con-
fort ou demi-confort ,
pour automne 1958. S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial . 3345

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Heureux les miséricordieux , car ils ob-
tiendront miséricorde.

Matthieu V, o. 7.

Heureux celui qui s'intéresse au pauure,
au jour du malheur l'Eternel le dehors.

Psaume 41.

Madame et Monsieur André Eigeldinger-Rleckel, leurs enfants et
petits-enfants, à Neuchâtel ;

Lady et Sir Bertram Galer-Rieckel, leurs enfants et petits-enfants,
à Henley-on-Thames ;

Monsieur Henri Rleckel 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 Rleckel-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.

La Direction et le Personnel de

LA ROMAINE S. A.
ont le regret de faire part du décès de

Madame Armand DROZ
leur fidèle ouvrière et collègue.

Ils garderont d'elle le meilleur sou-
venir.

mmmmmmmmmmamammmmmmm

Les enfants et petits-enfants de
Madame veuve Bernard HUGUENIN

très touchés des nombreuses marques de
sympathie reçues, et dans l'impossibilité
de répondre à chacun, remercient sin-
cèrement toutes les personnes qui de
près ou de loin, ont pris part au grand
deuil qui vient de les frapper.

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.

Importante entreprise industrielle
de Bienne cherche pour début avril
ou date à convenir

TRES BONNE
STENO - DACTYLO

(secrétaire de direction )

pour la correspondance en anglais,
allemand et français. — Offres com-
plètes avec photo, sous chiffre
X 20980 U, à Publicitas S. A., Bienne.

Entreprise industrielle
du Jura neuchâtelois
cherche pour entrée à convenir :

Employé
de fabrication

L sérieux, actif et d'initiative, bon or-
ganisateur , capable d'assumer des res-
ponsabilités. Formation technique pas
exclue.

Faire offres manuscrites avec copie
de certificats et curriculum vitae sous
chiffre M. Z. 3362 au bureau de L'Im-
partial.

DAME de toute confiance cherche

changement de situation
dans commerce comme première vendeuse ,
gérante ou surveillante avec responsabili-
tés. Références à disposition. Discrétion
garantie. Libre selon entente. — Ecrire sous
chiffr e G. P. 3341, au bureau de L'Impar-
tial.

On cherche pour entrée
immédiate ou à convenir,

horloger-
outilleur

ayant des notions de ré-
glage. — Faire offres sous
chiffre A. B. 3340 au bu-
reau de L'Impartial.



Bombardements en Indonésie
M. SOEKARNO PARAIT DECIDE A ECRASER LA REBELLION

PAR LES ARMES

SINGAPOUR , 22. — United Press — RADIO-PADANG A ANNONCE
SAMEDI MATIN , DANS UNE EMISSION EN LANGUE ANGLAISE, QUE
DEUX AVIONS ONT BOMBARDE ET MITRAILLE PAINAN ET QU'IL Y A
EU 78 VICTIMES, DONT PLUSIEURS MORTS. PAINAN SE TROUVE A
70 KM. AU SUD DE PADANG, SUR L'ILE DE SUMATRA. PADANG EST
LE SIEGE DU GOUVERNEMENT REVOLUTIONNAIRE.

Sept bombes
sur la foule

SINGAPOUR , 22 . — United Press
— Radio-Padang a précisé plus tard
que l'attaque aérienne contre Pai-
nan a été effectuée par deux bom-
bardiers du type « Mitchell », appa-
reils à hélice utilisés pendant la der-
nière guerre mondiale , entre 10 h. 45
et 11 heures samedi matin (heure
locale) , qui ont lancé sept bombes
sur le quartier du pont Salido au
moment où la foule sortait de la
mosquée. L'attaque a eu lieu peu
après que le président indonésien ,
M. Soekarno, eut annoncé qu 'il
« écraserait » la rébellion.

Vers la «guerre chaude»?
PADANG (Sumatra) , 22. — United

Press — Le président du Conseil du
régime révolutionnaire indonésien,
M. Sjafruddin Prawiranegara, com-

mentant l'appel du président indo-
nésien, M. Soekarno, à la nation
d'écraser la révolte , a déclaré dans
la nuit de vendredi à samedi, que
le chef d'Etat désire apparemment
une « guerre chaude ».

Blocus économique
DJAKARTA, 22. — AFP — M.

Djuanda Kartavidjaja , président du
Conseil indonésien, a confirmé ven-
dredi , annonce l'agence PIA, que le
gouvernement de Djakarta préférait
avoir recours au « blocus économi-
que » plutôt qu'à des opérations mi-
litaires pour combattre la rébellion
dans le centre de l'île de Sumatra.

Le chef du gouvernement a ajouté
que les autorités centrales feraient tout
leur possible pour éviter un conflit , en-
core, a-t-il dit , que cette perspective ne
doive pas être définitivement écartée.
Il a ensuite précisé que le blocus était
exercé par des avions et des navires le
long des côtes de Sumatra.

A son arrivée à Pyongyang, capitale
de la Corée du Nord , où il fut reçu
par lé premier ministre Kim II
Sung (à droite) , M. Chou-En-Lai ,
chef du gouvernement de la Chine
communiste (à gauche) , a dit son
intention de retirer, de Corée , tous
les «volontaires» de la Chine rouge.

La photo du jour.

M. Robert Murphy est attendu aujourd'hui à Londres
La procédure de conciliation commence

Les entretiens se dérouleraient dans le plus grand secret

De notre correspondant de Paris , par téléphone

Paris , le 22 février.
La diplomatie secrète semble devoir

reprendre ses droits. Ce ne serait pas
un mal, car il n'est point de conflit qui
puisse se résoudre aisément sur la
place publique. C'est bien ce qu'esti-
ment les deux puissances qui ont offert
leurs bons offices à la France et à la
Tunisie.

M. Robert Murphy, sous-secrétaire
d'Etat adjoint américain, arrive au-
jourd'hui à Londres, où il rencontrera
M. Harold Beeley, sous-secrétaire d'E-
tat britannique, qui vient d'être dési-
gné pour l'assister dans sa délicate
mission. On prévoit que leurs premiers
entreliens seront brefs &i que le di-
plomate américain sera à Paris dès
demain , ou, au plus tard , lundi.

Mais voici déjà quelques
indiscrétions

La diplomatie secrète n'empêche
d'ailleurs pas certains bruits de filtrer.
C'est ainsi qu 'on apprend de Washing-
ton que M. Murp hy recommanderait
aux deux parties d'éviter les déclara-
tions tapageuses qui enveniment les
conflits. Il demanderait à la France
d'indemniser rapidement les victimes
du raid de Sakiet et de regrouper sans
tarder ses forces militaires en Tunisie.
II interviendrait ensuite auprès de M.
Bourguiba , pour qu 'il autorise les mili-
taires français à circuler sur son ter-
ritoire et qu 'il mette fin aux expulsions
de consuls et de ressortissants fran-
çais.

Des concessions sont
demandées aux deux parties

M. Beeley avait également reçu pour
instruction d'inviter la France à dé-
dommager rapidement les victimes de
Sakiet. Et il recommanderait aux deux
parties de régler leur statut des trou-
pes, du personnel consulaire et des
ressortissants français. Précisons que,
dans les milieux ang lais de Paris , on
dément que le gouvernement britan-
nique se propose de soulever la ques-
tion de Bizerte. Elle ne serait évoquée
qu 'ensuite du regroupement des forces
françaises.

Accord possible
sur la sécurité
de la frontière

Les deux puissances médiatrices se-
raient d'accord sur les mesures à
prendre pour assurer la sécurité à la
frontière algéro-tunisienne. Elles se
rallieraient à la proposition française
tendant à créer une commission de
contrôle franco-tunisienne présidée par
une autre. M. Bourguiba , on le sait ,
avait marqué ses préférences pour la
mise en place d'une force internatio-

nale. Mais il semble qu 'on pourrait
s'entendre sans trop de difficultés sur
cette importante question.

Accusations et démentis
Aucun fait nouveau ne s'est produit ,

au cours de la journée d'hier, dans les
rapports franco-tunisiens. Mais les deux
puissances continuent à s'accuser mu-
tuellement, à publier des démentis, et
à rédiger des notes de protestation.

Tunis avait accusé la France d'encer-
cler Remada , où une jeep avait récem-
ment sauté. Paris dément. M. Bourguiba
avait fait dire que la France avait
expulsé des malades de l'hôp ital mari-
time de Bizerte. Paris dément encore.

La fermeture
des consulats français

Mais l'attention est surtout retenue
par la grave affaire des consulats. Les
cinq agents français qui ont été expul-
sés de leurs postes sont arrivés à Tunis.
Ils ont tenu une conférence de presse
à l'ambasade. Ils ont dit qu 'ils n'a-
vaient pas été maltraités , mais qu 'ils

avaient dû partir en quel ques heures,
escortés par des policiers. On ne leur a
rien reproché. Bien au contraire , puis-
qu 'on a dit qu 'on désirait simplement
assurer leur sécurité.

A vrai dire, ces consulats étaient
situés dans la partie occidentale de la
Tunisie, qui est voisine de la frontière
algérienne. On pense donc ici que M.
Bourguiba , en les fermant , a voulu em-
pêcher leurs titulaires de constater les
rassemblements de fellaghas qui s'y
produisent , notamment dans la région
de Beja , que les journalistes ont été
priés de quitter, car ils avaient déjà
trop parlé. Il est heureux que les bons
offices fonctionnent bientôt , afin d'évi-
ter des incidents toujour s possibles.

J. D.
La réforme constitutionnelle

PARIS , 22. - AFP. - L'Assemblée
nationale a décidé vendredi après-midi
de suspendre le débat sur la réforme
const i tut ionnel le .  Il ne reviendra pas
devant le Parlement avant un assez
long délai. En effet , tous les textes en
présence ont été renvoyé s pour exa-
men à la commission parlementaire du
suffrage universel. C'est donc devant
celle-ci et même au sein des différents
groupes que la discussion va se pour-
suivre.

Le Conseil de Sécurité
s'ajourne

NEW-YORK, 22. — AFP. — Le
Conseil de sécurité a décidé vendre-
di de remettre sine die l'examen
de la plainte du Soudan contre l'E-
gypte concernant la frontière qui les
sépare de la région du vingt-deuxiè-
me parallèle.

Le Soudan maintien!
sa plainte...

Dernière minule

KHARTOUM , 22. — AFP. — M.
Abdullah Khalil , premier ministre
soudanais, a déclaré cette nuit que
le communiqué égyptien , dont la
teneur n'a pas été notifiée officiel-
lement au gouvernement de Khar-
toum, constituait un appel direct
au peuple soudanais sans tenir
compte de son gouvernement. Le
premier ministre dit ensuite qu 'il
avait l'intention de convoquer au-
jourd'hui l'ambassadeur d'Egypte
afin de protester contre cette ac-
tion et lui demander des explica-
tions. M. Abdullah Khalil a ajouté
que son gouvernement n'avait nul-
lement l'intention de dessaisir le
Conseil de Sécurité de cette affaire.

REVUE DU
Tension entre le Maroc

et l'Espagne .

A l'instar des mesures prises par
la Tunisie envers plu sieurs co7isuls
françai s, le Maroc a expulsé hier
le consul espagnol d'Agadir . Il lui
est reproché d'avoir fa i t  de f r é -
quents voyages en direction de la
zone d'If ni et d' avoir facil i té l'in-
tervention des troupes espagnoles
dans cette enclave et surtout con-
tre le Sahara marocain. Le journal
de l'Istiqlal va plus loin encore
dans ses accusations et les dirige
non seulement contre le consul es-
pagnol , mais également contre ce-
lui de France. Selon ce journal
l' aviation espagnole bombarderait
certaines régions du Sahara maro-
cain, sous prétexte d'interventions
contre les « irréguliers », et elle se-
rait aidée dans cette tâche par le
représentant de la France , grâce
à qui les terrains militaires f ran-
çais seraient inis à la disposition
des bombardiers de Franco.

Comme on le voit, la situation en
Afr ique  du Nord a de plus en plus
tendance à se « détériorer ». Le mé-
contentement né de la guerre
d'Algérie et des récents incidents
franco-tunisiens fa i t  tache d'huile.
On a de plus en plus l'impression
que si les Occidentaux ne savent
pas prendre les mesures qui s'im-
posent et changer de tactique l'A-

f r ique  du Nord tout entière échap-
pera à l 'influence de l'Europe et
risque de glisser progressivement
dans le bloc oriental . Telle est d 'ail-
leurs la crainte majeure des Amé-
ricains, et c'est la raison pour la-
quelle ils ont tendance à soutenir
le plus possible M.  Bourguiba qui
est , selon eux, le dernier lieu rat-
tachant encore la rive sud de la
Méditerranée au continent euro-
péen.

Vers une démission en Ang leterre ?

Un débat de près de 48 h. vient
de se dérouler à la Chambre des
Communes, à Londres. Il a porté
sur la politique étrangère du gou-
vernement conservateur , qui f u t
soumis au f e u  croisé des critiques
de l' opposition. Ni M.  Gaitskell , ni
M.  Bevan n'ont ménagé leurs repro-
ches à l 'endroit de M.  Mac Millan
et de ses collègues , dont un vote
final  a cependant approuvé l'ac-
tion. Mais M .Selwyn Lloyd , à en
croire les observateurs , s'est si mal
dé fendu  au cours de ce débat , que
sa situation serait en jeu . Il a en

e f f e t  préconisé ce que d' aucuns ap-
pellent une «stratégie Maginot»
pour l'Europe , c'est-à-dire l'éta-
blissement d' une ligne de démar-
cation qui devrait être garnie de
troupes défensives. Or cela est net-
tement contraire aux aspirations
du Labour et même d' un bon nom-
bre de conservateurs. M.  Selwyn
Lloyd s'est en outre montré mau-
imis joueur en refusant de donner
le moindre petit renseignement
sur les préparati fs  en vue d'une
conférence au sommet et M . Mac
Millan a dû , in extremis, voler à
son secours pour tenter d' e f f a c e r
la mauvaise impression laissée par
ses déclarations.

On estime, sur les bords de la
Tamise , que le ministre des a f f a i -
res étrangères a subi ainsi une
nette perie de prestige et l'on pré-
dit même que son parti lui deman-
dera poliment , mais fermement , de
se retirer. Comme successeur éven-
tuel , on parle de M.  Butler , entre
autres, « plus ferme et plus cons-
tructif ». Ainsi l 'équilibre du gou-
vernement conservateur reste pré-
caire et s 'il veut vraiment aller jus-
qu'au bout de son mandat et ne
pas avancer la date des élections.
M.  Mac Milla n devra se livrer à
une véritable acrobatie pour pas-
ser victorieusement les obstacles
accumulés sur son chemin.

J Ec.
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Ciel généralement couvert. Préci p i-
tations assez abondantes , nei ge au-des
sus de 1200 m. environ.

Prévisions du temps

L'Egypte cède devant le Soudan
Le litige frontalier sera réglé après les élections du 27 février

Pas d'épreuve
de force

LE CAIRE , 22. — AFP — Une dé-
claration officielle égyptienne, an-
nonce que « dans l'intérêt des mul-
tiples liens qui unissent les peuples
de l'Egypte et du Soudan , le gou-
vernement égyptien a décidé d'at-
tendre le déroulement des élections
soudanaises pour régler le conflit
des frontières entre les deux pays.
Des négociations devront être en-
gagées sur toutes les questions liti-
gieuses après la constitution du
nouveau gouvernement soudanais, s

Citant des milieux autorisés, la radio
du Caire ajoute que le gouvernement
égyptien a pris la décision de ne pas
engager une épreuve de force avec le
gouvernement soudanais à la suite de
messages reçus de personnalités souda-
naises qui , précise la radio, ont adjuré
le président Nasser de ne pas «fournir
des prétextes d'intervention aux milieux
impérialistes et à leurs alliés».

Des bateaux égyptiens
capturés

LONDRES, 22. — Reuter — La ra-
dio du Caire a annoncé vendredi que
le gouvernement soudanais avait
capturé sur le Nil un navire égyp-
tien et deux petites embarcations, et
ceci, a ajouté le speaker, «au mo-
ment même où le gouvernement
soudanais affirmait que d'importan-
tes forces armées égyptiennes se
trouvaient sur territoire soudanais,
ce que le gouvernement égyptien a
démenti. >

«Ceci prouve , a conclu la radio du
Caire , qu 'il est absolument faux d'af-
firmer que des unités égyptiennes se
trouvent près de la frontière souda-
naise.»

Khartoum demande
une réunion de la Ligue

arabe
KHARTOUM, 22. — Reuter — Le

gouvernement soudanais a demandé
formellement une réunion du Con-
seil de la Ligue arabe pour lui sou-
mettre le conflit avec l'Egypte. D'au-
tre part , M. Khalil, premier ministre
du Soudan, a envoyé au président
syrien Kouatly un message dans le-
quel il déplore que le premier acte
de l'Egypte, après son union avec
la Syrie, soit une agression contre le
Soudan.

A Khartoum et dans d'autres villes
du Soudan , les nombreux portraits de
Nasser se trouvant dans les cafés et les
édifices publics ont été enlevés. Les par-
tis politiques soudanais envisagent de
constituer un front uni pour s'opposer
à l'Egypte.

Le président du Conseil de sécuri-
té, M. Arkady Sobolev (URSS) , après
avoir entendu les délégués du Sou-
dan et de l'Egypte exprimer leur dé-
sir de régler pacifiquement, par des
négociations directes, après les élec-
tions soudanaises du 27 février, le
différend qui les sépare, a proposé
que le Conseil s'ajourne sine die. Le
Conseil en a ainsi décidé sans dé-
bat.

Le plébiscite syro-égyptlen
Unanimité pou r Nasser
LE CAIRE, 22 . — AFP. — « Le plé-

biscite s'est déroulé dans le calme
le plus parfait dans toutes les pro-
vinces égyptiennes », a déclaré , selon
Radio Le Caire, M. Zakaria Mohied-
dine, ministre égyptien de l'Inté-
rieur.

Les premiers résultats diffusés par
Radio-Le Caire montrent une quasi
unanimité des votes en faveur de
l'Union syro-égyptienne et de la dé-
signation du président Nasser à la
tête de la République arabe unie.

Très faible opposition
DAMAS, 22. — AFP. — 95 pour

cent des électeurs inscrits à Damas
ont pris part au plébiscite. Les ré-
sultats définitifs pour la capitale
syrienne indiquent que pour 126.430
suffrages exprimés, seuls 56 sont
contre l'unité syro-égyptienne et 72
défavorables au président Nasser. Il
y a 36 bulletins nuls.

La semaine prochaine...

WASHINGTON, 22. — United
Press. — On apprend de milieux
bien renseignés que les forces nava-
les espèrent lancer mardi ou mer-
credi prochain une nouvelle fusée
Vanguard à trois étages, porteuse
d'un satellite sphérique de 15 cm. de
diamètre et muni d'émetteurs de
radio.

Rappelons que l'assemblage complet
de la fusée avec satellite n'a pas encore
pu être lancé dans l'espace.

Lors de la première tentative de lan-
cement, le 6 décembre, la fusée explosa
sur sa rampe de lancement et le 5 fé-
vrier, une autre fusée Vanguard à trois
étages réussit à gagner une certaine al-
titude, mais dut cependant être détruite
par télécommande aprèe avoir dévié de
la trajectoire à la suite d'une défectuo-
sité mécanique.

Nouvel essai de
lancement d'un satellite

américain

PARIS, 22. — AFP — Un nouveau
réseau de « call girls s> a été décou-
vert à Paris et le parquet de la Seine
a ouvert une information judiciaire
contre la directrice d'un « club »
dont les habitués étaient présentés ,
pour la somme de 15.000 francs , à
cinq jeunes femmes parmi lesquel-
les ils avaient la possibilité de choi-
sir une partenaire.

Le « club » exerçait son industrie
sous la façade anodine d'une agence
matrimoniale. La plupart des jeunes
femmes qui faisaient commerce de
leurs charmes étaient des manne-
quins ou des starlettes sans cachet.
De nombreuses femmes mariées
cherchaient également au club un
supplément d'argent de poche.

Un réseau de «calls girls»
découvert à Paris


