
Le gouvernement italien met tout le
Conseil municipal napolitain à pied

Lettre d'Italie

Rome , le 26 février 1953.
L'offensive déclenchée par les dé-

mo-chrétiens contre l'administration
monarchiste populaire de la muni-
cipalité de Naples émeut actuelle-
ment toute l'Italie.

Le plus « allant » des deux chefs
monarchistes, l'armateur Lauro, avait
été contraint par la loi des incom-
patibilités de choisir entre son siège
de sénateur et celui de syndic de
Naples. U préféra Naples , qui est une
plateforme, une base de tout repos
pour lui .

r ^
De notre corr. particulier

P. E. BRIQUET
V i

Lui-même Napolitain, le plus ha-
bile et de ses self-made men, Lauro,
malgré ses 71 ans, est le plus actif
des « hommes nouveaux » de l'Italie
moderne. Il est armateur, industrie
napolitaine par excellence. U a créé
une flotté excellente, fait des affai -
res d'or , est dévoué corps et âme à
la cité parthénopéenne, dont il com-
prend mieux que personne les pro-
blèmes, les aspirations, et que plus
que d'autres il est capable de réaliser.

Lauro a une voix forte , il est bien
découplé, jovial et grand sportif.
L'équipe napolitaine de football qu 'il
a créée et subventionnée est l'une
des premières d'Italie. Mais cela
n'aurait pas suffi à son succès. Il
fallait encore comprendre l'âme na-
politaine, si particulière au sein de
la grande âme italienne.

On se demandera pourquoi les Na-
politains sont monarchistes. Us le
sont parce qu'ils ne connaissent pas
autre chose. Depuis mille ans, depuis
que Byzance renonça à ses domaines
d'Italie devant l'invasion normande,
Naples n'a connu que des rois.

Les diverses Républiques furent le
produit d'invasions: en 1799 celle des
Français, en 1946 celle du reste de
l'Italie par le Nord républicain. Le
monarchisme napolitain a des ra-
cines profondes. « Le roi est notre
père » — me disait récemment un
Napolitain . Et c'est bien ainsi que les
Napolitains conçoivent la royauté. Us
ne se sont révoltés que lorsque les
Espagnols voulurent régner à Naples
par délégation, par des vice-rois qui
remplissaient leurs poches, lorsque
Napoléon voulut imposer un roi
étranger qui n 'avait d'autre droit que
celui de la supériorité numérique des
baïonnettes françaises, ou lorsque les
Bourbons , dans les deux premiers
tiers du XIXe siècle, voulurent im-

poser un détachement de l'Italie qui
était contraire à l'aspiration natio-
nale.

La lecture des mémoires de Set-
tembrini est à cet égard un docu-
ment qui jette une lumière éblouis-
sante sur le monarchisme napoli-
tain. Les Savoie purent donc être
très populaires à Naples, où le prince
héritier résidait, et bien que l'unifi-
cation italienne n'ait pas apporté la
prospérité à l'ex-royaume des deux
Siciles. La fidélité à la Maison de
Savoie est donc à Naples aussi quel-
que chose qui confine à un enga-
gement d'honneur. Enfin Lauro sut
gagner les masses par des mesures
d'assainissement qui allèrent jus-
qu'à payer de sa poche les salaires
en retard des employés communaux.

(Voir suite en pa ge 3.)

99,99 pour cent !
Après bien des précédents.,

La Chaux-de-Fonds , le ' 26 févr ier.
Ainsi que les dépêches nous l'ont

appris, le nouveau pharaon Nasser
a été promu président de la Répu-
blique bicéphal e d'Arabie par un
p lébiscite, qui , pour l'union des deux
Etats, s'est élevé à 99 ,99 pour cent...

C'est là un résultat tellement
magnifique que le moderne Com-
mandant des Croyants en exulte et
que les masses s'en réjouissent. Se-
rait-ce l'aube d'une ère nouvelle
pour l'Egypte et la Syrie ? Verra-
t-on sous le sceptre de Gamal l'a-
bondance remplacer la misère et
les promesses du « bickbachi » en-
f in  tenues ? Ce que les deux pays
en question ont de réellement com-
mun c'est d'être, dit-on , parmi les
plus sous-développés du Moyen-
Orient. Mais aussi, hélas ! d'être les
points d' aboutissement ou de transit
des grandes voies pétrolifères du
Vieux-Continent. En ef f e t , le nouvel
Etat unifié contrôle, avec le Canal
de Suez et les pipe-Unes, neuf-
dixièmes de la production de naph-
te du Moyen-Orient et 90 pour cent
des besoins totaux de l'Europe. C'est
là l'atout principal de la « Républi-
que arabe unie », un atout dont on
entend se servir aussi bien au Caire
qu'à Damas...

Que l'Union syro-égyptienne soit
viable économiquement , la chose est
possible. Comme il est possible éga-
lement que l'appoint syrien ait été
précieux à Nasser af in  d'accroître
son autorité et son prestige. En re-
vanche, le plébiscite, si concluant
soit-U , en rappelle d'autres — à
commencer par ceux de Napo-
léon III , de Mussolini , d'Hitler ou
de Peron , — qui font  que l'on con-
çoit dif f ici lement de la part de
Nasser une illusion complète ou
une assurance sincère. En e f f e t , les
consultations de ce genre 1° ne sont
jamais libres, 2° donnent toujours
des résultats trop concluants, et
3° semblent porter malheur à ceux
qui les organisent. Régulièrement
la chute suit de près l'élévation. Et
tout aussi fréquemment l'échec
constitue l'épilogue fatal  du triom-
phe .

En réalité , l'incident égypto-sou-
danais a déjà démontré que les ri-
valités qui existent dans le monde
arabe n'ont pas désarmé, et que
la moindre d i f f i cu l té  fa i t  surgir les
chocs. Le Caire a si bien senti le
danger que quelques heures avant
la séance de l'O. N.  U., où devait
être examinée la plainte de Khar-
toum, l'Egypte f i t  savoir qu 'elle re-
nonçait à organiser le plébiscite du
21 févri er dans le territoire fron -
tière contesté. La preuve de la fra-
gilit é de la cohésion arabe est là
En attendant les autres , qui vont
de l'hostilité mal déguisée d'Ibn
Séoud à l'al liance jardano-irakien-
ne. On dira que le consortium des
rois ne tiendra pas contre la vo-
lonté de f e r  des républiques... Ce
soTi t là des prophéties qui deman-
dent à être vérif iées.

En attendant , il en sera du 99 ,99
pou r cent égypto-syrien comme de
certains ch i f f res  avec lesquels on
prét end tout démontrer et tout con-
clure . L'expérience prouve en réalité
qu 'un appareil électoral bien orga-
nisé p eut, dans certains cas, four -
nir des résultats que la consultation
suivante ou les événements démen-
tent de façon tout aussi éclatante.

C'est peut-être à quoi Nasser f e r a
bien de songer lorsqu 'il organisera
son pr ochain déf i lé  ou son prochain
discours.

Paul BOURQUIN.

Force hyflïaiiiimie du Spoi el Parc national
Uu peu de bon sens, s. v. pi...

(Corr. part , de L'Impartial)

Berne, le 26 février.
Une convention a été signée, le

27 mai 1957, par l'Italie et la Suis-
se. Elle fixe les conditions dans les-
quelles les deux pays pourront uti-
liser la force hydraulique du Spôl.
Approuvée, le 20 décembre 1957, par
l'Assemblée fédérale, elle a été re-
tournée au gouvernement pour ra-
tification.

Selon l'article 89, alinéa 3, de no-
tre Charte nationale, tout traité in-
ternational peut faire l'objet , dans
notre démocratie, d'un référendum.
Sur la base de cette disposition cons-
titutionnelle, les amis du Parc na-
tional et la Ligue pour la protec-
tion de la nature entendent saisir
le peuple suisse de la question. Dif-
férentes personnalités, dont le gé-
néral Guisan, approuvent leur li-
gne , de conduite. Essayons de voir,
en toute objectivité, de quoi il s'agit.

Le Parc national a été créé par
l'arrêté fédéral du 3 avril 1914. A
cette époque, l'énergie électrique
jouait un rôle très modeste, dans
l'économie nationale. Néanmoins, on
envisageait, déjà , d'utiliser les forces
hydrauliques de l'Engadine. Un pro-
jet de 1908 préconisait l'édification
d'une usine, dans le Val Cluosaz. Un
autre proposait , en 1914, de cons-
truire deux usines sur le Spôl. Par
conséquent , au moment de la nais-
sance du Parc national, il était déjà
question d'implanter des ouvrages
hydro-électriques, dans ses environs
immédiats.
(Voir suite page 3.) B. F.

Voici de gauche à droite . M M .  André Tronc, consul de France à Gabès , Franz Martino, consul de France
à Gafsa ,  Jean Guillon , consul de France à Souk- el-Arba , et François Cervoni , chef de la Chancellerie au
K e f ,  quatre des cinq consuls expulsés par les autorités tunisiennes de leur poste , au cours d'une confé -

rence de presse à l'ambassade de France à Tunis, vendredi dernier.

Cinq consuls de France expulsés de Tunisie

/PASSANT
Nous parlions l'autre jour des ama-

teurs de théâtre — dont la graine est
répandue partout dans le monde — par-
ce que partout il existe des gens en-
thousiastes, dévoués à l'art, et qui
souhaitent de brûler les planches.

— Eh bien ! savez-vous pourquoi J'ai-
me autant que les comédiens profession-
nels, les amateurs de théâtre, fit l'un
d'entre nous.

— Parce qu'ils aspirent à sortir de
leur peau pour entrer dans celle d'au-
trul...

Réflexion assez curieuse, mais très
juste en somme, et que son auteur nous
expliqua sans tarder.

— Mais oui, dit-il , en apprenant leurs
rôles successifs, nos amateurs de théâ-
tre doivent se dépouiller de leur per-
sonnalité pour en étudier, en connaître,
et assimiler de nouvelles. Ils cessent mo-
mentanément d'être eux-mêmes pour
devenir le bonhomme ou la bonne fem-
me (façon de parler) qu'on les charge
de représenter. Ils sortent de leur vie
pour en comprendre une autre et adop-
ter le caractère, les passions, les tics
qu'ils ont charge de représenter sur
scène. Or c'est là un exercice sain et ré-
confortant que le commun des humains
pratique malheureusement de plus en
plus rarement. Qui donc, je vous le
demande, essaie encore de comprendre
autrui ? Qui donc tente de se mettre
dans la peau du concurrent, du rival
ou simplement du voisin ? Qui donc
fait le petit effort de tolérance qui con-
siste à se dire : « Tiens, si j'essayais de
me mettre à la place de Truc ou de
Machin , peut-être comprendrai-je que
s'il a quatre-vingts pour cent tort , moi
je n'ai pas cent pour cent raison...»
Etc., etc. En fait ces gens qui ont du
plaisir à changer de peau sont les der-
niers représentants de la confrontation
multilatérale et sympathique des opi-
nions. Us admettent encore implicite-
ment qu 'on puisse vivre , raisonner, com-
prendre , se passionner, rire ou pleurer
autrement qu 'eux...

J'avoue que je n'avais pas pensé à
cela ni que les prolongements de la
distraction favorite de Marius ou du
violon d'Ingres de Me Cornu , pussent
entraîner si loin.

«Castigat ridendo mores». «U corrige
les moeurs en riant» disait-on du Théâ-
tre et spécialement de la comédie.

Les amateurs , qui y sacrifient leurs
loisirs et leurs talents, y ajoutent donc
une note supplémentaire : celle du bon
bougre qui , refusant de vivre replié sur
soi-même, marche avec bienveillance
au-devant de son semblable... Tant
mieux si c'est ça ! Et bravo !

Le père Piquerez.

Ornement somptueux des quais de Neuchâtel , ces ormes sont désor-
mais condamnés ! De dangereux insectes appelés scolytes, de 3,5 à 5
mm. de longueur (à droite) , ont creusé des galeries entre l'écorce et le
bois. De plus , ils véhiculent dans leur tube digestif les spores du
champignon spécifique détruisant les ormes. Il fal lut  donc se décider
à abattre les ormes et les brûler avant l'essaimage des scolytes qui a
lieu au mois de mai. — Voici à gauche , les ormes du Quai Comtesse
dont plusieurs ont déjà perdu leur écorce. Ils seront remplacés par des
essences résistant aux champignons : le platane, l'érable ou le tilleul.

Les ormes de Neuchâtel condamnés

On avait invité un vague ami du
mari . On avait servi un diner plus
que modeste.

— Encore un morceau de rôti ? de-
manda la dame.

— Oui , je veux bien , dit l'invité.
Mais un tout petit morceau — pas
Plus grand que le premier J

Modestie

Ils étaient jeunes, bien faits ; ils
avaient de l'esprit, et.  faisaient de
la dépense ; dans quel pays du mon-
de ne réussit-on pas avec de tels
avantages ?

« Hamilton. »
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v / / ^ î k\^K°r **"x très avantageux.

/ ,\f , ^ SBS^T̂  ̂
_ 

MOULINETS
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Santé et
bonne m«ne

par le bain de soleil journalier avec le
Soleil Solis. Les puissants rayons ultraviolets
fortifient l'organisme et apportent une joie
de vivre nouvelle.
Soleil Solis, ultraviolet et infrarouge, !o
lampe de quartz ou rendement supérieur
dans la qualité Solis bien connue.

seulement fr. 158.-
grand modèle fr. 296.—

Dans 1RS magasins  d 'électrici té
I et chez 1RS bandagistes 

4h DÉGUSTATION DE CAFÉ
f  Y Vendredi et samedi, 28 février et l8r mars

t Nous vous invitons cordialement à une tasse de café
d é l i c i e u x , avec un biscuit croustillant K A M B L Y !

— Profitez de notre choix
I I M JI™™^ 

de Fr. 2.35 et 3.65 les 250 g.
^^^^^^^^_

l Chaque sorte un champion comme mélange, rôtissage
 ̂ et arôme.

Ẑ5 SOCIÉTÉ CAFÉ KAISER
La Chaux-de-Fonds, rue de la Balance 10, Léopold-Robert 57

Est-ce qu 'une machine à coudre est
vraiment automatique si vous avez en-
core de la peine à enfiler l'aiguille ?

ct la seule roa-
t a « Pîatï 332>> e!autotna^e

dont l'aiSulUe Se

80 dessins de broderie automatique
sans changer de cames, avec démarreur

au pied et lumière dirigeable
Et... voyez comme elle reprise

Demandez sans engagement des pros-
pectus ou, mieux encore, une démons-
tration chez vous

R. NAGELl, Neuchâtel
Seyon 24 a Tél. (038) 5 33 32

Echanges — Réparations toutes marques
Location

M A L A D E S
BIEN - PORTANTS

TOUS
connaissent un repos
par fa i t , g râce  au lit

art iculé

T E G no
C'est une  exclusivité de

JUVET-INTÉRIEUR
N U M A - D R O Z  27

On peut encore s'inscrire pour notre
beau voyage du 1er mars

Deux jours de printemps
au Tessin

STRESA-LOCARNO
(Iles Borromées)
+ surprises Migros

Voyage en chemin de fer par Berne -
Simplon - jusqu 'à Stresa - Dîner à
Stresa. En car pullmann de Stresa à
Locarno (Apéritif offert à Ascona).
Diner et logement à Locarno, soirée
dansante avec attractions au Casino.
Ensuite excursion facultative aux Iles
Borromées et à la Madonna del Sasso.
Retour par le Gothard.
Prix au départ de Neuchâtel Pr. 69.50.
Les participants sont priés de prendre
le billet du dimanche jusqu'à Neuchâ-
tel. Les coopérateurs obtiennent une
réduction de Pr. 2.50 s'ils indiquent le

numéro de leur carte de membre.
Renseignements et inscriptions (remet-
tre les passeports avec les inscriptions) :

MAGASINS et ECOLE-CLUB

n M I G R O S  era
tm'mm i t m 'm s m s m tswmtwmsmtwmtwm
i

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

S A L L E  D E  M U S I Q U E
Mercredi 5 mars 1958, à 20 h. 15

12 - concert par Abonnements

LE QUATUOR
HONGROIS

Œuoros de Haydn , Bartok et Beethooen
; 

Location au Bureau du Théâtre, tél.
(039) 2 88 44 et 2 88 45, les mercredi et
jeudi 26 et 27 février pour les socié-
taires, dès le vendredi 28 pour le public.

Prix des places : fr. 3.— à 11.—
(taxes comprises)

—» -— — -— — -~ ~ ~̂ ^~.

A louer machines à laver
ÉLAN et A. E. G. avec chauffage , voltage 220 , don-
nant toute satisfaction. Pour 6 fr. la journée , livrées
à domicile à la Chaux-de-Fonds.
A. FAVRE , Cernil-Antoine 29, tél. 2.75.48

* LA BOITE A BISCUITS *Comédie en 4 actes jouée par
L 'ECOLE B U I S S O N N I E R E

à la Croix Bleue , vendredi 28 février à 20 h. 15
Location au magasin de tabac du théâtre

\--^ÊÊhf

Cadets 1<̂ ™
pour la ~" "¦

dernière Au local
fois

Numa -
Bienvenue Dr QZ 1Q2a tous

Boucherie
Sociale

Ronde 4

SAINDOUX
pur

Fr. 2.20 le kg.
Fonte chaque mardi

Une visite inattendue '
Un petit verre d .Isotta
t'era plaisir à coup sûr.

Servir bien frais.

vermouth

rntz-oourvoisier t
Tél. 2 18 34

¦nmnmn <*
B \'Mk A ¦ffiPWI H

De Quelle, iaçon un akooliaue I S
cène complel. d« i'enjvi et . I 4*
voui frxJiaue no<re proip Q'af I .£r
concernant la brochu'e Le gtand I —
ifti Er.vo- diicrei | r.

Sarona Laboratoires

é̂mmmmmmmmmmmm ».
On demande leçons

hollandais
Même adresse, on don-

nerait leçons allemand ,
français, anglais. — Ecri-
re sous chiffre IM M 3526,
au bureau de L'Impar-
tial.

Incroyable, mais vrai

Cette splendide chambre à coucher avec
2 lits jumeaux , 2 tables de nuit , 1 coif-
feuse glace à volets et 1 armoire 4 por-
tes vous sera livrée pour la somme mo-
dique de

Fr. 1200 -

Naturellement chez

AU BUCHERON
Nous reprenons votre ancienne chambre

Lambretta
toujours bien entretenue,
révisée complètement,
ainsi que l'équipement. A
vendre 700 francs. Paye-
ment comptant. — Tél.
2 55 47.

Femme de
ménage

consciencieuse est cher-
chée pour 4 heures tous
les jours. — S'adresser
au bureau de L'Impartial
ou tél. 2.63.39. 3527
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(Suite et f in )

Dans le secret le plus absolu
Déjà en décembre, M. Tambroni ,

ministre de l'Intérieur, avait repro-
ché des irrégularités à l'adminis-
tration communale de Naples, et il
l'avait fait à la tribune du Parle-
ment. Mais rien ne laissait prévoir
la mise à pied de tout le Conseil
municipal. Ce fut donc une surprise
dont l'aspect politique saute aux
yeux.

M. Tambroni obtint le décret de
dissolution du Président de la Ré-
publique dans le secret le plus ab-
solu. M. Lauro s'était d'ailleurs dé-
mis de ses fonctions de maire afin
de pouvoir se porter candidat au
Sénat, et c'est le nouveau syndic qui
trouva un beau jour de la semaine
dernière un commissaire installé à
sa place sous la protection des cara-
biniers. ,

Inutile de le dire, ce commissaire
préfectoral est démo-chrétien. C'est
lui qui est chargé de « faire » les
élections à Naples. Et son premier
soin est de vérifier les listes élec-
torales. On peut s'attendre à une
épuration sans merci. Et les recours
ne seront sûrement examinés qu'a-
près les élections. Sans doute y a-
t-il à Naples des critiques à adresser
à qui de droit à cet égard. Mais ce
n'est pas en Italie une spécialité
napolitaine. L'administration est
lente, elle met du temps à rayer les
décédés des listes électorales.

La mesure de dissolution du Con-
seil municipal de Naples apparaît
donc comme une mesure arbitraire
et destiné particulièrement à frap-
per le monarchisme. M. Lauro a eu
beau jeu à souligner , au cours d'une
conférence de presse que le Conseil
d'Etat avait déconseillé cette décision
sévère. Il n'adressera donc aucun re-
cours à l'autorité suprême en la
matière.

D'autre part le leader monarchiste
a pu démontrer que si Rome et Flo-
rence , toutes deux avec une admi-
nistration démo-chrétienne, avaient
bénéficié de subventions substan-
cielles, Naples avait été fort prété-
ritée. M. Tambroni fit le mort pen-
dant des années, ne répondait pas
aux lettres que lui envoyait M. Lau-
ro, le syndic élu et disposant de la
majorité absolue. Et pourtant Naples
fut l'une des grandes sinistrées de la
guerre, les destructions y furent ef-
froyables. Cent mille habitants (sur
un millon) ne savent pas en se le-
vant s'ils pourront manger pendant
la journée.

Le budget augmenta il est vrai, et
même tripla (car M. Lauro a lutté
efficacement contre le chômage).
Mais les impôts également. Et Na-
ples est notoirement plus pauvre que
les villes du centre et du nord de
l'Italie. On sait qu 'il existe à cet
égard une jalousi e très grande
du Sud à l'égard du Nord . Les
sentiments napolitains sur ce point
ont été exacerbés. Que l'on songe par
exemple à la réaction des Lausannois
ou des Neuchàtelois si le Gouverne-
ment fédéral envoyait dans ces villes
un « commissaire » de langue alle-
mande pour « faire les élections ».

M. Tambroni comptait donc, selon
Il Tempo, sur dix jours de troubles.
Les troubles furent évités parce que
M. Lauro donna l'ordre à ses fidèles
d'agir dans le calme. Mais le « com-
missaire » dut rapporter l'interdic-
tion à M. Lauro de tenir une confé-
rence publique sur la place Madda-
loni.

Un vif incident eut lieu le même
jo ur entre ce même Commissaire et
M. De Nicola. L'illustre sénateur, an-
cien Président de la République , du
Sénat et de la Cour Constitution-
nelle, refusa , au cours d'une cérémo-
nie au Dôme de Naples, de lui serrer
la main , et déclara qu 'il ne le con-
naissait pas, celui-ci ne s'étant pas
présenté lorsqu 'il prit le pouvoir. La

présence de M. Leone. Président de
la Chambre , évita l'altercation. M.Leone est démo-chrétien , M. De Ni-
cola libéral.

Le calcul démo-chrétien
Deux motifs sont évidemment à la

source de l'action du ministre Tam-
broni , soutenu par MM. Zoli et Gron-
chi. Le premier est que le succès de
M. Lauro et sa popularité risquent
de faire tache d'encre. Or, la monar-
chie donnerait ombrage au Vatican
et à la Démocratie Chrétienne (MM.
Andreotti et Zoli viennent de pro-
clamer que l'Etat et l'Eglise sont une
seule et même chose). En effet , la
monarchie s'opposerait probable-
ment à toute politique cléricale, et
resterait neutre dans l'actuel conflit
entre laïcs et cléricaux, fort aigu ac-
tuellement, et l'un des points brû-
lants de la campagne électorale
actuelle.

D'autre part , M. Gronchi entend
donner des arrhes aux socialistes
nenniens, dont il aura probablement
besoin pour constituer le Gouverne-
ment post-électoral destiné à succé-
der en juin à M. Zoli. Car les démo-
chrétiens n'auront pas, semble-t-il,
la majorité absolue dans la prochai-
ne Chambre. Que M. Nenni soit ac-
tuellement lié aux Communistes par
un pacte d'unité de consultation,
réellement d'action, ne gêne nulle-
ment la gauche démo-chrétienne. En
portant un uppercut au monarchis-
me méridional, les partisans démo-
chrétiens de « l'Etat Social » pensent
préparer un mariage sans doute pro-
visoire avec le fusionnisme de M.
Nenni.

H y a gros à parier que ce calcul
échouera. Déjà on peut voir qu 'à Na-
ples M. Lauro, défenseur de l'auto-
nomie communale et de la capitale
du Sud contre le Nord impopulaire,
augmentera considérablement les
forces dont il dispose. Et l'opinion,
dans sa majorité, donne ici-même
raison à M. Lauro. que l'on pense
victime d'une manœuvre.

Pierre-E. BRIQUET.

Le gouvernement italien met tout le
Conseil municipal napolitain à pied

...la valeur des promesses soviétiques
II y a dix ans, la Tchécoslovaquie f aisait l'expérience de

par Vaeler MAJER , ministre de l'alimentation du dernier gouvernement
tchécoslovaque avant le putch communiste de 1948.

WASHINGTON, 26. — United Press
— « L'Union soviétique ne s'ingérera
pas dans les affaires internes de ses
voisins. Je sais que plusieurs parmi
vous en doutent, peut-être même
vous, Monsieur le président, en dou-
tez dans un certain sens, mais je
vous assure que jamais nous n'allons
nous ingérer dans les affaires inter-
nes de nos alliés. »

J'ai entendu cette déclaration il y
a treize ans dans le hall des cérémo-
nies du Kremlin, à Moscou. Il s'agit
d'une déclaration d'assurance pro-
noncée en mars 1945 par le dictateur
soviétique Joseph Staline devant le
Dr Edouard Benès, président tché-
coslovaque, le président du Conseil ,
Mgr Jan Sramek, et les membres
du gouvernement tchécoslovaque en
exil , à l'occasion d'un dîner officiel
au Kremlin donné par le gouverne-
ment de l'Union soviétique en l'hon-
neur des invités tchécoslovaques.

En février 1948, moins de trois ans
plus tard , la Tchécoslovaquie était
la victime d'un coup d'Etat commu-
niste, préparé et dirigé par des
agents russes et exécuté sous la me-
nace d'une intervention soviétique.

Quand Staline déclara solennel-
lement et avec un ton de profonde
sincérité que l'U. R. S. S. ne s'In-
gérerait j amais dans les affaires
internes de ses alliés, les plans so-
viétiques pour la conquête des pays
de l'Europe centrale et orientale
étaient déjà en voie d'exécution.
Les doutes exprimés à l'égard des
intentions soviétiques et la valeur
des promesses étaient par consé-
quent plus que justifiés.

L'attitude des communistes tchèques
C'est pour cette raison que le Dr

Benès, Mgr Sramek et les autres
politiciens tchécoslovaques non com-
munistes qui se trouvaient au Krem-
lin, ont poliment accepté la pro-
messe stalinienne, tout en continu-
ant à douter des bonnes intentions
de la politique soviétique par rap-
port à la Tchécoslovaquie.

Dans les premières phases de la
guerre, les communistes tchécoslo-
vaques approuvèrent le pacte stali-
nien -avec Hitler et attribuèrent la
guerre à l'impérialisme capitaliste.
Ils émirent plus tard un autre son
de cloche et se qualifièrent de
grands « combattants de la liberté >
et vers la fin de la guerre, ils avaient
leurs agents dans toutes les organi-
sations de résistance et dans les
groupements des partisans.

Les communistes étaient ainsi bien
équipés pour revendiquer pendant les
discussions moscovites de fin mars
une forte représentation communis-
te dans le nouveau gouvernement
tchécoslovaque. Ce nouveau gouver-
nement, proclamé le 4 avril 1945 à
Kosice (Tchécoslovaquie) comptait
huit communistes et deux crypto-
communistes sur vingt-cinq mem-
bres.

D'une dictature à l'autre
C'est dans ces conditions que la

vie politique a repris en Tchécoslo-
vaquie et avant que le pays n'ait
été débarrassé de la dictature na-
zie, il était déjà menacé par la dic-
tature communiste.

La lutte inégale pour la liberté et
l'indépendance contre le communis-
me international et l'impérialisme
soviétique a duré trois ans, et s'est
terminée en février 1948 par la dé-
faite de la démocratie tchécoslova-
que. La lutte n'a cependant pas été

Le successeur de Staline
Le secrétaire du Parti communiste,
M. Krouchtchev a prononcé à l'oc-
casion du 40e anniversaire de l'Ar-
mée rouge un grand discours à Mos-
cou, devant un gigantesque meeting.
Il avait arboré un uniforme bleu
ciel flamban t neuf de lieutenant-
général, orné de cinq rangées de
décorations et de médailles. C'est
pour la première fois depuis la f i n

de la guerre qu'on voyait
M . Krouchtchev en uniforme.

vaine et le sort de la démocratie en
Tchécoslovaquie a alarmé le monde
et lui a montré à quoi il faut s'at-
tendre quand les Soviets parlent de
« coexistence » et de « coexistence
pacifique », et ce que valent les
promesses soviétiques.

Il y a aujourd'hui dix ans que
le Kremlin a baissé le rideau de
fer sur la dernière nation libre de
l'Europe orientale.

i

Jenny
l'ouvrière

Notre feuilleton illustré

d'après te célèbre roman Qt

Iules CARDOZE

Copyrig ht by (Josniopress, Genève

Pour Jenny l'existence est devenue
encore plus insupportable depuis qu 'elle
a vu s'envoler son dernier espoir d'ê-
tre délivrée. Moins d'une heure après
avoir constaté que leur prisonnière avait
pu communiquer avec quelqu 'un , les
époux Rastineau ont décidé de quitter
leur campement et de se remettre im-
médiatement en route, dans la direc-
tion de Paris. Rastineau a attelé et le
lourd véhicule s'est mis à rouler au
milieu des ténèbres. Depuis le jour où
elle a été brusquement interrompue dans
sa conversation avec le père Bicêtre , la
jeune fille s'est enfermée dans un mu-
tisme absolu.

Et cela en dépit des questions qui lui
ont été adressées par les Rastineau et
des brutalités dont elle est toujours
l'objet de la part de la mégère. Pen-
dant que la malheureuse se confine
ainsi dans son désespoir , Rastineau, lui ,
se félicite du changement qu 'il observe
chez la jolie fillette . Il la voit arriver
rapidement au point où il la veut , afin
de se faire obéir machinalement quand
le moment sera venu pour lui de réa-
liser ses projets criminels. Le forain ,
depuis que l'on a dépouillé le voleur
de son magot, a bien réellement l'inten-
tion de se séparer de sa moitié.

Et s'il ment en affirmant à Jenny
qu 'il est poussé par le seul désir de la
sauver , du moins projette-t-il de par-
tir en enlevant la fillette , non pour la
ramener à sa famille, mais bien pour
l'obliger à vivre avec lui. On voyage
donc à petites journées et l'on s'ar-
rête la nuit pour laisser reposer les
chevaux. La grosse foraine prend à pré-
sent d'autant plus patience qu 'elle se
dit que plus on mettra de temps à ar-
river et moins elle courra de danger de
perdre l'argent qu 'on a soutiré au vo-
leur. Bien entendu la voiture ne s'ar-
rête jamais dans les villes qu 'on tra-
verse.

Radio©
Mercredi 26 février

SOTTENS : 17.30 L'heure des en-
fants. 18.15 Nouvelles du monde chré-
tien. 18.25 Micro-partout. 19.13 L'heure.
Informations. 19.25 Instants du monde.
19.45 Rythmes du Brésil. 20.00 Ques-
tionnez, on vous répondra. 20.00 Deux
pages de Louis Moreau-Gottschalk.
20.30 Concert symphonique. 22.30 In-
formations. 22.35 Le Magazine de la
télévision. 22.50 Actualités du jazz.
23.12 La maison natale.

Second programme : 20.00 L'Ensem-
ble Radiosa. 20.20 Histoires magiques
et musicales. 21.25 Au palmarès de
Trois fois Quatre. 21.55 Paris jour et
nuit. 22.10 Valses, tangos et paso do-
bles.

BEROMUNSTER . 17.30 Causerie-
reportage. 18.00 Mélodies légères. 18.30
Chronique d'actualité. 18.45 Duo accor-
déoniste. 19.00 Pendules antiques. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations.
20.00 Musique de ballet. 20.30 Poème.
21.45 Piano. 22.15 Informations. 22.20
Chronique de la recherche de la science.
22.50 Orchestre à cordes.

Jeudi 27 févri er
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Les Deux
Pigeons. 12.1b Le quart d'heure du spor-
tif. 12.35 Disques. 12.44 Signal horaire.
Informations. Ï2.55 Musique sans passe-
port . 13.25 Musique d'opéra. 13.30 Com-
positeurs suisses. 13.50 Vieilles chan-
sons napolitaines. 16.00 Thé dansant.
16.30 Vos refrains favoris . 17.00 Evoca-
tion (La vie aux Etats-Unis).

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 10.15 Menuets. 10.20 Emission
radioscolaire. 10.50 Chants allemands.
11.00 Emission d'ensemble. 11.45 L'art
populaire du Jura. 12.00 Musique récré-
ative. 12.20 Wir gratulieren. 12.29 Signal
horaire. Informations. 12.40 Mélodies
d'opérettes. 13.40 Piano. 14.05 Musique
pour instruments à vent. 16.00 Poèmes
qui ne seront jamais écrits. 16.30 Mu-
sique symphonique. 17.00 Des enfants
apprennent à chanter.

Force hydraulique du Sgiii et Parc national
(Suite et f in )

Un projet discuté
Néanmoins, il fallut attendre la

fin de la seconde guerre mondiale
pour voir ces idées prendre corps. En
1947, sortit un projet d'usine inter-
nationale sur le Spôl. Ce cours d'eau
parcourt , en effet , le Val Livigno,
en Italie, avant de pénétrer sur no-
tre territoire. 11 semblait désirable,
dès lors, de chercher à nous enten-
dre avec nos voisins pour voir sous
quelle forme les deux nations rive-
raines pourraient tirer parti d'une
richesse commune.

Le projet suisse fut soumis, cela
va de soi, à la région intéressée. Le
canton des Grisons et les commu-
nes donnèrent leur accord. Plusieurs
fois, elles pressèrent la Confédéra-
tion d'activer ses pourparlers avec
l'Italie. En revanche, les amis du
Parc national marquèrent une in-
quiétude croissante. Ils avaient de
bonnes raisons pour le faire. Le pro-
jet reprenait , dans leurs grandes li-
gnes, les suggestions faites, en 1919,
par l'ingénieur A. von Salis. Il ac-
compagnait l'usine de Pradella d'un
bassin d'accumulation à Praspôl. Ce
dernier présentait l'inconvénient
majeur d'être situé, dans sa plus
grande partie, sur le territoire du
Parc national.

Peu satisfaites, les autorités in-
vitèrent les futurs constructeurs à
revoir leurs plans. Par lettre du
8 mai 1957, les Usines de l'Engadine
S. A. déclarèrent renoncer au bassin
de Praspol . Le Conseil fédéral tient
leur engagement pour définitif . Au
lieu d'empiéter fortement sur le Parc
national, on se contentera du bas-
sin, moins vaste et moins commode,

de Livigno. Celui-ci serait aménagé,
avant tout, sur sol italien. Dans son
tronçon suisse, il ne toucherait pas
au Parc national. Le barrage et la
centrale rempliraient les mêmes
conditions.

Que faire d'autre ?
La présence de ces témoins dis-

gracieux de la civilisation industriel-
le, à proximité immédiate du Parc
national, désenchante, a bon droit,
les amis de la nature. L'idéal serait,
naturellement, de ne pas toucher au
Spôl. Mais, la Suisse ne peut renon-
cer, sans réfléchir, à la production
annuelle d'un milliard et demi de
kwh. En outre, elle n'est pas seule
en cause. Qu'elle le veuille ou non,
l'Italie utilisera la houille blanche
encore disponible, dans cette région.
Si nous la laissons agir seule, elle
captera l'eau du Val Livigno comme
bon lui semble. Aucune disposition
précise du droit international ne
pourrait l'empêcher, semble-t-il, de
détourner le Spôl supérieur. Dans
cette éventualité, le Parc national
risquerait de manquer d'eau.

A bien regarder les choses de près,
la convention signée avec l'Italie
semble tirer le meilleur parti possi-
ble d'une situation inconfortable.
Les droits suisses, en matière d'é-
nergie électrique, sont sauvegardés
sans infliger des dommages réels et
directs au Parc national. Une aide
économique est apportée aux popu-
lations grisonnes les plus éloignées
des centres vitaux du pays. D'ores et
déjà , plusieurs communes de l'En-
gadine offrent des biens fonciers à
la Confédération pour lui permettre
d'agrandir le Parc national . Est-il
raisonnable d'espérer plus ?

B. F.

LAUSANNE, 26. — Ag. — Le Co-
mité d'organisation de l'Exposition
nationale suisse Lausanne 1964 a
tenu sa première séance lundi après-
midi sous la présidence de M. Ro-
dolphe Stalder, vice-président de la
haute-commission, remplaçant le
président Holenstein. Le Comité
d'organisation a adopté ses statuts.
Il a élu son président en la per-
sonne de M. Gabriel Despland , con-
seiller d'Etat et conseiller aux Etats,
président du Comité d'initiative. Il
a désigné comme vice-président M.
Georges-André Chevallaz, syndic de
Lausanne, et comme secrétaire M.
Edmond Henry, chancelier de l'Etat
de Vaud. Ces trois personnalités for-
ment le bureau du Comité directeur,
lequel sera complété ultérieurement.

Le Comité d'organisation a égale-
ment constitué deux commissions,
l'une, présidée par M. Paul Nerfin ,
directeur de la Banque Cantonale
Vaudoise, chargée de rapporter lors
de la prochaine séance, sur l'orga-
nisation administrative, l'autre, pré-
sidée par M. Marc-Antoine Muret ,
directeur technique du Comptoir
suisse, qui définira le « planning »
des travaux préliminaires.

Le comité d'organisation
de l'Exposition nationale
a désigné son président

I GABA à la rescousse... I
[ A force de converser, de téléphoner, de fumer, les I
i muqueuses et les cordes vocales s'irritent. C'est 1

le moment où quelques BABA font merveille et i



URGENT Je cherche
jeune fille aimant les en-
fants pour s'occuper d(
deux petits, du lundi ma-
tin au vendredi soir. —
Tél. 2 94 71, ou s'adresseï
au bureau de L'Impar-
tial. 3413

JEUNE FILLE sérieuse
est cherchée par ménage
avec deux enfants. Vie dt
famille, congés réguliers
bons gages. — Ecrire sous
chiffre D L 3604, au bu-
reau de L'Impartial.

J'ECHANGERAIS mon
appartement moderne 3
pièces, prix modeste, con-
tre un de 3'.-; à 4 pièces,
avec confort ou mi-con-
fort , préférences rez-de-
chaussée. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

3540

APPARTEMENT Dame
seule cherche d'urgence
un logement une chambre
et cuisine. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

3d2R

CHAMBRE meublée,
chauffée est demandée
par Monsieur pour le 1er
ou 15 mars. — S'adres-
ser à M. Peck, chez M.
Berg, optique , av. Léo-
pold-Robert 64.

ON CHERCHE chambre
meublée avec part à la
salle de bain , au centre
de la ville , pour entrée
immédiate. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 3470

TECHNICIEN marié,
cherche tout de suite ou
à convenir chambre meu-
blée avec part à la cuisi-
ne. Faire offres écrites
sous chiffre L. L. 3609 au
bureau de L'Impartial.

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.

JOLIE CHAMBRE meu-
blée, chauffée, à louer
tout de suite à demoiselle
propre et sérieuse. Télé-
phone 2 54 50.

A LOUER chambre meu-
blée indépendante à
Monsieur' sérieux. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 3601

A LOUER à Monsieur sé-
rieux chambre meublée
avec part à la salle de
bains. Payement d'avan-
ce. — Tél. après 18 h. 30
au (039) 2 06 59. 

A LOUER au centre
chambre meublée à jeune
fille sérieuse. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 3484

2 CHAMBRES meublées,
éventuellement 1 cham-
bre pour 2 personnes,
sont à louer. S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 3606

CHAMBRE à louer. —
S'adresser rue Numa -
Droz 82, 2e étage.

A VENDRE armoire 2
portes, 1 guéridon, 2 fau-
teuils, réchaud électrique
1 plaque avec casseroles,
disques musique, disques
pour leçon allemand avec
livres. — S'adresser à
Mlle Maillard , rue des
Terreaux 23.

A VENDRE machine à
coudre Singer, pied, table
ouvrage et cuisine, baquet
cuivre, bocaux , divers. —
S'adresser rue du Mar-
ché 2 , 3e étage à gauche.

PERDU La personne qui
a pris soin vendredi en-
tre 16 h. 45 et 17 h. 15
d'un sac à provision per-
du le long du Pod , dont
le porte-monnaie conte-
nait le nom et l'adresse
du propriétaire , est priée
de le rendre au plus vite
au poste de police, sinon
plainte sera déposée.

Usez L'Impartial
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se rend à domicile
chercher les dons
nue vous voudrez

bien lui faire
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Excursions "Rapid - Blanc "

1er Mars 1958
dép. i3 h. 3Q Carnaval à Morteau Fr. 5,
dé P. s h. Besançon Fr is..

GSBflGE GL0HH Â S.?M'tî

A vendre
d'occasion
agencement de magasin
comprenant : banques et
armoires vitrées. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 3595

On cherche à acheter

Voiture
de 6 à 10 CV. modèle ré-
cent. Paiement comptant.
— Faire offres sous chif-
fre L D 3574, au bureau
de L'Impartial. 3574

Vokve ca\â encore meuleur...
par notre

CAFETIÈRE MAGIQUE
à effet thermi que.
En cérami que , avec intérieur glacé.

GRANDE DÉMONSTRATION
Mercredi 26

Dégustation - vente au
Jeudi 27

REZ-DE-CHAUSSÉE
Vendredi 28

Naturellement [̂ ^WSi ̂ ^M W*

C O U R S  D E

COUTURE
par petits groupes ' pour débutantes et
pour élèves plus avancées.
20 h. de leçon. - 2 h. par semaine
Début des cours : 11, 12, 13 et 14 mars ,
après-midi et soir.
PRIX : Fr. 30.- pour abonnées. Fr. 32-

pour non abonnées.

Coupe - Mise à l'essai
Essayage

Leçons privées. — Collection de tissus
à prix avantageux.

Renseignements et rendez-vous
par téléphone 2 62 90

M™ ERY COUTURIER
Puits 17 — Fermé tous les lundis

_
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"...aucun cloute,

JE PREFERE NESCAFE
Parce que seul NESCAFÉ m'offre une telle
gamme d'avantages irréfutables :

3 variétés : standard , Espresso , décaféiné-les ŜiÉlt - îîlN^N

9 possibilités d'acheter NESCAFÉ: l§l2ï3ÎÉrïi
du sachet-portion prati que à la boîte familiale |V îBiMB̂ E%l f
économique de 250 gr. lir-T^TV'Td^Choisir est le privilège du consommateur; c 'est CfrwT -̂̂ ^̂ fl.
pourquoi N E S C A F É  est le plus ré pandu à SSBHsSStravers le monde. En fait, n'est-ce pas le H&PPlilconsommateur qui est l' arbitre suprême des tj fi jNjp- -̂Ji W 1
mérites d' un bon produit I vSBilmmÉi Wy

N E S C A F E —  à l'avant-garde du progrès
grâce à 20 ans d'irremplaça ble expérience !

Petit garage
indépendant pour moto,
à louer tout de suite Epla-
tures 19, 12 francs par
mois. — Tél. (037) 8 34 85.

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

PIANO
brun , suisse, prix 700 fr.
(rendu sur place) , impec-
cable, joli petit meuble,
réelle occasion. — Télé-
phone 2 39 45. 

Peiif cÉet
est demandé à louer pour
la saison d'été le plus ra-
pidement possible aux
environs immédiats. —
S'adresser à l'Hôtel de la
Poste.

Commissionnaire
possédant vélo, serait en-
gagé tout de suite entre
les heures d'école. — Im-
primerie Graden S. A.,
Envers 35.

HOMME dans la qua-
rantaine, honnête et
travailleur, cherche place
concierge, commission-
naire, ou magasinier -
livreur, etc. Connaît bien
chauffage (permis de
pnnHnirpl — "FTairp nf-
fres sous chiffre A C 3350,
au bureau de L'Impar-
tial. 
FEMME DE MENAGE
cherche journées réguliè-
res. — Ecrire sous chif-
fre M C 3531, au bureau
de L'Impartial

COMMISSIONNAIRE.
Garçon est cherché entre
les heures d'école. S'adr.
à la droguerie Graziano,
Léopold-Robert 75,

Chambre
à coucher
neuve, magnifique Imo-
dèle en Okoumé poli ,
composée de 1 armoire
3 portes, 2 lits-jumeaux,
2 tables de chevets, 1
coiffeuse avec glace, deux
sommiers, 2 protèges, 2
matelas à ressorts (ga-
rantis 10 ans), 2 oreillers,
2 traversins, 2 duvets mi-
duvets, le tout à enlever
pour 1400 fr. — W. Kurth ,
av. de Morges 9, Lausan-
ne, tél. (021) 24 66 66.

taie Club Migros
ANGLAIS ITALIEN
FRANÇAIS ESPAGNOL

ALLEMAND
Cours accélérés petites
classes (Plusieurs degrés) .
4 leçons d'une heure , par
mois 12 francs
AUTO - ECOLE (Cours
complet) Fr. 125.-
Inscriptions et renseigne-
ments au secrétariat de
l'école : 83, rue de la Ser-
re, tél. 2 07 54 (de 18-21
heures).



La deuxième correction des eaux du Jura
La Commission des travaux de la

2e correction des eaux du Jura a
tenu séance le 20 janvier à Bienne.
Elle a décidé de poursuivre les tra-
vaux de construction conformément
à un projet général présenté par
l'ingénieur en chef des travaux, le
professeur Mueller.

Ce plan révèle qu 'il n'est qu 'une
solution possible, à savoir que l'in-
térêt des cantons riverains des eaux
juras siennes et celui des centrales
hydro-électriques commande d'éle-
ver le plus possible la capacité d'é-
coulement hors du lac de Bienne et
l'aménagement de grands canaux de
jonction de la Broyé et de la Thielle
entre les lacs , ce qui assurera la sé-
curité aux générations futures.

Les cantons ont adopté les cotes
suivantes :

Lac de Bienne : cotes les plus
basses : 428 m. 60, les plus hautes :
430 m. 35.

Lac de Neuchâtel : cotes les plus
basses : 428 m. 70, les plus hautes :
430 m. 50.

Lac de Morat : cotes les plus bas-
ses : 428 m. 70, les plus hautes :
430 m. 85.

Les variations tolérées sont sensi-
blement réduites par rapport au ré-
gime actuel , à savoir pour le lac de
Bienne de 330 à 175 cm., pour le lac
de Neuchâtel de 300 à 180 cm. et
pour le lac de Morat de 360 à 185
centimètres. La cote la plus basse
sera obtenu par une simple mesure
de la régularisation effectuée au
barrage de Port. A côté de la réduc-
tion des rapports de variation des
niveaux tant dans les lacs que dans
l'Aar , la 2e correction permettra de
conserver les niveaux moyens aussi
bien des lacs que de l'Aar à Soleure.
Le plus grand volume d'accumula-
tion possible subsistera à l'avenir
dans les lacs à l'intention des cen-
trales hydro-électriques établies au
01 de l'eau , le long de l'Aar.

D'autre part , pour parer aux inon-
dations, la 2e correction visera à ef-
fectuer le plus grand écoulement du
régime des lacs. Toutefois , cet écou-
lement ne devra pas dépasser 700 m5-
sec. dans l'intérêt des riverains en
aval des lacs. Pour tenir compte
des crues de Soleure , les hautes
eaux devront être abaissées en aval
de cette ville au moyen de dragages
et le canal de Nidau-Bueren devra
être fortement creusé, en même
temps que des digues empêcheront
les inondations dans la plaine de
l'Aar. De plus , une nouvelle installa-
tion régulatrice est prévue en amont
de l'embouchure de l'Emme.

Les lacs de Bienne et de Morat
accusent de plus forts changements
que celui de Neuchâtel et pour les
contenir dans les limites souhaitées,
il faudra agrandir les canaux, selon
un plan bien défini. En cas d'addu-
cation de pointe dans le lac de
Bienne, l'eau doit pouvoir refluer
librement dans celui de Neuchâtel.
Inversement si , après une crue,
l'apport de l'Aar régresse fortement ,
une immédiate et forte alimentation
par le lac de Neuchâtel devra pro-
voquer le vidage rapide du volume
de retenue des hautes eaux.

Les plus grandes surfaces de cul-
ture inondées se trouvent autour du
lac de Morat. L'abaissement de ses
niveaux les plus élevés apparaît
ainsi comme la tâche primordiale de
la 2e correction. Pour le dimension-
nement du canal de la Broyé , on a
pris comme norme un apport maxi-
mum de hautes eaux dans le lac de
Morat oar niveau le plus élevé du
lac de Neuchâtel.

Les cantons riverains tolèrent dans
l' actuel projet général un dépasse-
ment de limite d'inondation de 15
'¦entimètres dans les trois lacs icrue
de 19551, car seule cette tolérance
permet d'obtenir la plus haute cote
d'attente de 429 m. 40 et le volume
d'accumulation d'environ 200 mil-
lions de m3, à l'intention des cen-
trales de force motrice,

l'être humain est ca-
pable de faire pas mal
de choses ! Vous com-
prendrez dès lors qu 'il

faut répondre «à l'appel lancé par LA
SOURCE, à Lausanne. Cette école d'in-
firmières, la plus ancienne du monde,
doit en effet agrandir et moderniser
ses installations pour pouvoir former
toujours plus de garde-malades.
Chacun de nous peut avoir besoin une
fois ou l'autre d'une infirmière. Il en
manque 1000. Aidez donc à améliorer
le cadre de leurs études !

DANS
SON
INTÉRÊT

Vers l'élimination du maréchal Boulganine ?
WASHINGTON, 26. — United Press

— Des diplomates occidentaux -ont
affirmé, mardi, quelle président du
Conseil des ministres de l'U.R.S.S., le
maréchal Nikolai Boulganine, sem-
ble s'approcher de plus en plus de la
fin de sa carrière politique et risque
de perdre sous peu son poste de chef
du gouvernement soviétique.

Une telle élimination du maréchal
sera une nouvelle preuve du rôle tou-
jours plus important joué par le pre-
mier secrétaire du parti , M. Nikita
Krouchtchev et impliquerait d'autre
part que M. Boulganine ne.partici-
pera pas à la conférence « au som-
met ».

De qui sont les lettres ?
Les experts des affaires soviétiques

à Washington et dans les autres ca-
pitales occidentales qui ont étudié
de près le « cas Boulganine » sur la
base des informations officielles et
clandestines provenant de derrière le
rideau de fer , sont unanimes à dé-
clarer que l'avenir du maréchal se
présente sous un jour sombre et les
milieux officiels alliés se demandent
déjà qui prendra en mains les rênes
du gouvernement de l'U.R.S.S.

Une chose semble certaine : les
nombreuses lettres de M. Boulgani-
ne au président Eisenhower ne por-
tent pas l'éiïrpreinte du président du
Conseil des ministres ; elles sont in-
discutablement l'oeuvre du ministè-
re des Affaires étrangères et pour-
raient tout aussi bien porter une
autre signature que celle du maré-
chal.

Un indice ?
Une autre indication semblant

confirmer que quelque chose se ma-
chine derrière les murs du Krem-
lin dont M. Boulganine sera la prin-
cipale victime : c'est la nouvelle que
le chef du gouvernement ne repré-
sentera pas cette année, comme ce
fut le cas lors des dernières élec-
tions soviétiques (pour le renouvel-
lement du Conseil des nationalités)
le district de la ville de Moscou. Le
candidat du district de la capitale
lors des élections du mois prochain
sera en effet l'ancien chef des syn-
dicats soviétiques, M. Nikolai Chver-
nig qui remplacera peut-être le ma-
réchal à la tête du gouvernement.
M. Boulganine a été nommé candi-
dat du district de Maikop, dans le
Caucase septentrional.

La vie horlogère

«La Suisse Horlogère» fournit d'in-
téressantes précisions sur les expor-
tations horlogères en 1957. Leur total
s'est élevé, on le sait, à 1.303.100.000
francs. Ellles ont augmenté de 68,6
millions, soit de 5,6% par rapport
à 1956. La courbe ascendante des ex-
portations horlogères s'est brusque-
ment renversée au cours du dernier
trimestre de 1957. Durant les mois
d'octobre à décembre, en effet , les
dites exportations ont été inférieures
de 11,5 millions de francs, c'est-à-
dire de 2,8 %, à celles de la période
correspondante de 1956. En 1957,
l'horlogerie a participé à concurren-
ce de 19,4 % (contre 19,9 % l'année
précédente) aux exportations totales
de la Suisse qui ont atteint le mon-
tant de 6,7 milliards de francs, con-
tre 6.2 milliards en 1956.

Répartition géographique
des exportations

Les exportations se répartissent
ainsi par continent :

Europe : 391,9 millions de francs
(358,7 millions en 1956) ;

Amérique : 550,7 millions de francs
(534,7 millions) ;

Asie : 273,6 millions de francs
(249 ,9 millions) ;

Afrique : 68,7 millions de francs
(72,9 millions) ;

Océanie : 18,3 millions de francs
(comme en 1956).

En ce qui concene l'Europe, signa-
lons que la grande partie des expor-
tations s'en va aux pays membres de
l'O.E.C.E. (311 millions de francs) .
Les meilleurs clients sont, dans l'or-
dre, l'Italie (73 ,8 millions) , la Répu-
blique fédérale allemande (63,6 mil-
lions ) , l'Espagne (52 ,8 millions) , la
Grande-Bretagne (36,5 millions) , la
Suède (30,6 millions) et la France
(27 ,9 millions). Les importations es-
pagnoles de montres suisses se sont
accrues de près de 13 millions de
francs, par rapport à 1956. Les pays
sis au delà du rideau de fer , qui n'ont
pas modifié leur politique économi-
que, ont importé dans l'ensemble en-
core moins de montres que durant
l'année 1956.

En ce qui concerne le continent
américain, il sied de relever que sur
les 550,7 millions de francs d'expor-
tations horlogères, 342 ,9 millions sont
allés aux Etats-Unis, contre 349,3 en
1956, soit une diminution de 6,4 mil-
lions de francs.

En 1957, les exportations
horlogères ont nettement

augmenté

Horizontalement. — 1. N'a pas son
pareil pour sortir des blagues. Ne
font jamais de visite d'adieu. Pré-
fixe. 2. Provoqua. Pas toujours fa-
cile à dire. Il a toujours le mot pour
rire. 3. Préposition. Violents. Dépla-
cements d'air . 4. Prénom masculin.
Pronom. On l'a à l'œil. Préposition.
5. Se dit à l'autel. Quitte son lit pour
aller se jeter dans le Rhin. Se trouve
chez l'homme qui n'aime pas qu'on
lui marche sur le pied. La valeur de
quelques planches. 6. Pronom. Néga-
tion. Celui qui le fait est dans l'obli-
gation de surveiller sa ligne. C'est
pour cela que l'innocent rit. 7. Dis-
cernât. De quoi chercher la petite
bête. Avec lui on va droit , même
en fermant les yeux. 8. Peu de chose
par rapport à l'éternité. Mis à jour.
Exclama. Pronom.

Verticalement. — 1. Caché en se avec violence.

Solution du problème précédent

tenant courbé. En code. 2. Habituer
à la navigation. 3. Destiné à un
chef. Pronom. 4. Où l'on voit que les
deux cinquièmes de l'année valent
autant que l'année entière. Roman
couronné. 5. Milieu très fermé. Le
vainqueur de la campagne. 6. Pro-
voque la hausse et la baisse. Ne
vaut rien quand il a été coupé. 7. Se
retourne pour faire une prière. D'une
capacité suffisante. 8. Se prend à
table. 9. Qui fait suer. On l'invite
souvent à faire un tour. 10. Expri-
mes par des mots. Il laisse les gens
tout froissés. 11. Conjonction. Reçoit
la flèche d'Erôs. 12. Infliger une pu-
nition. S'emploie pour les multipli-
cations. 13. Article. Ne sert à rien
s'il n'est pas en l'air. 14. Jeu de
paumes. Pas vif. 15. Toujours rap-
portés par le principal. 16. Portée
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_________ 
Notre enquête continue... 

_________

Nous avons déj à reçu plusieurs
lettres, par lesquelles nous voyons
se cristalliser l'opinion :

* que la semaine de. cinq jours
est désirable parce que les enfants
récupèrent mieux et plus complète-
ment en deux jours de repos (qui
n'est pas forcément inactivité intel-
lectuelle absolue) qu 'en un et demi
+ un demi.
* qu'elle n'est pas désirable

parce qu 'il est impossible de concen-
trer l'effort scolaire de six jours sur
cinq.

La première opinion , nous la trou-
vons résumée dans la lettre d'une
mère de famille , qui dit ceci :

En France, nous avions bien la se-
maine de 5 jours , mais coupée au mi-
lieu (le jeudi ) et des heures de classes
très nombreuses, ce qui était désagréa-
ble. Il est important que les enfants
aient congé en même temps que leurs
parents , qui peuvent ainsi être avec
eux : que d'écolier ne savent que faire
de leur mercredi après-midi parce que
ni leur père, ni leur mère n'ont le loi-
sir de s'occuper d'eux. Mais il s'agit bien ,
conclut notre correspondante , de son-
ger aux intérêts bien compris des en-
fants, et non trancher la question pour
arranger les parents.

La seconde est exprimée d'une
manière' beaucoup plus impérieuse
par la lettre suivante, que nous ci-
tons in extenso :

L'accroissement de la productivité in-
dustrielle, grâce à un machinisme in-
tensif , a seul condui t à la semaine de
5 jours dans la plupart des fabriques.

A l'école, on ne réduira jamais l'ef-
fort individuel par des machines et ,
par conséquent , le problème de la ré-
duction ou de la concentration de l'ho-
raire scolaire se pose' pour de mauvaises
raisons parmi lesquelles je rangerai l'u-
tilisation exhaustive des week-ends.

Le monde d'aujourd'hui et celui de
demain plus encore exigent des connais-
sances très vastes qu 'il est impossible
d'acquérir en utilisant deux jours de
la semaine en purs loisirs.

L'adulte est spécialisé, il utilise ses
connaissances, il ne doit généralement
pas en acquérir d'autres, il peut pré-
tendre à la semaine de 5 jours, mais
pas l'enfant et l'adolescent qui ne sa-
vent pas encore quelle profession ils
choisiront.

Au surplus, il me semble que la
question est mal posée et qu'elle relève
plus de la compétence du corps - ensei-
gnant que d'une majorité certaine de
parents bien intentionnés mais mal
éclairés.

L'opinion nous paraît bien tran-
chée. Faisons remarquer qu 'il n'y
a pas que des machines dans les

usines, mais des hommes pour les
faire marcher. On pourrait ici opi-
ner également dans le sens d'une
diminution des heures de travail de
la journée et non au bout de la se-
maine. La fatigue extrême produite
par 9 h. 30 de travail d'affilée dans
un atelier n 'est pas niable ,non plus.

Nous ne savons pas si la question
que nous avons posée l'était mal ou
non , ce que nous savons en revan-
che, c'est que les parents du Locle
ont été consultés. Il appartient donc
bien auxdits parents de s'éclairer ,
et aux autorités de les éclairer.

Nous ne sommes pas non plus d'a-
vis qu'il s'agit de laisser aux seules
autorités scolaires, pour lesquelles
nous avons le plus grand respect, le
soin de décider sans autre avis d'u-
ne question aussi grave. Remarquons
que le corps enseignant du Locle
est extrêmement partagé (33 con-
tre, 30 pour) . De toutes manières,
que les parents soient incompétents
ou non (ils le sont dans bien d'au-
tres domaines encore, où ils dirigent
leurs enfants souverainement) , on
ne peut guère se passer d'eux ! Et
finalement, ce sont bien eux qui en
décideront , qu 'on le veuille ou non,
si d'aventure la semaine de cinq
jours se généralise dans l'industrie
et ailleurs. Il vaut donc mieux pren-
dre les devants, et les éclairer , pré-
cisément !

Enfin , voici une idée assez curieu-
se que l'on nous suggère aussi :

Et si l'on mettait lç samedi matin
quelques leçons facultatives , auxquelles
se rendraient les élèves qui le veulent ?
La petite école, pour écoliers ayant de
la peine à suivre, un peu de gymnas-
tique , des jeux , les punitions, que sais-
j e ?

Nous avouons que nous voyons à
cette solution de tels inconvénients
que nous ne la signalons que pour
mémoire : en premier lieu , elle pri-
verait le corps enseignant , lui , de la
semaine de cinq jours. H est vrai
que, là aussi, il faut résoudre le pro-
blème en songeant avant tout aux
écoliers.

Pour ou contre la semaine
de cinq jours à l'école ?
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En pays neuchàtelois

Dimanche 16 février , l'association des
clubs d'échecs neuchàtelois a fait jouer
les troisième et quatrième rondes de son
championnat individuel , au Buffet de la
gare de La Chaux-de-Fonds. Les par-
ties disputées avec une grande vivacité,'
voire même avec acharnement pour les
joueurs en tête du classement, ont don-
né les résultats suivants :

Cat. A. troisième ronde. Joueé le ma-
tin : Straub-Sôrensen 1-0 ; Dr Baud-
Notter 1-0 ; Hauert-Rey 0-1 ; Kraiko-
Boillat 1-0 . Meyrat-Morel 1-0 ; Men-
zel-Graenicher %-% ; Jeanneret-Perre-
noud 0-1 ; Buttikofer-Gagnebin 1-0.

Cat. A. quatrième ronde. Jouée l' a-
près-midi : Hauert-Straub 0-1 ; Rey-

Dr Baud 1-0 ; Sôrensen-Notter 1-0 ;
Meyrat-Kraiko 0-1 ; Graenicher-Boillat
%-% ; Menzel-Buttikofer 1-0 ; Perre-
noud-Besson 0-1 ; Jeanneret-sans adv.
1-. ;Schwab-Gagnebin 0-1.

Cat. B. troisième ronde, jouée le ma-
tin : Angerreti-Blank 'i- 'i ; Bitzi-Lanz
en suspens ; Bieri-Stadelmann 1-0 ;
Quinche-Pellaton %-% ; Hediger-Gillié-
ron 0-1 ; Hess-Hentzler 1-0 ; Klauser-
Roulet en suspens ; Klug-Percassi 0-1 ;
Mouchet-Chervet 0-1 ; Richard-Matthey
1-0 ; Steinmann-Perret 1-0 ; Visard-Ri-
baux V-i- \'-i ; Berger-sans adv. 1-0.

Cat. B. quatrième ronde, jouée l' a-
près-midi : Precassi-Gilliéron H-% ;
Lanz-Steinmann 1-0 ; Bitzi- Berger en
suspens ; Hediger-Hess 0-1 ; Hess-Bieri
0-1 ; Angeretti-Ribaux 0-1 ; Quinche-
Richard 0-1 ; Chervet-Roulet 0-1 ; Pel-
laton-Klauser 0-1 : Matthey-Stadelmann
1-0 ; Hentzler-Mouchet 1-0 ; Perret-
Blank 1-0..En Cat. * A, Ernest Straub démontre
une forme éblouissante et prend réso-
lument la tête du classement avec 4 pts
devant H. Rey 3 pts 'i. MM. Sôrensen,
Kraiko et Dr Ch. Baud ont 3 pts. En
Cat. B, Percassi avec 3 pts %, Lanz 3
points et une partie en suspens, Ribaux
et Gilliéron 3 pts, peuvent encore être
dépassés dans la dernière ronde par
Bitzi qui a deux points, avec deux par-
ties en suspens. (Donc 4 pts possibles)

Chez les joueurs d'échecs
neuchàtelois

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

Marché.
Les marchands et la clientèle du

marché sont invités à prendre connais-
sance de l'annonce paraissant dans le
présent numéro.
Conférence au Locle : «L'Espagne du
, Nord».

N'êtes-vous pas tenté par un beau
voyage dans le nord de l'Espagne ? C'est
dans cette région que le Dr Clavadet-s-
cher nous conduit cette année. Il par-
court le pays en touriste, certes, mais
en touriste éclairé, sensible aux multi-
ples aspects de la beauté : charme du
paysage, mais aussi grandeur des oeu-
vres d'art et des vestiges du passé.

De splendides clichés en couleurs
créeront dès l'abord l'illusion de la réa-
lité et, comme toujours , la Salle des
Musées se révélera trop peti te, jeudi 27
février , à 20 h. 15, pour recevoir tous
ceux qui voudront vivre une soirée d'é-
vasion (Conférence publique et gratui-
te, sous les auspices du Comité des
Conférences.)
«Ces Dames préfèrent le Mambo», avec

Eddie Constantine, au Ritz.
Une blonde aux yeux noirs , une brune

aux yeux bleus, une rousse aux yeux
verts avec Eddie Constantine, Lise
Bourdin, Pascale Roberts , Véronique
Zuber , Jacques Castelot, cela donne un
film 100% série noire d'un réalisme ab-
solu, mais «Ces Dames préfèren t le
Mambo», c'est à vous Mesdames de le
dire et également aux messieurs, car
il y a de la bagarre dans le film d'a-
ventures réalisé par Bernard Borderie ,
avec une musique originale de Char-
les Aznavour , en Franscope. Jusqu 'à
jeudi soir inclus, le beau film de Va-
dim «Sait-on jamais...» avec Françoise
Arnnnl.
Concert hors abonnement de la Société
de Musique : I Musici di Roma.

Jeudi 27 février à la Salle Vie Musi-
que, concert hors abonnement : un de
ces ensembles de musique de chambre
si appréciés à l'heure actuelle et for-
mé d'éléments de tout premier ordre :
six violonistes, deux altistes, deux vio-
loncellistes, un contrebassiste et un pia-
niste - claveciniste dont Toscanini avait
dit : «Bravi, bravissimi !» Jouant des
oeuvres du 18e siècle qu 'ils rendent avec
une perfection incomparable , les Mu-
sici di Roma ont inscri t à leur pro-
gramme des pages de Geminiani , J.-
Ch. Bach et surtout de Vivaldi , legrand maître de cette époque. Voilà une
splendide audition en perspective et
qui d'ores et déjà suscite un intérêt
extraordinaire chez les mélomanes.

(Corr.) — Une très regrettable af -
faire vient d'être découverte à la po ste
de Couvet : des versements en espèces
effectués au guichet ne sont jamais
parvenus à leur destinataire. La Di-
rection des PTT de Neuchâtel a ou-
vert une enquête, qui a révélé que la
coupable était une apprentie , âgée de
17 ans, S. J., dont les parents habitent
le Vignoble.

La jeune fi l le , pour masquer ses indé-
licatesses, faisait disparaître les bulle-
tins de versement , dans certains cas
elle les acheminait avec un gros re-
tard. Des dons en faveur de la sous-
cription de Marlène Audétat ont été
ainsi subtilisés.

Le découvert est jusqu 'à présent de
600 francs. Ils seront remboursés par le
père de la coupable.

Le -ministère public fédéral a été saisi
de ce cas et décidera de la suite qu'il
y faudra donner.

COUVET
Des vols à la posteGENEVE, 26. — Une des actions en-

treprises par le Comité international de
la Croix-Rouge après la fin de la
deuxième guerre mondiale a pour ob-
jet le regroupement des familles dis-
persées. Dans le cadre de cette action ,
plus de 200.000 personnes de souche al-
lemande venant de Pologne, de Tché-
coslovaquie, de Yougoslavie , d'Union
soviétique, de Roumanie et Hongrie ont
pu rejoindre leurs familles en Allema-
gne, en Autriche, en France, en Gran-
de-Bretagne, en Belgique et en Suisse ,
ainsi que dans d'autres pays d'outre-
mer

Cete action «regroupement de fa-
milles» se poursuit en étroite collabora-
tion avec les Croix-Rouges nationales
intéressées. Le 25 février 1958 (à 16 h.)
M. Herbert G. Beckh, délégué du Comité
international de la Croix-Rouge, ainsi
que des représentants des Croix-Rouges
de la République fédérale d'Allemagne
et d'Autriche ont pris en charge à Pi-
ding près de la frontière austro-bava-
roise, un convoi de 37 enfants, de sou-
che allemande dite «Volksdeutsche» qui
leur a été confié par la Croix-Rouge
yougoslave. Trente-cinq enfants sont
attendus par leurs familles en Républi-
que fédérale d'Allemagne, un en Répu-
blique démocratique allemande et le
dernier au Canada. De plus deux autres
enfants de ce même convoi avaient déjà
rejoint leurs familles en Autriche.

C'est le douzième convoi organisé par
les soins de la Croix-Rouge yougoslave
dans le cadre de l'action pour le regrou-
pement des familles «Volksdeutsche». A
ce jour , le nombre des enfants «Volks-
deutsche» venant de Yougoslavie qui
ont pu rejoindre leurs proches s'élève
à 2370 répartis dans sept pays euro-
péens et cinq pays d'outre-mer. Il ne
s'agit que des enfants «non accompa-
gnés». Ceux (et ils sont infiniment plus
nombreux) qui ont quitté la Yougosla-
vie avec un membre de leur famille ne
sont pas compris dans ce chiffre.

Grâce à la Croix-Rouge

Des enfants retrouvent
leurs parents

L'ACTUALITÉ SUISSE
La nouvelle session

des Chambres
fédérales s'ouvre lundi
(De notre correspond, particulier.)

Berne, le 26 févr ier.
Le Conseil national et le Conseil

des Etats sont convoqués en session
ordinaire de mars pour le début de
la semaine qui vient.

Alors que le Conseil des Etats
n'aura guère à s'occuper que d'a f -
faires assez secondaires, le Conseil
national est appelé à discuter des
problèmes importants, dont nous
avons déjà parl é ici et sur lequels
nous pourron s revenir.

Signalons notamment l'introduc-
tion du su f f rage  f éminin en matière
fédéral e, admise déjà l'an passé par
le Conseil des Etats, et que les dé-
putés du p euple accepteront proba-
blement aussi . Et puis , il y aura l'ar-
ticle constitutionnel sur le cinéma,
ainsi qu'un débat sur l'initiative po-
pulaire en faveur du réseau routier ;
on sait que le Conseil des Etats
propose au pe uple le rejet de cette
initiative et l'approbation du contre-
projet gouvernemental ; le Conseil
national est invité par sa commis-
sion à se prononcer dans le même
sens.

Enf in > le Conseil national consa-
crera une partie de ses travaux à
l'initiative des indépendants pour
l'introduction légale de la semaine de
travail de 44 heures. La commission,
moins la voix de son membre in-
dépendant , recommande le rejet de
l'initiative ; elle n'a pas retenu une
proposition en faveur d'un contre-
projet , mais là l'unanimité n'est
plus qu'une majorité.

On ne connaît pas encore très
bien la position des socialistes, mais
il semble que la majortié d' entre
eux suivront l'avis négatif des syn-
dicats. Il n'est toutefois pas exclu
que les indépendants trouvent un
certain appui à gauche, comme cela
vient de se produire au Grand Con-
seil bernois lors du vote (négat i f)
sur l'introduction de la semaine de
travail de 44 heures pour les fonc-
tionnaires cantonaux.

Le point de l'ordre du jour parle-
mentaire qui fera  couler le plus
d' encre- et de salive sera pourtant ,
à n'en pas douter, le projet d'acqui-
sition de 100 avions militaires P-16
(coût : 407 millions de francs ) , sou-
mis simultanément à l'approbation— malgré tout probable — du Con-
seil riational et du Conseil des Etats.
Pour l'instant , au sein de la Com-
mission du Conseil national , seul le
socialiste genevois Borel s'oppo serait
au crédit pour les P-16. Chs M.

Des vivres parachutes
au chantier Bertol

SION, 26. — Dans des conditions
extrêmement difficiles, quatre avia-
teurs de l'aérodrome de Sion ont
réussi à ravitailler les cent ouvriers
isolés du reste du monde au chantier
Bertol , dans le val d'Hérens.

Plus de 300 kilos de marchandises
ont été parachutés avec succès.

Attention aux glissements
de plaques de neige !

DAVOS, 26. — L'Institut fédéral
pour l'étude de la neige et des ava-
lanches, au Weissfluhjoch sur Da-
vos, communique :

Grâce à un considérable rafraî-
chissement de l'atmosphère et au
fait que les chutes de neige n ont
été depuis mardi qu'insignifiantes,
le grand danger général d'avalan-
ches sur le versant nord des Al-
pes, y compris le Valais, a conti-
nué à reculer. Toutefois, dans ces
régions, règne toujours un danger
fort marqué de glissements de pla-
ques de neige , causé surtout par le
vent violent. Il est déconseillé de
faire des excursions à ski hors des
parcours à l'abri des avalanches.

Sur le versant sud des Alpes et
en Engadine , il n'est tombé à ce
jour , mercredi , que de 20 à 50 cm.
de neige. Il en résulte un danger
accru de glissement de plaques de
neige dont les skieurs devront te-
nir particulièrement compte.

Le maréchal Montgomery en visite
à Berne

BERNE , 26. — Le maréchal Mont-
gomery, qui vient de passer quel-
ques semaines en Suisse, a tenu,
avant de quitter notre pays, à faire
une visite de courtoisie au chef du
département militaire fédéral . M.
Paul Chaudet , conseiller fédéral , a
reçu mercredi matin le vainqueur
d'Él Alamein, avec lequel il s'est
cordialement entretenu.

M. Mohr sera
ambassadeur

d'Allemagne en Suisse
BERNE, 26. — Le Conseil fédéral

a décidé, à sa séance de mardi, de
donner son agrément à la nomina-
tion de M. Ernst Guenther Mohr,
actuellement chef du protocole au
ministère ds Affaires étrangères de
Bonn, en qualité d'ambassadeur de
la République fédérale d'Allemagne
en Suisse, en remplacement de M.
Friedrich Holzapfel.

Au cours d'une conférence de
presse qui s'est tenue mercredi ma-
tin, M. Max Petitpierre, chef du dé-
partement politique , a dit les rai-
sons qui ont amené le Conseil fédé-
ral à donner une réponse favora-
ble à l'agrément sollicité par le gou-
vernement de Bonn. Trois points
étaient à envisager. S'agissant de
l'indiscrétion pouvant être repro-
chée aux autorités allemandes, le
ministre allemand des affaires
étrangères, M. von Brentano, a ex-
primé spontanément et franchement
ses regrets à notre ambassadeur en
Allemagne. Ce grief ne pouvait donc
être retenu d'autant moins qu'il y
a de nombreux précédents tant d'un
côté que de l'autre.

Il n'était pas antisémite
En ce qui concerne les antécé-

dents politiques de M. Mohr , auquel
certains journaux ont reproché d'a-
voir participé à des mesures contre
les juifs , l'enquête faite par notre
ambassadeur à La Haye a donné
des résultats clairs et incontestables.
Il est établi que M. Mohr, pas plus
que son chef immédiat, n'ont pris
la moindre part à des mesures anti-
juives. Les renseignements obtenus
peuvent être considérés comme
décisifs.

En troisième lieu, on a fait grief
à M. Mohr d'avoir été inscrit au
parti national-socialiste. Il est ex-
act que M. Mohr , qui faisait partie
de la légation d'Allemagne en Chine,
est entré en 1935 dans le parti na-
tional - socialiste, collectivement
avec tout le personnel de la léga-
tion, sur la pression du représen-
tant du parti en Chine. En 1941, M.
Mohr épousa une demi-juive. D'au-
tre part , le président de la Républi-
que fédérale allemande, M. Théodore
Heuss, dont les sentiments à l'égard
du national-socialisme et aussi à
l'égard de la Suisse sont bien con-
nus, a affirmé catégoriquement à
notre ambassadeur à Bonn qu 'il n'y
avait absolument rien à reprocher
à M. Mohr, qui puisse le discréditer.

Le cas n'est pas unique
Le cas de M. Mohr n'est, au de-

meurant, pas isolé. Il est courant dans
le personnel diplomatique allemand
et il n'est plus d'un ancien membre
du Parti national-socialiste qui , au-
jourd'hui, représente l'Allemagne fé-
dérale dans des pays qui furent en
guerre avec l'Allemagne.

Le Conseil fédéral a estimé que le
simple fait d'avoir appartenu à un
moment donné au Parti national-
socialiste ne pouvait pas justifier le
refus de l'agrément, 11 faut des
raisons déterminantes. Une décision
négative du Conseil fédéral aurait
été d'autant pus grave qu 'elle au-
rait sciemment ignoré l'opinion du
chef de l'Etat allemand.

Dans des cas semblables , le Con-
seil fédéral doit s'en tenir à des cri-
tères objectifs et il ne peut se lais-
ser influencer par des campagnes
de presse.

A l'Agence télégraphique
suisse

BERNE, 26. — La 64e assemblée
générale ordinaire des actionnaires
de l'Agence télégraphique suisse a
eu lieu mardi matin à Berne, sous
la présidence de M. Georges Ri-
gassi, ancien rédacteur en chef et
directeur de la « Gazette de Lau-
sanne ». 271 sur un total de 300 ac-
tions étaient représentées.

Le 63e exercice, celui de 1957, se
solde par un bénéfice de 23.876 fr.
Les recettes se sont élevées à 1 mil-
lion 428.843 francs et les dépenses
à 1.404.966 francs. Un solde actif
de 27.609 francs était mis à la dispo-
sition des actionnaires en y ajoutant
le report de l'exercice précédent.
L'assemblée a approuvé les proposi-
tions de répartition du conseil d'ad-
ministration, à savoir 6000 fr. pour
le versement d'un dividende de 4 %
brut sur le capital actions de 150.000
francs, 15.000 francs attribués à la
fondation de prévoyance sociale du
personnel et 6609 francs reportés à
oornnte nouveau .

M. Georges Rigassi, dont le man-
dat arrivait à expiration , a été réélu
membre et président du conseil d'ad-
ministration.

L'assemblée a pris acte de la dé-
mission de deux membres du conseil
d'administration, MM. Otto Trey-
vaud, rédacteur en chef de la «Feuil-
le d'Avis de Lausanne», et Me Max
Stettler, avocat (Berner Tagblatt) .
Des remerciements leur ont été
adressés pour les services rendus à
l'ATS. L'assemblée a élu nouveaux
membres du conseil d'administra-
tion, MM. Paul Bourquin, rédacteur
en chef et directeur de « L'Impar-
tial » à La Chaux-de-Fonds, et R.
Th. Weiss, rédacteur en chef du
« Berner Tagblatt ». L'assemblée gé-
nérale a approuvé enfin une modi-
fication des articles 10 et 26 de la
société , relatifs à la signature des
personnes responsables de l'entre-
prise.

Val-de-Ruz

Condamné pour ivresse
au volant

(Con-.) — Le tribunal du Va) J?-Ruz
a jugé hier un habitant des Bu , près
de La Chaux-de-Fonds, M. P. G., pré-
venu d'ivresse au volant. En octobre
dernier, le prévenu — qui était ivre —
provoqua deux collisions avec sa voi-
ture. Il fut soumis à une prise de sang
qui révéla une teneur en alcool de
2,28 %,.

Le tribunal l'a condamné à 7 jours
de prison ferme, fr. 50.— d'amende et
au paiement des frais.

"ïommuni qué par l ' U N I O N  U E B A N Q U E S  SUISSES
Zurich : Coure du
Obligations 25 20
3> i%Féd.46déc. 98.35 98 ' u
3*4 % Fédéral 48 100.70-1 100.70
2% % Fédéral 50 99 'id 99 ;H
3% Féd. 51/mai 94 :!id 94 M
3% Fédéral 1952 95 'L 'd 95%d
2?i % Féd. 54/j. 90:,i ri go :,'i
3 % C. F. F. 1938 97 H 98
4% Australie 53 101 102
4% Belgique 52 100'icl ÎOOM-
5% Allem. 24/53 102̂ <i 103 d
4,,2 % AH. 30/53 770 774
4% Rép. fr. 39 100 d 100 d
4% Hollande 50 101'-> d 102
3%% Suède 54'5 96 'j  96 d
3Vi% B. Int. 53/11 98 Vu! 98 o
4%% Housing 55 05 d 95 '-
4 ' 2 % OfSIT H t/oirt ipl. 100 d 100 d
4^ %W.ilRinilMi 'dr.t. 102 102 '-j
4 % Pétrofina 54 99 d 99
4',2% Montée. 55 103 103 o
4U% Péchiney 54 102 102 'i
4'.2 % Caltex 55 106 106 o
4%% Pirelli 55 I01%d 101%d
Actions
Union B. Suisses 1360 "60
Soc. Bque Suisse 1202 1207
Crédit Suisse . 1240 1243
Bque Com. Bâle 215 o 212 d
Conti Linoléum . 440 d 440 d
Banque Fédérale 292 .1 295 d
Electro-Watt . . 1080 1085
Interhandel . . 1910 1930
Motor Colombus 990 992
*. A. E. G. Sie I 74 ',2 0 74 d

Cours du 25 26
Elec. & Tract , ord. 215 d 220 d
Indelec . . . .  665 d 665
Italo-Suisse . . 350 352
Réassurances . 1920 1920 o
Winterthour Ace. 710 d 725
Zurich. Assur. . 4050 d 4150
Aar -Tessin . . 1015 d 1015 dSaurer . . . .  1060 1060
Aluminium . . 2990 2975
Ball y . . . .  1000 d 1001
Brown Boveri . 1020 1840 d
Simplon (EES) . 525 0 525 0
Fischer . . . .  1350 1330 d
Lonza . . . .  915 o 910 o
Nestlé Aliment. . 2590 2585
Sulzer . . . .  2160 d 2260 0
Baltimore & Ohio 102'2 104'iPennsylvania • 51-b 51 "jIta lo-Àrgentina . 16 15 d
Cons. Nat. Gas Co 180 d 181
Royal Dutch . . 162'i 166'.2d
Sodec . . . .  19 d 20 d
Standard Oil . . 204 204
Union Carbide . 379 375
Amer Tel. & Tel. 740 741
Du Pont de Nem. 757 757
Eastman Kodak . 431 430
Gêner. Electric . 260 281%
Gêner. Foods . 233 d 234
Gêner. Motors . 145'<2 145'»
Goodyear Tire . 306 307 o
Intern. Nickel . 318'Î! 318
Intern. Paper Co 372 d 374
Kennecott . . .  344 345
Montgomery W. 141 14f %
National Distill.  95 95 Mi
Pacific Gas & El. 219 221

Cours du 25 28
Allumettes «B» . 52 d 62 dU. S. Steel Corp. 245 248ViWoolworth Co . Î77 175 jAMCA $ . . . 48 7o 48.70CANAC $ C . . 1074'i 107:SSAFIT £ . . . g.10.6 9.10 0FONSA , cours p. 1B6i/l 186i/+SIMA . . . .  1030 1030
Genève :
Actions
Chartered . . .  27 d 27'id
Caoutchoucs . . 31 d 31
Securities ord. . 142 142
Canadien Pacific 102 102
Inst. Phys. port. 780 770
Sécheron , nom. . 450 o 435 d
Séparator . . .  193 d 193 ci
S. K. F. . . .  190 d 190 d
Bâle :
Actions
Ci b a 4340 d 4350
Schappe . . .  580 d 580 d
Sandoz . . . .  3320 3830
Hoffm. -La Roche 10750 10750
New-York : Coure du
Actions 24 25
Allied Chemical 76 75 'i
Alum. Co. Amer 64V» 64U
Alum. Ltd. Can. 27Vs 271/»
Amer. Cyanamid 41U 41'À
Amer. Europ. S. 34> 2 33 J i d
Amer. Tobacco . 75' s 75"s
Anaconda . . . 41V» 41 'L 'Atchison Topeka 18'/s 18
Bendix Aviation 47'\'« 48
Bethlehem Steel 38'2 38',-iBoeing Airplane 35 34-V»

Cours du 24 25
Canadian Pacific 23"'/ 8 23'!:Chrysler Corp. . 50' ,'s 50HColumbia Gas S. 16'/» 16\iConsol. Edison . 47:'^ 471/,
Corn Products . 351; 35
Curt. -Wright C. . 25',2 25 ViDouglas Aircraft 551,; 551.,
Goodrich Co . 62V 9 60;/"8Gulf Oil . . . 10],J / S 101 liHomestake Min. 331;, 40Int. Business M. 328'^ 326 ' •'•Int. Tel & Tel . 29;^ 

29;/~»Lockheed Aircr. 39;̂  3g
Lonestar Cernent 333/a 33'-'Nat. Dairy Prod. 3gr .l 40 "
N. Y. Central . 14i^ 14i/

aNorthern Pacific 351/ 35'!aPfizer & Co Inc. 57^ 58Philip Morris . 4g 4g.i;8Radio Corp. . . 33,̂  33Republic Steel . 411/, 41»/,
Sears-Roebuck . 26:'i 26%exSouth Pacific . 3gi;, 38'jSperry Rand . . 131 ;. IB :I ,
Sterling Drug I. 32'.i 32 'i.'Studeb. -Packard 3 3U. S. Gypsum . 72V8 701'»Westinghouse El. 61Vu 61:!i
Tendance : à peine soutenue

Billets étrangers: Dem offre
Francs français . 0.92'i 0.93
Livres Sterling . 11.54 11.78
Dollars U. S. A. 4.27 4.29 'J
Francs belges . 8.52 8.33
Florins holland. 112.25 113.50
Lires italiennes . 0.67 'i 0.69 1.'Marks allemands loi.10 102.20
Pesetas . . . 7.50 _ 7.73
Schillings autr. . ic.34 ' 16.53
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Il y a TROP de FEMMES
Que faire ?
Devrons-nous modifier nos mœurs ? Desi
solutions s'imposent. Lesquelles ? Lisezi
Sélection de Mars aujourdhui même.1

Ouverture des pharmacies
Les pharmacies Leuba , rue Numa-

Droz 89, Henry, av. Léopold-Robert 68,
et l'officine I des Pharmacies coopé-
ratives , rue Neuve 9, seront ouvertes
jeudi 27 février , l'après-midi.

ETAT CIVIL DU 25 FEVRIER 1958
Promesses de mariage

Robert-Nicoud Jean-Edouard , négo-
ciant-primeurs, Neuchàtelois , et Mau-
rer Gertrud , Bernoise. — Schwab Ro-
land - Marcel , facteur postal , Bernois,
et Schlappi Claudine - Annette, Neu-
châteloise et Bernoise. — Kaiser Pier-
re - Edouard , professeur de dessin,
Neuchàtelois et Bernois, et Guyot Ar-
iette - Ariane - Hélène, Française. I

Décès
Inhum. Ryser Rose - Henriette, fille

de Léopold et de Marie - Elisa née
Muhlethaler , née le 3 octobre 1897, Ber-
noise.

La Chaux-de-Fonds CINEMAS - MEMENTO
CAPITOLE : 22 Long Ri f le , f.
CORSO : Maigret tend un Piège, î.
EDEN : Echec au Porteur, f.
PALACE : Le Muchacho , f .
REX : Le S o u f f l e  du Désir, f .
RITZ : Sait-on jamais. î.
SCALA : La Femme Modèle , t.

w£- BULLETIN T O U R I S T I Q U E

OS L'IMPARTIAL
Mercredi 26 février

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin :

Vue des Alpes : verglas , prudence
La Cibourg : verglas , prudence
La Tourne : chaînes recommandées
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Match international à Tammersfors
Finlande-Suède 2-3 (0-0, 2-3, 0-0) .

Match amical en Suède
Norrbotten - U.R.S.S. B 1-9 (0-5 0-1,
1-3).

Ç FOOTBALL 
"
j

Pour les prochains
championnats du monde

Les Suédois ont déjà
couvert leurs frais !

La Coupe du Monde s 'annonce com-
me devant remporter un succès sans
précédent. En e f f e t , au stade de Solna,
près de Stockholm, quartier général du
Comité d'organisation, il a été com-
muniqué, soit quatre mois avant le dé-
but de la compétition, que la vente des
billets a déjà atteint sept millions de
couronnes suédoises, ce qui signifie que
les /rais engagés par la Fédération sué-
doise de football sont d'ores et déjà
couverts.

C_™__3
Chez les tireurs à 50 m.
Samedi dernier, la société de tir à 50

mètres au fusil tenait son assemblée gé-
nérale. Son président M. René Stenz,
après avoir passé en revue l'activité de
la société, tout en ayant souligné le
magnifique classement obtenu par un
groupe au Tir fédéral de Lucerne, ter-
minait son exposé en donnant la parole
au chef de tir M. Louis. Ruckstuhl, qui
proclama le palmarès local des exercices
1957, dont voici les meilleurs résultats :

Cible Section : Ruckstuhl Louis, 169
pts ; Freiburghaus Adolphe, 167 ; Voirol
Maurice, 166 ; Ledermann Bernard , 166 ;
Giovarmoni Richard, 165 ; Stauffer Ber-
nard , 165 ; Levaillant Julien, 164.

Cible Pouillerel : Stauffer Bernard,
183 pts ; Stenz René, 182 ; Beutler Wil-
ly, 179 ; Ruckstuhl Louis, 178,4 ; Perrin
André, 178 ; Hermann Paul , 176,4 ;
Fischli Fridolin, 176.

Cible entraînement (trois positions) :
Ruckstuhl Louis, 522 pts ; Stauffer Wil-
ly, 522 ; Lambert Louis, 520 ; Stauffer
Bernard , 516 ; Huguelet Aurèle, 505 ;
Fischli Fridolin, 501 ; Freiburghaus
Adolphe, 497.

Cible entraînement (deux positions) ;
Desgras René, 541 pts ; Freiburghaus
Adolphe, 527.

Cible Patrie : Giovannoni Richard,
20 pts ; Ruckstuhl Louis, Stauffer Ber-

nard, Stauffer Willy, Fischli Fridolin,
Besançon Roger, tous 20 pts ; Freibur-
ghaus Adolphe, 19 pts.

Cible 40 bdlles ' (couché) : Stauffer
Bernard , 378 pts ; Lambert Louis, 375 ;
Voirol Maurice, 370 ; Levaillant Julien,
367 ; Weii Robert , 365 ; Stauffer Wi-
ly, 364 ; Giovannoni Richard, 363.

Cible 40 balles (à genou) : Lambert
Louis 355 pts ; Fischli Fridolin, 355 ;
Stauffer Bernard , 354 ; Giovannoni Ri-
chard , 345 ; Stauffer Willy, 344 ; Frei-
burghaus Adolphe, 344 ; Ruckstuhl Louis,
342.

Cible 40 balles (debout) : Ruckstuhl
Louis, 331 pts ; Huguelet Aurèle, 319 ;
Jaccoud Albert, 312 ; Fischli Fridolin ,
309 ; Stenz René, 308 ; Stauffer Ber-
nard , 304 ; Perrin André, 302.

Match de 120 balles (dont 40 dans
chaque position) : Ruckstuhl Louis 1036
pts ; Stauffer Bernard , 1036 ; Fischli
Fridolin, 1025 ; Huguelet, 1003 ; Perrin
André, 998 ; Jacoud Albert , 997 ; Stauf-
fer Willy, 997

Champion des Armes-Réunies (petit
calibre pour 1957) : Ruckstuhl Louis,
1036 pts.

Champion (position couché) : Stauf-
fer Bernard , 378 pts.

Champion (position à genou) : Lam-
bert Louis, 355 pts.

Champion (position debout) : Ruck-
stuhl Louis, 331 pts.

Ç BADMINTON J
Le B.-C. Chaux-de-Fonds

.' ! , êjàt finale
de l'inter-clubs suisse

Le B. C. Chaux-de-Fonds s'est rendu
récemment à Lausanne pour y rencon-
trer la forte équipe de Chailly-sur-Lau-
sanne, en un match comptant pour la
demi-finale de l'inter-clubs suisse.

Après de jolies et fort intéressantes
parties, nos joueurs se sont imposés par
S à 1 et se sont qualifiés ainsi pour les
finales.

L'équipe du B. i C. Chaux-de-Fonds
jouait dans la formation suivante : MM.
Poffet , Robert , Freitag, Montandon et
Debrot.

Nos félicitations.

Ç AUTOMOB I LISME J
Stirling Moss

officiellement vainqueur
du Grand Prix de Cuba

L'Anglais Stirling Moss a été déclaré
officiellement vainqueur du deuxième
Grand Prix de Cuba à La Havane,
bien que la course ait été interrompue
alors qu 'il n'avait couvert que six tours
de circuit de 5591 va. en 12' 59".

Au sujet de l'accident qui a provoqué
l'arrêt de l'épreuve, un examen appro-
fondi a permis de constater qu 'il n'exis-
tait aucune possibilité que l'huile, qui
en fut la cause, ait été répandue par
des saboteurs.

Ç B O X E  J
Joe Broivn subira-t-il

le sort de Fangio ?
L'Américain Joe Brown, champion du

monde des poids légers, qui se trouve
actuellement à La Havane, a été mis
sous la protection de plusieurs détec-
tives qui ne le quittent pas. Les auto-
rités cubaines ont sans doute craint
que Joe Brown ne soit à son tour en-
levé, comme l'a été le champion du
volant, Jean Manuel Fangio. Joe Brown
doit disputer , mercredi , un combat au
cours de l'inauguration du nouveau et
somptueux Palais des Sports de La Ha-
vane.

Le champion du monde Toni Sailer a
décidé de renoncer à toutes les prochai-
nes courses de ski de la saison pour se
consacrer au cinéma. Mais, il est bien
évident que ses adversaires le retrou-
veront dés l'hiver 1959 sur les pistes.

On ne le reverra plus...
...cet hiver

f SPORT MILITAIRE J
Les journées cantonales

des sous-officiers neuchàtelois

Ces journées auront lieu les 28 et 29
juin 1958, à Neuchâtel.

L'organisation des concours (examen
d'aptitudes au service en campagne,

caisse à sable, course d'obstacles, nids
de mines, tir au fusil ou au pistolet)
incombe, cette année, à la Compagnie
des sous-officiers de Neuchâtel.

Le comité s'est réuni sous la prési-
dence du sgtm. Marcel Sahli. Un con-
tact a été établi avec les services com-
munaux par l'intermédiaire du maj or
Auguste Richter, pour étudier la ques-
tion des emplacements, des locaux et
du matériel lourd.

La direction technique des concours
est assurée par le Lt. Morath ; le Plt.
Ed. Glauser fonctionne en qualité de
chef du classement.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Willielm HANSEN — Je me rejouis de reprendre
la mer. En route pour aller saluer
le roi du Pôle Nord ! Dites donc !
Pas moyen de lever l'ancre.

— Pingo, je crois que l'ancre est
prise dans quelque chose, je ne peux
pas la remonter ! Va chercher Barbe,
nous allons tirer tous ensemble...

— Ho... hisse ! Ce n 'est pas assez
d'avoir une expression énergique sur
la figure, Pingo, il faut aussi employer
un peu de forces ! Il faut absolument
que nous remontions cette ancre avant
de partir !

A l'étranger

HAMBOURG, 26. — Le général
Norstadt, commandant en chef des
force de l'O. T. A. N., a accordé
une interview à la télévision alle-
mande. Il y a déclaré que dans la
situation actuelle, et du point de
vue purement militaire, des armes
atomiques sont « absolument essen-
tielles » pour assurer la défense de
la République fédérale ».

Le général Norstad a également évo-
qué, d'un point de vue stratégique, l'i-
dée d'une zone désatomisée au centre de
l'Europe. «A moins que des bases mi-
litaires et politiques n'aient été posées
qui éliminent virtuellement les dan-
gers d'une guerre, tout accord visant
à interdire le stationnement d'armes
tactiques à possibilités atomiques, non
seulement mettrait en danger notre
concept stratégique, mais nous laisse-
rait pratiquement sans défense.»

Le général Norstad déclara qu'il
était probable que, dans un an en-
viron, l'on assiste à l'introduction
d'engins à portée intermédiaire
« Thor » et « Jupiter » en Europe.
Toutefois, il n'est pas possible de
fixer à cela une date exacte.

Le général Norstad annonce:
«Fusées Thor et Jupiter

pour l'Europe»

Championnats suisses !
Dans le domaine automobile , le

calendrier du Championnat suisse
1958 est au point. II comporte huit
épreuves. Le Rallye des Neiges
dont nous avons parlé, puis, au
début de mai, une épreuve de ré-
gularité dans le Jura et un Slalom
national, qui se déroulera à Diiben-
.dorf. Suivra la course de côte
Saint-Ursanne - Les Rangiers. En
juin , on assistera à la course de
côte Le Landeron — Lignières qui
a remporté, lors de sa première
édition, un si gros succès. En août,
se disputera le Grand Prix Suisse
de la Montagne, course internatio-
nale sur le parcours Ollon — Vil-
lars. En septembre enfin, la course
de côte Mitholz — Kandersteg et
celle du Marchairuz, clôtureront
la saison qui prendra fin le 28 de
ce mois.

Dans la catégorie « tourisme »,
le Rallye de Genève et l'épreuve
de régularité du Jura sont obliga-
toires. Dans la catégorie « grand
tourisme » le Rallye de Genève
reste obligatoire, mais non plus
l'épreuve de régularité. Dans la
catégorie « sport », six épreuves
seulement sont prévues et le Rallye
de Genève ne compte pas pour elle.
Dans la catégorie « course », cinq
épreuves sont prévues dont sont
exclues et le Rallye et le slalom.

Les meilleurs résultats obtenus
dans 7 épreuves pour la catégorie
« tourisme », 6 dans la catégorie
« grand tourisme », 5 dans la caté-
gorie «sport» et 4 dans la catégorie
« course » permettront d'établir les
classements dont dépendront les
titres 1958. Avis aux amateurs !

SQUIBBS.

JLe spov\...
au\ouva nui !

La veille du Grand-Prix automobile de Cuba , le champion du monde Fangio,
f u t  la victime d'une sensationnel kidnapping. Les rebelles cubains l'ont forcé
à les suivre sous la menace et l' ont emmené vers une destination inconnue. Il
n'est pas exclu que par ce coup sensationnel les rebelles de Fidel Castro n'aient
sauvé la vie au champion du monde. En e f f e t , la course a dû être interrompue
après que Cifuent.es soit entré dans la joule tuant 7 personnes et en blessant une
vingtaine. Notre photo montre à gauche Fangio après sa victoire dans le
Grand Prix de Reims ; à droite quelques-uns des rebelles qui l'ont kidnappé.

D' après les dernières nouvelles Fangio aurait déjà retrouvé sa liberté.

Le champion du monde Fangio Kidnappé

Ç DIVERS J
Bilan réjouissant de l'activité
E. P. dans le canton en 1957
Le bureau de la Commission canto-

nale neuchâteloise d'Education physique
vient de publier les chiffres de l'activité
E. P. dans le canton, durant l'année
1957. Ce bilan est particulièrement ré-
jouissant, puisqu 'il accuse partout une
légère augmentation. Les cours de base
et les examens sont naturellement les
plus suivis. 1709 jeunes gens ont subi

l'an dernier, l'examen de base, soit 80
de plus qu'en 1956. Les cours de base
ont été fréquentés par 1068 garçons
(+ 79). Les examens à option (ski, na-
tation, orientation, marche) , sont égale-
ment en augmentation de 141 unités,
avec 808 participants.

Il serait certes intéressant de pouvoir
publier tous les chiffres se rapportant à
l'activité E. P. Concernant les examens
de base, disons encore que le 75,2 % des
candidats ont réussi le test exigé pour
leur classe d'âge. Ces examens compor-
tent cinq disciplines, soit : course de 80
m., saut en longueur, grimper de per-
che ou de corde, lancer et jet du boulet.
Les conditions se traduisent en points
et selon le résultat obtenu, le candidat
reçoit une médaille.

Les cours de ski organisés par l'E. P.
à Andermatt ont recueilli également un
éclatant succès. En tout , 231 jeunes
garçons de 15 à 20' ans purent skier
durant une semaine dans des conditions
excellentes.

Le Tour de Sardaigne
A Rick van Looy,
la troisième étape

Nuoro-Cagliari , 199 km. : 1. Rik van
Looy, Belgique , 6 h. 19' 18" ; 2. Désiré
Keteler , Belgique ; 3. Guido Boni , Ita-
lie ;. 4. Antonin Rolland , France, même
temps ; 5. Guido Carlesi , Italie, 6 h.
27' 12" ; 6. Ercole Baldini , Italie ; 7.
Miguel Poblet , Espagne ; 8. Dino Bru-
ni , Italie ; 9. Silvano Ciampi , Italie ;
10. Bruno Monti , Italie ; 11. Germain
Derycke, Belgique ; 12. Pierino Baffi ,
Italie ; 13. Aurelio Cestari , Italie ; 14.
Peppino Dante, Italie ; 15. Pasquale
Fornara , Italie , ainsi qu 'un peloton
comprenant notamment l'Espagnol Fe-

derico Bahamontès et les Belges Alfred
Debruyne et Hilaire Couvreur , tous
dans le même temps que Carlesi.

Classement général : 1. Antonin Rol-
land , France, 14 h. 05' 15" ; 2. Désiré
Keteleer , Belgique, 14 h. 10' 36" ; 3. Rik
van Looy, Belgique, 14 h. 10' 59" ; 4.
Guido Boni , Italie, 14 h. 11' 50" ; 5. Ni-
no Defilippis, Italie, 14 h. 15' 02" ; 6.
Alfredo Sabbadin , Italie, 14 h. 15' 17" ;
7. Arnoldo Pambianco, Italie, 14 h. 19'
19" ; 8. ex-aequo : Angelo Conterno,
Italie , et Louison Bobet , France, 14 h.
19' 23".

Ont abandonné : José Chacon (Es-
pagne) et Luciano Ciancola (Italie).

Ç CYCLISME J

KHARTOUM, 26. — AFP — La nou-
velle du retrait des troupes égyptien-
nes, annoncée mardi matin, a causé
une détente rapide dans les milieux
politiques de Khartoum.

Le porte-parole du gouvernement
soudanais a déclaré que cette ndu-
velle avait « gelé » les décisions qui
devaient être annoncées et qui de-
viennent par conséquent nulles.

Détente entre I Egypte
et le Soudan

PARIS, 26. — AFP — Le temps
pluvieux a ramené en France le dan-
ger des inondations, particulière-
ment dans le nord-est et dans la
région parisienne.

Les villes de Coulommiers, dans
la banlieue parisienne, Mirecourt et
Lure, au pied des Vosges, dans l'est
du pays, ont été envahies par les
eaux, lundi soir, et l'on y circule,
dans certains quartiers, en barque
ou sur des passerelles.

Des villes inondées

CAP CANAVERAL (Floride), 26. -
United Press. — Une fusée téléguidée
«Navaho», lancée du Cap Canaveral, a
basculé dans l'océan après avoir volé
pendant moins d'une minute et a ex-
plosé en projetant un champignon de
flammes et de fumée très spectaculaire.

Le « Navaho » est un bombardier sans
pilote.

Une fusée téléguidée
américaine tombe
en mer et explose

l! %L| rapide
mm PnP'e 
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Les meubles sué-
dois à é l é m e n t s

servent :

AU SALON
AU BUREAU
AU LIVINQ
à la chambre
D'ÉTUDES

Vendus par

JUVET-INTÉRIEUR
Numa - Droz 27
[vitrine ang le ciné-

ma Palace)

AVIS
J'informe mon honorable clientèle que j' ai
remis ma cordonnerie , rue Numa-Droz 2a,
à Monsieur Raphaël Stecchezzini.
Je la remercie encore vivement pour la
confiance qu 'elle m'a témoignée et la prie
de la reporter à mon successeur,

Mme G. PRUINI
Me référant à l'avis ci-dessus , je me recom-
mande à la clientèle de mon prédécesseur ,
Madame G. Pruini.
Par un travail soigné et un outillage répon-
dant aux exigences actuelles , j' espère mé-
riter la confiance que je sollicite ,

RAPHAËL STECCHEZZINI
C O R D O N N E R I E

Rue Numa Droz 2a

LA RAGE
La rage de coudre ,
mais oui Madame,
avec une Bernina ,
c'est compréhensi-
ble. Surtout que
vous trouvez main-
tenant sur place
les fournitures , les
pièces d'origine de
la machine à cou-
dre Bernina à l'a-
gence officielle A.
Briisch , 76, av . Ld-
Robert , La Chaux-
de-Fonds, télépho-
ne 2 22 54. Service
à domicile pour dé-
monstration et ins-
truction .
A 49

Seule
i i

Une visite vous1 convaincra des '
! prix et de la qua- J

lité des meubles 
^

ANDREY
i i

Pas de réclame
i tapageuse. <

Acheter vos meu-
bles chez

ANDREY
' c'est économiser. '

1er Mars 10a '
Tél. 2.37.71 '

i i
38 ans de clients
satisfaits.
Vend bon et bon

' marché. '
i

EXCURSIONS „ AURORE"

/̂ ^gràSs^̂  ̂ W. Berger

^M £MV " vCT ''a Maux-de-Fonds

Samedi 1er mars 1958
Dimanche 2 mars 1958

Courses-surprise
200 km. en car VW

avec dîner gastronomique

Départs devant le monument Numa Droz
à 8 h. 30, retour à 19 heures environ.

Prix Fr. 24.50 tout compris.

CHAUMONT ET GOLF HOTEL
Chaumont sur Neuchâtel

Fermeture annuelle
du 27 février à fin mars

Deux

GARAGES
situés derrière la Mulco
sont à louer. Une pour le
1er mars 1958, l'autre pr
le 1er avril 1958. — Télé-
phone 2 70 02.

On cherche à louer pr
le 1er mars, une

Chambre
meublée. — Offres au
Sporting Garage, Jacob-
Brandt 71, tél. 218 23.

^® PAQUES 1958
Train spécial à prix réduits pour

PARIS
Aller Je 3 avril , retour le 7 auril

H O R A I R E
23 h. 17 dép. La Chaux-de-Fonds arr. 22 h. 19
24 h. 00 arr. Neuchâtel dép. 21 h. 37
0 h. 05 dép. Neuchâtel arr. 20 h. 53
7 h. 18 arr. Paris , gare de Lyon dép. 13 h. 55

1ère cl. 2me cl.
Prix des billets : au départ de La Chaux-de-Fonds Fr. 70.— Fr. 46.—

au départ de Neuchâtel Fr. 65.— Fr. 43.-

Nos arrangements d'hôtel à Paris :
Chambre et petit déjeuner , transferts , souper au vagon-res-
taurant au retour depuis Fr. 66.—
Pension comp lète et logement , transferts , souper au vagon-
restaurant au retour depuis Fr. 122.—

Visites et excursions , spectacles , etc. : voir le programme détaillé

Renseignements et inscriptions chez :

(T W0YAGES ET
VL* TRANSPORTS S.A.

La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 62 Tél. 2 27 03

Nous portons à la connaissance de notre population
que les salons de coiffure de notre ville seront fer-
més le samedi 1er mars toute la journée , selon déci-
sion du Grand-Conseil , que nous tenons à respecter
pour montrer notre at tachement au Canton et Ré-
publique de Neuchâtel.

.Association des Moifres-Co/ f/ eurs
La Chaux-de-Fonds

V J

Important magasin de confection et de trousseaux
engagerait tout de suite ou pour date à convenir :

1 OU 2 représentants pour rayon Jura bernois
Nous offrons : places stables avec possibilité de se
créer de belles situations. »
Faire offres sous chiffre A. B. 1625, au bureau de
L'Impartial.

Employé de bureau
Bienne, cherche pour le
15 mars 1958, chambre
meublée, bien centrée , de
préférence indépendante.
— Offres tél. (032) 2 78 43.



L'ACTUALITÉ SUISSE
Des voleurs qui avaient
sévi à La Chaux-de-Fonds

arrêtés à Lausanne
LAUSANNE, 26. — La police de

sûreté vaudoise a mis la main sur
trois voleurs, dont une femme, qui
se rendirent coupables de fin 1956
à fin 1957 de 37 vols, commis dans
des magasins et des bijouteries de
Lausanne, Vevey, Genève, Fribourg,
Neuchâtel , La Chaux-de-Fonds,
Berne , Bienne, Olten et Bâle. Leur
butin dépassait 100.000 francs, dont
80.000 francs de montres et de bi-
joux volés à Lausanne en été 1957.

Le chef , ou du moins celui qui pa-
rait avoir joué le grand rôle dans
ces délits, est un nommé G. P., de
profession mal définie , qui s'était
fait une spécialité de cambrioler les
immeubles et entreprises dont les
portes étaient munies de serrures
d'une marque qu'il connaissait par-
faitement. C'est lui , notamment, qui
fut surpris en décembre dernier dans
le magasin d'un coutelier de la rue
des Poteaux , à Neuchâtel , dans le-
quel il s'était introduit nuitamment.
Il fut remis à la police qui — après
l'avoir cuisiné — saisit à la consigne
de la gare de Neuchâtel une valise
contenant divers outils de cambrio-
leurs. Il fut envoyé à la police vau-
doise qui le réclamait et — depuis
lors — le juge d'instruction neuchà-
telois n'en avait plus entendu par-
ler.

La commission militaire
du Conseil national

favorable à l'achat de P-16
BERNE, 26. — Réunie à Kander-

steg, la Commission militaire élar-
gie du Conseil national s'est occupée
du message du Conseil fédéral sur la
demande de cent avions de combat
P-16. Après une discussion appro-
fondie, au cours de laquelle fut lue
notamment une résolution du Comi-
té central de l'« AVIA », qui s'élève
contre l'achat de P-16, la commis-
sion a approuvé l'achat envisagé des
cent avions P-16 par 11 voix contre
3, avec deux abstentions.

Une tempête de neige paralyse l'Angleterre
LONDRES, 26. — United Press — La plus grande partie de l'Ecosse et

de l'Angleterre ont subi mardi une tempête de neige d'une violence inusitée.
On n'en avait pas enregistré de pareille depuis onze ans. Les dégâts se
chiffrent , selon les premières estimations, à des millions de livres sterling.

Enormes dégâts
en Ecosse

La tempête a touché la côte occi-
dentale de l'Ecosse dans la nuit de
lundi à mardi , puis s'est dirigée vers
le sud, laissant derrière elle des dé-
vastations inimaginables, des po-
teaux télégraphiques et téléphoni-
ques renversés, des fils arrachés, des
voies de chemin de fer impraticables
et des voitures abandonnées dans
des amas de neige d'une hauteur
de 2 m. 50.

Dans le Lancaster, un homme de
57 ans a trouvé la mort dans la
tempête. Des douzaines d'autres per-
sonnes ont été blessées dans des ac-
cidents de la circulation dus aux
mauvaises conditions des routes.

Des trains bloqués
Mardi matin , neuf trains à des-

tination de Londres étaient portés
« manquants », et il n'a pas été pos-
sible d'établir (les fils téléphoniques
ayant été rompus) s'ils ont été blo-
qués par la neige ou n'ont plus pu
avancer sur les rails verglacés.

Menaces d'inondations
Les eaux de la Tamise montent ra-

pidement et les autorités compéten-
tes ont pris les dispositions nécessai-
res pour être prêtes « à toute éven-
tualité ». Elles rappellent que plus de
cent personnes avaient trouvé la
mort dans les flots lors des grandes
inondations du mois de février 1953.
Dans l'est londonien , la rivière Lea a
déjà dépassé son niveau critique et
à certains endroits submergés l'eau
atteint une profondeur d'un mètre.

Un embouteillage monstre
Entre les villes de Delph et Old-

ham , dans le nord de l'Angleterre,

r ^

Record de chaleur...
à Rio de Janeiro

RIO-DE-JANEIRO , 26. — AFP
— AFP. — Depuis 1949, la ville de
Rio-de-Janeiro n'avait pas connu
une chaleur pareille à celle qui sé-
vit depuis Noël.

Le thermomètre menace de bat-
tre le record de 40 degrés 9, tem-
pérature la plus élevée enregis-
trée, car il a déjà, atteint ce mois-
ci 40 degrés 8.

Rio-de-Janeiro connaît d'ailleurs
une période météorologique anor-
male : alors qu 'habituellement du-
rant l'été la chaleur alterne avec
de fortes chutes de pluie qui pro-
voquent un abaissement de la tem-
pérature, pas une goutte d'eau n 'est
tombée depuis le début de la sai-
son. Les services météorologiques
attribuent cette anomalie aux ta-
ches du soleil.

v J

des voitures abandonnées dans des
amas de neige ont provoqué un em-
bouteillage d'une longueur de près
de huit kilomètres.

Un jeune couple et son enfant âgé
d'une année ont dû rester pendant
10 heures dans leur voiture et furent
dans l'impossibilité de gagner une
auberge de campagne quelque deux
cents mètres plus loin , tant était
forte la tempête.

Près de Barnsley, des bulldozers
ont ouvert une route pour sauver
sept enfants et leurs parents empri-
sonnés dans des automobiles.

Un bateau coule
Dans le canal de Bristol , le bateau

britannique « Gannochy » a coulé
dans la tempête. L'équipage a heu-
reusement été sauvé à temps par la
garde côtière.

Incident à l'Assemblée nationale française
lors du débat sur le terrorisme nord-africain

dans la Métropole

PARIS, 26. — AFP — Un incident
a marqué mardi à l'Assemblée natio-
nale la discussion de l'interpellation
de M. Jean Dides, ancien fonction-
naire de la préfecture de police, dé-
puté indépendant , sur le « profond
malaise qui règne dans la police »
après les attentats commis récem-
ment par des terroristes algériens
contre des agents de police parisiens.

M. Jean Dides, dont le temps de
parole était limité — il s'agissait
simplement de fixer une date pour
la discussion au fond de l'interpella-
tion — a voulu développer son argu-
mentation malgré les remarques du
président de l'Assemblée. L'extrême-
gauche a violemment protesté con-
tre le parallèle établi par l'orateur
entre l'activité des terroristes algé-
riens et celle des communistes. In-
vité par le président de l'Assemblée
à quitter la tribune, M. Jean Dides a
refusé , tandis que les cris de « ges-
tapo, gestapo » s'élevaient à l'ex-
trême-gauche de l'hémicycle. La
séance a été suspendue pendant
quelques minutes.

A la reprise du débat , le secrétaire
d'Etat à l'Intérieur , M. Maurice Pic
(socialiste! , a déclaré que contraire-
ment à certaines affirmations , le nom-
bre des agressions terroristes commises
dans la métropole allait en décroissant.
De 357 en novembre , il est passé à 275

en janvier. Pour février , on a dénombré
jusqu 'à présent 60 tués et 138 blessés,
contre 127 tués et 271 blessés en novem-
bre. Entre novembre et janvier , 10 Fran-
çais métropolitains, y compris les re-
présentants des forces de l'ordre , sont
tombés sous les coups des terroristes.
Dans le même laps de temps, il a été
procédé à 16,000 perquisitions de jour
et de nuit.

«Une action puissante est entreprise
en même temps sur le plan social pour
libérer les honnêtes travailleurs algé-
riens des entreprises séparatistes», a
dit encore le secrétaire d'Etat qui a
rappelé le programme important de
logements en cours de réalisation pour
accueillir les Algériens.

A la demande du gouvernement,
la discussion au fond de l'interpel-
lation de M. Dides a été renvoyée
par 342 voix contre 232.

Ajournement du débat
sur la réforme électorale

PARIS 26. — AFP. — L'Assemblée
nationale française qui devait exa-
miner mardi soir une résolution ten-
dant à préparer l'adoption d'un sys-
tème électoral avec pour base le
scrutin uninominal à deux tours a
ajourné ce débat sine die.

L'assemblée a donc pratiquement
rejeté pour une durée indéterminée,
ce projet de réforme électorale.

et vous vous sentirez plus dispos
Il  Faut que le toic verse ehaque jour un titre

de bile d.ins l'intestin. Si cette bile arrive mal^
vos al iments ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent , vous êtes constipé \

Les laxatifs ne sont pas toujours indiquer.
Une selle forcée n 'at te int  pas la cause. Les PETITES
PIL ULES CARTERS pour le FOIE facilitent le libre?
alHux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales , douces , elles font couler la bile. Exigea
les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.35.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

Mardi après-midi a eu lieu à Mô-
tier, en présence des représentants
de l'administration des P.T.T. et de
quelques invités, la pose d'un second
câble téléphonique destiné au réseau
du Vully où , en plus des 117 abon-
nés au téléphone, 61 personnes at-
tendent encore leur raccordement.
Ce nouveau câble sous-lacustre ,
d'une longueur de 3016 mètres et
d'un poids de 46 tonnes, a une capa-
cité de 300 x 2 conducteurs de 0,3
mm. de diamètre. Le diamètre exté-
rieur du câble est de 73 mm. Il est
revêtu d'un manteau de plomb de
3 mm. d'épaisseurs et protégé contre
la corrosion et l'électrolyse par une
enveloppe en matière plastique de
2,5 mm.

C'est en octobre 1936 que l'on posa
le premier câble sous-lacustre entre
Praz et Morat. A la mise en service
de ce câble, 47 abonnés étaient reliés
au central manuel de Morat, qui en

comptait 93 en 1942 et 118 cinq ans
plus tard. Au lieu de reconstituer
l'ancien réseau local de Praz , ce qui
aurait eu pour résultat d'augmenter
les taxes de conversations de 16 fr. en
moyenne par abonné et par an , la
Direction générale des P.T.T. se rallia
à la solution de prévoir un second
câble sous-lacustre.

La nouvelle extension du réseau
téléphonique du Vully représente
une dépense d'environ 470.000 fr.
pour les câbles et 50.000 fr. environ
pour les lignes aériennes , soit au to-
tal 520.000 fr. En prenant comme
base l'augmentation des abonnés du-
rant les années 1947 à 1954, la capa-
cité du second câble sous-lacustre
suffira jusque vers 1980 pour relier
tous les nouveaux abonnés en rac-
cordements individuels. Les deux
câbles immergés dans le lac de Mo-
rat ont été fabriqués à Brougg.

(Press Photo Actualité).

On pose le second câble téléphonique
à travers le lac de Morat

NEUCHATEL
La mise des vins de l'Hôpital Pourtalès

La mise des vins provenant des
vignes que l'hôpital Pourtalès pos-
sède à Cressier a donné les résultats
suivants :

Les vins blancs ont été vendus au
prix moyen de 4 fr. 16 le litre, alors
que pour la récolte de 1956, les prix
variaient entre 2 fr. 78 et 2 fr. 93.
Les rouges ont été vendus à un prix
moyen de 5 fr. 25, alors que les prix
pratiqués il y a un an variaient en-
tre 4 fr. 58 et 5 fr. 01, La quantité
offerte était minime, les vignes
ayant souffert du gel. Il n'y avait
que 15.000 litres de vin blanc ré-
partis en quatre vases, et 1400 litres
de vin rouge.
Nominations au Gymnase cantonal
Dans sa séance du 25 février 1958, le

Conseil d'Etat a nommé professeur au
Gymnase cantonal :

M. Paul-Albert Burgat , originaire de
Montalchez, en qualité de professeur
de mathématiques ;

M. Pierre-Marc Reymond , originaire
du Chenit (Vaud) , en qualité de pro-
fesseur d'anglais.

En pays neuchàtelois

La vie jurassienn e

(Corr.) — Mardi après-midi , on a
retrouvé dans le Suze, près de Cor-
tébert , le corps de M. Edouard Fer-
rier qui s'était noyé dans des cir-
constances que l'enquête conduite
par le juge d'instruction et la police
cantonale déterminera.

Agé de 80 ans, le défunt était l'an-
cien tenancier du café du Raisin,
à Courtelary.

Nous prions sa famille si tragique-
ment éprouvée, de croire à notre vive
sympathie.

COURTELARY

Un vieillard se noie
dans la Suze

Trois actes de Claude Magnier

F

IDÈLES à leurs traditions, les
Galas Karsenty, après la tra-
gédie de « Requiem pour une

nonne », et le drame de « Thé et
sympathie » (pièces américaines ou
tirées de l'américain) , nous ont fait
revenir en France, dans une gaité
(sinon légèreté) bien française.

De fait , « Monsieur Masure » est
une drôle d'histoire et une histoire
drôle . Imaginez Jean Poiret en pan-
ne de voiture, qui pénètre dans la
maison de Michel Serrault, n'y trou-
ve personne, boit le somnifère que
l'épouse-de-Michel Claude Larue s'é-
tait préparé parce-que-son-amant-
n'était - pas - venu - la - voir -
pendant - dix - jours , et va s'effon-
drer sur le lit conjugal de Michel et
Claude, où il s'endort à la seconde
et à poings fermés. Deux minutes
après rentre Claude, qui avait elle
aussi avalé du somnifère, s'installe
à ses côtés , mais sans le voir .

Michel Serrault rentre plus tôt que
prévu , trouve sa femme en l'état,
pousse un cri , n'arrive pas à réveil-
ler les dormeurs : les quiproquos des
lors, d'abonder , voire de sura-
bonder, et le public de rire, de rire,
et de re-rire !

Après quoi , Jean Poiret va persua-
der Claude Larue qu 'il a fait avec
elle... ce qu 'il n'a en fait pas fait ,
l'oblige à rompre avec son amant,
devant Michel Serrault , l'éternel
mari , ébahi. Celui-ci a tou t j uste le
temps d'avouer qu'il savait, au
fait , que son meilleur ami était
pour Claude ce que beaucoup de
meilleurs amis sont pour les femmes
de leurs amis ! Pourquoi n'a-t-il
rien dit ? Mais parce qu 'il préférait
ne l'avoir qu 'à moitié plutôt que de
la perdre tout à fait. Grande sa-
gesse !

Pour finir , après avoir décidé de
divorcer , Claude revient vers Mi-
chel , surtout quand elle apprend que
son nouvel - amant - qui - ne - l'a -
pas - été est non pas vendeur d'hui-
les lourdes, mais ambassadeur des
pompes funèbres, ce qui est nette-
ment moins gai. Elle lui préfère fi-
nalement son vendeur - d'huiles -
régénérées - de - mari !

D'aucuns ont trouvé cette fan-
taisie un peu longuette, se deman-
dant à l'entr 'acte ce que Claude (il
y a beaucoup de Olaudes en cette
histoire) Magnier pourrait encore
inventer pour qu 'ils continuent de
rire. Or, il a trouvé, et réussi à créer
des incidents jusqu 'à l'ultime secon-
de, mettant dans les bras de Jean
Poiret à la fois une maison de cam-
pagne et une vieille amie de sa-
maitresse - qui - ne - l'était - pas.
Celle-ci , plutôt que de partir avec
lui, s'en va, bras-dessus et bras-
dessous, gaillardement , direction
Côte d'Azur , avec son éternel mari,
régénéré , comme ses huiles...

Michel Serrault, dans le rôle de
Robert (le mari) , était irrésistible,
Jean Poiret (dans celui du Claude de
la pièce) tout à fait drôle , et Claude
Larue (Jacqueline) réellement digne
d'être l'enjeu de la lutte hilarante
que se livrent ces deux célèbres co-
miques. Décors de Gisèle Tanalia et
mise en scène de Claude Barma irré-
prochables. J. M. N.

Ĉ ^htontcue èkéàitade

«Monsieur Masure»

Le niveau du lac est monté de 46 cm.
Les fortes pluies de ces derniers jours

ont fait monter sensiblement le ni-
veau du lac de Neuchâtel qui atteignait
hier la cote de 429,76, soit 46 cm. de
plus qu'il y a quelques jours. Cela re-
présente une réserve de plus de cent
millions de mètres cubes d'eau.

LA HAVANE , 26. — United Press —
Juan-Manuel Fangio a été libéré
dans la nuit de lundi à mardi , bien
après la fin de la course à laquelle
il devait participer .

Fangio a lui-même donné les in-
dications sur sa détention : « Ce fut
un enlèvement des plus polis et des
plus luxueux. Mes ravisseurs s'ex-
cusaient de m'avoir enlevé et me
servirent le petit-déjeuner au lit. »

Rappelons que Fangio avait été
enlevé par ces rebelles dans le hall
même de l'« Hôtel Lincoln ».

Fangio a donné un dernier détail
sur sa libération en racontant qu 'il
avait été conduit à un coin de rue

dans un quartier du faubourg de
Vedado , qu 'on lui avait alors donné
des instructions pour qu 'il aille dans
une maison où les envoyés de l'am-
bassade d'Argentine le retrouve-
raient. C'est effectivement ce qui
s'est passé.

Des excuses des rebelles
LA HAVANE , 26. — AFP. — On ap-

prend de source sûre que , dans une let-
tre officielle remise à Juan Manuel
Fangio au moment de sa libération , le
responsable pour la région de La Ha-
vane du mouvement révolutionnaire cu-
bain «Vingt-six Juillet» s'est excusé au-
près de la nation argentine pour les
mesures que ce mouvement avait dû
prendre à l'égard du grand champion
argentin.

La lettre déclare notamment que
laction des rebelles ne visait nullement
la personne même de Fangio et expri-
me sa foi dans l'amitié des peuples ar-
gentin et cubain.

Ses ravisseurs ont traité
Fangio comme
un coq en pâte

BERNE, 26. — La police municipale
bernoise a annoncé mardi que le
meurtre du réfugié hongrois Laszlo
Mery avait été élucidé. Le Hongrois
Laszlo Farkas, actuellement en pri-
son préventive, a avoué son forfait.
Il a reconnu avoir assommé Mery
au moyen d'un marteau.

Le meurtrier affirme que le vol n'a
pas été son seul motif : il prétend
avoir également agi pour des raisons
politiques. Selon ses dires, Mery n'a-
vait jamais nettement manifesté ses
opinions politiques et il avait un
passé honorable, tandis que Farkas
était un « bagarreur ».

. i

Un meurtre élucidé

ZURICH , 26 . - Dans la nuit de lundi
à mardi , un cambriolage a été effectué
dans une bijouterie de la Badenerstras-
se, à Zurich. Le ou les cambrioleurs,
a fracturé la sortie de secours d'un
cinéma , puis il a percé un trou dans le
mur et s'est introduit dans le magasin.
Il a emporté des montres et des bijoux
valant entre 50.000 et 100.000 francs.

Des montres volées

Eclairage insuffisant ,
éclairage trop violent

Si vous êtes obligés de tra-
vailler dans l'une ou l'autre de
ces conditions d'éclairage, vos
yeux s'en ressentent certaine-
ment : rougeurs, démangeai-
sons, inflammations. N'atten-
dez pas qu'il soit trop tard ,
utilisez dès maintenant le bain
oculaire

IP I M I IIUMM II I ,™ OPTRAEX
Il soulage et rafraîchit rapide-
ment les yeux fatigués et irri-
tés et de façon durable.
Optraex , le flacon avec œillère
à Fr. 2.95 et Fr. 4.95.
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par le major. On croit qu 'il s'agit d'une Oc-
tavia Rada, une Roumaine, qui a failli être
arrêtée en Angleterre...

XXVIII. — LE MARCHE

A Berlin , sur la Bulowplatz, s'élevait un
ancien bâtiment de cinq étages, connu de
toutes les polices d'espiotnnage du monde.
Il abritait le Bureau des renseignements du
major von Karlberg depuis une douzaine
d'années.

Le major l'avait créé sur un plan entiè-
rement nouveau , en marge des services of-
ficiels d'espionnage. Il l'avait primitivement
installé en Suisse, avec une succursale à Ams-
terdam. Il reprenait à son compte les bour-
ses d'espionnage, si florissantes dans quel-
ques villes neutres pendant la guerre. Son
Bureau achetait des renseignements de tout
ordre, militaires, navals, économiques, po-
litiques et les revendait au mieux aux puis-
sances intéressées. Au bout de deux ans, le
najor avait préféré rentrer à Berlin et y
' ransporter ses services.

Officiellement en marge de l'espionnage
l'Etat , en réalité il le dirigeait depuis dix ans
Vimmeuble de la Bulowplatz était un vérita-
ble ministère.

Le major était un homme d'une soixantaine
d'années, au visage dur , aux yeux perçants.
En cette matinée de juin , assis derrière son

— Je vous remercie, dit Gérald.
Guenzel éteignit sa lumière.
— Il y a du pain et de la saucisse. Aussitôt

que vous serez prêt, le mieux sera de gagner
Hanovre et d'entrer dans un restaurant très
modeste. Je vous déconseille de prendre le
train pour Berlin à Hanovre. Poussez à pied
jusqu 'à Lehrte, à une quinzaine de kilomè
très à l'Est. Vous avez quitté Londres depui
plus d'une semaine?

— Oui.
— Alors, il y a une nouvelle consigne g

nérale. Il faudrait repérer une certaine Ales-
sandra, qui est en relations avec le Bureau
des renseignements. Elle est reçue directement

bureau , il expédiait un dossier avec un se-
crétaire.

Devant lui et lui tournant le dos, Octavia
Rada , redevenue brune, écartait légèrement le
rideau d'une des hautes fenêtres qui don-
naient sur la place. Elle observait, de l'autre
côté de cette place, un homme qui lisait un
journal en marchant. Elle l'avait reconnu de-
puis cinq minutes : c'était Gérald Delmore.

La veille encore, elle avait eu une discus-
sion avec Falstaff à propos du jeune Anglais.
D'après les rapports des témoins, lors de l'in-
cendie d'une partie des docks du coton de
Brème, il avait repéré de façon presque cer-
taine Gérald Delmore dans l'homme qui avait
traversé les voies en titubant et que l'on avait
cru en état d'ivresse.

Bien qu'elle eût acquis la même conviction ,
Octavia Rada avait haussé les épaules.

— Lui ou pas lui , le silence, Falstaff ! D'a-
bord , Gérald Delmore m'appartient. Ensuite ,
tu as tout à gagner à ce qu'il sorte indemne
d'Allemagne. Moi, je suis hors jeu , puisque je
ne remettrai plus les pieds en Angleterre. Mais
toi , tu y retourneras, si j'ai bien compris les
intentions du major . Il te faudra rendre des
comptes à lord Hayvard . Gérald pris , con-
damné, probablement exécuté, ta position

deviendrait dangereuse.
Falstaff grogna. Il était persuadé de la jus-

tesse des observations d'Octavia Rada , mais
au Bureau des renseignements, on était en-
ragé. Depuis l'arrestation de William Burston

et son identification au bout de quatre
jours, on avait laissé s'accréditer la version
d'un attentat perpétré par l'I.S., ce qui faisait
l'affaire de tout le monde.

Les trois hommes arrêtés à Brème le soir de
l'attentat et cuisinés étaient entrés dans la
voie des aveux. Ils avaient été habilement
guidés et, quand on leur avait confirmé qu 'ils
étaient les complices de William Burston, ils
avaient reconnu que des hommes venus d'An-
gleterre, William Burston entre autres, leur
avaient proposé , moyennant finances, de met-
tre le feu aux docks de Brème.

Eux et leur ami Spielter, dont on n 'avait
pas retrouvé la trace, avaient refusé. Les au-
tres avaient déclaré qu'ils agiraient seuls,
mais ils avaient proféré de telles menaces s'il
y avait une indiscrétion, une délation, que les
quatre hommes n'avaient pas osé bouger.

Au portrait qu 'on leur avait fait de Gé-
rald Delmore, ils reconnurent le second des
deux Anglais avec lesquels ils étaient entrés
en relations.

Au fond de leurs cellules, ils étaient éber-
lués de leur chance...

— Toi aussi , tu as une chance inouïe , avait
dit Octavia Rada à Falstaff. William Burs-
ton est perdu. Qu'il accepte ou refuse d'entrer
au service du major après sa condamnation,
tu auras beau jeu d'aiguiller les soupçons de
lord Hayvard sur lui. Là-bas, ils cherchent
un agent double , tu leur en apportes un et
de qualité supérieure. (A suivre)
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S E U L E M E N T  3 GALAS Strip pro duction à grand spectacle

Vendredi 28 février , samedi 1er mars, Location chez Madame Girard , tabacs,
dimanche 2 mars, soirée à 20 h. 30 « J 
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|L. W Léopold-Robert 68, tel. 2 48 64.
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„ . , , 2 actes , 30 tableaux de Lucien RIMELS,  30 artistes, 20 décors , 300 costumes (taxes comprises)
avec 1 orchestre MbLUUIANS (5 musiciens)
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Commission scolaire

Comité des Conférences

Jeudi 27 février, à 20 h. 15

à ia Salle des Musées

Conférence publique et gratuite

par M. le Dr

CLAVADETSCHER
SUJET:

L'ESPAGNE DU NORD
Nombreux clichés en couleurs-

1; 
KSj§§S Toutes les boucheries de la
|§|p| :; ville seront fermées le

lll samedi 1er mars1111
lllll (jour férié légal)

toute la journée
|̂s§$| Société des malires bouchers

^̂ p at boucheries BELL 
S.A.
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Tout ce qui concerne le meuble LA B O NN E  A D R E S S E

• Rue du Collège 22 Tél. (039) 22616

Pour la soirée du

1er M A R S
SALLE DE SPECTACLES — SAINT-IMIER
ANDREFF le célèbre clown suisse
HARMONICA STARS DE WALT MILLER

l'attraction la plus sensationnelle du genre
actuellement en Europe

LES CHARLYS 6 entraînants musiciens
et un joyeux programme varié.

Soirée de St-Imier-Sports — Location Cigares
Meyer dès le 28 février , tél. (039) 414 35.

Cors Durillons Oignons

Douleur arrêtée NET

par la ^ 1̂116 M l Wl ^
Madame F. E. G E I G E R

Tél. 2 58 25 Av. Léopold-Robert 25
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JjL VILLE DE

êHi! LA CHAUX-DE-FONDS

Service des ordures
ménagères

SAMEDI 1er MARS, pas de service.

Un service spécial fonctionnera le ven-
dredi après-midi 28 février pour desservir
les quartiers du samedi matin.

Direction des Travaux publics.

-0- VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
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Services Industriels

Les Serviées industriels mettent au
concours

deux places de commis
possesseurs du diplôme de l'école supérieure de
commerce ou du certificat fédéral de capacité de
la S. S. d. C.

Les offres manuscrites sont à adresser à la Di-
rection des Services industriels, jusqu'au 10 mars
au plus tard.

DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS.

//|\3t Vf rcawcGS an Jt/si.e

VISERBA Rimini (Adriatic o) Pension-Hôtel JL MILIO N E "
Nouvelle construction — tout confort — Jardin
ombragé — position tranquille — basse-saison :
pension journalière à fr. 8.90. On parle français.

Pour la reprise d'une fabrique de branches
annexes de l'horlogerie , on demande

capitaux de
fr. 100.000.- environ
Placement intéressant. Association éventuel-
lement possible.

Faire offres Sous chiffre B 21007 U, à Publi-
citas S. A., Bienne.
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Jeune homme éveillé, ayant

formation secondaire ou équi-

valente , est demandé pour le

nOOf ull l l  p r i n t e m p s  1958.  Rémunéra-

tion intéressante immédiate.

J * *  Offres manuscrites avec bul-
UU letins scolaires , sous chiffre

- . L. V. 3501 au bureau de l'Im-commerce P.-,,,.

11 

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

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

Chiffons - Métaux - Boucherie 18-20
I

^ps- Pour vos

««MM JJU • C O U R O N N E S
W^OJ • GERBES
\s  ̂ • D E C O R A T I O NS

Serra 79 Tél. 2.12.31

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

,.r r̂s Les Monts-Chevreuils
Dép : 6 h. 30 Alt. 1753 m. Prix Fr. 16-

Tous las samedis et dimanches

service de la VUE-DES-ALPES

LEITENBERG

Armoires pratiques à 1-:
ou 3 portes. Fr. 135.—

160.—, 180.—, 220.—,
270.—, 350.—, 420.—

LEITENBERG

i l |j -f-l»l]JU #Tj

I I-I-OILŒI

Jolies commodes moder-
nes, Fr. 130.—, 160.—,

185.—, 210.—, avec vitri -
ne Fr. 135.—, commode

layette pour bébé . 245 fr

LEITENBERG

Nouveaux modèles de sa-
lons, canapé et 2 fau-
teuils, Fr. 360.—, 590.—,
650 —, 780.—, 930.—.

LEITENBERG

Entourages de lits avec
ou sans coffre à literie.
Fr. 145.—, 210.—, 270.—,
300.—, 380.—.
Couche métallique avec
protège et matelas à res-
sorts, Fr. 190.—, double
lit complet, Fr. 290.—,

340.—. 450.—
Meubles Tapis Rideaux

LEITENBERG
Grenier 14, tél. 2 30 47

Au Temple des Eplatures

Mercredi 26 février 1958, à 20 h. 15
Conférence avec projections

sur l'Extrême-Orient

| Tipe blanc el Dragon bleu
par M. Jean-Pierre RICHARDOT

Radio-reporter et journaliste
Entrée : Fr. 1.50

A l'Hôtel Bellevue, Jérusalem;
Vendredi 28 février , dès 20 heures

Grand match au cochon
Aux premiers les jambons

Veuillez s. v. pi. vous faire inscrire
téléphone (039) 2 20 50

Se recommande :
Famille Fritz Graf-Roth

Ĥ 
Ate l ier  d 'horlogerie au bord du lae

 ̂
de Bienne cherche

Régleur (se)-Metteur (se) en
marche Poseur cadrans -

y emboîteur
On mettrait au courant , place stable

Faite olire sous chi tf re  P. U. IS99,
au bureau de L 'Impartial

Fabrique d'horlogerie engagerait immé-
diatement ou pour date à convenir :

employée de bureau
comme aide-comptable et pour autres
travaux de bureau variés. Faire offres
sous chiffre 2740, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

— VENDEUSE ( évenUendeur )
de profession trouverait place stable et bien
rétribuée pour rayon porcelaine - verrerie -
ménage. Discrétion assurée. — Faire offres
détaillées sous chiffre P 10202 N, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

Jfe l/ille de La Chaux-de-Fonds

if§ MARCHÉ
La population et les marchands fréquentant
la place du marché sont informés que, le
samedi 1 er mars étant jour férié légal dans
le canton de Neuchâtel, le marché de fin de
semaine aura lieu vendredi 28 février
1958, et sera clôturé, à 16 heures.

Direction de la Police sanitaire,

Nous cherchons tout de
suite

Sommelière
connaissant le service. —
Faire offres au Café du
Télégraphe, rue Fritz -
Courvoisier 6.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN

MECANICIEN
DIPLÔMÉ

Av. Léopold-Robert 21

I Secrétariat rapide
Ces cours sont conçus

spécialement pour les
adultes qui désirent ap-

I prendre rapidement la
| sténo-dactylographie , la

comptabilité, ou qui
éprouvent le besoin de
revoir leur français. Cha-
que cours peut se pren-
dre séparément.

Sténographie :
Chacun devrait con-
naître la sténogra-
phie, en particulier
les personnes qui sont
appelées à rédiger
rapidement. Méthode
Aimé-Paris.
Jeudi 21 heures.

Fr. 30.— 20 leçons
Dactylographie :
Il est également né-
cessaire de savoir ta-
per correctement à
la machine à écri-
re. C'est pourquoi ce
cours sera utile aux
débutants ainsi qu 'à
toutes les personnes
qui tapent malaisé-
ment. Méthode des
10 doigts «aveu-
gle»
Jeudi 20 heures.

Fr. 30.— 20 leçons
Comptabilité :
11 est très utile de
connaître les princi-
pes de la comptabi-
lité moderne à dé-
calque. Simple et ra-
pide , ce procédé est
en usage dans la
grande comme dans
la petite entreprise.
Travaux pratiques.

Fr. 30.— 20 leçons
ECOLE CLUB MIGROS
83, rue de la Serre
Tél. 2 .07.54. 

Cadets ^H
pour la *" "•
dernière Au local

fois
„. Numa-BT,vor" °"**»

Jeune
fille

est demandée pour tout ¦
de suite pour buffet , offi-
ce, aide au service. Gain
250 à 300 fr. Bons trai-
tements, congés réguliers.
— S'adresser à l'Hôtel
Erguel , St-Imier. Télé-
phone (039) 4 12 64.

La directrice, le per-

sonnel et les pensionnai-

res de l'Asile Cantonal

pour femmes âgées La

Chaux-de-Fonds, a le

chagrin de faire part du

décès de

Mademoi se l l e

Blanche Cil
survenu à l'âge de 92 ans

à l'hôpital de La Chaux-

de-Fonds.

Belle propriété
en parfait état, grand verger, confort ,

A V E N D R E
proximité de Bulle. Rapport intéressant. Ma-
gnifique situation au centre du village. Né-
cessaire pour traiter Pr. 40.000.—.

Faire offres par écrit sous chiffre P. 1928 B.,
- à Publicitas, Bulle.

Chef d'atelier
des ébauches

i

expérimenté
serait engagé par

LES FABRIQUES DES MONTRES

ZENITH S. A.
Le Locle

Situation stable assurée.

2 Prière de se présenter ou d' adresser
offres écrites.

¦ 
r >

FABRIQUE VULCAIN cherche

aide-mécanicien
consciencieux et expérimenté. Ecrire
ou se présenter rue de la Paix 135.

,!„,. , ,, ,  , f
HAUTE MODE

C!«K
MODELES
pour dames, derniè-
res créations. Les ré-
parations, transfor-
mations et teintu-
res sont exécutées
avec soin

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

Docteur

BERTHET
ABSENT
JUSQU'AU 10 MARS

Jeune fille
Si vous avez de l'initiati-
ve et une présentation
agréable , vous trouverez
emploi de vendeuse ou
apprentie. Nous vous of-
frons bon salaire, travail
intéressant et ambiance
agréable. Offres écrites
ou se présenter à la Cré-
merie S. Guyot , Léopold-
Robert 31 a. 

COMMUNE DES
GENEVEYS -
SUR - COFFRANE

La Commune des Ge-
neveys-sur-Coffrane en-
gagerait pour le prin-
temps 1958, un (e)

apprenti (e)
de bureau
Les offres manuscrites

doivent être adressées au
bureau communal jus-
qu 'au samedi 8 mars 1958.

Les Geneveys - sur -
Coffrane, le 26 février
1958.

Sig.) Conseil communal

Dame lave et repasse

Draps de lit
1 place, 1 fr., 2 places, 1
franc 50. Livraison à do-
micile. Travail soigné. —
Offre case postale 402,
En Ville.

Ferronnier-
soudeur

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

A VENDRE
cuisinière Butagaz, 70

francs, une caisse à pu-

rin sur pneus à un che-

val, une scie à ruban , 60

cm., un monte-foin à

char avec croix . — Télé-

phone (039) 2 87 65.

A remettre
dans village du Vignoble
neuchàtelois,

Entreprise de
Gypserie et peinture
S'adresser à M. Philippe
Passera , Corcelles - sur -
Neuchâtel.

Occasions
1 salle à manger avec

buffet de service, ta-
ble à rallonges, 6 chai-
ses.

1 armoire à glace.
1 buffet de service mo-

derne.
4 chaises modernes.
Buffet 1 et 2 portes.
Divans 1 et 1% place.
Commodes.
Linos, passages carpettes.
Duvets neufs et d'occa-

sion.
Au magasin

I. NEUENSCHWANDER
ACHAT VENTE

Ancien — Moderne
Collège 8

Repasseuse
habile et consciencieuse
cherche place dans hô-
tel ou restaurant. Bonnes
références. — Ecrire sous
chiffre K H 3544, au bu-
reau de L'Impartial.

Les enfants et petits enfants de
Madame Laure Bandelier-Chautcms

ainsi que les familles parentes et alliées ,
profondément touchés de l'affectueuse
sympathie qui leur a été témoignée
pendant ces jours de douloureuse sépa-
ration et par les hommages rendus à
leur chère disparue, expriment à tou-
tes les personnes qui ont pris part à
leur grand deuil leur sincère gratitu-
de pour la part prise à leur grande af-
fliction.

Heureux les miséricordieux.
Car ils verront Dieu.

Matthieu 5, 7.

Madame et Monsieur Paul Macquat-
Roth ;

Madame et Monsieur William Brandt-
Roth et leurs fils Jean-William et
Georges - André ;

Monsieur et Madame Jean - Jacques
Macquat , à Court ,

ainsi que les familles Roth, Schaller ,
parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de leur bien cher
papa , beau-père, grand-papa, frère ,
beau-frère , oncle , grand-oncle et pa-
rent

Monsieur

Jacob ROTH
que Dieu a repris à Lui , mercredi , à
6 h. 45, à l'âge de 86 ans, après quel-
ques semaines de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 26 fév. 1958.
L'incinération, SANS SUITE, aura

Heu le vendredi 28 février, à 14 heures.
Culte au domicile pour la famille à

13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
IfUE NUMA-DROZ 99.

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

De l'irréel conduis-moi au Réel ,
Des ténèbres conduis-moi vers la

Lumière,
De la mort conduis-moi à l'Im-

mortalité.

Jésus dit - Je suis la résurrection
et la vie. Celui qui croit en moi vi-
vra quand même il serait mort ,
et quiconque vit et croit en moi
ne mourra jamais.

Jean XI. 25-26

Nous avons la profonde douleur de
faire part à nos amis et connaissances
du décès de notre chère et regrettée
soeur, nièce, cousine, parente et amie

Mademoiselle

Rose-Henriette RYSER
que Dieu a reprise à Lui , lundi soir,
après une longue et pénible maladie,
supportée courageusement.

La Chaux-de-Fonds, le 24 fév. 1958.

Les familles affligées :
Mademoiselle Blanche Ryser,
Monsieur Jacques Urios-Ryser, à

Nice,
Les familles Ryser, Hug, Zisset,

parentes et alliées.

L'inhumation, sans suite, aura lieu
jeudi 27 courant, à 10 h. 30.

Culte au domicile à 10 heures.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DU PARC 172

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

IN MEMORIAM

André GLASSON
1955 — 26 février - 1958

Cher et bien-aimé fils et frère , déjà trois ans que tu nous a quittés ,
mais nous sommes tous les jours en pensées avec toi.

Tes parents et tes frères

W.vim'j i o u w i e l
Tél. 2.26.76 Place Neuv. 8

Colins
Cabillauds
Raies
Bondelles
Brochets
Filets de sole
Filets de carrelet
Filets de dorsch
Truites vivantes

Escargots
Cuisses

de grenouilles

Crevettes fraîches
Se recommande



Un étudiant juriste de l'Univer-
sité de Genève a découvert le pre-
mier filon d'uranium en Valais. M.
Claude Antille, 23 ans, est un géo-
logue passionné d'autant plus que
ce n'est pas son sujet d'études,
mais sa marotte. Il fut chargé, il
y a un an environ , par le géologue
de la Grande-Dixence , M. Georges-
H. Welti , des travaux de prospec-
tion et examina environ 70 km. de
galeries d'amenée d'eau en prenant
trois mesures tous les dix mètres.

v J

La photo dit jour...

REVUE DUIncident clos à La Havane.

Comme ils l'avaient promis, les
rebelles cubains ont relâché le
champion automobiliste Fangio
après l'avoir détenu durant vingt-
quatre heures. Selon le propre aveu
du « kidnappé », il n'a pas été mal-
traité du tout. Dès après son en-
lèvement, on le J iissa daiis une voi-
ture qui partit à cent à l'heure, et
on lui f i t  changer deux fois  de
véhicules, puis trois fo i s  de mai-
sons. Des maisons confortables .
Ses ravisseurs poussèrent l'amabi-
lité jusqu 'à lui permettre de sui-
vre à la télévision une partie du
Grand Prix automobile de La Ha-
vane, qui f u t  interrompu, on le
sait , à la suite d'un tragique acci-
dent qui f i t  six morts et une ving-
taine de blessés, accident dû, selon
le coureur anglais Stirling Moss ,
au sabotage , de l'huile ayant , pré-
tend-il , été répandue sur la piste.
Ce qui reste à prouver. Fangio a
trouvé refuge à l'ambassade d'Ar-
gentine et pour le moment n'a fa i t
aucune déclaration sensationnelle,
sans doute pour tenir un engage-
ment pris envers les rebelles de
Fidel Castro et leur permettre de
prendre le large.

Certains commentateurs lui ont
fai t  dire que sa mésaventure l'in-
citera à ne plus mettre les pieds à
La Havane. D'autres prétendent au

contraire qu'après le premier mo-
ment d'émotion , il a assez bien pris
la chose et a f f i r m é  que cela ne
l'empêcherait point de participer
au Grand Prix de 1959 à Cuba.
Tout cela serait du plus haut comi-
que si cette compétition n'avait
pas été interrompue par un acci-
dent qui amena les organisateurs
de la manifestation à l'arrêter
avant sa conclusion . Ce qui n'a-
vait pas été fa i t , on s'en souvient ,
au Mans.

Hier soir, la Havane était à
nouveau en ef fervescence , car la
rumeur courait en cette ville qu'un
attentat était prévu durant un
grand match de boxe organisé
pendant les manifestations sporti-
ves cubaines. Fort heureusement , ce
n'était qu'une rumeur, rien de spé-
cial ne s'étant passé durant le
match. Sans doute avait-elle été
lancée par les rebelles p our tenter
une fois  de plus de boycotter la
manifestation.
Débat sur l'aide à l'étranger.

Dans un grand hôtel de Was-
hington a commencé une conféren-

ce groupant quelque 1500 person-
nes des milieux les plus divers et
qui tiennent à exprimer publique-
ment leur avis sur l'aide à l'étran-
ger prévue par le gouvernement Ei-
senhower. Plusieurs orateurs ont
déclaré que tous ces dollars ren-
draient de plus grands services en
Amérique même, en aidant à y ré-
sorber le chômage. La Maison
Blanche rétorque qu'une telle opi-
nion est tout a fa i t  erronée, et que
les sommes versées à d'autres Etats
permettent de substantielles éco-
nomies aux USA. Un exemple : si
certains pays européens ne pou-
vaient pas maintenir leurs trou-
pes sur pied grâce au secours f i -
nancier de l' oncle Sam, ce sont les
soldats américains qui devraient
« monter la garde » aux points stra-
tégiques. Or ces soldats sont les
mieux payés du monde et il en
coûterait par conséquent plus cher
aux Etats-Unis. D'ailleurs, le pré-
sident Eisenhower en personne , se

rendra à cette conférenc e pour y
défendre le point de vue du gou-
vernement, déjà soutenu hier par
Vex-président Truman. Quant à
M . Dulles, il y a déclaré que toute
agression communiste, n'importe
où dans le monde , serait considé-
rée comme dirigée contre les Etats-
Unis. J. Ec.

y ÛA t/ l

Avant de s'envoler pour Tunis

avec le général Norstad

De notre correspondant de Paris, par téléphone

Paris, le 26 février.
Quelques heures après que M. Robert

Murphy se fut envolé pour Tunis, on
apprit que le médiateur américain avait
rencontré, lundi soir, le général Nors-
tad , commandant suprême des forces
alliées. La nouvelle avait été tenue se-
crète par l'ambassade des Etats-Unis.
Mais lorsqu'elle fut divulguée, l'entou-
rage de M. Houghton reconnut que M.
Murphy s'était rendu à un dîner intime
offert par un industriel français de ses
amis, auquel le général avait été éga-
lement convié.

De là à conclure que le sous-secré-
taire d'Etat adjoint américain avait
tenu, avant de quitter Paris, à prendre
l'avis du général Norstad sur l'impor-
tance de Bizerte pour l'Alliance atlan-
tique, il n'y avait qu'un pas qu'on a
aisément franchi.

M. Pineau assimile
Bizerte à Malte

et Gibraltar
Cette même question de la grande

biise navale méditerranéenne a été
évoquée, hier, au Conseil de la Répu-
blique, M. Christian Pineau, répondant
à diverses questins qui lui étaient po-
sées, a déclaré que la France entendait
conserver Bizerte, mais que si des
pressions étaient exercées sur elle,
pour confier ce port à l'O. T. A. N.,
elle demanderait qu'un statut sembla-
ble soit prévu pour Malte et Gibraltar.
Allusion destinée à inciter les Bri-
tanniques à se montrer prudents.

Le ministre des affaires étrangères a
également réaffirmé la volonté de la
France de ne point laisser soulever, au
cours des prochaines négociations, le
problème algérien. Il a dit que le pré-
sident Gaillard et lui-même avaient fa it
ressortir à M. Murphy que si les Fran-
çais devaient quitter l'Afrique du Nord,
c'est tout le inonde libre qui se trou-
verait menacé. On ignore la réponse
du médiateur américain.

BONE (Algérie) , 26. — Reuter.
— Les autorités françaises de Bô-
ne ont saisi mardi une caisse d'ar-
mes se trouvant à bord du bateau
italien «Maria Luisa» et destinée
au Maroc. Les autorités ont déclaré
que le bateau venant de Gênes
contenait du matériel de construc-
tion préfabriqué pour les bâtiments
de l'armée française à Bone, mais
que l'examen des documents de
bord a établi que des armes se
trouvaient aussi à bord.

r \

Une caisse d'armes
saisie à bord

d'un bateau italien

De durs combats
en Algérie

Ne pas laisser internationaliser l'af-
faire algérienne, c'est incontestable-
ment la volonté de la France. Mais
parviendra-t-elle à rétablir elle-même
l'ordre et la paix dans cette région. On
peut se le demander. Les nouvelles
qui parviennent d'outre-Méditerranée
ne sont pas bonnes. Au cours des deux
derniers jours, de violents combats s'y
sont déroulés. On a dénombré 43 morts ,
70 blessés et 3 disparus du côté fran-
çais, tandis que 170 rebelles auraient
été tués.

L'OPTIMISME DE M. ROBERT LA-
COSTE, QUI PARLE DEPUIS LONG-
TEMPS DU « DERNIER QUART
D'HEURE », SEMBLE DÉMENTI PAR
LES FAITS. LE COLONEL BIGEARD,
QUI S'EST RENDU CÉLÈBRE EN IN-
DOCHINE A LA TÊTE DE SES PARA-
CHUTISTES, VIENT DE DÉCLARER :
«IL Y A UN AN, NOUS NOUS BAT-
TIONS CONTRE DES FUSILS DE
CHASSE ; MAINTENANT LES RE-
BELLES NOUS OPPOSENT DES MI-
TRAILLEUSES ET DES MORTIERS. »

Combat difficile et qui peut se pro-
longer encore. N'est-ce point la raison

pour laquelle M. Chaban-Delmas, mi-
nistre de la défense nationale, vient
d'appeler à son Etat-major ce même
officier , en tant que conseiller pour la
« guerre subversive » afin qu'il mette
son expérience à la disposition de ses
cadets ?

Le ministre de la défense nationale
est rentré à Paris après un bref séjour
en Algérie. Il s'y était rendu pour met-
tre en place le dispositif de sécurité
prévu à la frontière, dans le no man's
land qu'on dénomme aujourd'hui le
« glacis frontalier ». Mais il semble bien
que des réserves se soient manifestées
dans les milieux militaires, car IL SE-
RAIT TRÈS DIFFICILE DE CRÉER UNE
ZONE INTERDITE - d'aucuns disent
d'élever une nouvelle muraille de Chi-
ne - DANS UNE RÉGION TRÈS ÉTEN-
DUE ET FORT ACCIDENTÉE.

Ainsi, la défense de l'Algérie se
révèle chaque jour plus difficile ; étant
donné que la France se refuse à voir
des tiers intervenir pour l'aider à ré-
gler ce conflit , elle n'a d'autre espoir
que d'obtenir une solution politique,
grâce à l'octroi d'un nouveau statut.
Mais ce sera là une œuvre de longue
haleine. Et il y a lieu de croire que les
rebelles se refuseront à toute négocia-
tion aussi longtemps que l'indépen-
dance de leur pays n'aura pas été
reconnue.

J. D.
Le Conseil de la République

veut faire respecter
les accords franco-tunisiens

PARIS, 26. — AFP — En conclu-
sion du débat sur la politique fran-
çaise en Tunisie, le Conseil de la
République a adopté par 271 voix
contre 14 une proposition de résolu-
tion dans laquelle il s'affirme résolu
à faire respecter les traités et actes
diplomatiques franco-tunisiens aux
termes desquels tout ce qui concerne
la défense commune de la Tunisie
doit faire l'objet d'un accord entre
les deux pays.

Des doutes sur le nouveau
«glacis f rontalier»

«Monsieur bons of f ic es »
est optimiste

TUNIS, 26. — AFP — M. Murphy
s'est entretenu pendant plus de deux
heures mardi après-midi avec le
président Bourguiba.

A l'issue de cette entrevue, M.
Murphy s'est déclaré très satisfait.
« Je suis toujours optimiste », a-t-il
ajouté. « Cette conversation est un
pas en avant. »

M. Murphy a en outre indiqué
qu'il rencontrerait peut-être à nou-
veau le président de la République
tunisienne dans la journée de mer-
credi.

M. Murphy se serait entretenu de Bizerte

ROQUEBRUNE , 26. - Reuter. - Le
bulletin de santé de mardi déclare que
Sir Winston Churchill reprend des for-
ces et que ses progrès sont satisfai-
sants.

Sir Winston Churchill va
de mieux en mieux

Ciel tout d'abord couvert ou très
nuageux accompagna de chutes de nei-
ge intermittentes surtout en monta -
gne. Dès ce soir éclaircies régionales.

Prévisions du temps

Nouvelles de dernière heure
Les élections argentines

M. Frondizi était élu
même sans les voix

communistes et péronistes
BUENOS-AIRES, 26. — AFP —

Maître Arturo Frondizi , vainqueur
des élections de dimanche dernier,
aurait pu être élu sans les voix péro-
nistes et communistes. Les observa-
teurs politiques qui se sont livrés
à une analyse de résultats presque
complets — il manque encore le ré-
sultat d'environ 400.000 voix — des
élections présidentielles argentines
arrivent à la conclusion que les voix
péronistes et communistes n'ont fait
que transformer une victoire de jus-
tesse en un net succès.

Les résultats comparés des élections
à la constituante de juillet dernier et
des élections présidentielles de diman-
che permettent de conclure que le triom-
phe de Me Frondizi est dû au dépla-
cement des voix des électeurs modérés
sur lesquelles M. Ricardo Balbin , son
adversaire, comptait pour l'emporter.

Des constatations
Intéressantes

Cette analyse mène à des constata-
tions intéressantes :

1. Me Frondizi a recueilli environ 62
pour cent des voix péronistes qui s'é-
taient exprimées par un vote blanc en
juille t dernier.

2. U a obtenu un nombre de voix
supérieur au total de celles que lui ont
apportées les péronistes et communistes
réunis. En effet , selon les chiffres pro-
visoires, il a recueilli 4,100,000 voix aux-
quelles viennent s'ajouter 1,288,000 voix
péronistes et 228,000 communistes, soit
1,516,000 voix.

Les observateurs politiques estiment
ques ces chiffres sont importants pour
l'avenir politique du futur gouverne-
men Frondizi , car aucun des deux par-
tis «totalitaires» ne pourra prétendre
qu 'il a apporté au président élu les
suffrages indispensables à sa victoire.
L'indépendance de M. Frondizi envers
péronistes et communistes ne pourra en
être que renforcée

« Nous aurons une position d'intran-
sigeance et non d'insurrection à l'égard
du gouvernement Frondizi », a déclaré
mardi au cours d'une conférence de
presse l'ancien député José Alonso,
porte-parole du « Commando tactique
peroniste ».

M. Alonso a affirmé que l'ordre don-
né aux péronistes de voter en faveur
d'Arturo Frondizi,; candidat de l'« U-
nion civique radicale intransigeante »,
avait valu à ce dernier « un triomphe
spectaculaire ». Il a ajouté : « Le péro-
nisme est animé d'un esprit construc-
tif. Sa conduite dépendra de la gestion
du futur gouvernement. Nous estimons
que nous avons le droit de faire partie
du gouvernement pour imposer notre
idéal de liberté et de justice sociale ».

M. Alonso a annoncé enfin qu'un
« commando tactique peroniste » serait
prochainement installé dans chaque
province et que les dirigeants péronis-
tes qui n'avaient pas obéi à l'ordre don-
né par Peron de voter en faveur de
M. Frondizi seraient exclus du Mou-
vement peroniste

Mort du peintre japonais
Yokohama

TOKIO, 26. — Reuter — Le pein-
tre japonais Taikan Yokoyama s'est
éteint à l'âge de 89 ans. Ses tableaux
de Fujiyama l'avaient rendu célèbre.

Le «gros rouge» coûte
maintenant 150 francs

PARIS, 26. — AFP — Le prix du
vin vient d'augmenter en France.
Il s'agit du vin rouge de consomma-
tion courante, la boisson nationale,
un des éléments du train de vie du
Français moyen. Le litre de « rouge »
approche maintenant 150 fr. fran-
çais, près du double de ce qu 'il
coûtait il y a un an. A ce stade, le
prix de la boisson courante est de-
venu un souci majeur-pour la mé-
nagère française, et par consé-
quent, un problème pour le gouver-
nement.

Celui-ci va-t-il être amené à
prendre des mesures autoritaires et
à envisager le rationnement ?

Cette situation paradoxale dans le
pays du vin , où il y a quelques an-
nées, on encourageait l'arrachage
des vignes pour combattre la sur-
production , provient de deux mau-
vaises années successives. Chose
extrêmement rare , deux ans de suite,
en 1956 et en 1957, des gelées printa-

Augmentation du prix
du vin en France

nières ont réduit fortement les ré-
coltes de raisin. En 1957, France et
Algérie n'ont récolté que 48 millions
d'hectolitres, contre un minimum de
60 ordinairement, et des chiffres voi-
sins de 100 millions, en année d'a-
bondance. Ce chiffre est cependant
à peu près suffisant.

Une spéculation a fait de cette
insuffisance, un déficit. C'est com-
me un «coup de pocker» : Si d'ici
fin avril par un hasard jamais cons-
taté, pour la troisième année consé-
cutive, des gelées se produisaient,
pensent les détenteurs de stocks,
nous ferions un bénéfice considéra-
ble. Ils restreignent donc au maxi-
mum les livraisons de «vins cou-
rants », ce qui provoque la hausse.

Si, comme c'est très probable, l'an-
née 1958 ne connaît pas de gelée
printanière meurtrière pour les vi-
gnes, on peut s'attendre à une sta-
bilisation et même à des baisses de
prix. Cependant les spéculateurs ne
courent pas de risques. Us vendront
plus cher que l'année dernière. Car
d'ici novembre, la soudure sera dif-
ficile.

Les rebelles cubains
sèment la terreur

LA HAVANE, 26. — United Press
— Des bandes conduites par le chef
rebelle Fidel Castro se sont empa-
rées mardi de deux villages dans la
province d'Orienté, ont incendié une
gare et ont pendu un père et son fils
en leur mettant au cou des pancar-
tes portant le mot de « traître ».

A San Benito, ils ont mis le feu
au dépôt des chemins de fer, dyna-
mité un pont et détruit des machi-
nes.

C'est dans le village de Jutirucum,
à l'ouest de Guantanamo, qu'ils ont
pendu les infortunés père et fils.
Ils ont tenu le village pendant pu-

sieurs heures. Leurs attaques ont
fait penser qu'une nouvelle vague de
violence révolutionnaire se levait
dans la province d'Orienté qui est
le centre de l'activité rebelle.

VARSOVIE, 26. — AFP — L'a-
gence polonaise PAP annonce que
depuis novembre dernier, les noms
de 150.000 personnes ont été rayés
des listes des membres du parti ou-
vrier (communiste) unifié polonais,
et cela à la suite de l'épuration
décidée en octobre. M. Gomulka
avait déclaré en son temps qu 'il sou-
haitait voir exclus du parti les élé-
ments conservateurs et révisionnis-
tes, les parvenus, les égoïstes et les
liquidateurs de tous crins.

150.000 Polonais exclus
du parti communiste

MADRID, 26. — United Press —
On apprend de source bien infor-
mée que les troupes espagnoles ont
tué plus de 200 hommes de F« armée
de libération » au cours d'une ré-
cente opération dans le Sahara es-
pagnol.

Les mêmes sources affirment que
de nombreux prisonniers ont été
pris au cours du même accrochage
qui a eu lieu « récemment ».

Enfin on apprend que les troupes
espagnoles ont réussi à cerner envi-
ron 5000 soldats irréguliers maro-
cains de l'« armée de libération »,
mais que ceux-ci réussirent à s'é-
chapper en profitant d'une violente
tempête de sable qui s'était levée à
ce moment-là.

Les combats f ont  rage
au Sahara espagnol

LILLE, 26. — AFP. — A Baizieux,
l'automobile du fantaisiste Robert
Lamoureux a été bloquée par la nei-
ge. L'artiste ayant tenté de pour-
suivre sa route, le moteur a fait
explosion et la voiture a été la proie
des flammes.

Robert Lamoureux s'est tiré in-
demne de l'accident.

Robert Lamoureux
et sa «voiture d'occasion» !

BESANÇON, 26. - De nouvelles
chutes de neige se sont produites dans
le Jura français où la couche atteint
plus d'un demi-mètre. Il en est résulté
des perturbations dans les communi-
cations ferroviaires et routières. La
neige a été suivie de chutes de pluie
qui ont provoqué une crue du Doubs
et de ses affluents.

Un demi-mètre de neige
dans le Jura français


