
Le «pardon des Terre-Neuvas

Voici une vue du port de Saint-Malo , au premier plan la goélette de
l'Ecole navale , au cours du 32e Pardon des Terres - Neuvas , qui s'est
déroulé le 9 février.  Il s'agit d'une des plus anciennes cérémonies de

la mer, toujours très émouvante.

/ P̂ASSANT
Quand les dames se mettent à pu-

blier des annonces, elles en font en
général paraître de fort jolies et sou-
vent même de note sentimentale...

Ainsi j'en ai lu une (d'annonce) dans
un récent numéro du journal, éma-
nant d'une jeune femme qui désirait
« connaître une amie » de caractère gai,
aimant la danse... etc., etc.

Voilà, me suis-je dit, une isolée qui
en a « marre » d'aller toujours seule
en vacances, au dancing ou au restau-
rant et qui plutôt que de rechercher la
compagnie encombrante d'un homme,
préfère tout simplement une amie.
Mais aussitôt me sont revenus à la
mémoire des confidences féminines sur-
gissant de la nuit des temps et qui
(lisaient à peu près ceci :

— Moi ? Une amie ? Mais, cher Mon-
sieur, vous n'y songez pas ! L'amitié
entre femmes est impossible... ou du
moins si fragile qu'il vaut mieux n'y pas
toucher. L'amitié est un sentiment mas-
culin ou, à la rigueur possible entre un
homme et une femme qui ne songent
plus à la bagatelle. Mais pour le sur-
plus je préfère ne pas vous parler des
tristes expériences que j'ai faites...

J'avoue que ces confidences désabu-
sées ne m'ont pas convaincu. Je con-
nais, en effet, des femmes dont l'ami-
té est aussi sûre que celle de l'ami le
plus fidèle et qui ne vous diront pas
comme ce cynique M. de Talleyrand :
« Mon cher ami, il n'y a pas d'ami... »

En revanche, en fait d'annonce fé-
minine originale, j'en ai découvert une
autre qui jette un jour plutôt décevant
sur les sentiments amoureux solides de
certaines jolies fiancées parisiennes.
Cette annonce la voici :

AVIS
Prière au monsieur qui m'a em-
brassée et demandée en mariage
samedi dernier aux Buttes-Chau-
mont de bien vouloir se faire con-
naître immédiatement. Dans le
cas contraire , je me verrais obli-
gée d'épouser mon fiancé actuel.

Comme on voit , s'il y a des messieurs
volages, il y a des dames qui aiment
que Cupidon ait plusieurs cordes à son
arc !

Le père Piquerez.

Faënza, capitale de la faïence
Lettre d'Italie

Faënza , le 24 février.
Faënza donna son nom à l'un dei

arts les plus anciens et précieux ,
la faïence . Aujourd'hui petite ville
de prov ince, à 50 minutes à l'Est
de Bologne , dans la riche et plan-
tureuse Romagne, elle se reprend
à vivre son art antique. Une tren-
taine sont des fours  à faïence , qui
dès le X UIme siècle lui conférèrent
la célébrité. Et ses créations sont
si merveilleuses que les plus beaux
modèles du XVI I Ime , la f leur  chi-
noise, le lys rouge et la pagode
bleue, sont de nouveau repris et ré-
pandus de par le monde; sans comp-
ter bien entendu les inventions d'au-
jourd'hui , celles d'artistes formés à
Faënza même, dans l'école munici-
pale devenue en quelque sorte une
université : songez que les études,
si l'on suit le cycle complet de la
formation professionnelle , pren-
nent environ six années! Mais on
peut le parcourir plus vite et met-
tre les bouchées doubles. C'est bien
ce que sont contraints de faire les
nombreux étrangers qui viennent
se spécialiser ici.

Pablo Picasso
Grand vase avec les saisons

Jamais je ne reviens sans émotion
à Faënza. Ce n'est pas seulement
une atmosphère pleine de soleil,
— capable de dissiper le lourd
brouillard hivernal, comme aujour-
d'hui , par exemple , et de le fondre
au bronze enflammé de ses flèches.
Rues larges et sans trottoir. Gros-
ses maisons cossues, sorte de pa-
lais blanchâtres.

t \
De notre correspondant
de Rome : P. E. BRIQUET

v. /

Vous regardez par la porte en f e r
forgé , selon un modèle toujours iné-
dit, original, et pendant la belle
saison c'est une cour verdoyante ,
éblouissante, qui apparaît , comme
une forêt tropicale , exubérante : vo-
lubilis et capucines , larges feuilles
de palmes striées et coupées comme
autant de doigts d'une main tou-
jours verte et vivante, fontaines ou
puits à la margelle antique, silence
et douceur des après-midi où meu-
rent doucement les heures capi-
teuses.

En hiver, les jours de marché , les
rues avoisinant la grand' place sont
pleines de paysans en houppelande
grise, dans le style particulier à
l'Italie du Nord. Et les nobles arca-
des, qu'avaient en parti e., ruinées .
les bombardements et la guerre, sont
toutes revenues, blanches, rosées,
avec leur dentelle de créneaux
moyen-âgeux sur la rangée gran-
diose des colonnes Renaissance :
Faënza avait pignon sur rue.

(Voir suite en page 3.)

Avant de tourner «Cimetière sans croix»

rêvent d'une cure de sommeil

(Corr. part, de L'Impartial)

Lausanne, le 24 février.
Malgré sa jeunesse, on peut placer

Robert Hossein dans cette catégorie
« d'hommes-protées » à laquelle ap-
partiennent Orson Welles et Peter
Ustinov.

Il a débuté dans la carrière en
jo uant, au théâtre : « Haute sur-
veillance » de Jean Genêt, aux Ma-
thurins . Il sortait du cours René
Simon.

Sa forte personnalité se dégageait
déjà. Il fut choisi pour interpréter
« L'enfant prodigue » de Gide. C'est
alors qu 'il écrivit sa première pièce .
« Les voyous » et remplaça , en tour-
née, Daniel Gelin dans « La neige
était sale ». (Suite page 3.)

Robert Hossein et
Marina Vlady

Sous le prétexte d'éviter tout confli t  avec la Tunisie, mais en réalité
a f in  de mieux combattre les hors-la-loi , le gouvernement français a
pris la décision de créer une zone absolument désertique et minée le
long de la frontière algéro-tunisienne. La largeur de cette zone sera
telle que les bandes ne pourront pas la traverser en une seule nuit et
sa superficie sera de 10 .000 km', environ. Tous les habitants en seront
évacués et installés ailleurs et ce no man's land sera une « zone de la
mort ». Notr e photo montre la gorge pittoresque et sauvage que forme
la rivière Ouad Hallali , par laquelle les bandes ont toujours réussi à
s'infiltrer en Algérie . Cette gorge située entre Tebessa et Sakiet Sidi

Youssef, f e ra  partie de la zone pr ojetée.

Une zone minée et désertique séparera
l'Al gérie de la Tunisie

Devant la Thémis d'Orbe

(Corr. part , de L'Impartial)

Lausanne, le 24 février.
C'est un homme de quarante-cinq

ans, aux traits épais, à la bouche
tombante, à la face large , sous des
cheveux drus , mais dont le regard
a des tendresses et des épouvantes
enfantines.

Il s'appelle René Tétaz.
Tout à l'heure on va le frapper

de dix ans de réclusion , comme on
assomme une bête malfaisante et
j'éprouverai à l'audition de ce ju-
gement une gêne douloureuse, tant
je suis convaincu que l'accusé est
prisonnier de son destin.

Ceux qui l'ont connu l'affirm ent :
Oe n'était pas un mauvais bou-

gre, il travaillait dur et , au mili-
taire, on le considérait comme un
bon soldat.

Simplement, craintif de nature,
il avait peur de tirer...

Et le voilà qui répond du meurtre
de sa belle-sœur qu 'il a sauvage-
ment abattue d'un coup de mous-
queton.

Comment a-t-il pu commettre un
tel acte ?

C'est ce qu 'on s'explique en re-
nouant les fils de ce drame campa-
gnard au climat trouble et pesant.

Un réprouvé
L'accusé sanglote comme un gosse

aussitôt qu'on évoque son abandon ;
on sent bien qu'il ne s'en est jamais
consolé.

Tout petit déjà on lui préférait
son frère Guy moins fruste et
moins simple que lui , et sa mère qui
l'appelait « Le Rousse » le considé-
rai t comme un être bizarre.

René Tétaz repri t la ferme de ses
parents, à Rances, au moment de
leur retraite, et l'exploita avec Guy.

Au début tout alla bien, mais pe-

tit à petit , Guy laissa, par paresse,
aller l'entreprise à la catastrophe,
alors que René s'éreintait à vide.

On le traitait maintenant comme
un domestique.

Nourri , logé, et dix francs d'ar-
gent de poche par semaine...

Une misère.
U vivait avec Guy, la femme de

celui-ci , et les deux petits qu 'il ap-
pelait « nos enfants », assistant
avec une rage impuissante à la rui-
ne du domaine.

Un jour , il tenta de s'embaucher
ailleurs, mais il revint « comme un
chien battu » à sa chaîne et son
sort n'en devint que plus miséra-
ble.

. Il se tuait à la tâche , pour rien , et
quand il n'en pouvait plus de cette
vie bouchée , il partait se terrer dans
la grange où il avait ses cachettes.

Pendant dix ou quinze jours on
ne le revoyait plus , car il ne sortait
que de nuit , pour rechercher sa
nourriture.

C'est pendant une de ces fugues
que Guy agrandit le domaine déjà
obéré, en dépit du bons sens, et à
l'insu du malheureux.

Lui, n 'avait qu 'à peiner , comme
une bête , réduit avec sa belle-sœur ,
à une sorte d'esclavage.

La fermentation des instincts
Il buvait.
On s'amusait, dans les cafés, à

lui monter la tête...
Est-ce vrai que ton frère a vendu

le domaine ? Est-ce vrai que ta
belle-sœur rejoint un ouvrier ita-
lien , la nuit ?

On lui soufflait aux oreilles la ja-
lousie, l'inquiétude , la fureur et lui ,
seul dans son coin , remâchait sa
rancœur.
(Suite page 3.) André MARCEL.

Un drame de l'affolement
— Pour un homme dont le ves-

ton manque toujours d'un bouton,
à dit Kirk Douglas, il n 'y a que deux
possibilités : se marier, ou divor-
cer !

Crédit pas mort

— Oh , quel beau complet vous vous
êtes fait faire ! Qu 'est-ce qu 'il a coûté ?

— Comment : a ? Il coûte encore !

Le choix
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LES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX

engageraient quelques

ouvriers an service de la voie
en vue de leur nomination ultérieure comme cantonniers. Lignes Bienne-
La Chaux-de-Fonds, Sonceboz - Delémont - Bâle , Delémont - Délie.
Conditions : âge 20 - 30 ans, être apte au service militaire.

S'adresser à : Ingénieur de la voie CFF - Delémont

Une heure de détente
. dans un fauteuil avec un

petit verre d Jsott»
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le fin
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Fritz-Courvoisler 4

Tél. 2 1834

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

plusieurs
ouvrières

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

Importante organisation de vente avec
produits de première nécessité cherche

représentant
pour la visite de la clientèle
particulière

Nous exigeons : bon caractère et bonne
présentation.
Nous offrons : fixe, provision , frais , as-
surances accidents et maladie. Caisse
de retraite.
Si vous avez l'intention de travailler
auprès d'une maison sérieuse, veuill ez
faire offres avec curriculum vitae , pho-
to et certificats , sous chiffre R 61561 G
à Publicitas, St-Gall.

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

"Achetez l'horaire de « L ' I M P A R T I A L »

A VENDRE
}

domaine
aux environs de La Chaux-de-Fonds. Bonne
situation et bon bâtiment avec bétail et ma-
tériel , le domaine pour la garde de 10 vaches
et 1 cheval, à vendre pour le 1er mai 1958.
Téléphoner au (039) 6 10 10.

//lyïïf- vf tc&uces eu Jt a Ue

VISËRBA Rimini Italien) Pension-Hôtel JL HOC
Nouvelle construction — tout confort — jardin
ombragé — position tranquille — basse-saison :
pension Journalière à fr. 8.90. On parle français

Usine argovienne engagerait

C ORRESPONDANCIER
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.

Prêt s j
de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE _ fonctionnai- l
res et employés 6, sa- I
laire fixe. Rembourse- |
ments mensuels. Dis-
crétion garantie.
Consultez-nous. Tim- '
bre-réponse. B
CREDITS - OFFICE
GERARD M. BOOS

Petit-Chêne 36
LAUSANNE, tél. (021)

23 28 38

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

Fauteuils
Couches
Lits doubles
Matelas Dea
Literie
'Réparations en tous
genres

¥
U.C.J.G.
BEAU-SITE
(D -P -Bourq. 33)

fous ies soirs saul le di-
manche, ioyer de leunesse
ouvert de 19 h. 30 a 22 h 3a

Jeune Suisse allemand
d'initiative, cherche plac«
comme

détacheur
dans entreprise de net-
toyages chimiques de La
Chaux-de-Fonds. Ecrire
sous chiffre L F 3424, an
bureau de LTmpartial.

Emploie (e)
de

fabrication
capable de passer com-
mandes de boites et de
cadrans, serait engagé (e)
par fabrique MOVADO
département «Ralco».
Place stable et bien ré-
tribuée.

Fabrique des branches annexes de
l'horlogerie engagerait

mécaniciens
pouvant être formés comme

faiseurs d'étampes

Nous offrons places stables dans
usine en constant développement,
avec avantages sociaux, semaine
de 5 Jours et possibilités d'avan-
cement.
Adresser offres manuscrites avec
prétentions de salaire, sous chiffre
P 1997 N, à Publicitas , Neuchâtel.

Sommelière
consciencieuse est de-
mandée dans bon café -
restaurant. — Se rensei-
gner au téléphone (039)
4 1147.

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 LTmpartial.

Comptabilité
RECOUVREMENTS

CONTENTIEUX
seraient entrepris par
personne capable, avec
discrétion,

MEDECINS
COMMERÇANTS

i écrivez sous chiffre
i D B 3089, au bureau de

LTmpartial.

( *
voyages & Transports s. A.
Léopold-Robert 62 La Chaux-de Fonds

cherche une

Employée de bureau
\ m ,

Fabrique d'horlogerie ds la
place cherche pour son dé-
partement fabrication i

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

"̂ ^JV^̂ / magasins distribuant les timbres S. E. N. J.
"kj ĵQ /̂ votre direction 

est 
la bonne parce que

vous êtes sûre d'obtenir service soigné,
produits de qualité et prix étudiés.

MAGASINIER
est cherché par maison de meuhles 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



Faënza, capitale de la faïence
Lettre d'Italie

Grand vase et objets de pharmacie, école de Faënza, début du XVIe siècle

(Suite et fin )

Comment Ballardini
vint à la céramique.

Faënza est la capitale de la céra-
mique. C'est dire qu'ici se trouve le
Musée international comme l'Aca-
démie formant les céramistes et as-
surant la continuité et le développe-
ment de cet art.

Mais ces deux institutions ne sont
pas nées d'un coup de baguette d'une
fée  favorable et disparue. Elles
sont l'œuvre du grand savant
Gaetano. Ballardini, décédé il
y a quatre ans, et qui m'hono-
rait de son amitié. Ballardini était
venu à la céramique par passion, par
un sens aigu de l'art et grâce à un
attachement touchant aux gloires de
sa cité natale. Il n'est pas exagéré
de dire qu'il est le fondateur d'une
science nouvelle.
— Comment je suis venu à la céra-

mique? C'est en voyant un ouvrier
trier les galets rouges dans le lit de
notre rivière apennine, me disait-il.
L'ouvrier expliqua au bambin que
j'étais alors les miracles accomplis
par les.[ours-oùJa^ matière -gp reuf ie
de la 'faïèhce^prenmt '~cbrpsi Alors
je décidai de consacrer ma vie à res-
susciter cette noblesse.

Ballardini obtint de l'Etat un mo-
nastère désaffecté.  Il y installa son
musée et sa bibliothèque, son fichier
de tous les musées de céramique du
monde et une photothèque avec 22
mille clichés.

Faënza subit la guerre.
Malheureusement Faënza subit

d'ef froyables  bombardements pen-
dant la dernière guerre:

Je dus fu i r  à peine vêtu à travers
la campagne et sous les balles, a f -
famé , poursuivi par les avions et
leurs jets de mitrailleuses. Ma f a -
mille était dispersée , et j'étais rem-
pli d'angoisse. Hélas ! mes 22 000
clichés ! Hélas l'irremplaçable f i -
chier.

Du musée, il ne resta pas pierre
sur pierre. Toutes les cachettes où
l'on avait remisé les trésors du mu-
sée furent touchées par les bombes,
pill ées par l'envahisseur ou par les
chacals. Des quelque 18 000 pièces ,
il n'en resta que 10 : j' en ai vu une,
calcinée, perdue. «Mais je ne perdis
pas courage, me dit Ballardini . Le
jour-mêm e du désastre , je décidai
de reprendre à zéro l'oeuvre de . ma
vie. J' ai en dix ans d' e f f o r t s  recons-
titué le musée, refait des quantités

de clichés, et ai demandé de l'aide
de partout.-» Il me montre la copie
de dizaines et de dizaines de mil-
liers de lettres. Ce f u t  un travail ex-
ténuant. Il y consuma sa santé et sa
vie. Il n'y a pas de musée qui ne lui
ait fai t  don de quelque pièc e, et tous
les jours il en arrive de nouvelles.
Des antiques et de toutes récentes.
Les collectionneurs privés de Faënza
et de toute l'Italie ont tenu à hon-
neur de l'aider, et ont tant bien que
mal remplacé des chefs d'œuvre
qui n'existaient plus que dans la mé-
moire de l'illustre savant. Le roi de
Suède est peut-êtr e le plu s grand
bienfaiteur du nouveau musée de
Faënza, et il a largement contribué
avec des pièces de sa collection pri-
vée à rétablir le musée sinistré .

Une histoire millénaire.
Je reviens aujourd'hui dans les

salles que Ballardini m'avait lui-
même montrées et commentées.
Toute l'activité céramique de l'hu-
manité y est représentée, à l'ex-
ception de la céramique grecque et
étrusque, :q%&y:-yLB.allarL_ttEL2y_ T j voulu-:
laisser aux collections spécialisées^

"Sans 'doute peut-on trouver aïlleurt,"
— au Musée National de Florence,
à Kensington, à Copenhague, à
Del f t , au musée du Capitole à Ro-
me, à celui de Naples, de splendi-
des collections.

Mais aucune qui, même de loin,
puisse se comparer à celle de Faën-
za. C'est là que vraiment l'histoire
de la céramique peut être étudiée
dans toutes ses phases, de l'époque
de l'ancien Empire égyptien , sumé-
rienne de Babylone, des périodes
les plus reculées de la civilisation
chinoise, et précolombienne (Pérou
et Mexique) , à la céramique italique
datant de 1000 ans avant l'appari-
tion de la puissance romaine.

Parmi les dons récents, citons
quatre pièces originales de Picasso
(parmi lesquelles la f ameuse «co-
lombe» de la paix) et une salle en-
tière consacrée à la Suisse.

Faënza et ses bleus.
On connaît les bleus fameux de

Faënza, d'une pureté azurée sans
égale. Mais à côté de ces pièces
destinées à l'aristocratie et à la
haute bourgeoisie, dès le Xllme siè-
cle apparaissent des formes popu-
laires, très simples et pourtant d'une
élégance tout italienne.

Les grotesques qui forment , en-
core aujourd'hui , la gloire impéris-

sable de Deruta , en Ombrie, susci-
tèrent dès le milieu du XVIme  siè-
cle la réaction du goût à Faënza:
c'est alors que l'on vit ces grands
plats blancs avec un écusson ou
un symbole, souvent seulement en
relief,  au centre : on concentrait
l'attention sur le f ini  et la perfec-
tion des ovales. Dès le début du
XHIme siècle, mais surtout à l'épo-
que de Dante, s'étend la p ériode
glorieuse des céramistes d'Orviéto.

C'est aussi celle où Maitani sculp -
ta la façade du Dôme. Aujourd'hui
encore, Orviéto p roduit ces extraor-
dinaires motifs de f leurs  et fe uilles
blanches sur fond jaune ou bleu, et
des services reprenant les motifs
étrusques , par exemple le bouque-
tin.

D'Urbin , au début du XVIe  siècle,
ces céramiques où l'on retrouve l'in-
fluence de Raphaël , et dont quelques
pièces, destinées aux Gonzague de
Mantoue, se trouvent au musée de
Faënza. Parmi les pièces les plu s pré-
cieuses de l'étranger citons des cé-
ramiques arabes et persan es des IXe
et Xe  siècles. Enf in  da?is la ph oto-
thèque une reproduction de tous les
modèles produits en Italie , de la Si-
cile à Pavie et Venise.

Si vous venez a Faënza , vous ne
manquerez pa s de faire une visite
au musée et au souvenir émouvant
de Gaëtano Ballardini. Mais peut-
être comprendrez-vous assez vite
qu'une promenade dans les salles
splendides et admirablement moder-
nisées, adaptées à l'exposition de la
céramique universelle, ne saurait
su f f i re .  Vous découvrirez ici une
science, et alors vous ferez de Faën-
za le centre de votre intérêt pen-
dant quelques pours, et d'une visite
plus approfondie de la Romagne,
jusqu 'au murailles intactes de Forli,
jusqu 'aux sanctuaires inégalables où
dorment les mosaïques uniques et
les gloires byzantines de Ravenne.

Pierre E. BRIQUET

Un drame de l'affolement
Devant la Thémis d'Orbe

(Suite et f i n )

Il fut cette ombre qui épiait des
ombres, au gros soleil des dimanches,
quand tout semble endormi dans le
silence bourdonnant des jardins.

Un volet fermé avivait ses soup-
çons et il rôdait autour des granges,
à pas feutrés.

Un drame en vase clos, où les ins-
tincts fermentent.

Au petit déjeuner, quand il se
trouvait seul avec sa belle-sœur, il
lui plantait dans les yeux un regard
où brillait une étrange lueur...

Haine ou désir ?
— J'avais l'impression, a-t-elle

déclaré, qu 'il allait sauter par-des-
sus la table pour m'embrasser ou
m'étrangler ,1

Un ouvrier italien ?
Ce doute hantait aussi l'esprit de

Guy, qui confesse à l'audience :
— Ma fillette... elle ne peut pas

être de moi !
Un drame qui se nouait dans cette

atmosphère lourde, où les mots ont
leur poids de mystère, les actes leurs
sourds prolongements.

Guy et sa femme aussi buvaient,
à présent, et parfois Guy la battait
sans calculer sa force.

Au village on se taisait mais un
témoin déclare qu'à certains signes,
à peine déchiffrables, on attendait
la catastrophe.

10 mars 1957
Le samedi 9 mars 1957, René Té-

taz se rend à la soirée du Chœur
mixte. Il boit, bien sûr, mais pas au
point de perdre le contrôle de lui-
même.

Au petit jour, il se couche dans
sa chemise du dimanche : « Pou-
vais pas ôter ma cravate... »

A peine est-il endormi d un som-
meil pesant, que son frère le ré-
veille : « Va gouverner. »

— J'en ai assez de travailler pour
vous !

Il a osé s'insurger, mais une gifle
lui ferme la bouche.

Fou de rage, il ferme la porte à
clef , clôt les volets : « Qu'on me fou-
te la paix ! » puis en bon travailleur,
il se ravise et enfile sa chemise de
vacher.

Pourtant, il se rejette sur son lit.
On secoue la porte, c'est son frère,

qui vient le relancer.
René ne bronche pas.
L'autre alors ressort, et à l'aide

d'une barre à mme, il fait tomber
le volet, saute dans la chambre :
« Tu te lèves, ou quoi ? »

Et René reçoit un violent coup de
poing sur l'œil.

Dès cet instant, il voit rouge.
Traité en domestique, en bête, lui

le patron au même titre que Guy,
il ne peut supporter cet affront, et
tous ses instincts endormis s'affo-
lent.

René saisit son mousqueton, l'ar-
me, et en chemise, il attend...

Des pas... il reconnaît les pas de
sa belle-sœur..., il tire.

Elle a reçu la balle, en pleine
poitrine, presque à bout portant, re-
cule sans une plainte et tombe.

C'est fini , elle va mourir sur le pe-
tit divan où Guy la transporte après
avoir désarmé René.

On retrouvera le meurtrier qui
s'est enfui , en chemise, sous la paille
de la grange, et il avouera son crime
auquel il ne comprend rien lui-mê-
me.

— Fallait pas me donner le coup
de poing... répète-t-il avec détresse,
et il raconte à présent que si son
frère était descendu, à la place de
sa belle-sœur, c'est lui qu'il abattait
dans son affolement.

La condamnation massue
En dépit d'une sensible plaidoirie

du défenseur, Me Ramelet, et d'un
réquisitoire du procureur Chavan
qui concluait à douze ans de réclu-
sion, mais qui cernait le cas psycho-
logique, le Tribunal criminel d'Orbe

" a sévèrement condamné René Tétaz :
Le voilà au ban de la société pour

10 ans.
Et moi, je pense à ce témoin — un

magistrat de l'ordre judiciaire —que
j'ai surpris les larmes aux yeux, du-
rant tout le procès.

Il savait, lui, qu'on avait fait d'un
homme simple, une bête éperdue et
dangereuse, et il avait, sans doute,
comme moi, un sentiment de honte
pour tous ceux qui avaient attisé
ses instincts de fureur.

André MARCEL.

Robert Hossein et
Marina Vlady

Avant de tourner «Cimetière sans croix»

rêvent d'une cure de sommeil
(Suite et f in)

.•-,'vT' ' f
Acteur et auteur dramatique, il

devint metteur en scène. Dans le
même temps, il débuta au cinéma,
à la fois sur l'écran et derrière la
caméra, se spécialisant dans le
« noir » qu'il s'agisse de purs films
policiers comme « Série noire » et
« Du rififi chez les hommes » ou de
thèmes littéraires comme « Crime et
châtiment ».

Sa première mise en scène ciné-
matographique fut une réussite :
il tourna en effet « Les salauds vont
en enfer » qu'il avait joué au Grand
Guignol et dans lequel il dirigeait
Marina Vlady qui devait devenir ,
peu après, sa femme.

Ce nouveau « couple idéal » repa-
rut dans « Pardonnez-nous nos of-
fenses », drame psychologique de
la jeunesse délinquante, réalisé par
Hossein dont les dernières créations
à l'écran se situent dans « Méfiez-
vous fillettes » et « Sait-on jamais? »
précédant « Liberté surveillée » qu 'il
a donné, l'automne dernier , avec
son épouse, en Tchécoslovaquie .

Marina : 20 ans — 21 films
Ce garçon-orchestre se devait de

convertir Marina Vlady au théâtre.
Véritable « bête de cinéma » celle-
ci , qui n'a pas vingt ans, a déjà joué
dans vingt et un films depuis « Ora-
ge d'été » qui vit ses débuts, à 14

ans, dans cette co-production fran-
co-italienne. D'ailleurs c'est à l'I-
talie qu'elle doit une carrière si
précocement remplie.

Son apparition au théâtre est plus
récente. Elle remonte à deux sai-
sons et se place dans la seconde
pièce écrite par son mari : « Vous
qui nous jugez ». En ce moment, el
le poursuit sa deuxième expérience
ayeq ,*Juplfer *; de Robert Boissy,
clont Ta tournée' s'achève.

Cette comédie a permis à ce jeune
couple, spécialiste de la « Série Noi-
re », à Robert Hossein, surtout, de
prouver qu'il était aussi à l'aise
dans la « rose ».

Mais ce voyage en zig-zag à tra-
vers la France les a beaucoup fati-
gués tous les deux d'autant plus
qu'en cours de route Marina dut
subir une opération et que son
époux n 'échappa pas à la grippe
asiatique.

— Aussi notre tout premier projet,
déclarent-ils, est un assez long re-
pos, pour dormir, enfin...

— Mais ensuite ?
— Nous tournerons deux films :

« Cimetière sans croix » et « Nais-
sance d'un caïd », ensuite, Robert
Hossein, ajoute : «Je viens d'écrire la
dernière page d'une pièce que je
compte monter bientôt, mais au su-
jet de laquelle, je ne peux encore
rien préciser... »

Vous dirai-je encore que ce couple
très uni a un bébé d'un an baptisé
Igor, car ses parents sont tous deux
d'origine russe ? car Marina est une
Poliakoff comme ses sœurs : Odile
Versois et Hélène Vallier, vedettes
de cinéma, et Olga Varen qui vient
de passer de l'autre côté de la ca-
méra pour devenir technicienne.

Jenny
l'ouvrière

Notre feuilleton illustré

d'après le célèbre roman de

Ivles CAHDOZE

Copyright by Cosmopres», Genève

Eustache ne se soucie guère de dis-
cuter avec des gens qu 'il ne connaît
pas et cela au sujet d'une gamine qu 'il
ne connaît pas davantage : «CP n 'est
pas notre affaire !» déclare-t-il vil es-
saye de dissuader son compagnon de
revenir sur ses pas et de s'entêter dans
un idée qui , affirme-t-il , est inutile et
peut avoir des conséquences fâcheuses.
«Et puis , fait-il en manière de conclu-
sion, qu 'est-ce que nous pourrions faire
pour cette petite , même si elle vous a
dit la vérité ?...»

«Auriez-vous l'intention , père Bicêtre

de faire voyager cette petite avec nous
de ville en ville? » Le compagnon au-
quel s'adresse ces paroles semble en
comprendre la justesse. Il passe rapi-
dement la main sur son fron t comme
pour chasser une pensée qui s'acharne.
Les deux ouvriers ont parcouru plu-
sieurs kilomètres ; le soir arrive rapi-
dement et de grandes ombres s'éten-
dent sur la plaine , estompant les arbres
qui deviennent de plus en plus vagues
dans le paysage aride et désolé.

A peu près à la même heure, une

scène pénible se déroule au foyer de la
famille Meunier. Jacques Meunier vient
à l'instant d'annoncer à sa femme et
à son fils sa résolution de se rendre à
Paris pour y retrouver Jenny qu 'il croit
en apprentissage chez Mme Bostelle.
A cet ordre donné d'un ton Impérieux
et qui ne souffre pas de réplique, Léon
et sa mère échangent un regard effa-
ré. Alors Léon comprend que c'esc à
lui seul qu 'incombe le rôle que sa mère
n'a pas la force de prendre en présence
de la situation nouvelle.

Radio©
Lundi 24 février

SOTTENS : 17.25 Musique symphoni-
que. 17.50 Image à deux sous. 18.00
Rendez-vous à Genève. 18.25 Micro-
partout. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Instants du monde. 19.45 Divertis-
sement musical. 20.00 Enigmes et Aven-
tures (Mutinerie au pénitencier). 20.50
Orchestre Bill Dawison. 21.00 La Boule
d'Or. 22.30 Informations. 22.35 Poésie à
quatre voix. 23.05 Au seuil du rêve.

Second programme : 20.00 Panorama
de la musique du XIXe siècle. 21.00 Pe-
tit concert romantique. 21.30 Esprit et
croyances d'Orient. 21.50 Pages de mu-
sique contemporaine.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les
jeunes. 18.05 Carnaval, mélodies légères.
18.30 Reportage. 18.45 Disques. 19.00 En-
semble de mandolines. 19.20 Commu-
niqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Concert demandé. 20.50
Comédie. 22.15 Informations. 22.20 Chro-
nique hebdomadaire. 22.30 Musique
symphonique.

Mardi 25 février
SOTTENS . 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Valses de la belle
époque. 12.15 La discothèque du curieux.
12.30 Le quart d'heure de l'accordéon.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Intermezzo. 13.00 Mardi les gars ! 13.10
Soufflons un peu. 13.25 Du film à
l'opéra. 16.00 Au goût du jour. 16.30 Les
visiteurs de seize heures trente.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Piano. 12.20 Wir gratulieren. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Musi-
que populaire de la Suisse orientale.
13.00 Chronique de la Suisse orientale.
13.15 Musique populaire (suite). 13.30
Musique symphonique. 13.50 Disques.
14.00 Causerie. 14.30 Emission radiosco-
laire en romanche. 16.00 Zug um Zug.
16.45 Pour le 150e anniversaire d'Ho-
noré Daumier. 17.00 Piano.

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

de la dernière actualité



Dormir sur les lauriers? Telle n'est certes l'Ëtoîle Pilant*, la pretftïêre voiture de fluide! La transmission Transfluide de la
pas l'attitude de Renault! Depuis 60 ans, course du monde à turbine à gaz. En 1956, ce Frégate remplace la boîte à vitesses. Elle
cette marque construit des voitures qui modèle était déjà suffisamment au point s'acquitte de toutes les manoevres fastidi-
comptent parmi les plus sûres qui existent. pour s'adjuger un nouveau record du euses, et transforme la conduite en un véri-
Et les ingénieurs de la Régie Renault ne monde, sur la piste du Grand Lac Salé table plaisir! Rouler sur Transfluide, c'ejt
cessent d'étonner le public en présentant , (Utah , USA). rouler sur du velours !
coup sur coup, des nouveautés extraordi Aujourd'hui, Renault présente une nou-
naires et parfaitement étudiées. C'est ainsi velle application du principe de la turbine Grand Pavois 12200 -, Grand Luxe 11500.-
qu 'ils ont suivi des voies nouvelles en créant dans le domaine de l'automobile: la Trans- Supplément de 1250.- pour Transfluid»-

BBffl Frégate

Grande Nouveauté!
La Frégate avec Transfluide
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AUTOMOBILES RENAULT S Genève, 7. Boulevard de la Cluse, Téléphone 022/261340 Zurich, Ankerstr. 3, Telephon 051/272721

GARAGE P. RUCKSTUHL S. A., AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 21 a, LA CHAUX-DE-FONDS - TÉL. (039) 2 35 69

Le Locle : Georges SAAS, 3, rue du Marais. Tél. (039) 3.12.30 - Saignelégier : Raymond BROSSARD, Garage. Tél. (039) 4.52.09
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, . . Pierre s'est rendu ridicule à l'école en
disant que N A R O K  était comme tous les
autres cafés. Je lui ai dit que N A R O K  c'est
NAROK , et II n'a plus su que dire . . .

NAROK S. A. ZURICH
Tél. (051 ) 35 33 26
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m^̂ < —̂ 25 février
à 20 heures

réouvertur e du café
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UNION
DE BANQUES SUISSES

Paiement du dividende

Au cours de l'assemblée générale ordi-
naire des actionnaires tenue ce Jour,
le dividende à répartir pour l'exercice
1957 a été fixé à

Fr. 50.-

par action. Ce dividende est payable
dès le 22 février 1958 contre remise du
coupon No 26, sous déduction du droit
de timbre fédéral de 5 % sur les cou-
pons et de l'impôt anticipé de 25 % ,
soit à raison de

Fr. 35.— net

au siège central et à toutes les succur-
sales et agences de l'Union de Banques
Suisses.
Les coupons présentés doivent être ac-
compagnée d'un bordereau numérique.

21 février 1958.

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

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

JEUNE

EMPLOYE
au courant des
travaux de bureau

est cherché pour notr e

service de récepti on

Place stable , bon salaire

Se présenter

%MïL__à7 f______ \

I JUPOC d'occasion, tous
LIVI uo genres anciens,
modernes. Achat, vente
et échange. — Librairie
Place du Marché.
Téléphone 2 33 72.

Transport
Quelle camionnette ou
fourgonnette se rendant
à vide à Vevey, début
mars, prendrait en char-
ge caisses et divers. —
Téléph . au (039) 2 09 34.

URGENT Je cherche
Jeune fille aimant les en-
fants pour s'occuper de
deux petits, du lundi ma-
tin au vendredi soir. —
Tél. 2 94 71, ou s'adresser
au bureau de L'Impar-
tial

^ 
3413

HOMME dans la qua-
• rantaine, honnête et

travailleur, cherche place
concierge, commission-
naire, ou magasinier -
livreur, etc. Connaît bien
chauffage (permis de
conduire). — Faire of-
fres sous chiffre A C 3350,
au bureau de L'Impar-
tial 

CHERCHONS apparte-
ments simples, meublés
ou non, une ou deux
chambres et cuisine. Fai-
re offres à Greuter S. A.,
Champs 24, tél. 2 34 84.
EMPLOYÉ CFF cherche
logement de 3-4 chambres
avec confort, pour date
à convenir. — Écrire sous
chiffre S D 3422, au bu-
reau de L'Impartial.

CHAMBRE meublée,
confortable, est cherchée
pour Jeune homme sé-
rieux . Entrée immédiate.
S'adresser Au Printemps.
APPARTEMENT Dame
seule cherche d'urgence
un logement une chambre
et cuisine. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

3428

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

CHAMBRE à louer dès
le 1er mars, non meublée ,
chauffée, quartier des fa-
briques. — Tél. 2 12 19,
pendant les repas.

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, au
centre, est à louer à de-
moiselle. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

2989
CHAMBRE meublée
près de la gare à louer
à monsieur sérieux et
soigneux avec petit dé-
jeuner. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial.

2833
JOLIE CHAMBRE meu-
blée, chauffée, à. louer
tout de suite à demoiselle
propre et sérieuse. Télé-
phone 2 54 50.
JOLIE CHAMBRE meu-
blée, près de la gare est
à louer. Paiement d'a-
vance. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

3346 .

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

A LOUER chambre non
meublée avec part à la
cuisine à dame. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 3414

CHAMBRE Belle grande
chambre à 2 lits avec eau
courante chaude et froide
et chauffage central , à
louer avec pension à deux
demoiselles sérieuses. —
S'adresser à Gai-Logis,
Parc 69.

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.

A VENDRE divan 2 pla-
ces avec matelas à res-
sorts, 140 de large, 1 lit
une place , le tout état de
neuf. Visible le soir dès
19 heures. — S'adresser
rue du Doubs 65, au 1er
étage.
A VENDRE

-
2 costumes

rayés noir et gris, taille
42-44 à l'état de neuf.
Prix 50 fr . pièce. S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 3214
A VENDRE potager gaz
et bois combiné, bien en-
tretenu, très bas prix. —
S'adr. Puits 14, Mme Fri-
da Dubois.

Apres l'établi : « L l M I* A K 1 i A L . _
Apres les champs : « L I M I* A H 1 I A L » m
Apres ie nureau : « LUI I' A H 1 i A L . ff
Apres l'usine : « L l M Y A K 1 l A l » |J
ED voyage toujours « L ' I M P A R T I A L *



LA CHAUX-DE-FOND S
Une vitrine fracturée ,

un cambrioleur est blessé
Une vitrine contenant des sous-vête-

ments a été fracturée nui tamment  dans
la rue du Marché. Le cambrioleur — qui
doit avoir été blessé car des traces de
sang ont été retrouvées sur les débris
de verre — a emporté plusieurs sous-
vêtements. Il est activemnt recherché.

Les personnes susceptibles de fourn i r
des renseignements  à ce suje t  sont
priées de s'adresser à la police de sû-
reté, tél. No (039) 2 45 71. La discrétion
la plus absolue est g a r a n t i e .

Une jambe fracturée

Samedi à 16 h. 40 , un jeune homme
de 22 ans qui faisait  du ski à la Re-
corne , est tombé et s'est fracturé la
jambe gauche. Il a été transporté à
l'hôpital au moyen de la jeep de la
police. Nos vœux de complet rétablis-
sement.

Collision au Pré de Suze

Samedi à 14 h. 30, une auto  de Neu-
châtel et une voi ture  du Locle se sont
accrochées au tournant  du Pré de Suze.
Une passagère de l'au to  neuchàteloise
souffre d'une blessure à un genou. En
outre , les deux machines  ont subi des
dégâts matér ie ls .

Une avalanche endommage l'ambulance

Dimanche soir , à 18 heures, une
avalanche est tombée d'un toit sur
l'ambulance stationnée à la rue du
Rocher. Le véhicule a subi des dé-
gâts.

A la Vue des Alpes

Six télescopages
en un quart d'heure

Vendredi soir , la route  de la Vue des
Alpes était  pa r t i cu l iè rement  gl issante.
A 20 h., au premier virage au sud du
col s'est produi t , ainsi que nous l'ap-
prenons , six télescopages en un quart
d'heure. Une espèce de record !

A l'origine , une camionnet te  était
en difficulté... Quatre autres voitures
sont venues s'embout i r  dans cette ca-
mionne t te  et dans la voiture qui  l' avai t
aidée à se t i rer  d' a f fa i re .  Bilan , des
tôles froissées en nombre.

La raison de ces télescopages: tous les
automobi l i s tes  abordan t  le virage frei-
naient et par le fait même étaient dé-
portés. La seule solution,  sur  une route
glissante c'est , prof i tons  de l'occasion
pour le rappeler , de laisser al ler  ; mais
sur tout , ne pas freiner b r u sq u e m e n t  !
C'est la f au te  la p lus grave que l'on
puisse faire.

80 cm. de neige !
La neige est tombée en abondance

durant toute la j ournée de diman-
che dans les Montagnes neuchâte-
loises. Bien qu 'elle soit lourde et
mouillée, elle est demeurée et la
couche atteignait hier soir 70 à
80 cm. d'épaisseur. Cette neige ce-
pendant commence à fondre et dé-
jà de grosses avalanches tombent
des toits.

Collision d'autos
Une auto neuchàteloise qui circu-

lait hier matin à gauche de la chaus-
sée, au Crêt de La Sagne, est entrée
en collision avec une auto bernoise
circulant en sens inverse. Personne
n'a été blessé, mais les dégâts sont
importants.

Après un accident dans le train
Il y a quelque semaines, une habi-

tante de notre ville , Mme G. R., ren-
trant en train de Genève chez elle,
fut victime d'un accident assez peu
commun. Elle lisait paisiblement ,
entre Bevaix et Colombier , lorsque
soudain , une lourde valise placée
dans le porte-bagage , — et fort mal
arrimée — lui tomba dessus. Le pro-
priétaire de la valise, un jeune Zuri-
chois , n 'eut pas la courtoisie d'aider
la voyageuse dont il voyait pourtant
qu 'elle avait subi une forte commo-
tion et qu'elle avait de la peine à
marcher.

Mme R. est aujourd'hui en traite-
ment , ses jambes ayant été doulou-
reusement blessées. Les CFF, avertis
de l'accident , déclinèrent toute res-
ponsabilité en affirmant que le pro-
priétaire de la valise était fautif s'il
n 'avait pas arrimé son bagage avec
assez de soin. Celui-ci a non seule-
ment négligé de prendre des nou-
velles de la dame blessée par sa
faute , mais n'a pas daigné répondre
aux lettres qu 'elle lui a adressées.
Une action civile a été ouverte.

ETAT CIVIL DU 21 FERIER 1958
Naissance

Sandoz Pierre - Yves, fils de Geor-
ges - Albert , mécanicien ,et de Yvette-
Georgette née Koerkel , Neuchâtelois.
y' -¦¦ ; Promesses de mariage

Mathys îîans, ingénieur , Neuchâtelois
et Bernois, et Bertschinger- 'Marlon •*•
Elisabeth, Argovienne.

Mariages
Mathys Willy - Richard, peintre en

lettres , Bernois , et Biedermann Josette -
Myrielle. Bernoise. — Brodbeck Mauri-
ce - Pierre , employé de bureau , Schaf-
fhousois, et Roques Maria , Française.

Léon Degrelle aurait été tué dans
un accident en Espagne

SEVILLE, 24. — United Prest, —
Un Belge non identifié a été tué
dans un accident samedi soir, sur le
« Pasco de Palermo » à Séville. Le
mystère que les autorités font pla-
ner sur ce décès a donné naissance
à des rumeurs selon lesquelles il s'a-
girait de M. Léon Degrelle , criminel
de guerre et collaborateur nazi bel-
ge, ancien leader du parti rexiste et
député , avant la guerre .

Le Belge fut tué quand le scooter
qu 'il conduisait vint s'écraser contre
une automobile. Selon les informa-
tions divulguées, le Belge était ac-
compagné d'un « ami suisse ».

Le corps du défunt a été emmené
à la morgue, mais son nom ne fut
pas inscrit dans les livres d'enregis-
trement. Dimanche matin ,'il fut dis-
crètement enseveli . Les autorités lo-
cales ont donné l'ordre d'entourer
toute cette affaire du plus grand
secret.

L'« ami suisse », dont on sait qu 'il
n'a été que légèrement blessé, u dis-
paru.

Le consul de Belgique à Séville a
déclaré qu 'il n'avait pas été informé
de la mort d'un Belge par les auto-
rités espagnoles, comme cela aurait
été naturel . « C'est aux autorités es-
pagnoles à nous informer et non à
nous d'intervenir dans ces affaires » ,
a déclaré un porte-parole du consu-
lat.

M. Degrelle avait été condamné à
mort en décembre 1944 pour trahi-
son et crimes de guerre par un tri-
bunal bruxellois. On sait qu 'il vit ac-
tuellement dans une ferme près de
Séville. Un de ses fils vit avec lui.
Les « sources bien informées » pen-
sent que le mort pourrait être le
fils de M. Degrelle , quoiqu 'elles
n 'excluent pas la possibilité que ce
soit Léon Degrelle lui-même.

Il semble que M. Degrelle ne soit
Pas « officiellement » en Espagne. En

effet , après qu 'on l'eut aperçu à un
défilé de vétérans espagnols à Ma-
drid , la Belgique avait demandé son
extradition mais l'Espagne répondit
qu 'on ne savait pas officiellement
qu 'il était dans le pays et que, s'il
y était , c'était clandestinement. Il
était pourtant arrivé en Espagne en
1945, débarquant à San Sébastian
avec un uniforme nazi décoré d'une
croix de fer. En 1946, le gouvernement
bel ge avait envoyé sa première de-
mande d'extradition , mais l'Espagne
répondit qu 'il n 'était pas dans le
pays. Pendant quelque temps, en ef-
fet , on ne sut pas où il se trouvait.
Sa présence fut signalée en Améri-
que du Sud et à Tanger. Il reparut
dans l'actualité lorsqu 'il publia son
livre édité en Espagne « Almans Ar-
diendo ». C'est peu après qu 'il fut
aperçu au défilé de Madrid et que la
Belgique demanda une dernière fois
qu 'il soit extradé.

B U L L E T I N  DE B O U R S E
"¦¦ommuniqué par I ' U N I O N  D E  B A N  (J I I  K S S U I S S E S

Zurich : Cours du

Obligations 21 24

3%% Féd. 46 déc. 98.20 98'.4 d
3V4 % Fédéral 48 lOOUd 100.70d
2% % Fédéral 50 99.15 99%d
3 %  Féd. 51/mai 98% 99 . id
3 % Fédéral 1952 95 95 U d
2% % Féd. 54/j. 90.90 90.80d
3 % C. F. F. 1938 97 Vi 97 d
4 %  Austral ie  53 10134 101%
4 %  Belgique 52 100:!4 100 d
5% Allem. 24'53 101 'id 101 'ad
4V4 % Ail. 30'53 777 776 d
4 %  Rép. fr. 39 101 d 101 d
4 %  Hollande 50 101 '-4 101U
3%% Suède 54'5 96 '4 96 ',2
3%%B. Int. 53/11 98 97V&H
4%% Housing 55 95 95H
4H %0F8IT 62 a/nrt. op t. 100 100 d
4 .2 %Wttt Hinil M i/ilr.c. 101 d 102 d
4^  Pétrof ina 54 99 '^ 101 v id
4H% Montée. 55 102 n i 102%
4 1,i%Péchiney54 1020 1013i
4H % Caltex 55 106o 105%
4',2 % Pirelli 55 102 102

Actions
Union B. Suisses 1405 1365ex
Soc. Bque Suisse 1210 1205
Crédit Suisse . 1242 1238
Bque Com. Bâle 215 d 215
Cont i  Linoléum . 430 d 450
Banque Fédérale 298n 290 d
Electro-Watt  . 1100 1080 d
In te rhandel  . . 1905 J910
Motor Colombus 1005 995 d
S. A. E. G. Sie I 74 d 74 Vzv

i_.ours au zi zi
Elec. & Tract , ord. 220 d 220 d
Indelec . . . .  672 d 670
Italo-Suisse . . 354 352 d
Réassurances . 1925 1925
Winter thour  Ace. 725 d 710
Zurich , Assur. . 4150 4100 d
Aar-Tessin . . 1015 d 1015 d
Satirer . . . .  1050 1050
Alumin ium . . 2975 2975
Bally . . . .  1010 1005 d
Brown Boveri . 1810 1802
Simplon (EES) . 525o 510 d
Fischer . . . .  1360 1360
Lonza . . . .  915o 905
Nestlé Aliment .  . 2585 2585
Sulzer . . . .  2180 2175 o
Bal t imore  & Ohio 105'i 103'2
Pennsylvania  . 52% 51%
Ita lo-Àrgent ina  . 16 d 15\i
Cons. Nat .  Gas Co 176 d 179 d
Royal Dutch . . 166 165 'i
Sodec . . . .  20'4d 19
Standard  Oil . . 205 204
Union Carbide . 385 d 381
Amer Tel. & Tel. 781 d 739
Du Pont de Nem. 757 759
Eas tman Kodak . 435 432
Gêner. Electric . 260 260
Gêner. Foods . 234 233
Gêner. Motors . 146'.s 145 d
Goodyear Tire . 309 306
Intern.  Nickel . 315',4 317
Intern. Paper Co 375 . 376
Knnnecot t  . . . 338 344
Montgomery W. 14014 141's
National  Distil l .  96 96%
Pacific Gas & El. 217 d 217%

Cours du 21 24
Allumettes «B» . 62 d 62
U. S. Steel Corp. 244 V-; 244
Woolworth Co . 176 .1 175 d
AMCA $ . . . 4R .85 48.85
CANAC $ C . . 107% 107%
SAFIT £ . . . 9.9.1 9.9 6
FONSA, cours p. 187',2 1861,::
SIMA . . . .  1030 1030
Genève :
Actions
Chartered . . .  29 27 d
Caoutchoucs . . 32 d 33 d
Securities ord. . 14". 142 'â
Canadian Pacific 103 ] 2O 102 d
Inst. Phys. port. 775 d 780 d
Sécheron , nom. . 435 d 435 d
Séparator . . .  194 d 192 d
S. K. F. . . .  190 d 190
Bâle :
Actions
Ciba 4350 4350
Schappe . . .  575 d 570 d
Sandoz . . . .  3875 3850
Hoffm. -La Rochs 10750 10.675

New-York : Gourou
Actions 20 21
All ied Chemical 75 'i 75V»
Aium. Co. Amer 64% 64%
Aium. Ltd. Can. 27% 27%
Amer. Cyanamid 403/» 40'/»
Amer. Europ. S. 34 d 34 '4
Amer. Tobacco . 76V» 76%
Anaconda . . . 41a4 41%
Atchison Topeka îa 'i 18 ' 2
Bendix Avia t ion  48V a 48',4
Bethlehem Steel 38;'s 39
Boeing Airplane 35% 35?;

Cours du 20 . 21
Canadian Pacific 23 :l4 23'/«
Chrysler Corp. . 52 51'/»
Columbia Gas S. ie% 16%
Conso!. Edison . 43 1/4 47%
Corn Products  . 35 35 n4
Curt. -Wright C. . 25% 255/»
Douglas Aircraft  53 57 *'
Goodrich Co . 63;/, 62:/.
Gulf Oil . . .  102s/ Ë j oiv,
Homestake Min. 37;/, 37-%
Int. Business M. 334 334
Int.  Tel & Tel . 30I /A 29I/,
Lockheed Aircr. 4014 40
Lonestar Cernent 33;̂  33^Nat. Dairy Prod. 40 i/ B 40
N. Y. Central  . ^/ t 14t£
Northern Pacific 36 35
Pfizer & Co Inc. 53 53
Philip Morris . 431/, 491/,
Radio  Corp. . . 34u 34
Republic Steel . 67V» 42 * 2
Sears-Roebuck . 267/« 2g".j,
South Pacific . 33^ SB'U
Sperry Rand . . 18s/, 191/,
Sterling Drug I. 32 i „ 33
Studeb. -Packard 3 3
U. S. Gypsum . 73% 72%
Westinghouse El. g2 62
Tendance : à peine soutenue

Billets étrangers: Dem offre
Francs français . 0.92 0.94 '2
Livres Sterling . 11.53 H-73
Dollars U. S. A. 4.27 4.29 'i
Francs belges . 8.51 8.63
Florins holland. 112.25 113.50
Lires i tal iennes . n.67 ',2 0.69 '2
Marks allemands 101.10 102.IO
Pesetas . . . 7.53 7.7a
Schillings autr. . 1R.34 IB.SS

Communiqués
., (Cette rubrique n 'émane pas de notre ,

réatftffionre/fe n'engage pas-le journal. )

Conférence dn mardi «La Bourgogne».

Le mardi 25 courant , â 20 h. 15, à
l'Amphithéâtre du Collège primaire, M.
Florian Reist, professeur en notre vil-
le, donnera , dans le cadre des con-
férences publiques et gratuites orga-
nisées par la Commission scolaire, une
conférence agrémentée de deux films
sonores très évocateurs sur «La Bour-
gogne» . M. Florian Reist saura mettre
en relief la grande variété des paysages
de cette Bourgogne voisine, le rayon-
nement artistique et religieux de ce
Grand-Duché, l'exceptionnelle réussite
politique de ses Grands Ducs. Il nous
parlera d'un aspect méconnu de cette
grande et belle contrée : l'aspect indus-
triel, sans oublier de chanter ses vi-
gnobles prestigieux ! Une conférence du
mardi à ne pas manquer !

Jean Poiret et Michel Serrault présentés
par Les Galas Karsenty à La
Chaux-de-Fonds.

Les Galas Karsenty annoncent poul-
ie mardi 25 février à 20 h. 30, au Théâ-
tre , de La Chaux-de-Fonds, la brillante
comédie de Claude Magnier , «Monsieur
Masure». ¦ Après «Thé et Sympathie»,
après «Requiem poua- une Nonne», les
Galas Karsenty sont heureux de ter-
miner leur saison sur une note délibé-
rément optimiste.

Quant à l'action , elle est menée à
train d'enfer par cet attelage de haut
comique qui a nom Jean Poiret et Mi-
chel Serrault, et qui danse une ronde
échevelée autour de. la fine et spirituel-

le Claude Larue, héroïne de l aventure.
Mis en scène par Claude Barma , «Mon-
sieur Masure» est présenté dans un
décor de Gisèle Tanalias. Les robes
sont de Carven.

Un sapin chaux-de-fonnier s'effondre sous le poids de la neige

La neige, qui n'a presque pas cessé
de tomber depuis trois jours , a non
seulement encombré les chaussées,
mais encore surchargé les toits et
les arbres. Samedi matin, on enten-
dit soudain comme un coup de ton-
nerre suivi d'un énorme fracas, à la
rue de la Paix 11. Un grand sapin ,
de plus de quinze mètres de hauteur ,
planté dans le jardin de cet immeu-
ble, venait d'être déraciné par le
poids de la neige recouvrant ses
branches. Il s'inclina et tomba con-
tre la façade de la maison, en se
brisant en deux , et vint s'écraser
avec bruit sur le sol , tandis que des

branches brisées et tordues obs-
truaient complètement (mais heu-
reusement sans la briser) la fenêtre
de la salle de radioscopie du Dr
Franck , au rez-de-chaussée. Dans sa
chute, le grand arbre endommagea
quelques volets et brisa quelques
vitres aux étages, mais là se bor-
nèrent les dégâts faits par la chute
de cet arbre , dégâts qui auraient
certainement été plus graves s'il
avait été bousculé et lancé contre
la façade par le vent. Dans le jardin ,
la couche de neige accumulée depuis
quelques jours était si épaisse que ,
pour prendre les photos ci-dessus,

notre reporter en avait jusqu 'au-
dessus de la ceinture ! A gauche :
le grand sapin couché en travers du
jardin , où il ne forme plus qu 'un
gros amas de branches entremêlées
et brisées ; en médaillon : les bran-
ches brisées aveuglent une fenêtre,
qu 'elles n'ont , par miracle , pas en-
dommagée ; à droite : les brancha-
ges du fût de l'arbre , brisé aux deux
tiers de sa hauteur, obstruent deux
des fenêtres du rez-de-chaussée.
Soulignons que, fort heureusement,
personne ne fut atteint par la
chute spectaculaire de ce grand
arbre. (Photos J. Ec.)

CINEMAS • MEMENTO
CAPITOLE : 22 Long Rif le , f .
CORSO : Maigret tend un Piège , i.
EDEN : Echec au Porteur , î.
PALACE : Le Muchacho, f .
REX : Le Sou f f l e  du Désir, f.
RITZ : Sait-on jamai s, i.
SCALA : ta Femnte Modèle , 'f.

à la frontière
égypto-soudanaise

KHARTOUM , 24. — RFP. — Le
Soudan demanderait au Conseil de
sécurité de se réunir à nouveau
d'urgence à la suite de l'aggrava-
tion de la situation à la frontière
égypto-soudanaise, apprend-on de
bonne source . Le premier ministre
soudanais, M. Abdullah Khalil, a ré-
vélé que des patrouilles soudanai-
ses avancées avaient vu des troupes
égyptiennes, de l'effectif d'une com-
pagnie environ , en territoire souda-
nais.

L'Egypte n'a pas encore notifié
officiellement à Khartoum la déci-
sion, annoncée par la radio, de dif-

férer l'examen de la question fron-
talière jusqu 'après les élections sou-
danaises. Les informations selon
lesquelles le Soudan replierait ses
troupes de renfort sur leurs postes
habituels en vue des élections sont
catégoriquement démenties par le
premier ministre, qui a ajouté que
des arrangements seraient effec-
tués afin de leur permettre de vo-
ter là où elles se I trouvent.' - -

.' • ; — • • ' -- ¦ V ) w - ,-' ~' ' -L'ambassadeur d'Arabie séoudite
à Khartoum a remis dimanche soir
à M. Abdullah Khalil un .message
du roi Seoud dont le contenu n'a
pas été révélé.

Aggravation
de la situation

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

© L* IMPARTIAL
Lundi 24 février

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin :

Vue des Alpes : chaînes recommandées
La Cibourg : verglos , prudence
La Tourne : chaînes recommandées

En déposant à

LA CAISSE NEUCHATELOISE
DE PRETS SUR GAGES S.A.

un bijou , un tableau , un meuble ou
toute autre valeur mobilière, vous ob-
tiendrez Immédiatement et sans torma-
litè le prêt dont vous avez besoin.

LA CHAUX-DE-FONDS
4. rue des Granges — Tél 2.24.74

tenue le 21 février 1958 à Zurich

La 46me assemblée générale ordinaire
des actionnaires de l'Union de Ban-
ques Suisses a eu lieu le 21 février 1958
à Zurich.

162 actionnaires représentant 120.882
actions y ont pris part.

Après une allocution pononcée par
le président du Conseil , M. F Richner,
Zollikon , les actionnaires ont entendu
un exposé de M. le Dr A. Schaefer , pré-
sident de la Direction générale. Le rap-
port annuel ainsi que le bilan et le
compte de profit et pertes à fin 1957
ont ensuite été adoptés et il a été dé-
cidé de répartir un dividende de 10 %,
soit de Fr. 50.— par action , conformé-
ment aux propositions du Conseil d'ad-
ministration.

En lieu et place de M. le Dr Rudolf
Heberlein. décédé , et de M. le Dr Hans
Sulzer qui a décliné une réélection au

Conseil d'administration, l'assemblée a
désigné comme nouveaux administra-
teurs M. le Dr Georg Heberlein, à Watt-
wil , et M. Georg Sulzer, à Winterthour;
elle a complété le dit conseil en nom-
mant, en outre, aux mêmes fonctions
M. Fritz Gugelmann, à Langenthal.

La 46me assemblée générale
ordinaire des actionnaires

de l'Union de Banques Suisses

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds
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Cheveux
(arrête la chute) gras
secs, calvitie avancée
démangeaison, pelli-
cules active la pousse
Madame E. Rossire

Hôtel de Paris, les
mardis de 14 _ 21 h.

Pas de mécontents.

il Jl W II n'est j amais trop tôt -
IwlO if mais souvent

IBJSSB j V-;/'

Administration publique (vignoble neu-
châtelois) cherche pour le début de
mai 1958 ou date k convenir

Employé
au courant de tous travaux de bureau
et capable de prendre des initiatives ;

Employée
habile dactylographe , ayant si possible
déjà quelques années de pratique.
Travail intéressant, places stables et
bien rétribuées. Discrétion assurée.
Les offres de service, accompagnées
d'un curriculum vitae et comportant
l'indication du traitement désiré, sont
à adresser sous chiffre P 1972 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

f N

Jeunes
mies

pour travaux faciles

seraient engagées tout

de suite.

S'adresser Fabrique

de cadrans, Avenir 36,

LE LOCLE.

V J

Représentant
demandé par importante mai-
son de textiles d'ancienne re-
nommée, bien introduite auprès
de la clientèle particulière,
hôtels, restaurants et établis-
sements. Situation d'avenir pour
candidat énergique et diligent
aimant la vente. Jeune homme
débrouillard ayant des aptitu-
des » pour le travail individuel
serait mis au courant.

Faire offres détaillées à
Case Ville 40263
à Lausanne

Demain mardi, pendant toute la journée

démonstrations
gratuites de

machines à laver
ELIDA, CARELLA, TEMPO

MERKER-Bianca , etc.

SALON DES ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ
Avenue Léopold-Robert 76

DUR D'OREILLES
NOUVELL E LUNETTE

ACOUSTIQUE DE 1ère QUALITÉ

Fr. 535.-
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN Léopold-Robert 21
MECANICIEN Tél. 2 38 03
DIPLOME

STENO-
DACTYLO

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

Faire offres ou se présenter à
CENTRALE CADRANS
Léopold-Robert 67

Remonteuse de mécanismes
consciencieuse et routinée, cherche tra-
vail à domicile. Très bonnes références.
S'adresser au bureau de L'Impartial.

3463

Vendeuse ds pagetene ;
Nous cherchons une jeune employée

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

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

Jeune homme possédant permis
automobile et taxi cherche place

CHAUFFEUR
pour entrée immédiate. Eventuel-
lement aussi comme chauffeur-
livreur.

Téléphoner au (039) 3 29 13.

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Fabrique d'horlogerie de
la place cherche pour en-
trée tout de suite ou à
convenir

aide-
' compiaùle

Suisse romand , 22 ans
sérieux. Si candidat con-
vient, perspective d'ave-
nir. — Offres écrites è
Startna Watch , rue Jar-
dinière 123, Ville.

Jeune

Frappeur
sur boites cherche emploi
tout de suite. Ecrire sous
chiffre C K 3415, au bu-
reau de L'Impartial.

Ferronnier-
soudeur

cherche place. — Prière
d'adresser offres sous
chiffre F O 3423, au bu-
reau de L'Impartial.

Ouvrier
bouianger-
pâlissfer

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

Jeune fille
désirant faire sa dernière
année d'école en Suisse
allemande, trouverait
place à la campagne.
Bons soins et vie de fa-
mille assurés. — Télé-
phoner dès 19 heures, au
(039) 2 04 22.



Trentième anniversaire du Club littéraire

LA CHAUX-DE-FONDS

de la Société Suisse des Employés de Commerce
Le Club littéraire de la S. S. E. C.

qui avait donné samedi au théâtre
un des spectacles que chacun s'ac-
corde à considérer comme un des
mieux réussis de sa carrière , fêtait
dimanche à l'Hôtel de Paris le XXXe
anniversaire de sa fondation. Au-
tour d'une table abondamment fleu-
rie et ornée des artistiques me-
nus de Pol Per et des ravissantes
figurines sorties des mains de la
famille Santschy — que nous félici-
tons de son goût et de son origina-
lité — une cinquantaine de convives
étaient groupés. Acteurs et actrices,
officiels et invités, tous membres
plus ou moins de cette grande fa-,
mille des amateurs de théâtre, qui
œuvrent avec tm entrain non dissi-
mulé pour le public qui les applaudit.

L'ordonnateur et président de ce
jubilé était M. Gérald De Pierre ,
vice-président actuel de la Société ,
qui sut donner à cette commémora-
tion le caractère et le cachet qu 'el-
le comporte. Apres l'excellent repas
servi par M. H. Weibel , ce fut tout
d'abord la lecture des télégrammes
et lettres de félicitations, puis le
salut de bienvenue aux invités et
officiels présents. M. Marius Man-
ghera, président d'honneur et fon-
dateur, M. Charles Reber, président
en charge, Me Genêt, président de
la Société suisse romande des Clubs
d'amateurs de théâtre, M. Georges
Wuthier, président d'honneur de la
S. S. E. C. section de La Chaux-de-
Fonds, M. Florian Reist, président
de la dite section , et M. Robert Mo-
ser son secrétaire, M. Adrien Favre-
Bulle, conseiller national, vice-pré-
sident du Conseil communal, mem-
bre d'honneur de la Société, Paul
Perrenoud, dit Pol Per, lui aussi
membre d'honneur, enfin des repré-
sentants des sociétés sœurs de la
ville : Me Jacques Cornu , directeur
des f Tréteaux d'Arlequin », Char-
les Glauque, de l'Ecole buissonniè-
re, André Gattoni, de l'Equipe, et M.
Joerin, de la Théâtrale ouvrière.

Au dessert ce fut la série des dis-
cours évoquant les fastes du Club
littéraire, son activité, ses succès,
son labeur, ceux qui ont apporté
tout leur talent et tout leur cœur
à faire vivre une de ces nombreuses
sociétés chaux-de-fonnières, où cha-
cun donne avec son caracère et son
tempérament, le meilleur de lui-mê-
me. Me Paul Genêt, après que le pré-
sident Reber eut rendu un homma-
ge mérité au fondateur toujours
jeune et plein d'allant M. Manghera,
souligna les différences qu 'il y a en-
tre le comédien professionnel pour
qui l'art est un métier, un gagne-
pain , et le comédien amateur pour
qui ii est un idéal. Idéal parfois dif-
ficile à atteindre mais qui récom-
pense bien ceux qui le poursuivent.
Puis ce fut M. Florian Reist qui
souligna le rôle éminent joué par le
Club littéraire et des animateurs à
la S. S. E. C, tandis qu 'aux félici-
tations et vœux il ajoutait un en-
couragement tangible, Me Cornu,
sut évoquer remarquablement l'ef-
fort parfois ingrat et difficile, les
heures d'anxiété et de travail qui ,
marquent l'essor d'une société telle
que le Club et félicita particulière-
ment ce dernier pour son spectacl e
de samedi, « un des meilleurs, dit-il,
que vous ayez donné au cours de ces
dernières années, et où s'est distin-
gué, tout particulièrement M. Clau-
de Hauert. » Et Me Cornu d'offrir
également en souvenir du 30e anni-
versaire un tableau de C. Lœwer
représentant un portrait d'Arlequin.
Enfin les autres représentants des
sociétés sœurs, déjà nommés, de
s'associer à leur tour au jubilé de
façon confraternelle et tangible.

Il appartenait à M. Marius Man-
ghera de clore la série des discours
par un hommage à ceux qui l'aidè-
rent à mener à bien l'œuvre entre-
prise, à M. G. Wuthier, l'initiateur
et protecteur vigilant, à MM. Weber ,
Jaggi , Hauert et Reber , ainsi qu 'à
ceux qui ne sont plus et qu 'on n'ou-
blie pas : Chs Vogt et Chs Tuscher.
Enfin après des remerciements par-
ticuliers à M. Paul Genêt , toujours
si dévoué à la cause des amateurs
de théâtre, l'orateur exprima, com-
me tous ceux qui l'avaient précédé,
des vœux de succès futurs, de conti-
nuation dynamique, amicale et sou-
riante.

H ne restait plus au président en
charge M. Reber qu 'à fêter les jubi-
laires de cette année : M. Manghera
pour 30 ans d'activité, M. Cl. Hauert

pour 20 ans et Mme Nell Manghera
pour 10 ans.

Ainsi se termina, sous les applau-
dissements, qui souvent jaillirent et
fusèrent, un jubilé cordial dont on
se souviendra. Et maintenant au
demi-siècle, avec les vœux de tous
ceux qui suivent amicalement le
Club littéraire dans son envol en
lui souhaitant une belle carrière
dans notre cité.

P. B.

Votre FOIE
clé de votre SANTÉ
Vou» êtes fatigué... Vous maigrissez...
Lisez Sélection de Mars. Vous saurez quel
régime et quels soins nouveaux vous sont
conseillés/Achetez votre Sélection de Mars.

Un public trop peu nombreux s'é-
tait donné rendez-vous à la Maison
du Peuple samedi soir pour assister
au concert de la Musique ouvrière
la Persévérante. Cette manifestation
marqua la fin de l'exercice 1957 pour
la musique ouvrière et c'était l'occa-
sion de remettre , en famille , les dif-
férentes distinctions devant récom-
penser les musiciens pour leur assi-
duité ou leur fidélité.

Le président René Bringold se
chargea de saluer les amis de la Per-
sévérante assistant au concert , par-
mi lesquels MM. André Sandoz , pré-
sident du Conseil d'Etat, Eugène
Vuilleumier, conseiller communal,
ainsi que les représentants des socié-
tés de musique de la ville. Avant de
terminer, il devait adresser un merci
tout spécial aux « Dames de la cou-
ture » pour le gros travail qu'elles
effectuent dans l'ombre pour les en-
fants des membres du Cercle des
musiciens de la Persévérante.

Le concert de cette année avait
un programme judicieusement choi-
si, où alternaient des œuvres popu-
laires et des morceaux de choix.
Comme entrée en matière les musi-
ciens interprétèrent «La Garni-
son », marche, puis ils donnèrent
une très bonne interprétation de la
célèbre valse de Johann Strauss
« Aimer, boire et chanter ». « Fan-
taisie-Duo » fut l'occasion rêvée de
mettre en valeur deux jeunes musi-
ciens de la « Perse », les deux cla-
cinettistes solo Fredy Willemin et
Francis Zaugg, dont l'interprétation
délicate de leur soli leur valut des
félicitations sincères de leur com-
bien dévoué directeur Bernard Wuil-
iemin. Mais sans contredit le mor-
ceau qui recueillit le plus grand suc-
cès fut « Aida ». Au cours de cette
interprétation les musiciens et le
directeur se surpassèrent et à notre
avis c'est là une des meilleures in-
terprétations de la fanfare ouvrière
que nous ayons entendue. Bravo !
« Le Secret de Pierrot », sans attein-
dre le degré d'interprétation d'« Ai-
da », recueillit lui aussi un beau suc-
cès. La marche finale, dirigée par
le sous-directeur Henri Zanoni, «Pa-
rade d'Uniforme » fut gaillardement
enlevée. Le succès remporté par ce
concert revient en grande partie au
directeur, M. Bernard Wuiliemin.
' Au cours de la remise des distinc-
tions, M. René Bringold devait , re-
tracer la vie de sa société. Relevons
au passage que La Persévérante ac-
complit durant 1957, 99 services dont
30 en public. Il lança un appel aux
autorités car, dit-il, la situation d'u-
ne fanfare n'est pas « rose » puisque
le roulement annuel tourne autour
de 15.000 francs ! Puis il remercia
le directeur M. Bernard Wuiliemin
pour son travail et lui remit une
attention au nom de la société tan-
dis que son épouse était fleurie.
Quatre membres reçurent les che-
vront récompensant les différents
stades de leur activité, ce sont : MM.
Willy Aellen et Bernard Girardin '
pour 5 ans, André Pilatti pour 20 ans
et enfin Eugène Mentha pour 40 ans
dont l'épouse reçut également des
fleurs. Furent encore remerciés et
fleuris MM. et Mmes Henri Zanoni ,
Edouard Muhlhethaler, président
d'honneur (dont l'épouse est mala-
de) . Les prix de fréquentation fu-
rent décernés à MM. Eric Perre t,
qui ne manqua aucune convocation
soit 99, Edgard Berger et Gérald
Berger 97, Francis Zaugg, René Abet
96, Werner Berger 95. Quant au chal-
lenge récompensant celui qui a
trouvé le plus de membres passifs,
il fut remis à M. Emile Frantz .

Pour agrémenter cette soirée, les
organisateurs avaient fait appel à
Miss Pomela Olivier-Deblars qui se
livre avec son partenaire à des ac-
crobaties sur une bicyclette au cours
de son numéro de toute grande
classe. C'est pour une femme, un
des meilleurs que nous ayons vu.

Enfin, en vedette, Yves Sandrier ,
dont la renommée n'est plus à fai-
re, interpréta toutes les chansons en
vogue de son répertoire. Malgré son
jeune âge, 19 ans, ses différentes
interprétations recueillirent un bril-
lant succès. Citons parmi les meil-
leures « Les Hommes de Villes »,
« Place Saint-André » et cette éton-
nante parodie à son excellent pia-
niste intitulée : « Pauvre pianiste ».

La danse fut animée par l'Or-
chestre Mélodians. S. W.

La soirée annuelle
de la Persévérante

Parents, voulez-vous ou non que vos enfants
jouissent de la semaine de cinq jours à l'école?

Un grave problème qui devra être tranché sous peu

La semaine de cinq jours est à
l'étude, désormais, partout.

Les journaux en parlent, le public
aussi.

De nombreuses fabriques la prati-
quent , si ce n'est toutes les semai-
nes, du moins une sur deux. Certains
dirigeants se disent satisfaits de la
situation actuelle, et ne voudraient
pas revenir en arrière : la production
n'a pas diminué, le personnel est sa-
tisfait, et le sera plus encore quand
on arrivera à la semaine de 44
heures.

D'autres déplorent au contraire la
visible fatigue qui frappe leur per-
sonnel dans les dernières heures de
la journée et le vendredi : ils préfé-
reraient donc un raccourcissement
de la journée de travail à son rallon-
gement. Des médecins ont opiné dans
le même sens, affirmant que la se-
maine de cinq jours avec 46 ou 48
heures est cause d'une aggravation
de la nervosité générale de la popu-
lation.

Mais ce n'est pas sur ce plan que
nous voudrions, pour le moment,
faire porter notre enquête , à laquelle
nous désirons intéresser la popula-
tion toute entière. Il s'agit du grave
problème de la semaine de cinq
jours a l'école , qui vient d'être tran-
ché par la Commission scolaire des
Brenets, qui va l'être par celle du
Locle, et sera posé sous peu aux
autorités scolaires de La Chaux-de-
Fonds. Il est bien évident que par-
tout où un grand nombre, voire une
majorité de gens bénéficient de un ,
deux ou quatre samedis par mois de
congé, il sera demandé que les en-
fants en âge scolaire en jouissent
aussi, afin que les parents, cas
échéant, puisent user de leur week-
end comme ils l'entendent.

Consultées au Locle, 1478 person-
nes ont répondu : 1145 pour et 148
contre. Dans le corps enseignant,
sur 65 maîtres et maîtresses, 33
étaient opposées, 30 favorables, 3
sans opinion. Autrement dit , écra-
sante majorité en faveur de la se-
maine de cinq jours chez les pa-
rents, petite majorité contre dans
le corps enseignant. Il faut préci-
ser incore que celui-ci demande que
soit réglée la question d'une dimi-
nution éventuelle du nombre d'heu-
res : que celles du samedi soient
purement et simplement suppri-
mées, mais non pas reportées sur
les autres jours de la semaine, et
plusieurs des opposants réviseront
leur jugement.

Les raisons des adversaires
L'argument essentiel invoqué par

les instituteurs et pédagogues (ain-
si que les médecins) est celui de
la très grosse fatigue ressentie à
l'heure actuelle par les écoliers aux
prises avec un programme scolaire
assez chargé, et par des occupa-
tions parascolaire de plus en plus
nombreuses et absorbantes.

— Les leçons de cinq à six le soir,
pour mes élèves ? nous dit un ins-
tituteur très expérimenté. Ce sont
tout simplement des heures per-
dues, au surplus horriblement fati-
gantes , même harrassantes, pour

les gosses et plus encore pour le
maître. L'heure de onze à douze
presque également. Si vous concen-
trez le programme sur cinq jours,
toutes les heures ajoutées en fin de
journée seront inutiles du point de
vue de l'enseignement, nuisibles à
la santé nerveuse et physique des
écoliers, et pas tellement profitables
aux familles. Au contraire, c'est
étaler les heures qu 'il faut : il est
essentiel que les enfants récupèrent
chaque jour afin de pouvoir assimi-
ler la matière qui sera le lende-
main proposée à leur esprit. C'est
à peu près comme si l'on disait aux
gens : « Vous allez manger désor-
mais en cinq jours la quantité de
nourriture que vous avaliez jus-
qu'ici en sept! »

— Mais, et le repos complet des
samedi et dimanche , qu'en faites-
vous ? rétorquent les partisans des
« cinq jours ».

— Le plus grand cas, répondent
les pédagogues , comme de la sortie
de l'enfant à quatre, au plus tard
cinq heures de l'après-midi, de son
repos le soir , de la détente qu 'il peut
connaître le mercredi après-midi,
etc., etc. Le surmenage des enfants
existe, ne vous y trompez pas 1 On
ne peut absolument pas faire en
cinq jours le même travail intel-
lectuel qu'en six: c'est im-pos-sible!

— Autrement dit, de placer sim-
plement les heures du samedi le
mercredi après-midi ne vous parait
pas une solution judicieuse de notre
problème ?

— Pas du tout...

Notre enquête
Les choses en sont donc là. Les di-

rections d'écoles (de toutes les écoles
de notre ville) relèvent que leurs lo-
caux spéciaux — dessin, gymnasti-
que, travaux manuels, ouvrage, cui-
sines, laboratoires — sont suroccu-
pés, et qu'à ce point de vue là seule-
ment, la semaine de cinq jours n'est
pensable que si on construit de nou-
veaux bâtiments scolaires (sauf bien
entendu si l'on troque samedi contre
mercredi après-midi).

Mais, pour que les autorités sco-
laires "puissent décider en connais-
sance de cause, il importe que les
parents d'enfants en âge de scolarité
(les autres aussi d'ailleurs), les ins-
tituteurs, institutrices, professeurs,
dirigeants, voire les écoliers et étu-
diants eux-mêmes, nous donnent
franchement leur avis, en le moti-
vant. Nous publierons les lettres que
nous recevrons, ou les condenseront,
tireront d'elles les lignes directives
de l'opinion , et l'on y verra vraisem-
blablement plus clair. Aussi prions-
nous instamment nos lecteurs de
nous répondre le plus rapidement
possible.

t N
ADRESSER LA CORRESPONDAN-
CE A LA RÉDACTION DE «L'IM-
PARTIAL», AVEC LA MENTION
«ENQUÊTE SUR LA SEMAINE DE
CINQ JOURS A L'ÉCOLE».

V. J

pour la Société des Employés
de Commerce

C'est une pièce fort gaie que le
Cercle littéraire de La Chaux-de-
Fonds a choisi de jouer , samedi soir ,
au Théâtre, sous l'égide de la Société
suisse des Employés de Commerce.
Cette représentation, -disons-le d'em-
blée, a rencontré un très vif succès.
Elle marquait le trentième anniver-
saire du Cercle littéraire, qui se pré-
sentait pour la 100e fois au public.

Gilbert Laporte , en écrivant les
trois actes de « Bon appétit , Mon-
sieur !... », a dû bien s'amuser...
Avec une verve de bon aloi, des trou-
vailles scéniques tout à fait réussies,
il nous conte l'histoire d'un sympa-
thique commissaire, Etienne Ledru ,
qui a été victime d'un empoisonne-
ment. Et les trois actes se passent à
découvrir la main coupable qui a pu
mettre de l'arsenic dans les mets de
Ledru. Qui de la femme, du fils , de
la bonne, de l'ami docteur a fait le
coup ? Tout le monde est soupçonné
jusqu 'au moment où le pharmacien
Simonet révèle que ce pauvre Ledru
s'empoisonnait tout seul avec une
poudre dont il se servait pour traiter
ses roses. . 

Tel est, très sommairement résu-
mé, le thème de « Bon appétit , Mon-
sieur!... ». Une quantié d'événements
et d'incidents viennent corser la
comédie : les visites de la belle-
mère, les amours du fils avec la
bonne Zozotte, celles de la fille avec
le boucher Mirepois, et j'en passe.
Le tout, nous l'avons dit , est traité
sur le mode alerte, vivant et, en
dépit de quelques longueurs, la co-
médie de Laporte passe fort bien
la rampe.

D'ailleurs le public, particulière-
ment nombreux , n'a pas ménagé ses
applaudissements à la troupe qui
s'est , ma foi , fort bien tirée d'af-
faires. Une mention toute snéciale
doit être faite pour M. C. Hauert ,
qui fêtait , samedi soir, ses vingt ans
d'activité au Cercle littéraire. M.
Hauert avait la tâche écrasante
d'incarner le commissaire Ledru . le
héros de l'aventure , mais à qui Gil-
bert Laporte fait  payer lourdement
son premier rôle, puisqu 'il le met
en scène du début à la fin de la
comédie, sans rénit. L'interoréta-
tion que M. Hauert a donnée de son
rôle était tout à fait judicieuse et
témoignait d'une juste comnréhen-
sion du personnage. M. Hauert a
fait montre de réelles qualités de co-
médien et nous tenons à le féliciter
ici spécialement.

A côté du commissaire, nous trou-
vons la deuxième Madame Ledru ,
Mme M. M. Reber , tourmentée par
le désir d'être mère, toute de dou-
ceur et de résignation , mais qui sait
s'animer lorsqu 'il s'agit de défendre
sa bonne foi. Puis viennent Juliette,
Mlle D. Giger , la fille de M. Ledru ,
la bonne Zozotte, Mme S. Devaud , et
la belle-mère, Mme S. Jeanmonod.
Toutes trois ont donné de bonnes
compositions de leurs personnages.

« Côté messieurs », la distribution
était tout aussi heureuse. M. F. De-
vaud jouai t le rôle du fils, tantôt
accusant les autres , tantôt se défen-
dant contre les accusations de son
frère ; M. H. Jeanmonod fut un Dr
Chauvin tout aux petits soins de son
ami Ledru. N'allait-il pas jusqu'à lui
beurrer ses tartines ? Les interven-
tions de MM. J.-P. Weber , le boucher
Mirepois , et C. Reber , le pharmacien
Simonet , furent moins fréquentes.
Elles ne manquaient cependant pas
de saveur.

La troupe nous est apparue très
homogène et tous ont droit à des
félicitations sincères.

Nous nous en voudrions de ne pas
adresser aussi des compliments à M.
Marius Manghera , le metteur en scè-
ne, qui sut tirer le meilleur parti de
chacun et insuffler à tous la volonté
de mener à bien un aussi gros mor-
ceau que «Bon appétit , Monsieur !...»
Compliments également à M. Claude
Schenk, le régisseur.

Le Cercle littéraire peut être fier
du résultat acquis ; le succès qu 'il a
obtenu est la récompense d'un long
effort que seuls des « mordus » de
théâtre pouvaient soutenir.

Une fois encore, bravo à tous !
Ch.

Le Cercle littéraire joue
« Bon appétit ,
Monsieur !... »

Le Groupement des sociétés locales
vient de tenir son assemblée générale
au cercle des Armes-Réunies, en pré-
sence de plus de 70 délégués.

Le rapport présidentiel a fourni
des renseignements sur la nouvelle
réglementation des matches au loto,
intervenue d'entente avec la direc-
tion de police. Au cours des pourpar-
lers, M. Eugène Vuilleumier , con-
seiller communal, a manifesté un vif
intérêt à l'égard des sociétés et du
rôle qu 'elles jouent en ville. Les
coirp *. .s présentés par M. Maurice
Bord , ctissier, ont été acceptés sans
observatio.i.

Les nominations statutaires n'ont
apporté qu'une modification dans la
composition du comité qui a été com-
plété par deux nouveaux membres,
MM. Lucien Louradour et Jimmy
Gertsch.

Dans les divers, M. Lucien Gui-
nand a informé que la section des
Samaritains continue, comme par le
passé, à mettre ses services à la dis-
position des sociétés qui organisent
des manifestations.

Au Groupement des sociétés
locales

Samedi soir au Buffet de la gare ,
les membres de l'Amicale de l'an-
cienne compagnie frontière 1/224
se sont réunis sous la présidence
du caporal Huguenin.

Après le repas, qui groupait éga-
lement les épouses, le capitaine
Charles Juillard , le major Walter
Russbach et l'appointé Arthur Mo-
rel évoquèrent le passé et des sou-
venirs des mobilisations. L'assem-
blée a décidé de marquer l'année
prochaine le vingtième anniversaire
de la mobilisation du 29 août 1939,
qui appela sous les drapeaux les
membres de l'amicale.

Amicale militaire

ETAT CIVIL DU 22 FEVRIER 1958
Promesses de mariage

Droz Jean - Frédi , agriculteur , Neu-
châtelois , et Bliss Jeanne, Française.

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire 1
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Silésien , ne leur échapperait pas. En dépit
de l'avertissement anonyme, à la police on
avait cru le danger éloigné ou écarté.

Des patrouilles de policiers, et de pom-
piers furent envoyées sur les dernières des
docks. De ce côté aussi, une foule affluait
de la ville, jusqu 'aux voies ferrées. Par-des-
sus les murs, on n'apercevait que les flam-
mées, la fumée, parfois un jet d'eau brillant
dans la lumière d'un projecteur et quelques
pompiers qui s'aventuraient sur les toits.

Interrogés par les policiers, des employés
parlèrent de l'homme qu 'on avait ramassé
ensanglanté sur les rails et qu 'on avait trans-
porté à la station ; et aussi d'un autre hom-
me qui , peu avant l'arrivée des patrouilles,
avait traversé les voies à la hauteur de la
cabine d'aiguillage, un docker sans doute.
Après coup, il semblait étrange que cet hom-

En attendant l'approche des bateaux-pom-
pes, dix pompes automobiles déversèrent des
torrents d'eau. Une foule s'entassa sur les
quais ; elle jaillit de la nuit et un service d'or-
dre, tout de suite important, la maintint à
distance. Le commissaire central arriva sur
les lieux et eut une conférence avec les of-
ficiers des pompiers. Il leur révéla que l'in-
cendie pouvait être d'origine criminelle et que
d'autres foyers risquaient d'éclater.

Ses hommes, stupidement , s'étaient con-
tentés de prendre trois des criminels, car ils
étaient certains que le quatrième, Spielter ,

me, qui était ivre et titubait, vint du cote des
docks. Trop occupés par l'incendie, les em-
ployés l'avaient laissé passer. L'homme ne
correspondait pas au signalement de Spielter .

Le commissaire allait avoir plus de sus-
pects qu 'il n'en voulait!...

XXVII. — LE GARDE-BARRIERE

Depuis le moment où il avait repris ses
esprits contre le mur des docks du coton , Gé-
rald avait disputé sa vie et sa liberté par de
petits moyens.

Il s'était redressé en titubant, presque in-
conscient, la tête douloureuse. Sous sa cas-
quette , le cuir chevelu avait été déchiré par
le coup de matraque et le sang collait ses
cheveux. Il souffrait d'élancements, de dou-
leurs aiguës et énervantes, mais il décidait
de ne plus retirer sa casquette.

S'éloigner ! C'était son idée fixe. Il se rap-
pelait un homme se baissant avec un cigare
allumé... S'éloigner, et aussi atteindre, dans
l'avenir un agent de l'I.S., un garde-barrière
à quatre kilomètres de Hanovre.

Hanovre lui semblait aussi éloigné que le
pôle sud !

Sur les voies ferrées , un homme avait dit :
— Ne reste pas là , imbécile !
Gérald avait enjambé des rails , au-delà

desquels des hommes et des femmes l'avaient
pressé de questions.

— Que se passe-t-il ? Qu'est-ce qui brûle ?
Il avait eu des gestes mous et n'avait pas

répondu.
— Vous ne voyez donc pas qu 'il est saoul !

s'était écriée une femme.
Les gens s'étaient écartés et Gérald Del-

more avait marché droit devant lui, en sui-
vant des rues inconnues. De cette traversée
de la ville de Brème, il ne se rappelait qu 'une
chose, son effort pour marcher droit , pour ne
pas attirer l'attention. Il y avait réussi , parce
que la police et la population ne s'intéres-
saient qu 'à l'incendie des docks et aux nouvel-
les colportées. Les fenêtres s'éclairaient, s'ou-

vraient, des gens se penchaient et interpel-
laient les passants. La ville s'éveillait en plei-
ne nuit.

Gérald se rappelait aussi une longue sta-
tion, appuyé contre un mur, ayant devant lui
la gigantesque statue de Roland le Justicier.
Là, il avait lutté contre un nouvel évanouis-
sement, rassemblé ses forces, se raclant le dos
pour ne pas glisser : s'il tombait, on le ra-
masserait et il serait entre les mains de la
police. Celle-ci ne découvrirait certes pas
grand-chose sur lui : de l'argent allemand, en
trop grande quantité pour un docker en chô-
mage, un passeport au nom d'Arnold Népal ,
de Birmingham, mais il ne devait pas avoir
affaire à la police si près des docks de Brè-
me.

Il était reparti. Il avait quitté la ville et
marché, avec un sens inconscient de la di-

rection et en se repérant aux panneaux in-
dicateurs. Hannover... Hannover...

Pendant six jours, il avait marché vers Ha-
novre, récupérant ses forces et sa lucidité , se
restaurant dans les villages, en se montrant
que quelques marks ou des pfennings, qu 'il
lâchait visiblement à regret.

Il dormait à la belle étoile, ayant soin de
ses vêtements, époussetant la poussière, frot-
tant ses chaussures dans l'herbe, pour n'être
point pris pour un vagabond .

(A suivre)

Professeur cherche

là 6 iss
avec jardin , avec ou sans
confort. Eventuellement
environs immédiats de la
ville. Possibilité d'échange
avec 5 pièces, avenue Ld-
Robert. — Ecrire sous
chiffre L D 3431, au bu-
reau de LTmpartial.
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Tapis neufs
crédit

A choix chez vous,
sans engagement:
pure laine 200x300

Fr. 130.—
Orient, 200 x 300

Fr. 510.—
Tapis cloué

Rideaux
crédit

depuis 2 fr. 90
Pose dans toute la
Suisse romande.

Trousseau
crédit

1er versement "
Avril 1958

Maison
Spichiger

Nous nous rendons
à La Chaux-de-
Fonds cette semai-
ne encore.
13, ch. de Belle-
rive, Lausanne.
Tél. (021) 26.62.73
(Nous remboursons
votre appel télé-
phonique.)

INST ITUT

JEAN - CLAUDE
Entrepôts 47 Tél. 2 23 59

REÇOIT LES LUNDIS, MARDIS
ET VENDREDIS de 14 h. à 20 h.
LES SAMEDIS de 14 h. à 17 h.

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.

Toutes transformations
de chapeaux

Prix modiques pendant la saison
morte

MODE KAENEL
Nouvelle adresse :

Avenue Léopold-Robert 31

Tour du Casino
Sme étage (lift)

Tél. 2 74 64

Cours de langues

Français
Allemand
Anglais

petits groupes di-
vers degrés et le-
çons particulières

ECOLE BENEDICT
24me année

Neuve 18 Tél.2.11.64

PRÊTS
de Fr. 300.—
à Fr. 2000.—

Remboursement
mensuel.

Conditions intéres.
Consultez-nous

Timbre - réponse
Prêts - Crédits

T. PACHE
Gai. St-François A

Lausanne
Tel. 33 40 33

/ 'Awtbrarine
combustible épatant

€=\ =l'£ g »
combat efficacement la déperdition des
forces intellectuelles autant que corporelles.
Boites à fr 7.45 et 13.95 dans les pharma-
cies et drogueries ou directement chez :
Pharmacie du Lion, Lenzburg E A ECHANGER

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

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.

A VENDRE

Bâiimenî
à Provence

comprenant 7 cham-
bres, cave, Jardin et
dépendances. Con-
viendrait pour vacan-
ces. — S'adresser à
M. R. Mermoud, no-
taire, Grandson.

Nous cherchons

Appartement
3 ou 4 pièces, avec con-

fort ou demi-confort,

pour automne 1958. S'a-

dresser au bureau de

LTmpartial. 3345

Val-de-Travers, bas Val»
Ion, à vendre un petlt

bâtiment
à transformer, garages,
cave. Possibilité de falre
3 chambres, cuisine, bain,
— Ecrire sous chiffre
D R 3425, au bureau de
LTmpartial.

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., Lucin-
ges 16 (Rumine)
Lausanne.
Tél. (021) 22 52 77.

Seule
! I

Une visite vous
1 convaincra des '
l prix et de la qua- (

lité des meubles

ANDREY
>

Pas de reclame
• tapageuse. i

Acheter vos meu-
bles chez

: ANDRE Y :
1 c'est économiser. '

1er Mars 10a '

Tél. 2.37.71 '

38 ans de clients
1 satisfaits. '

Vend bon et bon
1 marché. '
I

Démolition
A VEU
Bois de feu.

Portes.

Fenêtres.

Paiement comptant.

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

MADLIGER et •

CHALLANDES

. . Ing;. S. A.

La Chaux-de-Fonds.
Stavay Mollondin 11

Petits transports
par camionnette

Tél. 2.81.26
Michel Egger

Bois Noir 17

Cors Durillons Oignons

Douleur arrêtée NET

par .a ^
(11(̂ 6 i\\Amf à

Madame F. E. G E I G E R
Tél. 2 58 25 Av. Léopold-Robert 25

IflUQ MONTRES
VUS PENDULES

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

£. & A. MEYLAN
Paix 109 Tél. 2 32 26



EN  ̂!iiMIS-^
Le Championnat suisse de foot-

ball s'est pou rsuivi hier sur pres que
tous les stades de Suisse . En ligue
nationale A, Chaux-de-Fonds et
Servette ont pré féré  renvoyer leur
rencontre et disputer des parties
amicales en Espagne. De toute ma-
nière d'ailleurs, le terrain de la Char-
rière avec ses soixante centimètres
de neige mouillée était totalement
impraticable.

A Zurich, Grasshoppers et Chias-
to qui disputaient un match dont
l'issue revêtait une grande impor-
tance pour le classement, sont re-
tournés aux vestiaires à la mi-
temps , le Hardturm devenant lui
aussi impraticable en raison de la
boue et de Veau qui l'inondaient.
Après les quarante-cinq minutes de
jeu, aucune attaque n'avait réussi
à marquer un seul goal .

En revanche, à Granges, les lo-
caux qui affrontaient Bellinzone ont
pu terminer le match et enlever du
même coup une belle victoire. Par
contre ce résultat ne fai t  pas du
tout l'a f fa ire  des Tessinois qui se

t trouvent désormais en queue de clas-
sement, ex-aequo avec Winterthour
qui a réussi l'exploit d'arracher un
point à la Pontaise.

A Lugano , les locaux qui peinent
tout comme leurs adversaires du
chef-lieu , ont dû s'incliner en face
de Bienne qui cueille ainsi deux
points extrêmement précieux puis-
qu 'ils lui permettent de se détacher
du groupe des derniers.

Jouant sur leur terrain, les Gene-
vois d'Urania sont parvenus à pren-
dre le meilleur sur Bâle qui comp-
tait jusque-là , le même nombre de
points que son adversaire , soit 12.

De leur côté , les leaders Young-
Boys ne se sont pas laissé im-
pressionner par Kocsis et c'est une
très nette victoire qu 'ils ont obtenue
contre Young-Fellows. Ils restent
donc solidement installés en tête
avec un match de plus que Chiasso,
Grasshoppers , La Chaux-de-Fonds
et Servette leur plus dangereux ri-
vaux.

En ligue B, le leader Zurich ne
. s'est pas laissé surprendre par Ber-

ne tandis que Cantonal , toujours
classé deuxième, ne s'est finalement
imposé que d'extrême justesse con-
tre la lanterne rouge Nordstern . Les
Neuchâtelois sont toujours talonnés
par Lucerne (vainqueur hier de So-
leure) qui suit a un point ,

. * *

En hockey sur glace , la journée
d'hier n'aurait guère été bénéfique
pour le H . C. Chaux-de-Fonds qui
a subi une très lourde défaite à
Davos . A la suite de ce nouvel in-
succès, les Chaux-de-Fonniers de-
meurent seuls en queue du classe-
ment de Ligue nationale A . Ils de-
vront par conséquent , le champion-
nat étant terminé , disputer un
match de barrage contre le cham-
pion suisse de Ligue B. Le premier
des matches qui opposent St-Moritz
à Berne, les deux leaders de cette
division , est revenu très nettement
aux joueurs grisons qui l'ont em-
por té par 7 buts à 1. On peut d' ores
et déjà prédire que nos représen-
tants auront la dure tâche d' a f -
fronte r St-Moritz dont l'équipe est
très for te  cette année. Souhaitons
tout de même aux Chaux-de-Fon-
niers de s'imposer dans ce match
décisif .

A la suite de sa victoire contre
Chaux-de-Fonds , Davos est sacré
champion suisse, titre qu'il mérite
amplement.

C F O O T B A LL J
Le championnat suisse

Ligue nationale A
Grasshoppers-Chiasso 0-0 (arrêté à

la mi-temps) .
Granges-Bellinzone 3-1 • - ¦¦ Lausanne-Winterthour 2-2
Lugano-Bienne 1-2
U.G.S.-Bâle 3-2
Young-Boys-Young-Fellows 5-1

Ligue nationale B
Fribourg-Malley 4-0
Lucerne-Soleure 1-0
Nordstern-Cantonal 0-1
Schaffhouse-Concordia 4-2
Sion-Longeau (renvoyé)
Yverdon-Thoune 0-0
Zurich-Berne 3-0

Le championnat des réserves
Grasshoppers - Chiasso 6-1; Gran-

ges - Bellinzone , renvoyé ; Lausan-
ne - Winterthour 7-0 ; Lugano -
Bienne 3-0 ; U.G.S. - Bâle 4-0 ;
Young-Boys - Young-Fellows 2-2.

Fribourg - Malley 11-2 ; Lucerne -
Soleure 2-0 ; Nordstern - Cantonal
2-7 ; Schaffhouse - Concordia 3-3 ;
Sion - Longeau , renvoyé ; Yverdon -
Thoune 2-2 : Zurich-Berne, renvoyé.

lre ligue
Mendrisio-Locarno 1-3.

Quart de finale (match retour) :
Séville - Real Madrid 2-2 (2-0 ) . Real
est qualifié pour les demi-finales.

Matches amicaux en Espagne
Atletico Madrid-La Chaux-de-Fonds
2-0 (0-0) ; Atletico Bilbao - Servette
6-2 (4-0) ; Espanol Barcelone - Sans-
wiken I.F.K (Suède) 3-1 (0-0) .

La Coupe des champions
européens

Los leaders bernois ont remporté hier une confortable Dictoire sur Youn g Fe/loms qui
bénéficie , on le sait , depuis dimanche dernier , de la présence du Hongrois Kocsis

Voici Wechselberger aux prises auec un arrière zurichois.

Kocsis n'a rien pu contre Young-Boys

LIGUE NATIONALE A
J. G N P Bute Pts

1. Young Boys 15 11 3 1 38-20 25
2. Chiasso 14 10 2 2 31-21 22
3. Grasshoppers 14 9 2 3 49-31 20
4. La Chaux-de-Fonds 14 9 1 4 30-24 19
5. Lausanne 15 6 6 3 30-24 18
6. Granges 15 6 4 5 30-28 16
7. Servette 14 6 3 5 27-21 15
8. Young Fellows 15 6 2 7 30-28 14
9. U. G. S. 15 6 2 7 25-31 14

10. Bâle 15 3 6 6 31-28 12
11. Bienne 15 4 3 8 15-27 11
12. Lugano 15 2 4 9 19-28 8
13. Bellinzone 15 1 4 10 17-38 6
14. Winterthour 15 1 4 10 25-48 6

LIGUE NATIONALE B
1. Zurich 15 11 2 2 52-24 24
2. Cantonal 15 9 3 3 24-12 21
3. Lucerne 15 9 2 4 40-27 20
4. Fribourg 15 7 4 4 29-13 18
5. Longeau 14 7 3 4 35-23 17
6. Sion 14 8 1 5 25-26 17
7. Berne 15 5 6 4 25-28 16
8. Concordia 15 7 1 7 33-35 15
9. Yverdon 15 5 3 7 28-32 13

10. Thoune 15 4 4 7 30-32 12
11. Schaffhouse 15 4 2 9 26-37 10
12. Malley 15 3 4 8 18-30 10
13. Soleure 15 4 2 9 15-27 10
14. Nordstern 15 2 1 12 17-51 5

Concours du STînrt-Toto
Colonne des gagnants : 0 1 X  2 1 1  1 1 2  1 X 1

Loto-Tip : 8 - 2 2 - 28 - 37
i /

Les classements
VICTORIEUX DE SAINT-IMIER SAMEDI SOIR AUX MÉLÈZES

de première ligue , le protêt déposé par Coire ayant peu de chance d'être
accepté. - Résultat de la partie : 14 à 3 pour Sion (3-2, 5-0, 6-1)

La Canadien Gay vient de tromper une fois de plus la oigilance des défenseurs de
Saint-Jmier et s'apprête à marquer. (Photo Amey)

Un match de première ligue... et
quelque mille supporters enthousiastes
de St-Imier et de Sion, ont suffi à
créer une ambiance tout à fait inha-
bituelle aux Mélèzes. En effet , les nom-
breux accompagnateurs jurassiens ou
valaisans (on dénombrait aux abords
de la patinoire , autant de véhicules
valaisans que de bernois !) ne se sont pas
contentés d'encourager simplement de
la voix leurs favoris. Us s'étaient «ar-
més» de fusées multicolores et de «po-
tets» lesquels, malgré le froid assez vif
qui régnait en cette soirée de février ,
nous plongeaient irrésistiblement dans
cette ambiance chaude et patriotique
qui caractérise chaque 1er aoùt !

Manifestations au demeurant fort
sympathiques qui , à aucun moment , ne
dégénérèrent en réclamations contre les
arbitres ou les joueurs , ceci malgré l'en-
jeu ; important

^ 
de la rencontre. .--* 

^. ' Tr ". )• * "L " '¦ ¦"¦ " ' "
1 w Unë-ièhtbf àtè Importante "9 "•

de compter aussi un Canadien dans ses
rangs, la physionomie de la partie eût
peut-être été différente. Mais ça, c'est
une autre histoire...

En résumé, ce fut une partie très
agréable à suivre et à laquelle le pu-
blic (on reconnaissait tout de même
quelques sportifs chaux-de-fonniers !)
prit un véritable plaisir. Quelques rares
pénalisations furent prononcées et les
joueurs, en dépit de l'importance de
l'enjeu , surent garder la maîtrise de
leurs nerfs !

Les équipes étaient ainsi formées :
SAINT-IMIER : Nickles ; Heiniger,

Godât ; Cattaneo, Scherz ; Staub , Hu-
guenin, Leuenberger ; Weber, Linder,
Frickart ; von Gunten.

SION : Ferrero ; Guay, Rossier, Bla-
ser, Dayer, Berthousoz, Rossier II ; Zer-
matten, Debon, Micheloud ; Imboden,
Vonlanthen.

S ARBITRE S : MM. Schmid (Lausan*
ne) RUÏo\j£va|̂ iélUiï^ Ckaiu;-de-Fopd$) f

BUTS : 1er tiers : Berthousoz (lre),
En effet , il ne s'agissait rien moins que

de la deuxième finale du championnat
de première ligue mettant en ligne les
trois équipes de Sion , Coire et Saint -
Imier. Grâce à sa nouvelle victoire,
Sion a acquis le droit de rencontrer
pour la promotion , le dernier classé de
ligue B. Certes, demeure encore en sus-
pens un protêt déposé par Coire à l'is-
sue de la rencontre Coire-Sion , mais il
est probable que ce recours sera écar-
té si bien que Sion empochera du mê-
me coup, le titre de champion suisse
de première ligue. Titre amplement mé-
rité d'ailleurs , car cette équipe formée
de très jeunes éléments entraînés par
l'excellent Canadien Gay, est rapide ,
solide et compte déjà de bons techni-
ciens, tels les Debond , Berthouzod ou
Dayer.

Ces joueurs ont présenté aux Mé-
lèzes un hockey de très bonne factu-
re. Us ont imposé un rythme que les
valeureux représentants jurassiens n 'ont
pu soutenir que difficilement durant le
premier tiers-temps et une partie du
second. Par contre , la fin de la partie
fut pénible poilr eux , et la fatigue ne
leur permit pas d'enrayer avec suffi-
samment d'efficacité les fulgurantes
descentes du Canadien Gay et de ses
disciples.

Une défaite honorable
Mais si la défaite de St-Imier est

nette, on ne peut en toute objectivité ,
la taxer d'humiliante. Les joueurs du
Vallon qui n 'ont pas encore la chance, à
l'instar de leurs adversaires, de pos-
séder une patinoire artificielle , ne bé-
néficient de loin pas d'un entraînement
aussi poussé que celui de Sion. L'effort
extraordinaire qu 'ils ont accompli sa-
medi soir pour tenir la cadence, ne
donne que plus de valeur à leur per-
formance. Souvent , ils inquiétèrent la
défense valaisanne au début de la par-
tie. Et les Staub , Godât , Frickhardt ou
Weber ont prouvé qu 'avec une meilleu-
re condition physique, ils ne le céde-
raient en rien à leurs adversaires. Le
gardien Nicklès, de son côté, eut des
arrêts magnifiques et son équipe lui
doit de n 'avoir pas encaissé un score
plus sévère encore. Il est d'autre part
évident que si St-Imier avait la chance

Micheloud (7e), Staub (9e), Weber
(12e), Berthousoz (17e). — 2e tiers :
Debon (3e), Guay (6e) , Debon (8e),
Guay (16e), Debon (18e). — 3e tiers :
Leuenberger (lie), Gay (13e, 15e, 16e,
17e, 18e), Debon (19e).

La situation des finales après cette
recontre :

1. Sion 2 2 0 0 19-3 4
2. Coire 1 0  0 1 0-5 0
3. Saint-Imier 1 0  0 1 3-14 0

O. K.

Sion risque fort d'obtenir le titre
de champion suisse

Arosa - Bâle 5-4 (1-1, 2-0, 2-3) ;
Davos - La Chaux-de-Fonds 14-2
(7-2 , 5-0, 2-0) ; Ambri-Piotta-Zurich
6-2 (3-1, 2-1, 1-0) ; Young-Sprinters-
Lausanne 9-6 (0-1, 2-4, 7-1).

CLASSEMENT : 1. Davos, 13 ma-
tches, 21 points ; 2. Young-Sprinters,
14-19 ; 3. Zurich , 14-15 ; 4. Ambri-
Piotta , 13-14 ; 5. Arosa . 14-11 ; 6.
Bâle, 14-11 ; 7. Lausanne, 14-10 ;
8. La Chaux-de-Fonds, 14-9.

Il ne reste plus à disputer qu'un
seul match : Davos - Ambri-Piotta
(mardi 25 février) .

Davos, champion
suisse

Pour la vingt-deuxième fois, le
H.-C. Davos s'est attribué le titre de
champion suisse de Ligue nationale
A en battant La Chaux-de-Fonds par
14 à 2 (7-2 , 5-0, 2-0) . Il faut remonter
en 1950 pour retrouver le dernier
succès de Davos en championnat, le
titre étant revenu ensuite pendant
sept ans consécutivement à Arosa.
Par sa défait de dimanche. La
Chaux-de-Fonds termine dernier du
groupe et sera contraint de disputer
le match promotion-relégation con-
tre le champion suisse de Ligue na-
tionale B, pour la désignation du-
quel une première finale a eu lieu :
St-Moritz - Berne 7-1 (3-1. 2-0, 2-0) .

Première finale de Ligue nationale B
St-Moritz - Berne 7-1 (3-1 , 2-0 , 2-0).

Match barrage des derniers
de la Ligue nationale B, à Viège

Kloten bat Sierre 5-4 (0-2 , 3-0,
2-2) . Le match retour aura lieu le
jeud i 27 février en nocturne, au
Dolder., à Zurich.

Match international à Oslo
Canada bat Etats-Unis 9-2 (3-1

2-0, 4-1.)

Le championnat suisse
Ligue nationale A

1ère division (25e journée )
Reims - Marseille 4-1 ; St-Etienne-

Monaco 2-1 ; Nimes - Lille 2-0 ; An-
gers - Racing-Paris 0-0 ; Lens - Va-
lencienne 2-0; Toulouse - Sedan 2-1;
Nice - Sochaux 4-3 ; Béziers - Lyon
1-1 ; Metz - Aies 0-1.

CLASSEMENT : 1. Reims, 35 pts ;
2. Monaco , 33 ; 3. Angers, 31 ; 4. Ni-
mes et St-Etienne 30.

2e division (28e journée )
Rennes - Limoges 1-0 ; Besançon -

Nancy 1-1; Troyes - Montpellier 4-0;
Roubaix - Grenoble 2-1 ; Bordeaux -
Forbach 3-0 ; Strasbourg - Sète 6-1 ;
Rouen - Stade-Français 5-1 ; Aix-
en-Provence - Le Havre 1-0 ; Toulon-
Nantes 2-0 ; Red-Star - Perpignan

J 2-0 ; C.-A. Paris - Cannes 5-3.
CLASSEMENT : 1. Rennes 38 pts ;

2. Nancy, 37 (un match en moins) ;
3. Limoges, 36 ; 4. Roubaix et Stras-
bourg, 35 ; 6. Troyes, 34 (un match
en moins).

Le championnat d'Angleterre
1ère division : Arsenal - Tottenham

Hotspur 4-4 ; Aston Villa - Chelsea
1-3 ; Blackpool - Sheffield Wednesday
2-2 ; Bolton Wanderers - West Brom-
wich Albion 2-2 ; Everton - Newcastle
United 1-2 ; Leeds United - Ports-
mouth 2-0 ; Leicester City - Manches-

ter City 8-4 ; Luton Town - Preston
North End 1-3 ; Manchester United -
Nottingham Forest 1-1 ; Sunderland-
Burnley 2-3 ; Wolverhampton Wande-
rers - Birmingham City 5-1. Classe-
ment : 1. Wolverhampton Wanderers,
30 matches, 46 points ; 2. Preston North
End , 30-41 ; 3. West Bromwich Albion ,
30-38 : 4. Luton Town, 31-38 ; 5. Man-
chester United , 29-37.

2e division : Barnsley-Stoke City
1-2 ; Blackburn Rovers - Liverpool
3-3 ; Bristol Rovers - Doncaster Ro-
vers 2-1 ; Derby County - Rother-
ham United 3-4 ; Fulham - Grimsby
Town 6-0 ; Ipswich Town - Middles-
brough 1-1 ; Lincoln City - Charlton
Athletic 2-3 ; Notts County - Leyton
Orient 0-1 ; Sheffield United - Car-
diff City 3-0 ; Swansea Town - Hud-
dersfield Town 1-1 ; West Ham Uni-
ted - Bristol City 3-2. Classement : 1.
Charlton Athletic , et West Ham Uni-
ted, 31-41 ; 3. Livergool , 32-38 ; 4. Black-
burn Rovers, 30-37*; 5. Fulharri). 29-35.

Le championnat d'Italie
(22e journée ) : Atalanta - Udinese

1-1 ; Fiorentina - Lanerossi 2-1 ;
Genoa - Roma 4-2 ; Lazio - Alessan-
dria 2-1 ; Padova - Juventus 1-1 ;
Spal - Sampdoria 1-0 ; Torino - Bo-
logna 0-0 ; Verona - Napoli 4-3 ; Mi-
lan - Internazionale 2-2.

CLASSEMENT : 1. Juventus 34 pt ;
2. Padova , 29 ; 3. Fiorentina 27 ; 4.
Napoli , 26 ; 5. Lanerossi, Roma et
Verona , 23.

Le championnat de France
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LE NOUVEAU MOTEUR
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MONTÉ SUR NOS DIFFÉRENTS TYPES

DE VELOS MOTEUR

Livrables tout de suite chez

Jean-Louis LOEPFE
24, rue du Manège - Tél. 2.78.24
122, avenue Léopold Robert - Tél. 2.91.10
Domicile 9, rue de la Reuse - Tél. 2.01.19

Agence des meilleures marques
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à l'affû t de la nouveauté s'est
W A 0œ&6$&_-Bs * assuré la représentation DES

W Xk ù m s U m  NOUVEAUX BUREAUX EN
BOIS

B DOMINO...
Leur conception inédite oous aide à résoudre
sans peine tous DOS problèmes d'organisation

IlS&M et d'administration , car ils sont seuls à per-
mettre de multi ples combinaisons.

jj L I V R A I S O N  I M M É D I A T E

EE Prospectus et condit ions à lettre lue.

¦MB Tél. (021) 22.82.33 ¦

Un livre exceptionnel à un prix exceptionnel

LerVSnteS, DOn llUICnOtte 2 volumes reliés pleine toile
écarlate ornée de feis ori ginaux , gardes en couleurs et 55 hors-textes
dont plusieur s originaux signés par les plus grands dessinateuis et
les plus grnnds peintres du pusse et d'aujourd'hui , de Jacques
Lagntet qui illustra l'édition de 1840 à Bernard Bufl et  11957).

les deux volumes il. *fU.JU

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

b) Le Club des Editeurs

Librairie - Papeterie LUTHY
Avenue i.éopold-Rober i 48 - télé phone 2.10 41 - La Chaux-de-Fonds

V J
En location à la journée ou demi-journée

machine à laver
avec ou sans chauffage

Tél. 2 53 14
en cas de non réponse : (066) 6 23 51

R. VUILLIOMENET & Co. - Manège 20
La Chaux-de-Fonds

A vendre, aux environs
d'Yverdon

maison familial e
4 pièces, confort , Jardir
et dépendance. — Ecrire
sous chiffre P 5415 E, i
Publicitas, Yverdon.

Entreprise de plâtrerie-peinture
Gilbert EVARD I

; Temple-Allemand 83 - Tél. (039) 2 17 79
cherche

1 ouvrier plâtrier-peintre \
1 ouvrier oeintre <

propres et soigneux, pour le début
de mars.

: Travail assuré avec excellentes condl- ,
i tions. — Se présenter ou téléphoner.

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

CH. WEBER
S E L L E R I E

A R T I C L E S  DE VOYAGE

12, rue Fritz-Courvoisier

_______________ W_____J
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AVIS
Le magasin de la

TE INTURERIE  MODE
place de l'Hetel-de-Ville

sera dorénavant fermé
le mercredi après-midi

et non plus le lundi matin

V J
r ^

Commémoration
du 1er Mars

SOIRÉE PATRIOTIQUE

Vendredi 28 février 1958, au Cercle du Sapin

19.00 H. SOUPER : Tripes Neuchâteloises Fr. 5.50
prière de s'inscrire auprès du tenancier jusqu'au
mercredi 26 février. Tél. 2 1167.

21.00 H. PARTIE OFFICIELLE :
M. le Conseiller fédéral Paul Chaudet ;
M. J.-L. Barrelet , Conseiller aux Etats et Conseiller

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

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

agréable concours.

Tous les citoyens sont cordialement invités à participer à
cette manifestation ainsi qu 'au souper qui la précède.

CERCLE DU SAPIN en collaboration avec les associations
soussignées :

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

J'échangerais mon

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

Pour cause imprévue, à remettre

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

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

UN BON PIANO?...
LA MAISON DU PIANO

XÀGA/IN DE PIANO/
ÇQ ify PLËcZ W OTEL DE VM-Lé
LA CHAUX-DB- FOND/
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PARIS - LIBRE
Enfin une course extra-populaire

à PARIS

4 jours : Fr. 130.— par personne
Nombre de places limité
Arrhes d'inscription Fr. 25.—

Demandez un programme détaillé
Les Bons de voyage sont acceptés

Renseignements et inscriptions :
La Chaux-de-Fonds :

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

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

Le Locle :
Voyages ALL, pi. du Marché

Tél. 3 26 94



Essais pour le Grand Prix
de Cuba

Fangio: meilleur temps
Le champion du monde Juan Manuel

Fangio a fait samedi le meilleur temps
aux essais pour le deuxième Grand Prix
de Cuba qui doit avoir lieu lundi à la
Havane sur 500 km.

Fangio a effectué le tour du circuit
de 5591 m. en 2'03"2 mais il n'a pas
réussi à battre le record établi l'an
dernier par Alfonso de Portago. N'ayant
pu faire usage de sa Maserati 4500 cmc,
à la suite de difficultés mécaniques, il
dut employer la Masserati 3 litres du
champion espagnol Francisco Godia. Un
avion militaire cubain est parti pour
Miami afin de ramener le nouveau mo-
teur pour la voiture de Fangio.

Parmi les autres participants aux es-
sais, Stirling Moss a réalisé 2'04"2, Car-
roi Shelby 2'04"3, Pihl Hill 2'04"9 et
Masten Gregory 2'09"3. Jim Limberly a
subi un accident dans un virage mais
en est sorti indemne. Le président Ba-
tista, accompagné de son fils Roberto,
s'est entretenu avec plusieurs des con-
currents avant les essais.

f AUTOMOBILISME J

Pelzi. Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfapts

par Wilhelm HANSEN
— C'était bien gentil de ta part de

nous mener jusqu 'ici ! Dis-moi, c'est
combien de chevaux, ton moteur ? Je
m'intéresse tellement à la mécanique 1

— Des chevaux ? C'est démodé, je
ne roule pas avec des chevaux, j'ai un
brevet spécial 1

— Regarde le moteur : ce sont des
oies-vapeur. Beaucoup plus silencieux
que les moteurs habituels ! Le techni-
que progresse sans cesse 1

«Diantre , parmi moult
médications, Je choi-
sis l'infirmière !» di-
sait un humoriste. Et

qui n 'avait point tort !
Combien se désolerait-il aujourd'hui
où il en manque 1000, en Suisse roman-
de seulement.
Aidez LA SOURCE, qui est la plus an-
cienne école d'infirmières du monde et
qui doit pouvoir former une de celles
dont vous aurez peut-être besoin... un
jour !
Automobilistes, payez votre macaron.
Vous tous qui en aurez besoin un jour
payez votre Dermaplastic. Ainsi, vous
vaincrez le mal par le bien.

IL VAUT MIEUX
PRÉVENIR
POUR GUÉRIR !

L'Association suisse ries / ournn/islos sportifs n procédé , à Lucerne, à la cérémonie da
la remise des récompenses aux lauréats des mérites sporti/ s. Voici un groupe de
lauréats auec , accroupis , Meier et Eich , du Young Boys,  équipe gagnante du challenge
de la uille de Lausanne (meilleure équipa suisse), puis de gauche à droite , les /ils de
IM. Klipstein , honoré à titre posthume , M. A. Kaech , ancien directeur de Macolin .
honoré pour les seruices rendus au sport suisse et , en l ieutenant , la meiljeur sporti f
suisse indj'ofdueJ 1057, l'athlète Tschudi. A droite Me Steinegger , président du Young Boi/s.

La remise des récompenses aux lauréats du mérite sportif

Duncan EDWARDS
le meilleur footballeur d'Angleterre

a lutté 14 j ours contre la mort
avant de s'avouer battu

Grièoement blessé lors de la catastrophe de Munich , le jeudi 8 février
( f rac tures  multiples aux jambes, côtes enfoncées , reins écrasés), Duncan
Edwards s'est débattu plus  de 14 fours contre la mort mais il a été oaincu
uendredi , alors que Jes chirurgiens aoaient tout tenté pour le sauoer,
n 'utilisant pas moins de cinq fo i s  le rein artificiel et lui ayant pratiqué
maintes trans fusions de sang.

Né à Dudley, dans le Worcestershire , Ducan Edmards n 'aoait atteint tet
21 ans que dans la semaine ayant précédé son dernier match à Belgrade avec
Manchester United contre l'Etoile Rouge.

C'était une force de la nature. Les Anglais le considéraient comme leur
joueur  le plus précieux en match international , car sa qualité première de-
meurai t  sa puissance athlétique. Il aoait occupé auec un bonheur égal pres-
que tous les postes de l'équipe : arri ère central , demi , inter , aoant centre ;
mais là où il se sentait le plus à l'aise, c'est en demi : il défendait  et... mar-
quait des buts.

Il n 'aoait que 15 ans lorsque Matt Busbi/ le /it oenir à Manchester ; à 17
ans il était international : il aoait déjà porté 18 /ois le maillot blanc de
l'équipe d'Angleterre. Les experts anglais lui aoaient dit qu 'il pourrait encore
jouer 15 ans en équipe nationale et atteindre les 100 sélections.

A la f i n  de 1057, un référendum de « France Football » l' aoait classé
quatrième joueur mondial derrière Di Ste/ano , Wright et Kopa.

La mort — hélas I — est oenue briser ce meroeilleux aoenir.
Le nom d'Edruards est oenu s'ajouter à la liste tragique de Manchester

United sur laquelle étaient déjà inscrits ceux de Byrne , Taylor , J ones, Bent ,
Colman , Whelan et Pegg.

Une fois de plus, les organisateurs
de ce concours de saut furent favorisés
par la chance. Tout au long de la
semaine, il ne cessa de neiger, ce qui
permit aux membres du Ski-Club Le
Locle de préparer et de fignoler la piste :
tant et si bien que vendredi tout était
prêt pour accueillir quelque cinquante
concurrents. Mais tout ce gâta durant
la nuit de vendredi à samedi, puisque
la neige tomba sans interruption. Il
fallut alors enlever le surplus, c'est-à-
dire plus de trente centimètres, qui
recouvraient le « béton » de la piste de
retombée.

Une belle affluence
Grâce au gros travail fourni par les

aides bénévoles et dévoués du Ski-
Club, ce concours international de saut
qui débuta a 15 heures, se déroula
dans des conditions idéales. En outre,
la neige avait, finalement cessé de
tomber et le temps extrêmement doux
avait attiré plus de 2000 personnes à
la Combe-Girard .

Les organisateurs, au dernier mo-
ment, avaient réussi un coup de maitre,
en faisant venir l'équipe de Yougosla-
vie (4 sauteurs et le coach) qui ren-
trait dans son pays après avoir pris
part à divers concours à Chamonix . Ces
quatre hommes, très bons sauteurs ,
n'eurent pas de peine à se classer par-
mi les six premiers, mais ne réussirent
pas à enlever la première place, celle-
ci revenant à notre digne représen-
tant Andréas Daescher qui , avec des
sauts de 59 et 63 mètres, dans un style
impeccable, une sûreté magnifique et
une aisance incroyable, (bien que sau-
tant avec un avant-bras dans le plâtre,
poignet cassé) , enleva avec brio le pre-
mier rang.

Quand les absents ont tort...

Tschannen (capitaine de l'équipe
suisse qui va se rendre en Finlande)
et Kaelin ne se présentèrent pas au
start : aucun mot d'excuse pour jus-
tifier leur absence , pas même un pe-
tit coup de téléphone, rien ! Inutile de
dire que les organisateurs la trouvè-
rent un tant soit peu saumàtre !

Le record de la piste (66 mètres) ne
fut pas battu , mais sans sa blessure,
nous sommes persuadé que Daescher
l'aurait sinon dépassé, du moins égalé.
Lors de son dernier saut, où il réussit
63 mètres, avec élan" libre, c'est-à-dire
en partant du faite du tremplin, il ne
nous donna pas l'impression de fournir
son maximum ni de se tendre à fond :
il lui suffisait simplement de consoli-
der sa première place par un saut ef-
fectué impeccablement. Francis Per-
ret, de La Chaux-de-Fonds , et Willy
Girard , du Locle, se montrèrent les
meilleurs et les plus sûrs après Daes-
cher et les Yougoslaves dans cette ca-
tégorie élite, tandis que chez les se-
niors I, Gianoli et Schneeberger se
classaient respectivement second et
troisième à quelques points du pre-
mier, Peter Wenger.

Dans la catégorie seniors II, Char-
ly Blum , de La Chaux-de-Fonds, dut
se contenter du deuxième rang, bien
qu 'ayant effectué 4 mètres de plus que
le premier classé lors du second saut.
Les juges , à notre avis, se sont mon-
trés très sévères dans leur apprécia-
tion : c'est le Chaux-de-Fonnier, en
fai t , qui aurait dû être classé en tête
et non Zwingli. Edmond Mathys fut
égal à lui-même, mais il aurait pu
faire mieux qu 'un quatrième rang, sans
une chute.

Trop peu de juniors

Peu de junior s au départ , mais la
qualité y était. Quelques-uns sont en
nets progrès : avec un entraînement
soutenu et de la volonté, nul doute que
nous entendrons encore causer d'eux
dans les années à venir.

Pour terminer , nous tenons encore
à féliciter et à remercier les organi-
sateurs, membres dévoués du Ski-Club
Le Locle, pour tout le travail accom-
pli et la somme d'efforts fournis pour
présenter au public un spectacle de
choix. Tout concourut heureusement
pour en faire une belle réussite, dans
des conditions idéales et dans un site
vraiment magnifique.

Mabo.

Résultats
Elite

1 Daescher Andréas, 59 et 63 m.,
221,50 pts ; 2. Oman Muro (Yougosla-
vie) 54 et 60, 204 ; 3. Rogely Albin
(Yougoslavie) , 54,5 et 58, 201,5 ; 4.
Rojina Milou (Yougoslavie) , 51,5 et
55,5, 190 ; 5. Miedinger Alfred , Ste-
Croix), 49 et 53, 178.5 ; 6. Gorjanc Lojze
(Yougoslavie) , 45 et 48, 170 ; 7. Perret
Francis (La Chaux-de-Fonds) 50,5 et
55, 158,5 ;  8. Girard Willy (Le Locle) ,
47,5 et 39, 131,5.

Seniors I

1. Wenger Peter (Ruscheggï , 53,5 et
55, 184 : 2. Gianoli Mario (La Chaux-
de-Fonds), 50,5 et 56 .5, 181 ; 3. Schnee-
berger William (La Chaux-de-Fonds),
50 ,5 et 54, 176 ,5 ; 4. Meylan André (L'O-
rient) , 48,5 et 49, 164,5 ; 5. Hennin
Lovis (Mt-Soleil). 46 et 50,5, 161 ; 6.
Ungricht Henri (La Chaux-de-Fonds) ,
44 ,5 et 48, 158,5 ; 7. Godel André (Le
Locle) , 46 et 46, 155,5 ; 8. Vinner Hans
(Berne) , 44 ,5 et 48, 148,5.

Seniors II

1. Zwingli Hans (Unterwasser) , 50 et
53, 187 ; 2. Blum Charles (La Chaux-
de-Fonds ) , 50 et 57, 183,5 ;  3. Duvoisin
Francis (Les Rasses) , 49,5 et 55,5, 178 ;
4. Mathys Edmond (La Chaux-de-
Fonds),  50,5 et 55, 155.

Juniors

1. Barière Gilbert (Ste-Croix) , 44,5 et
52, 166 ; 2. Pfeuti Otto (Ruschegg) , 46.5
et 51, 162,5 ; 3. Chardon Gérald (Mor-
teau) , 28,5 et 38, 104,5.

Frédy Huguenin enlève
la course de fond

Dimanche matin , dès 9 h. 30, une
course de fond réunissait tous les spé-
cialistes de la région. Le départ ainsi
que l'arrivée étaient donnés au haut
de l'Argillat.

Le parcours avait été tracé par Emi-
le Perret , du Locle, et comprenait une
boucle de 7 km., à parcourir une fois
pour les juniors, et deux fois pour
l'élite et les seniors. La première par-
tie de ce trajet étai t assez bosselée, avec

une petite descente au premier km.
déjà : une succession d'équerres et de
virages, puis une descente de 2 kilo-
mètres conduisait les concurrents au
fond de la Combe-Girard : une mon-
tée assez accentuée de 1 km. environ
les menait au Mont Pugin d'où partait
un nouveau plat et enfin une succes-
sion de bosses jusqu 'à l'arrivée. Parcours
donc assez technique.

Il y eut malheureusement beaucoup
d'abandons ensuite des conditions at-
mosphériques et des erreurs dans le
fartage.

L'organisation fut  très bonne et tout
se déroula à la perfection.

Mabo.

Résultats
Catégorie Juniors 7 km.

1. Arnoux André , La Brévine, 30' 50";
2. Kempf Werner , Les Breuleux , 32' 33";
3. Baume Roger, Mt Soleil , 34' 47" ; 4.
Matthey Jean-Claude , La Brévine, 34'
50".

Seniors I 14 km.

1. Dubois Georges, La Chaux-de-
Fonds, 59' 43" ; 2. Brandt Gilbert , La
Brévine , 1' 00' 31" ; 3. Huguenin Jean-
Bernard , La Brévine, 1' 01" 13" ; 4. Ju-
nod Willy, Dombresson, 1 02' 02" ; 5.
Erb Gilbert , Les Cernets, 1 05' 00" ; 6.
Bachmann Roger , La Brévine, 1 05' 04" ;
7. Allenbach Maurice, Le Locle, 1 06'
17".

Seniors II 14 km.

1. Barusselli Benoit , Saignelégier, 1
05' 51" ; 2. Schneider Charles, Les
Ponts, 1 15' 45" ; 3. Boillat Marcel , Les
Breuleux , 1 16' 13" ; 4. Chabloz Phi-
lippe, Le Locle, 1 18' 11".

Seniors III 14 km.
1. Wirtz Ernest, Le Locle, 1' 11' 27" ;

2. Gygax René, Le Locle, 1 11' 49".

Elite 14 km.

1. Huguenin Frédy, La Brévine , 58'
06", meilleur temps absolu de la jour-
née ; 2. Bissât Reymond, Ste-Croix , 58'
36" ; 3. Ducommun Jean-Louis, Le Lo-
cel, 1 07' 43".

Combiné nordi que

comprenant le saut du samedi après-
midi à la Combe Girard et le fond du
dimanche matin.

1. Dubois Georges, La Chaux-de-
Fonds, 105,21 points ; 2. Huguenin Fré-
dy, La Brévine, 141,5 points.

Concours international de saut à la
Combe-Girard, au Locle

L'épreuve de descente du Ruban blanc
de St-Moritz, renvoyée la veille, a
été disputée dimanche et a permis à
Roland Blaesi de remporter le com-
biné masculin, tandis que l'Autrichien-
ne Erika Netzer , malgré son succès
dans l'épreuve féminine, ne pouvait
combler son retard du slalom sur les
Américaines.

Résultats :
Descente, dames (2 km. 600, dénivel-

lation 500 m.) ; 1. Erika Netzer , Autri-
che, l'58"8 ; 2. Hedi Beeler , Suisse, 2'
01" ; 3. Linda Meyers, Etats-Unis, 2'
02"7 ; 4. Mady Springer-Miller, Etats-
UnlsV"'2'03,'5T - 5. - Betsy Snite, Etats-
Unis; 2'06"1 ; 6. Sally Deaver, Etats-
Unis, 2'09"6.

Messieurs (3 km. 800, dénivellation
750 m.) : 1. Roland Blaesi, Suisse, 2'
30"1 : 2. Willy Forrer, Suisse, 2'30"6 ;
3. Roman Casty, Suisse, 2'33" ; 4. Reto
Poltera , Suisse, 2'33"6 ; 5. Dave Gor-
such , Etats-Unis, 2'33"6 ; 6. Egon Zim-
mermann, Autriche , 2'33"9. Puis : 13.
Roger Staub, Suisse, 2'40"4.

Combiné, daines : 1. Betsy Snite.
Etats-Unis, 5,84 points ; 2. Linda
Meyers, Etats-Unis, 7,18 ; 3. Sally Dea-
ver , Etats-Unis, 8,97 ; 4. Erika Netzer,
Autriche, 9.89 ; 5. Use Schickl , Autriche.
13,90 ; 6. Madi Springer-Miller , Etats-
Unis, 14,71.

Messieurs : 1. Roland Blaesi , Suis-
se, 1,76 point ; 2. Willy Forrer , Suis-
se, 2 ,03 ; 3. Roman Casty, Suisse, 2,12 ;
4. Marvin Moriarty, Etats-Unis, 4 ,74 ;
5. Aldo Zulian , Italie, 5,67 ; 6. Dave
Gorsuch , Etats-Unis, 8,14 ; 7. Roger
Staub, Suisse, 8,76.

Victoires neuchâteloises
à la Berra

Course des 3 pistes de La Berra ,
descente de la Gormanda (longueur
3 km., 600 m. de dénivellation) , da-
mes : 1. Marie-Claire Renaud , Neu-
châtel , 4'27"4. — Juniors : 1. Cyrille
Brugger , Fribourg, 3'02" ; 2. Robert
Lehmann, La Roche, 3'17"4 ; 3.
Jean-Pierre Fuffinger , Neuchâtel,
3'24"1. — Seniors I : 1. Hans Zeffe-
rer, Neuchâtel , 2'50"4 ; 2. Roland
Marbach , Soleure , 2'55"1 ; 3. Louis
Mutti , Perrefitte , 3'06"1 ; 4. Conrad
Risse, La Roche. 3'16" ; 5. Théo Mar-
ti , Fribourg, 3'16".

Renvois à St-Moritz
et à Chamonix

Un vent soufflant  en tempête et
une très mauvaise visibilité ont con-
traint les organisateurs du Ruban
Blanc de St-Moritz à renvoyer à di-
manche la descente (dames et mes-

sieurs) prévue pour samedi après-
midi.

* * *

Le neige ne cessant pas de tomber,
et une couche de 1 mètre de pou-
dreuse recouvrant la piste verte des
Bouches, les organisateurs du Grand
Prix de Chamonix ont dû se résou-
dre à annuler la descente hommes
prévue pour samedi.

Succès de Blaesi
dans la descente
du Ruban blanc

LA HAVANE , 24. - AFP. - LE CÉLÈ-
BRE COUREUR ARGENTIN JUAN MA-
NUEL FANGIO A ÉTÉ ENLEVÉ DE
SON HOTEL EN PLEIN CENTRE DE
LA HAVANE, DIMANCHE SOIR, PAR
DES INCONNUS ARMÉS QUI L'ONT
AUSSITOT EMMENÉ EN AUTOMO-
BILE.

L'ENLÈVEMENT A EU LIEU VERS
21 H. 15 (HEURE LOCALE) DANS LE
HALL DE L'HOTEL LINCOLN, OU
ETAIT LOGÉ LE CHAMPION ARGEN-
TIN. IL AVAIT RÉALISÉ DANS L'A-
PRÈS-MIDI , LES DERNIERS ESSAIS
EN VUE DU GRAND PRIX AUTOMO-
BILE DE CUBA QUI DOIT SE DÉROU-
LER CET APRÈS-MIDI.

Fangio enlevé
par des inconnus
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En Australie

La valse des records !
En remportant à Melbourne, dans

le bassin olympique de 55 yards d 'eau
d ouce, la f inale  du 1650 yards nage
libre des championnats d'Australie,
en 17' 28"7 , le jeune prodige Austra-
lien Jon Konrads a non seulement
établi le record du monde de cette
distance (le temps de base f i x é  par
la F. I .  N .  A. était de 17' 59"2) , mais
il a également pulvérisé celui du
1500 mètres qui était la propriété de
l'Américain George Breen avec 17'
52"9 depuis les Jeux olympiques de
1956 .

A part ceux des 100 mètres et
110 yards de John Devitt , Jon Kon-
rads détient maintenant tous les
records mondiaux de nage libre du
200 mètres et 220 yards jusqu 'aux
1500 mètres et 1650 yards, son nom
figurant huit f o i s  sur les tablettes
mondiales.

Au cours de son 1650 yards nage
libre, Konrads est passé aux 860
yards (demi-mille) en 9' 14"5, bat-
tant ainsi off icieusement ses pré-
cédents records mondiaux du 880
yards et du 800 mètres de 3"2.

Aux termes des règlements, ce
temps pourra être homologue comme
record du 880 yards et du 800 mè-
tres ,les temps de passage ne pou-
vant plus f igurer  sur la liste des
records.

De son côté , l'Australienne Dawn
Fraser a battu les records du mon-
de des 220 yards et 200 mètres nage
libre, en remportant sur cette dis-
tance, la f inale des championnats
d'Australien, en 2' 14"7.

Les anciens records étaient sa
propriété avec 2' 17"7 (temps mon-
diaux pour les deux distances) . Lor-
raine Crapp, seconde , a terminé à
près de 10 mètres devant Margaret
Gibson.

Voici les autres résultats de cette
ultime journée :

110 yards nage libre , juniors (fil-
les) : 1. Sandra Morgan , 1' 05"2 ;
2. Alva Colsuoun ; 3. Usa Konrads..
— 220 yards brasse, messieurs : 1.
Terry Gathercoie , 2' 44"7 ; 2. Mau-
rice Junk ; 3. John Weston. — 110
yards nage libre , messieurs : 1.
John Devitt , 55"9 ; 2. Gary Chap-
man ; 3. Geoff Shipton . — 110 yards
brasse papillon, juniors (filles) ; 1.
Lynette Kongstom, 1' 18"4 ; 2. Jane
Andrew ;3. Jane Bâtes.

Ç BOX E "̂
Les boxeurs du Ring-

olympique' à Lausanne
Vendredi soir , cinq boxeurs du Ring-

olympique de La Chaux-de-Fonds ont
pris part au meeting organisé par le
Club lausannois de boxe.

Châtelain qui affrontait le redouta-
ble bernois Schnelli , classé première sé-
rie, l'a battu aux points.

En revanche les frères Cuche ont
tous deux perdu aux points. Francis
Cuche s'est incliné devant Leuzinger
de Berne, tandis que Roger qui livra
par ailleurs un excellent combat, a per-
du de justesse contre Martin du CLB,
demi-finaliste du championnat suisse
1958.

En ce qui concerne les deux espoirs
Huguenin et Schaub, ils obtinrent cha-
cun le match nul contre des boxeurs
supérieurs en poids et en allonge. Nos
félicitations.

Précisons encore, puisque nous par-
lons du Ring-olympique, que ce nou-
veau club chaux-de-fonnier organisera
le 29 mars prochain , son premier mee-
ting à la Maison du Peuple. Plusieurs
combats intéressants seront disputés qui
compteront pour l'attribution des cein-
tures jaunes. U s'agira donc d'une vé-
ritable revanche des championnats
suisses.

Hoepner k. o. au premier round

A Dortmund, le poids mi-lourd al-
lemand Erich Schôppner a battu par
k. o. au 1er round son compatriote
Willi Hoepner .

Michel Diouf affrontera Drille
A Marseille , le poids plume Gra-

cieux Lamperti a battu , aux points,
en dix rounds, Louis Poney. En de-
mi-finale du championnat de Fran-
ce des poids moyens, Michel Diouf
a battu François Anewy, aux points,
en douze reprises, et s'est qualifié
pour rencontrer André Drille, tenant
du titre national.

C CYCLISME "^

Geminiani en tête
du Tour de Sardaigne

Voici le classement de la première
étape Rome - Civitavecchia (140
kilomètres) du Tour de Sardaigne :

1. Raphaël Geminiani, France,
3 h. 41'44" (moyenne 37 km. 882 ) ;
2. Désiré Keteleer, Belgique ; 3. An-
tonin Rolland, France, même temps;
4. Rik van Looy, Belgique, 3 h. 42'
07" ; 5. Loulson Bobet , France ; 6.
Angelo Conterno, Ital., même temps ;
7. Ercole Baldini, Italie, 3 h. 42'28" ;
8. Miguel Bover, Espagne ; 9. Silvano
Ciampi, Italie ; 11. Agostino Coletto,
Italie ; 12. Guido Boni , Italie ; 13.
Diego Honchini, Italie ; 14. Alfred
Debruyne, Belgique ; 15. Nello Fab-
bri , Italie, tous même temps que
Baldini.

Fausto Coppi s'est classé 29e, en
3 h. 44'07", dans le temps d'un' pe-
loton dont le sprint a été remporté
par l'Espagnol Miguel Poblet et qui
comprenait également , entre au-
tres, les Belges Germain Derycke,
Hilaire Couvreur et Willy Vannitsen,
les Français Jean Bobet et Pierre
Barbotin , ainsi que l'Espagnol Fe-
derico Bahamontés.

Pour le classement général , Ge-
miani et Keteleer bénéficient res-
pectivement de 30 et 15 secondes de
bonification.

Ç TENNIS J
Enrique Morea perdu

pour le tennis
Enrique Morea, le meilleur j oueur

argentin, .  vient d'être hospitalisé
dans la ville de Junin , à 240 km. à
l'ouest de Buenos Aires. Victime
d'une crise cardiaque, Morea devra
abandonner définitivement la pra-
tique du tennis, à l'âge de 33 ans.
Il fut longtemps considéré comme

la première raquette d'Amérique
du Sud et participa, au cours des
quinze dernières années, à de nom-
breux tournois internationaux, no-
tamment ceux de Wimbledon , Fo-
rest Hill et Roland Garros.

OSLO, 24. - AFP. - Un autocar sué-
dois, transportant 32 passagers, est
tombé dimanche après-midi dans un ra-
vin d'une profondeur de près de 50 m.,
près de Minnesund. Quatre voyageurs
ont trouvé la mort et 24 autres ont été
grièvement blessés.

C'est en doublant un camion sur une
route étroite que l'autocar est tombé
dans le ravin. Il transportait des tou-
ristes suédois se rendant à la station
d'hiver da Gudbrnndsdalen.

Un autocar tombe
dans un ravin

0.cù et là dané ie monde...
Appel a la «guerre
totale» à Chypre

NICOSIE, 24. — Un appel à la
« guerre totale » et au boycottage
économique de la Grande-Bretagne
a été lancé par le chef de l'EOKA,
Dighenis, dans de nouveaux tracts
portant sa signature qui circulaient
dimanche matin à Nicosie.

« Nous avons assez attendu, décla-
re en substance le chef du mouve-
ment pour l'union de Chypre avec
la Grèce. Cypriotes, je vous invite
à de nouveaux combats. Nous de-
vons tous participer à la lutte ar-
mée mais nous devons aussi com-
battre avec d'autres armes. Nous fe-
rons la guerre totale, puisque c'est
ce que veulent les Anglais. »

Cette guerre totale, explique Di-
ghenis, comporte la résistance pas-
sive et le boycottage économique de
la Grande-Bretagne. Et le chef de
l'EOKA demande aux Cypriotes de
cesser leurs importations de pro-
duits britanniques, précisant que ce
boycottage se limitera aux mar-
chandises de luxe qui ne sont pas
nécessaires à la population.
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Agence : GARAGE DES ENTILLES S.A. — LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 146 Téléphone (039) 2.18.57

El
BANQUE POPULAIRE SUISSE

SCHWEIZERISCHE VOLKSBANK - BANCA POPOLARE SVIZZERA

Le coupon No 11 de nos parts sociales de fr. 500.— nom,
peut être encaissé auprès de tous nos sièges dès

le 24 février 1958, à raison de 6 °/°, par

fr. 30.— brut

ou fr. 21.— net après déduction du droit de timbre sur
les coupons de 5% et de l'impôt anticipé de 25°/o.

Notre voyage du 1er mars

Stresa - Locarno
(Iles Borromées)

2 jours
Prix au départ de Neuchâtel :

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

Renseignements et inscriptions :
MAGASINS et ECOLE CLUB

iras MIGROS HH

Nos beaux voyages...

Course du 1er Hors
Visite d'une grande fromagerie de

l'Emmenthal et diner avec l'Orchestre
Edelweiss

Voyage et diner Fr. 29.—

Pour les skieurs...

Week-!nd à Davos
Samedi et dimanche 1er et 2 mars

Arrangements à Fr. 59.— et Fr. 63.50

Nos coyages de Printemps ou Sud des
Alpes (nombre de places limité)

19/20 avril — Avec la Prêche rouge
salon — 1 jour et demi

LUGANO
Tout compris Fr. 75.—

26/27 avril — Avec la Flèche rouge
1 jour et demi

PALLANZA - ILES BORROMÉES
Tout compris Fr. 76.—

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

Le dernier roman de
Willy Prestre

«La Rose de Fer »
Fr. 8.50

L I B R A I R I E  WILLE
33, Avenue Léopold-Robert
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CirCUlSn favorise une bonne irrigation sanguine 1
s'est avérée fnlf  ISHÛB Fine or fr 4 95 circu,an stimuIe u circulation et ainsi cet extrait S

'4 l ' fr 'll '20 de Plantes est une a,d* précieuse pour lutter I
contre Jes troubles de l'âge critique curé 1 ]. fj- , 2o!s5 contre 'es nombreux troubles du cœur et de la I
aussi bien chez l'homme que chez chez votre circulation, notamment contre la pression arté- I
la femme, car il est tonifiant et pharmacien rielle, les étourdissements et l'artério-sclérose. I
combat l'angoisse et l'irritabilité. _et droguiste_ E N  H I V E R  prenez du C I R C U L A N  I

TETOUAN, 24. - AFP. - On apprend
de source autorisée qu 'à la suite des
mouvements de troupes espagnoles en-
registrés ces deux derniers jours à pro-
ximité des postes marocains des fron-
tières de Ceuta et de Nador , près de
Melillia , dans le nord du Maroc , le gou-
vernement marocain a adressé une vive
protestation , dimanche , au gouverne-
ment espagnol, afin que les troupes sta-
tionnées actuellement devant les postes
marocains s'éloignent.

Protestation marocaine

JOHANNESBOURG , 24. - AFP. - Les
eaux du Zambèze ont atteint , dimanche
soir , le niveau le plus élevé qui ait
jamais été enregistré et menacent de
détruire le barrage et l'usine hydro-
électrique de Kariba. Jusqu 'à présent ,
les dégâts causés par l ' inondation dans
la vallée du Zambèze sont estimés à
environ 350.000 livres sterling.

La crue du Zambèze menace
de destruction une usine

JOHANNESBOURG , 24. - AFP. -
Mme Mary Karam , la doyenne des fem-
mes blanches d'Afrique du Sud , est
morte samedi soir à l'âge de 116 ans.
Elle était née au Liban en 1842, et
s'était installée en 1880 en Union sud-
africaine.

Décès de la doyenne des femmes
blanches d'Afrique du Sud

MONTBELIARD, 24. — AFP. — La
neige est tombée en abondance, sa-
medi, dans plusieurs départements
de l'Est de la France et notamment
dans l'Ain , dans le Doubs et dans
le Jura.

Dans ce dernier département, la
couche de neige atteint 50 à 60 cm.
en certains endroits. Les communi-
cations routières, ferroviaires et té-
légraphiques ont subi de nombreu-
ses perturbations. Le train de Paris
est arrivé samedi matin avec plus
d'une demi-heure de retard à Mo-
rez et l'autorail Saint-Claude - Mo-
rez avec plus de quatre heures.

Toutes les localités de l'Ain , si-
tuées au nord d'une ligne Sutrieu-
Virieu-Le-Petit sont privées de té-
léphone et d'électricité en raison
des abondantes chutes de neige..

Au Col de la Faucille, la couche
de neige atteint deux mètres.

Le Doubs en crue
Enfin , de fortes pluies et la fonte des

neiges provoquent une nouvelle crue
du Doubs et de ses affluents vosgiens.
La cote de la rivière était de 3 m. 96,
samedi matin à Voujaucourt et de 4 m.
20, samedi soir.

A la frontière française
60 centimètres de neige !

ROQUEBRUNE (Cap Martin), 24. -
United Press. — Les médecins de Sir
Winston Churchill ont déclaré dimanche
que, selon toute apparence , il se gué-
rirait  de sa pneumonie et de sa p leu-
résie.

Le bul let in  médical publia dimanche
soir par Lord Moran et le Dr Roberts
dit : « La température de Sir Winston
Churchill est normale. Les analyses de
laboratoire faites dimanche matin prou-
vent que les progrès de Sir Winston
continuent à être satisfaisants. »

Sir Winston Churchill
est hors de danger
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par Dominique PERVOY

Il se tourna vers Suzanne et fit un geste va-
gue.

— Et votre présence est indispensable , chère
mademoiselle, à la lecture du testament.

— Mais pourquoi... commença Suzanne éton-
née.

Le notaire l'interrompit courtoisement :
— Vous allez le comprendre. Etes-vous prê-

tes, à m'écouter , mesdemoiselles ?
Suzanne et Gladys , impressionnées par la

solennité du ton , firent un signe affirmatif.
« Moi , Amélie , baronne de Puymarens... »
Le notaire lisait d'une voix monotone. Suzan-

ne écoutait distraitement. Sans cesse, son es-
prit retournait au souvenir du visage entrevu
à l'église , aux yeux noirs qui l'avaient regardée
avec tant d'intensité.

« J'institue ma légataire universelle ma pe-
tite-nièce Suzanne de Kermadec. »

Suzanne sursauta. Quoi ! Avait-elle bien en-
tendu ? Mais non , elle avait rêvé !

— Pardon , dit-elle timidement, pourriez-
vous... pourriez-vous répéter cette dernière
phrase ? J'ai mal écouté.

Le notaire la regarda , surpris :
« J'institue ma légataire universelle ma pe-

tite-nièce Suzanne de Kermadec ». reprit-il.
— Mais c'est impossible ! balbutia la jeune

fille.

Gladys tourna vers elle ses yeux bleus qui
lançaient des éclairs.

— Pourquoi impossible ? siffla-t-elle. N'est-
ce pas toujours ce que vous avez voulu ?

— Gladys !
Le notaire fit un signe impératif.
« A charge pour elle, continua-t-il, de don-

ner à ma nièce Gladys de Puymarens le quart
de ma fortune liquide, soit la somme de cinq
millions, et à mes domestiques les sommes sui-
vantes... >

Suzanne n'entendait plus rien. Elle , légataire
universelle de tante Amélie ? Comment était-
ce possible ? La Clairière allait donc lui ap-
partenir ? Le jardin , les roses, les jolis meubles
anglais, la chambre tendue de perse bleue , tout
était à elle ? Une sorte de vertige la prit. Elle
s'accrocha à la table. La fatigue du voyage , le
chagrin causé par la mort de tante Amélie,
l'émotion d'avoir revu Renaud , et , tout à coup,
cette nouvelle si inattendue... Tout cela tour-
noyait dans sa tête. Elle vit comme dans un
rêve le notaire refermer sa serviette, prendre
congé, lui serrer la main. Inconsciemment, avec
des gestes d'automate, elle accompagna le
vieil homme jusqu 'au perron , le remercia, puis
rentra au salon.

« J'ai rêvé », pensait-elle.
La pièce paraissait vide . Mais un bruit de

sanglot étouffé parvint soudain aux oreilles
de la jeune fille. Elle chercha du regard et vit
Gladys enfouie dans une bergère, la tête dans
les coussins.

— Gladys , dit Suzanne avec émotion, en po-
sant sa main sur les cheveux blonds. Ne pleu-
rez pas ainsi.

La jeune fille releva une figure contractée ,
où les yeux avaient une fixité presque insensée.

— Ne me touchez pas ! Allez-vous-en ! Je ne
veux plus vous voir ! Vous m'avez tout ôté ,
tout !

— Ecoutez...
— Depuis le jour où vous êtes arrivée ici ,

vous avez commencé à prendre ce qui était à
moi. Je n'ai plus rien...

— Gladys, dit Suzanne d'un ton apaisant,
j'imagine parfaitement votre déception . C'est
tellement inattendu... Moi-même je ne com-
prends pas encore.

Gladys fit entendre un rire entrecoupé.
— Vous ? Allons donc ! Vous avez tout fait

pour hériter de tante Amélie. Toutes les ma-
nœuvres qu'il fallait ! Croyez-vous que je n'aie
pas vu votre jeu ?

Suzanne recula , blessée jusqu 'au fond de
l'âme.

— Vous ne pensez pas ce que vous dites, Gla-
dys, dit-elle avec une calme dignité. Vous sa-
vez parfaitement que ce n'est pas vrai.

— Pas vrai ? Pourquoi alors tante Amélie
vous laisserait-elle tout ? Et à moi rien , rien !

— Ecoutez, Gladys...
La jeune fille se leva d'un bond avec cette

véhémence irritée qu'elle montrait dès que
craquait le vernis de froideur dont elle se mas-
quait habituellement.

— Non , je ne veux pas vous écouter ! Vous
ne me faites que du mal ! Avant que vous ve-
niez, j'étais heureuse, moi ! Et maintenant...

Elle eut un sanglot rauque et brusque. Su-
zanne la regarda, étonnée :

— Ne l'êtes-vous plus , Gladys ? demanda-
t-elle doucement. Vous allez épouser Renaud
n'est-ce pas ce que vous avez toujours voulu ?

Gladys émit une sorte de ricanement déses-
péré.

— Renaud ! Il n'est plus à moi. Vous me
l'avez pris aussi !

— Moi ? Que voulez-vous dire ?
— Oui , vous, avec vos airs de sainte Nitou-

che !
— Vous n 'allez pas l'épouser ?
— Non , cria Gladys. Non , il m'a abandonnée!

Et c'est votre faute. (Elle retomba en pleurant
dans la "bergère.) Votre faute, votre faute...

Suzanne restait immobile. Les sentiments les
plus contradictoires se partageaient son cœur.
Ainsi Renaud était libre... Il n 'épouserait pas
Gladys... C'était comme si un nuage se fût
soudain déchiré, laissant fuser un rayon de lu-

mière. Oh ! Renaud... Mais, d'autre part , quel
homme était-il pour rompre ainsi ses pro-
messes ? Avait-il donc le cœur si mauvais ?
Mille pensées fugitives s'emparaient de Su-
zanne, elle sentait son esprit chavirer. Un nou-
veau sanglot de Gladys la ramena à la réalité.
Elle fut saisie d'une grande pitié pour la jeune
fille effondrée devant elle.

— Gladys, dit-elle en s'asseyant près de la
bergère et en prenant dans les siennes une
des mains blanches qui tressaillaient nerveuse-
ment. Si nous parlions tranquillement, toutes
les deux, à cœur ouvert , sans plus essayer de
nous faire du mal ?

Un haussement d'épaules lui répondit.
— Voulez-vous écouter, une minute seule-

ment , ce que je vais vous dire ?
— A quoi bon ? dit une voix maussade.
— Vous comptiez sur l'argent de tante Amé-

lie, n'est-ce pas ? demanda Suzanne avec dou-
ceur.

Les larmes reprirent de plus belle.
— Oui... Je ne sais plus que faire , mainte-

nant... Je ne sais pas où aller...
Suzanne serra fortement la main qu 'elle te-

nait.
— Eh bien ! j e vous propose quel que chose :

l'héritage de tante Amélie, nous allons le par-
tager.

— Quoi ?
Gladys avait relevé la tète et regardait sa

compagne avec des yeux interloqués.
— Que voulez-vous dire ?
— Nous allons le partager en deux , équita-

blement , dit gaiement Suzanne. Cela vous con-
vient-il ?

— Mais c 'est impossible !
— Pourquoi ? Je suis sure qu 'au fond , c'est

ce que tante Amélie aurait préféré . Elle nous
aimait toutes les deux, vous savez. Seulement,
moi, elle me connaissait depuis moins long-
temps : elle n 'avait pas encore vu mes défauts.

Gladys ne disait rien . Elle écoutait , muette.
Dans ses yeux bleus montait une lueur indé-
finissable. Inquiète , Suzanne continua avec
moins de confiance :

La bière en verjre)s et p our tous

J amais il n'a mine plus fière

qu'en servant une bonne bière.

Il sait bien que la bière est aussi, de nos

j ours, la boisson de gens distingués et dont

le goût très sur app récie la fine amertume

que seule leur offre cet

authentique présent de la nature, r '
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Buffet de Salle à Manger et de Salons
Fr. 410.- 520.- 590.- 660.- etc.

Salle à Manger complète depuis Fr. 630,
Magnifiques modèles de Salle à Manger en
palissandre, macassar ,

avec buffet anglais et vitrine
Grand choix d'entourages

Fr. 140.- 158 - 175.- 205,
270, 295, 315, 340,

Armoire Combinée 3 corps Fr. 450 ¦

Armoires pratiques
Fr. 140.- 180.- 220, 260.- etc.

Beaux choix de petits Meubles
petits fauteuils, tables de sa ' on , commodes ,
bibliothèques etc.

P. PFISTER-MEUBL ES
Serre 22 Téléphoné 2.24.29
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la pochette

souple et pratique.
Le tabac Java - justement apprécié depuis
des années! - est un fin mélange hollandais ,
aromati que et particulièrement léger.
Aux agréments du Java s'ajoutent mainte-
nant encore les avantages de la pochette
Ever-Fresh. Elle a conquis d'emblée la
Hollande ct le Danemark: plate et souple,
elle tient aisément dans une poche. Elle
est prati que pour y bourrer la pipe et
conserve votre tabac frais jusqu 'au dernier
brin . .. elle est, enfin , ce que vous attendiez
depuis si longtemps! C^ l̂a

Sur C|S$fi ; ! / g^H mon matelas j

¦¦ _______—^^—Wr* *yy y _̂ Ê̂\

joyeux éveil

Eprouvez vous-même le confort d'un
matelas DEA, chez votre ensemblier,
marchand de meubles ou tapissier. Vous
pouvez également obtenir tous rensei-
gnements en vous adressant directe-
ment aux Usines Embru, Ruti ZH

Baux a loyer - Imprimerie Courvoisler S. A.

PRETS
#*-J&:——m M*ftijriWiaMA\ wy.,«,,
de Pr. 200.— -à 500— ,
sont accordés très rapi -
dement, à fonctionnaires
et employés ayant situa-
tion stable. Conditions
intéressantes.
S'adr. à M. Jean Graf ,
Agent de Droit , rue du
Marché 4, La Chaux-de-
Fonds.

Cyclistes :
pour faire réparer ou
réviser votre vélo, UN
SPECIALISTE :

LIECHTI, 25, rue de
1-Hôtel-de-Ville. Télépho-
ne 2 49 58. On prend à
domicile.

VACANCES EN ITALIE
Hôtel Ambrosiana-Bellaria

Hôtel moderne, 50 m. de la plage. Chambres aveo
tout confort. Nourriture excellente. Garage. Télé-
vision et Bar. Prix tout compris : mai - juin - sep-
tembre : Fr. 10.—. Juillet - août : Fr. 13.—.

Prospectus, renseignements, inscriptions :
Agence ADRIATICA, case postale 395, OLTEN

Téléphone (062) 5 30 44, après 19 h. 5 30 31

OSSSÊTi LAVOIR DU COUVENT
mm j ii Couvent 29 — ED. PFENNIGER — Tél. 2 77 22

lll 
w Linge lavé-séché Fr. 1.— le kg.

1) Salopettes, le complet Fr. 1.60 à 1.80
Repassage : à la pièce au plus bas prix

Travail très soigné — Service rapide à domicile

(B^^^^^_i__ JT 

Agence 

officielle 
des 

célèbres machines 
à laver suisses

^^^^^81 Ua LAVELLA 100 % automatiques

Avant d'acheter une machine à laver , demandez-nous, sans engagement, des
renseignements ou une démonstration. Pas de frais d'installation. Facilités de

paiement. Nombreuses références sur la place.



— Vous... vous m en voulez, de vous proposer
cela ? Mon idée vous blesse ? Répondez-moi
Gladys.

Les paupières aux cils pâles frémirent et,
tout à coup, la tête blonde s'abattit sur l'épaule
de Suzanne.

— Non , oh non !
De nouveau , les larmes inondaient le visage

de Gladys. Mais ce n'étaient plus des larmes
de colère.

— Je ne peux pas, Suzanne, disait-elle d'une
voix entrecoupée. Non, je ne peux pas vous
laisser faire cela... Vous êtes bonne, je ne savais
pas que vous étiez ainsi.

— Voyons Gladys...
— Vous êtes trop bonne pour moi. Je suis

si méchante, moi ! Je ne peux pas m'empêcher
d'être méchante, voyez-vous !

Suzanne pressa amicalement sa main.
— Chut ! Ne parlez pas ainsi. Il ne faut pas

dire cela, Gladys.
Les larmes que la jeune fille laissait couler

tombaient comme une pluie bienfaisante, qui
semblait laver son visage de toute Irritation , de
toute révolte.

— Vous m'offrez cela, à moi qui n'ai fait que
vous blesser, vous mentir. Oh ! comment ai-je
pu être si méchante ? Je vous détestais, Su-
zanne. Comment ai-je pu vous détester ainsi,
vous qui avez l'âme si généreuse ?

— C'est fini , maintenant, dit Suzanne en
souriant.

Elle caressait les cheveux blonds. Peu à peu ,
les pleurs de Gladys se calmaient.

— Désormais, nous allons être de bonnes
amies, n 'est-ce pas, Gladys ?

La jeune fille se tamponna les yeux et se
tourna vers Suzanne d'un geste spontané.

— Avec joie , dit-elle, si vous acceptez d'être
mon amie, après tout ce que j'ai fait .

— Et ma proposition , qu'en dites-vous ? Vous
êtes d'accord , n'est-ce pas ? dit joyeusement
Suzanne. Nour irons en parler au notaire.

Gladys la regarda avec émotion.
— Merci, dit-elle simplement. Vous êtes

Vraiment généreuse, Suzanne.

— Eh bien ! dit Suzanne en se levant , si nous
allions lui en parler tout de suite ? Je ne peux
pas m'attarder à la Clairière, hélas ! Il faut
que j e reparte pour New-York.

— Je sais que vous remportez là-bas un im-
mense succès, dit timidement Gladys. Je ne
vous en ai pas parlé parce que... parce que
j 'étais jalouse. Je vous enviais tellement !

— Il n 'y a pas de quoi m'envier , dit Suzanne
d'un ton qui trahissait involontairement sa
lassitude.

Gladys leva les yeux.
— Vous n'êtes pas heureuse là-bas ? deman-

da-t-elle.
Suzanne sourit.
— Ni heureuse ni malheureuse, dit-elle légè-

rement.
Il y eut un petit silence que Gladys rompit

d'une voix tremblante.
— Suzanne, mois aussi, j' ai quelque chose à

vous dire.
— Quoi donc ?
La jeune fille avala péniblement sa salive.

Un reste de fierté luttait contre l'aveu qu 'elle
allait faire. Mais elle avait décidé de se con-
fesser jusqu'au bout. Elle dit bravement :

— Renaud de Fongenay et moi, nous n'a-
vons jamais été fiancés.

— Comment !
— Je vous ai menti.
— Oh ! Gladys !
Suzanne se tut, le souffle coupé. Quoi ! Tout

ce chagrin, toute cette souffrance qu'elle traî-
nait avec elle depuis des mois, tout cela était
dû à un mensonge ? C'était un mensonge qui
l'avait séparée de Renaud , qui l'avait envoyée,
elle, j usqu 'en Amérique ?

— Gladys, comment avez-vous pu ?
— Je ne sais pas, dit tristement la jeun e fille'

j e ne comprends plus. Oh ! vous allez me dé-
tester, et vous aurez bien raison !

— Pourquoi m'avoir dit ce mensonge ?
— Parce que j'étais jalouse, parce que j'ai-

mais Renaud.
— Et lui ? cria involontairement Suzanne.

Vow aimait-Il ?

— Non. Il ne m'a jamais aimée. Je peux bien
l'avouer maintenant. Depuis que j'étais toute
petite je souhaite de l'épouser. J'espérais que
peu à peu il s'attacherait à moi... Pourquoi
pas ? Je suis jolie ! cria-t-elle tout à coup avec
désespoir. Je le voyais souvent, nous étions si
proches voisins. Il me semblait qu'il finirait
bien par comprendre... Et puis, un jour , vous
êtes arrivée. Si je vous ai si mal accueillie , si
j'ai été si méchante, c'est que j' ai senti , tout
de suite, que vous alliez me le prendre.

Suzanne fit un geste las. Qu'elle était donc
fatiguée 1

— Je ne vous l'ai pas pris, Gladys, dit-elle
avec découragement. Renaud ne m'aime pas.

— Mais vous l'aimez, vous, n'est-ce pas ?
Suzanne baissa la tête.
— Oui, dit-elle, songeuse. Oui , je l'aime. Et

sans lui , voyez-vous, je ne parviens pas à être
heureuse.

Elle resta un moment sans parler , les yeux
fixés sur une image intérieure. Puis , secouant
la tête pour chasser les pensées qui l'avaient
assaillie, elle passa son bras sous celui de Gla-
dys.

— Venez, allons vite chez le notaire.
— Je souhaite que tout s'arrange entre vous

et Renaud, Suzanne, dit Gladys avec douceur.
Je le souhaite vraiment, de tout mon cœur.

Suzanne, sans répondre, soupira.
Comme elles arrivaient sur le perron , une

voix rauque et familière cria curieusement :
— ...nez ici ! ...nez ici !
C'était Napoléon . On l'avait enfermé depuis

la veille, de peur qu 'il ne suivît jusqu 'à l'église
le cortège funèbre. Suzanne eut les larmes aux
yeux en apercevant l'oiseau si cher à tante
Amélie.

— Q'en ferons-nous ? demanda-t-elle à Gla-
dys. Je ne peux pas l'emmener avec moi.

— Justin le gardera. Il ne vivra pas tr*r
longtemps, le pauvre Napoléon. Il est si vieu^

— Il faudra bien le soigner. Tante Amélie
l'aimait tant !

Suzanne revoyait la belle dame avec son
originale coiffure et son air d'altière bvr.ié

« N'est-ce pas, tante Amélie , que vous ap-
prouvez ce que j e vais faire ? songea-t-elle.
Pour moi, la moitié de votre fortune , c'est suf-
fisant. Et , voyez-vous , tante Amélie, si Gladys
et moi nous nous somme réconciliées, c'est à
vous que nous le devons... »

Suzanne traversait le jardin . La terre grasse
sentait la pluie. Les plates-bandes sans fleurs ,
l'herbe rare , tout disait l'hiver. La jeun e fille
avait bouclé sa valise : sa courte visite à la
Clairière était finie. Si elle était arrivée trop
tard pour dire adieu à la pauvre tante Amélie,
elle ne regrettait pourtant pas son voyage ,
puisque Gladys lui avait enfin ouvert son cœur ,
autrefois sec et jaloux. Le notaire avait tout
arrangé. Elle se partageaient l'héritage de la
bonne baronne. « Et nous allons être amies... »
Suzanne marchait pensivement entre les bos-
quets sans feuilles.

Elle avait encore une heure devant elle avant
le départ de son train . Brusquement , l'envie lui
était venue d'aller une dernière fois à la riviè-
re, tout au bas du verger. « Je veux voir si la
barque est toujours là. »

Pourquoi ? Elle n'en savait rien. Que lui im-
portait ce vieux bateau que personne n'em-
ploierait jamais ? Mais c'était plus fort qu 'elle:
il fallait qu 'elle revoie la pauvre barque, gisant
inutile au fond de l'eau , toute recouverte d'her-
bes et de boue — « comme cet amour au fond
de moi, caché par les exigences de la vie quoti-
dienne , et que je garderai là , toujours... »

— Non , je vais me promener , avait-elle dit a
Gladys qui la pressait de se reposer avant le
voyage, j ' ai besoin de prendre l'air.

Elle avait traversé la prairie où, en été, tante
Amélie avait coutume de goûter par les jours
très chauds. Là, toute la bande des acteurs de
l'« Enlèvement d'Hélène » s'étaient réunis sous
le grand cèdre. Là, Suzanne avait accepté de
reprendre le rôle auquel Gladys avait dû re-
noncer. Là , Jack avait empoigné par les ailes
Napoléon trop vorace. Là, le gros Arthur fai-
sait main basse sur les gâteaux de tante Amé-
lie. Là, Renaud , s'était étendu sur l'herbe à ses
pieds. A suwrej

C'est
en côte, que mon Opel Capitaine révèle toute sa puissance.

Son moteur à 6 cylindres développe 82 CV,
avec lesquels je grimpe presque partout en prise directe.

Et pourtant je ne paie l'impôt que pour 13 CV,
c'est peu pour une voiture aussi agréable!

Elle est puissante - et de confiance gHHlilHjHiJH
mon Opel Capitaine B \̂ ^ÈSL-__W-____m 11

Garage J
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I de la contagion'/ {'^^*---- i
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!Avec l'air que vous respirez , les micro- contre la pénétration des agents patho-

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

I
avec Braderai avant qu'un foyer d'in- vous matin etsoiravec lasolutionrouge
fection ne se soit formé. de Braderai; pendant la journée, vous
Braderai® renferme du Bradosol® de renf°rcerez la protection obtenue en
CIBA. Ce désinfectant puissant décime suçant des dragées de Braderai. 

jles microbes, bloque l'infection à son Prenez donc la décision de passer cet
I débutetprotège les voies respiratoires hiver sans rhume. Prenez Braderai.

I
J B R A DO R A L  Iprévient et soulage

En vente dans les pharmacies et
drogueries Dragées Fr. 1.85

Gargarisme Fr. 2.85

y*. ^i fM 1 par BINACA S.A., Baie t

Les plats de verre PYREX-SEDLEX

Les plats PYREX sont si pratiques maintiennent
les mets plus longtemps chauds , permettent un
service si agréable du four sur la table

A. &W. KAUFMANN 'WJRSM

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

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

Entreprise de la ville cherche

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

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

B9

Lisez L'Impartial
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fek R A D I O  - T É L É V I S I O N  - D I S Q U E S  i : pF ".g
9 G. FRÉSARD Rue Neuve 11 I B B
y LA C H A U X - D E - F O N D S  ^W Jfe-3E_y=^M

Le bon rendement de votre téléviseur est une question de mesure de champ et d'installation
d'antenne. Notre personnel et nos appareils de mesure nous permettent d'arriver à ce rendement.



Hef o j  SUQO
— la sauce tomates JN *̂ r̂

corsée de viande M La botte

hachée - améliore M Pour 4 personnes

encore le meilleur M WJf^ cts.
des risottos ! ^

p seulement

Conserves Hero Lenzbourg

Soncis 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.

SCdTCii colle et recolie
Reg. Trademark >Xvî

•:•:•:$ Les couvertures de cahiers et de ¦:¦:$:•:
:j:j:j:|: livres tiennent bien mieux et plus ;•§§
;$•:•:• longtemps quand elles sont col- S&:
£:•:•:•: lées avec une bande «SCOTCH ">''̂ SS?NNV $:•:•:

§SV .r!*!»**. Le nom de «SCOTC H« et le motif écossais sont des marques SSNV
;';*;X ffiÂV ^f déposées de. la Minnesota Mining and Manufacturing Company, ;X\\;
V»! ̂5355*̂  Saint Paul 6, Minnesota. *•!¦%%>

>:$i§:$:$Ï¥::ivi';Ŝ*""''"' '' ' Cellpacl( S.A.,Wohlen (AG)

Jeune homme éveillé, ayant

formation secondaire ouéqui-

valente, est demandé pour le

flDDrCn printemps 1958. Rémunéra-
tion intéressante immédiate.

J_  Offres manuscrites avec bul-

"" letins scolaires , sous chiffre

L. V. 3501 au bureau de l'Im-commerce „** I

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

ON DEMANDE

Couvreurs
et

Aides-couvreurs
S'adr . â l'entreprise Gy-
gax, Général Dufour 4,
Tél. 2.23.45.

Chambre
a manger

en parfait état est à
vendre d'occasion.

. S'adr. au bureau de I.' In i -
, partial ou téléphone

(039) 312.83. 3228

r ~ 1
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LUCALOT
fut l'armagnac des mousquetaires, et c'est
maintenant le mousquetaire des armagnacs.
Ne provenant que d'un seul vignoble, parmi
les meilleurs du Gers, il est mis en bou-
teilles numérotées selon la quantité de
chaque récolte , après avoir vieilli six à huit
ans dans des fûts de chêne. Il vous offr e,
par son naturel absolu , de rares délices.

Armagnac du Lucalot
Représentant exclusif pour La Chaux-de-Fonds

VINS POFFET
4, rue Fritz-Courvoisier ,

L A  C H A U X - D E - F O N D S

1

VOTRE CHANCE
Mas oui, c'est une
chance pour les mé-
nagères du Haut,
d'avoir sous la
main toutes les
pièces de rechange
d'origine pour la
machine à coudre
Bernina. Seule l'a-
gence officielle A.
Briisch, 76, av. Ld-
Robert , La Chaux-
de-Fonds, télépho-
ne 2 22 54, peut
vous garantir un
travail soigné et
avantageux. Pièces
d'origine en stock.

AM 47

IMMEUBLE
A vendre de gré à gré , immeuble
locatif comprenant 9 apparte-
ments dont un avec magasin.
Situation centrale. Bonne cons-
truction ; salles de bains instal-
lées et W.-C. intérieurs. Revenu
intéressant. - Beau dégagement
pouvant être utilisé à la construc-
tion de garages.

Pour tous renseignements , s'a-
dresser à la gérance

P. BANDELIER
rue du Parc 23

Dans l'impossibilité de répondre personnellement aux
nombreux témoi gnages de sympathie qui nous ont été
adressés lors du décès de notre cher et bien-aimé époux,
père et grand-père , nous exprimons ici notre plus vive
reconnaissance à tous ceux qui , de près ou de loin , ont
tenu à nous entourer de leur affection et de leur
attachement.

Madame Numa JEANNIN
et ses enfants

La Direction et le Conseil d'administration de

NUMA JEANNIN S. A.

Fleurier, le 24 février 1958.

HIBIII IItlBBBMBMBaZJBBBgEBMBBBMWMBxMBBgBMCSaBgMIMgMi

En cas de décès : E. Guntert s fils
NUMA-DROZ •
TéL joor et mtft 2 44 71 PRIX MODERES

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

IN MEMORIAM

Nelly-Henriette KOHLER
24 février 1938 - 24 février 1958

Vingt ans déjà que tu nous a quittés
chère fille et sœur mais ton doux

souvenir nous reste

OHraHHBHHaHHmmHMRaMnaH]
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Monsieur et Madame Germain
BIEDERMANN et famille ;

Monsieur et Madame René
BIEDERMANN et famille,

profondément émus par les marques
d'affection et de sympathie qui leur ont
été témoignées pendant ces jours dou-
loureux, expriment à toutes les person-
nes qui les ont entourés, leurs sincè-
res remerciements.

Repose en paix chère maman
et soeur.

¦f"
Madame et Monsieur Frédéric Gamba-

Jeanbourquin ;
Madame et Monsieur Pierre von Aesch-

Jeanbourquin ;
Mademoiselle Berthe Fascio ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Jean Fascio ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Constant Jean-
bourquin ,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur chère et regrettée maman, bel-
le-maman, soeur , belle-soeur, tante,
cousine, parente et amie

Madame veuve

Albert JEANBOURQUIN
née Jeanne FASCIO

que Dieu a reprise à Lui, samedi, dans
sa 70e année, après une longue et pé-
nible maladie, supportée avec courage,
munie des saints sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 22 fév. 1958.
L'inhumation, SANS SUITE, aura

lieu mardi 25 courant, à 10 h. 30.
Culte au domicile à 10 heures.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue du Nord 73.

Un office de Requiem sera célébré
en l'Eglise du Sacré-Coeur, mardi ma-
tin, à 8 heures.

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

jfc

Facilités de paiement

Roger P E L L E T, me de la Balance 16

Aiguilles
OUVRIÈRES

FINISSEUSES

sont demandées à Uni-
verso S. A., rue Numa -
Droz 85.

La famille de

Mademoiselle Alice DECOMBARD

profondément émue par les marques
d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours
douloureux, exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée sa reconnais-
sance et ses sincères remerciements.

Achète

PIANO
évent. ancien modèle.
Payement comptant. —
Tél. (031) 66 23 51.

Caisse
Neuchàteloise

de

PfiËTS SUR GAGES S.A.
La Chaux-de-Fonds
4, rue des Granges

(derrière l'Hôtel de Ville )

VENTE
à prix avantageux :

pendules, montres, ba-
gues, services de table,
boîtes de compas calibres,
micromètres mée, com-
plets et manteaux pour
hommes instruments de
musique, radios, tableaux,

' Tél. (039) 2 24 74
(ouvert le samedi

après-midi)

T
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Dame
sSchant coudre soigneu-
sement trouverait emploi
régulier. — Ecrire' sous '
chiffre L B 3125, au bu-
reau de L'Impartial. 

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN

MECANICIEN
. DIPLOME

Av Léopold-Robert 21



Le Congrès américain refusera probablement
une réduction des droits de douane

M. Eisenhower voudrait les abaisser de 25 %
NEW YORK, 24. — Du correspondant de l'Agence télégraphique suisse :
Le débat sur le projet gouvernemental visant à proroger la loi sur les

accords commerciaux réciproques s'est ouvert au Congrès américain. Le
président Eisenhower ne demande pas seulement la prorogation de la loi
pour une durée de cinq ans, mais aussi les pleins pouvoirs de réduire de
5 % annuellement, pendant la durée de la loi, certains droits de douane.
Ces réductions devraient ainsi atteindre 25 % d'ici 1963.

On pense généralement que ce dé-
bat mettra à l'épreuve l'influence du
président Eisenhower au Congrès ,
étant donné que dans le cadre de
la lutte pour la prorogation du «Re-
ciprocal Trade Agreements Act», une
décision devra être prise pour décider
qui à l'avenir définira la politique
douanière du pays, la commission
des douanes , le Congrès, ou , comme
jusqu'ici , le président Eisenhower lui-
même qui peut repousser les recom-
mandations de la commission des
douanes en vue d'une augmentation
des tarifs , dans l'intérêt de l'ensem-
ble de l'économie et de la politique
extérieure du pays.

Les protectionnistes
se sentent forts

Les milieux économiques et politiques
se disent convaincus que le Congrès
n'accordera ni la prorogation de la loi
pour cinq ans, ni les pleins pouvoirs de
réduire les droits de douane. Tout au
plus admettra-t-il une prorogation pour
deux ans, mais il est plus probable que
finalement la loi soit prorogée pour une
année seulement. Aussi, l'issue du dé-
bat qui vient de s'ouvrir risque-t-elle
d'être pour le président l'une des plus
cuisantes défaites de sa carrière poli-
tique.

Depuis l'introduction du «Reciprocal
Trade Agreements Act», les protection-
nistes ne se sont jamais sentis aussi
forts. Non seulement les républicains
traditionnellement protectionnistes ont
reçu les renforts de partisans démocra-
tes, mais la crise économique actuelle
et le chômage qui s'accentue , accompa-
gnés de l'accumulation de produits en
souffrance, ont engagé de nombreuses
petites industries à demander une plus

grande protection douanière contre la
concurrence étrangère.

Les revendications
de l'opposition

De plus , 1958 est une année élec-
torale et les représentants du peuple ,
qui devront solliciter un nouveau
mandat en novembre prochain, ac-
corderont plus d'attention aux
plaintes de leurs électeurs qu 'aux
vues du président Eisenhower sur
l'importance d'une politique com-
merciale libérale en tant qu 'arme
contre l'influence du communisme
en Europe et en Asie.

On ne prête toutefois pas l'intention
aux protectionnistes de renoncer au
«Reciprocal Trade Agreements Act», mais
d'utiliser la loi comme instrument pour
appuyer leurs revendications qui sont :
retrait des pleins pouvoirs présidentiels
en ce qui concerne les recommandations
de la Commission des douanes. Ils
veulent au contraire que les recomman-
dations de la Comission des douanes pour
un relèvement des tarifs entrent auto-
matiquement en vigueur, pour autant que
le Congrès ne fasse pas opposition dans
les 60 à 90 jours à dater de l'envoi des
recommandations. En outre, ils de-
mandent que la loi contienne une clau-
se prescrivant à la Commission doua-
nière des directives pour la fixation de
quotes d'importation , si l'importation
d'un produit étranger atteint une cer-
taine marge sur le marché américain.

On voit donc que l'opposition con-
tre le projet présidentiel est consi-
dérable. La minorité républicaine
de la commission des « Voies et
moyens » de la Chambre des repré-
sentants, qui vient d'aborder l'exa-
men de la loi, votera vraisemblable-
ment compacte contre le projet . Le
porte-parole de cette minorité, M.
Daniel Reed , n'aura besoin que de
trois voix démocrates pour repousser
le projet.

Les médiateurs anglo - américains sont entrés en action

De notre correspondant de Paris, par téléphone

Paris, le 24 février.
C'est donc ce matin que M. Robert

Murphy arrive à Paris , après avoir
passé le week-end à Londres où il a eu
de multiples entretiens. Il a, en effet ,
rencontré son homologue britannique,
M. Harold Beeley, les ambassadeurs de
France et de Tunisie en Grande-Breta-
gne ainsi qu'un envoyé spécial de M.
Bourguiba. Il a dîné à Downing Street
avec M. Mac Millan et M. Selwyn
Lloyd.

M. Harold Beeley ne l'accompagnera
pas à Paris. Londres semble devoir rester
le centre des bons offices. Les ambassa-
deurs de Grande-Bretagne à Paris et à
Tunis y sont attendus aujourd'hui. Le
médiateur britannique se réserve sans
doute, afin d'intervenir si. la mission de
M. Murphy n'aboutissait pas. Il pour-
rait alors se rendre lui-même en Fran-
ce et en Tunisie.

Français et Tunisiens
campent sur leurs

positions
L'atmosphère reste lourde au moment

où s'engage la procédure des bons offi-
ces. Français et Tunisiens campent sur
leurs positions respectives. Il ne faut
pas s'en étonner outre mesure, car il
est de tradition , en telle occurrence,
que les parties en conflit affichent des
thèses apparemment inconciliables,
quittes à rabattre ensuite de leurs pré-
tentions.

Du côté tunisien on note une inter-
view de M. Bourguiba à un rédacteur
de l'AFP. Il déclare : « Je n'ai plus con-
fiance en un tête-à-tête avec la France.
C'est vraiment fini. » Il repousse le plan
de regroupement des forces françaises.
Il ne veut pas d'un contrôle mixte, sous
la présidence d'un neutre , à la fron-
tière algéro-tunisienne. II exige une
évacuation rapide de l'armée française
de tout le territoire tunisien, y. compris
Bizerte. Il demande enfin que le pro-
blème algérien soit inscrit à l'ordre du
jour des prochaines négociations.

Lui faisant écho, l'hebdomadaire des-
tourien «L'Action» insiste sur la néces-
sité de rétablir la paix en Algérie. S'il
n'en était pas ainsi, ajoute-t-il, la Tu-
nisie continuerait de prêter toute son
aide, matérielle et morale, aux fellaghas.
Et elle pourrait même envoyer des vo-
lontaires pour les soutenir.

Les thèses f rançaises
Du côté français, un Conseil inter-

ministériel, réuni samedi, a fait le
point de la situation. Il a été décidé
que priorité serait demandée pour la
suppression du statut des militaires et
des civils français. La sécurité de la
frontière sera également en bonne place
On s'efforcera ensuite de reprendre les
négociations avec les Tunisiens, en vue
d'aboutir à un règlement général des
problèmes de fond. Il a été réaffirmé
que Bizerte resterait française et que
la question algérienne ne pourrait être
discutée en présence de tiers.

Au cours de la journée dominicale,
plusieurs hommes politiques français
ont évoqué l'affaire tunisienne. MM.
Pineau, Faure et Mollet ont mis l'accent
sur la nécessité d'assurer l'étanchéité
de la frontière algérienne. On s'étonne
à Paris de la position prise à ce sujet
par M. Bourguiba dans son interview à
l'AFP, car il avait lui-même préconisé
la création d'une force de contrôle
internationale.

Le no man's land va être
installé

Mais on croit savoir que les fellaghas
sont très inquiets de l'installation d'un
no man's land français, qui les empê-
chera de recevoir l'aide tunisienne. M.
Chaban Delmas, ministre de la défense
nationale, vient d'arriver à Alger. Après
s'être entretenu avec M. Lacoste, il a
conféré avec le général Salan. Des dis-
positions vont être prises en vue de la
constitution rapide de cette « zone in-
terdite ». Mais cela n 'emp êche point
la France de réclamer l ' imp lantat ion , à
la frontière même, d'une commission de
contrôle, mixte ou internationale.

J. D.
j — 

M. Murphy arrive ce matin à Paris
M. Beeley reste provisoirement à Londres

Nouvelles de dernière heure
Une explosion nucléaire

soviétique
dans l'Antarctique

TOKIO, 24. - United Press. - DES
SAVANTS JAPONAIS ONT AFFIRMÉ
LUNDI MATIN QUE LA DERNIÈRE
EXPLOSION NUCLÉAIRE SOVIÉTIQUE
DÉTECTÉE POUR COMMENCER AU
JAPON ET CONFIRMÉE PLUS TARD
PAR DES OBSERVATOIRES AMÉRI-
CAINS, A EU LIEU DANS LA ZONE
ARCTIQUE. QUANT A LA FORCE DE
L'EXPLOSION, ELLE ÉTAIT « APPRO-
XIMATIVEMENT LA MÊME » QUE LA
« NOUVELLE BOMBE A HYDROGÈ-
NE» QUE LES SOVIETS ONT FAIT
SAUTER LE 6 OCTOBRE 1957.

Les savants de l'observatoire gou-
vernemental estiment que l'explosion
a eu lieu à plus de 4000 km. au nord-
nord-ouest du Japon , dans la zone de
l'île Wrangel , près du cercle polaire
sibérien.

Les vagues de choc atmosphériques
provoquées par l'explosion ont atteint
le Japon dimanche vers 23 h. 30 (15
h. 30 HEC).

Sir Winston va mieux
NICE, 24. - AFP. - Le bulletin de

santé de Sir Winston Churchill signé
des docteurs Moran et Roberts , est
ainsi conçu : « La pneumonie continue
à se résorber. La condition générale
de Sir Winston Churchill est satisfai-
sante . La pleurésie le gêne moins. »

Nouveau raid aérien
sur Sumatra

SINGAPOUR , 24. - Reuter. - D'après
des nouvelles parvenues dimanche à
Singapour , 11 appareils de l'aviation mi-
litaire indonésienne ont bombardé et
ouvert le feu samedi sur la ville de Pa-
sabaru , sise à 120 km. du quartier gé-
néral des rebelles dans le centre de
Sumatra. Un pont a été détruit et un
homme tué . L' attaque a été effectuée
par des chasseurs Mustang et des bom-
bardiers Mitchell. Quelques-uns des
avions avaient pris part samedi déjà
aux opérations au cours desquelles les
stations de radio des rebelles à Padang
et à Bukit Tinggi onf été détruites. Di-
manche encore , les deux stations ne
pouvaient pas être entendues. Dans les
milieux rebelles à Singapour on apprend
que si les dégâts sont graves , ces deux
stations ne pourront pas reprendre de
sitôt leurs émissions étant donné que
les pièces de remplacement nécessaires
doivent parvenir à Sumatra à travers
le blocus gouvernemental.

Le gouvernement central de Djakarta
a fait  savoir dimanche que l'aviation
avait intentionnellement choisi des
ponts comme objectifs de son attaque
afin de couper les communications rou-
tières vers le centre de Sumatra.

Nasser à Damas
DAMAS, 24. — AFP — Le prési-

dent Nasser, accompagné du maré-
chal Abdel Hakim Amer et de plu-
sieurs membres du gouvernement
égyptien, est arrivé ce matin à Da-
mas.

Seul le général Afif El Bizri , an-
cien commandant en chef de l'ar-
mée syrienne, accompagné de son
adjoint et de quelques officiers su-
périeurs de l'Etat-Major, a accueilli
à l'aérodrome de Damas, le prési-
dent Nasser arrivé inopinément.

Le chef du nouvel Etat arabe s'est
rendu directement au domicile du
président Kouatly. • . .  . . .

\JC4ASI
REVUE DUNasser plébiscité.

Samedi et dimanche, on a f ê t é ,
tant à Damas qu 'au Caire, la nais-
sance of f ic ie l le  de la République
arabe unie, formée par la Fédéra-
tion de l'Egypte et de la Syrie. Les
télégrammes de félicitations et de
voeux ont a f f l u é  sur les bords du
Nil , et Nasser pouvait , samedi soir ,
arborer le sourire du triomphateur.
Jamais en e f f e t  ne vit-on , même
dans les pays de l'.Est et même du
temps de Staline (pour ne pas par-
ler d'Hitler) pourcentage de voix
aussi éevé que celui obtenu par le
Bikbachi. Sur vlus de six millions
de suffrages exprimés, il y eut...
265 voix contre le nouvel Etat et
contre son chef.  Cette vic-
toire, il va bien sans dire qu'on l'a
célébrée for t  joyeusement samedi
et dimanche, par des cortèges, des
fantasias dans les jardins publics ,
des marches triomphales et mar-
tiales. Certes, cette victoire était
attendue (pour ne pas dire orga-
nisée par avance) , mais en Orient,
on adore exérioriser bruyamment
sa joie et toutes les occasions sont
bonnes pour mettre sur pied de
grandes festivités où, rappelons-le
la liesse et les rires ne doivent rien
à l'alcool, proscrit par le Coran.

Le Yemen s'unira-t-il

au nouvel Etat ?

Le premier ministre du Yemen
est en route pour Le Caire. I l est
porteur de la réponse de son gou-
vernement à la proposition d'union
avec la Syrie et l'Egypte , et la re-
mettra personnellement à Nasser .
Sans doute cette réponse sera-t-el-
le af f i rmat ive .  De telle sorte que
deux jours à peine après sa fon-
dation of f ic ie l le  et sa proclama-
tion, la République arabe unie ver-
ra déjà s'accroître le nombre des
pays membres. Comme nous l'avons
dit déjà , tout cela fa i t  peser une
sérieuse menace sur le ravitaille-
ment en pétrole de l'Occident , me-
nace qui s'a f f i r m e  également sur
Israël dont l'encerclement se pré-
cise ainsi , et que Nasser semble
vouloir « e f facer  de la carte ».

L'Iran dit son mot.

Une autre menace pèse sur le
territoire de Bahrein et l 'Iran s'en
émeut . Il a fa i t  savoir hier qu'il
ramperait toutes relations avec le

ou les pays qui engloberaient Bah-
rein dans un bloc dont l'Iran lui-
même ne ferait  pas partie. On sait
que Bahrein est l'une des têtes du
pipe-line reliant le gol fe  persique
à la Méditerranée, en traversant
l'Arabie séoudite, la Jordanie et la
Syrie. Ainsi, une fois  de plus, les
événements du Moyen-Orient ont
le pétrole pour enjeu ou pour «mo-
teur». Et en englobant le Yemen
dans l'Etat uni dont il est le chef
tout puissant , Nasser s'assurerait
un contrôle quasi absolu sur les
deux extrémités de la mer Rouge.
Pour perfectionner le système, si
l'on peut dire , il se pourrait bien
que, d'ic i quelque temps, on re-
parle de troubles a Aden. Suivant
leur issue, le Caire pourrait « tirer
le verrou » ou fermer le robinet
quand cela lui plairait .

Réveil à Chypre.

Les* positions occidentales dans
le Proche-Orient sont donc ainsi
une fois de plus menacées par le
panarabisme. Du même coup, la
tension renaît à Chypre, dernier
bastion britannique dans ce sec-
teur ,et l'Eoka a distribué hier des
tracts dans lesquels il en appelle
à ses membres pour qu'ils harcèlent
les Anglais C'est ia une consé-
quence de l'échec de la mission de
Sir Hughes Foot à Londres.

J. Ec. Couvert avec précipitations. En plai-
ne pluie et température au-dessus do
zéro degré.

Prévisions du temps

WASHINGTON, 24. - AFP. - L'U. R.
S. S. a effectué dimanche un «essai
d'armes» , annonce-t-on au siège de la
commission nationale de l'énergie ato-
mique .

Un «essai d'armes»
en U. R. S.S.

Les résultats des élections
à la présidence de l'Argentine

BUENOS-AIRES, 24. — AFP —
Me Arturo Frondizi , leader du parti
radical intransigeant, maintient son
avance sur son rival Ricardo Balbin,
chef de l'Union civile radicale du
peuple , aux élections présidentielles
argentines. En effet , M. Frondizi
est en tête dans les 23 circonscrip-
tions, et obtient 1.567.477 voix , con-
tre 978.186 à M. Balbin.

D'autre part , un calcul non offi-
ciel effectué sur les chiffres concer-
nant diverses provinces donne une
ample majorité aux grands élec-
teurs frondizistes au collège élec-
toral. Selon ce calcul, Frondizi se-
rait déjà assuré de 319 voix de
grands électeurs, soit d'un chiffre
très supérieur à la majorité absolue
qui est de 234.

Les résultats des élections légis-
latives parvenant à Buenos-Aires
des provinces indiquent également
des victoires du parti de Frondizi ,
qui est ainsi assuré d'une majorité
absolue à la Chambre des députés.
Les observateurs politiques estiment
qu'il obtiendra les deux tiers des
sièges, soit environ 133 sur un total
de 187. (Maximum possible selon la
loi électorale qui donne un tiers au
parti minoritaire.)

Enfin Frondizi paraît pratique-
ment assuré d'avoir la quasi totalité
des 42 sièges du Sénat et il semble
également que presque tous les gou-
verneurs des provinces seront fron-
dizistes de même que la plupart des
municipalités et des intendants mu-
nicipaux des grandes villes.

«C'est une victoire
du péronisme»

déclare l'ex-président Peron
CIUDAD TRUJILLO, 24. — AFP —

En apprenant la victoire du Dr Ar-
turo Frondizi, l'ex-président Peron
a notamment déclaré :

« Ce triomphe du courant libéra-
teur que représente le péronisme
ouvre de nouvelles perspectives à la
lutte pour la récupération totale du
pays, objecti f suprême dont nous ne
nous écarterons pas en tant que
parti majoritaire et unique force
historique et doctrinaire pouvant
réaliser le grand destin national. »

Ne pouvant participer aux élec-
tions bien qu 'il représente l'immense
majorité de la masse citadine, le
mouvement péroniste nie que ces
élections constituent une confronta-
tion démocratique réelle exprimant
la véritable volonté populaire. Mais,
le mouvement péroniste avait décidé
de voter contre le candidat qui re-
présente la poursuite d'une politique
ne tenant pas compte de la souve-
raineté du peuple, des besoins de
l'Argentin.

— L'ordre de vote que j'ai donne,
a ajouté l'ex-président Peron , a été
suivi avec une discipline qui démon-
tre la cohésion morale et l'extraor-
dinaire maturité politique des péro-
nistes.

Balbin reconnaît sa défaite
BUENOS-AIRES, 24. — AFP. —

M. Ricardo Balbin, candidat de l'U-
nion civique radicale du peuple aux
élections présidentielles argentines,
a reconnu sa défaite au cours d'une
interview qu'il a accordée lundi ma-
tin à un journaliste uruguayen, il
s'est toutefois refusé à faire des
commentaires.

On s'empoigne
à l'Assemblée nationale

turque
ANKARA, 24 . — AFP. — La dis-

cussion du budget de la présidence
de la République à la Grande assem-
blée nationale turque, a donné lieu
à de vives empoignades entre les dé-
putés du parti démocrate et ceux
de l'opposition , ces derniers soute-
nant que le chef de Etat ne savait
pas toujours s'élever au-dessus des
partis, une grande partie de la sé-
ance s'est déroulée dans un vacar-
me assourdissant. On vit des dépu-
tés se dresser debout sur leurs pu-
pitres, d'autres en venir aux mains,
L'un d'eux fut légèrement blessé.
Cependant, faisant usage d'un nou-
veau règlement, le président fai-
sait pleuvoir blâmes, avertissements
et sanctions.

Se jugeant injustement frappés ,
les députés de l'opposition quittèrent
la salle.

Arturo Frondizi
presque sûr d'être élu

PARIS, 24. - Reuter. - Le prix du
de qualité moyenne augmentera en
France la semaine prochaine de 7 à 10
francs par litre. Le nouveau prix du
litre s'établira autour de 140 francs.

Hausse du prix du vin
en France


