
Le soulèvement de 1831 prélude
à la Révolution de 1848

Pour le Premier Mars

La Chaux-de-Fonds , le 28 févr ier .

Dans leur majeure partie , les Neu-
châtelois des années 1815 et sui-
vantes n'étaient guère satisfaits de
la Charte constitutionnelle que le
roi de Prusse leur avait donnée au
lendemain de l'admission du can-
ton dans la Confédération. Etat
souverain sur le plan suisse, Neucha-
tel était , pour toutes ses a f fa i res
intérieures , une principauté prus-
sienne.

Cette situation ambiguë , beaucoup
la supportaient mal, d'autant plus
même que des contacts fré quents
avec d'autres confédérés avaient
renforcé leurs sentiments répu-
blicains. A cela s'ajoutaient les me-
nées ultra-royalistes qui rendaient ,
dans le pays , la monarchie de plus
en plus impopulaire et surtout le
mouvement libéral en p leine exten-
sion. Les événements extérieurs , la
Révolution de Juillet allaient pré-
cipiter les choses et donner à tous
ceux qui ne voulaient n'appartenir
qu'à la Suisse, la volonté d'agir.

Dès le début de 1831, une fermen-
tation sourde se manifeste presque
partout , mais spécialement dans le
Val-de-Travers et dans les Monta-
gnes. Les agitateurs, partisans d'une
réunion totale à la Suisse, répandent
largement leurs idées. En f évr i e r, des
arbres de la liberté sont plantés
dans plusieurs villages ; aux reven-
dications de plus en plus précises du
peuple, le gouvernement, mal sou-
tenu par Berlin, répond par des
atermoiements. Sitôt le commissaire
prussien — le général-major de
Pfuel — parti , l'agitation atteint
son comble et le lieutenant Alphonse
Bourquin prend la tête des Répu-
blicains. Il marche sur Neuchatel
et le 13 septembre 1831, avec une
for te  troupe d'insurgés, se présente
aux portes de la ville. Réaction de
la Diète fédérale , qui envoie des
troupes et finalement , le 29 septem-
bre, capitulation des insurgés , avec
comme clauses : 1" oubli du passé
de part et d'autre ; 2° licenciement
de tous les hommes armés ; 3° re-
mise du château aux commissaires
fédér aux.

Loin de se laisser abattre par cet
échec, les révolutionnaires se pré-
parent à une nouvelle attaque.

Pendan t ce temps , menacé par
les « assommeurs royalistes », le chef
des insurg és, le lieutenant de ca-
rabiniers Alphonse Bourquin, s'en
va voyager dans le canton de Vaud.
Un contemporain, le sergent Dubois,
dit de Bourquin qu 'il était « d' une
taille et d'une force herculéenne. Il
avai t une f igure belle et imposante;
d'énormes favoris noirs et une énor-
me moustache lui donnaient un air
martial... Il avait assisté à quelques
tirs fédéraux , où il s'était exprimé
franchement pour l'émancipation
de Neuchatel. »

* * *
Bourquin chercha des appuis tant

dans le canton de Vaud que dans
ceux de Fribourg ou de Genève.
« Partout, note Dubois, il f u t  reçu
avec des démonstrations de joie , et
avec des ovations comme si déjà il
eût triomphé des ennemis de la li-
berté. >

Au début de décembre , les plans
du deuxième soulèvement sont
prêts , et le 17 une troupe de révo-
lutionnaires, toujours sous les or-
dres du lieutenant Bourquin, péné-
tre dans le pays par Vaumarcus.
(Suite page 7.) J.-P. CHUARD.

/ P̂ASSANT
J'ignore combien de vrais et pura

Neuchâtelois fêteront ce soir l'anniver-
saire du 1er Mars.

Ce qui est certain, c'est qu'on aurait
tort d'oublier ce qui fit la gloire de nos
ancêtres — mon grand-père y était —
et que J.-P. Chuard rappelle avec son
talent et sa conviction de parfait his-
torien.

Aujourd'hui, à vrai dire, soit 110 ans
après, je ne vois pas les raisons pé-
remptoires pour lesquelles on referait
une révolution et redescendrait au Châ-
teau de Neuchatel. La Prusse ? On n'en
parle même plus. Les rois ? Tellement
peu... Etre Suisse ? On l'est ; et Berne
vient de nous le rappeler par le récent
envoi des taxations pour la défense na-
tionale qui nous remémorent qu'il faut
de l'argent pour payer les fameux
P. 16. A vrai dire, le contribuable neu-
châtelois a été étonné de retrouver sous
ces avis officiels la signature généreuse
et périmée d'Etienne. On le croyait,
selon certains bruits, engagé à la cour
du roi Séoud... Et voici que l'Etat, Ré-
publique et Canton d'ici nous avise qua
ses volontés émanent toujours du meil-
leur et plus sympathique de nos Prin-
ces de la tondeuse et du pressoir. Ren-
seignements puisés à bonne source, les
décisions ont été prises au moment où
Etienne régnait encore. Dès lors...
N'empêche qu 'il aurait déclaré :

— La République pourrait me payer
au moins quat'sous par signature. Ça
vaut bien ça... (S. g. d. g.)

Enfin, pour ce qui est des libertés,
elles dibiduent (!). Et si l'on compare
avec celles que Fritz Courvoisier et
Ami Girard, sans parler des autres,
nous avaient conquises et obtenues de
haute lutte, il faut reconnaître que le
tas s'est joliment aminci. Tandis
qu'augmentait d'autant celui des régle-
mentations, des prescriptions et des
« Verbot ». Mais que veut-on ? L'homme
moderne est ainsi fait. Il aime qu'on
lui fixe jusqu'à ses semaines de va-
cances et ses journées de trava il. Sans
parler des « stop » et autres interdic-
tions. Le seul droit qu'il revendique en-
core énerglquement est celui de rous-
péter, même quand tout va bien... Dès
lors, personne ne l'empêchant de cri-
tiquer et protester et sacrer à longueur
de journées, on ne voit pas pourquoi on
ferait une séance supplémentaire de
fraiseuse et de raboteuse pour ouvrir
la Vue-des-Alpes. Tous ces gaillards de
révolutionnaires fin de siècle s'arrête-
raient au restaurant de là-haut pour
y casser la croûte et boire un coup,
après quoi Us redescendraient sur la
Tschaux en roue libre !

On comprend donc pourquoi M.
de Corswant lui-même se prend par-
fois la tête à deux mains et se demande
ce qu'il pourrait bien inventer pour
hâter l'avènement du chambardement
intégral et du grand soir. D'autant plus
qu 'on sait qu 'à Moscou tout est depuis
longtemps rentré dans « l'ordre ». L'a-
ristocratie est constituée par les bonzes
du régime et M. Krouchtchev lui-même
a inauguré l'autre jour son uniforme
de maréchal (décorations comprises).

Enfin , constatons simplement que
l'histoire se répète. Et ce n'est pas
parce que le 28 février tombe cette an-
née sur un vendredi qu 'il faut s'abste-
nir de se réjouir et de rire un brin.
Personne ne pleurera dimanche... pour
peu qu'on sache y faire et qu 'en pas-
sant on donne un coup de chapeau à
ces gars, qui partaient courageu-
sement il y a un siècle et une décade
pour bâtir la République, une Républi-
que dont la maison n'avait , comme
dans la chanson, ni poutre ni chevrons !

Le père Piquerez.

Quand les liions ifaileos ion! de l'HumourSI

Lettre de Rome
j

Rome, le 28 février.
L'un des traits les plus charmants

du caractère italien est son sens
de l'humour. Les mendiants jouent
la comédie, bien qu 'il y ait presque
toujours une part de vérité dans leur
mise en scène. Et de la comédie Ils
passent très vite à la tragédie. Car
ils ont l'imagination fulgurante.
Blasco Ibanez raconte qu 'arrivant à
Naples, il crut le train assailli par
une bande de brigands. Il retroussa
ses manches et défendit ses valises
d'un poing espagnol.

Il ne s'agissait pourtant que de
miséreux qui se disputaient « l'hon-
neur » de les porter pour lui, pour
tous les voyageurs. Et alors de sup-
plier : « Il s'agit de l'honneur de ma
femme » ; un autre répondait : « Et
pour moi de l'honneur de ma fille ! »

qui passe très vite de la comédie à la tragédie

Et la discussion de s'engager : « Ta
femme est une vieille sorcière à
faire peur à tous les alguazils, elle
ne risque rien si tu ne rapportes

/ \
De notre corr. particulier

P. E. BRIQUET
V. ,

pas les sous à la maison ; mais ma
fille ! quelle adorable enfant ! » Etc.,
etc. Il oubliaient le client pour s'In-
jurier, se disputer, se battre.

Ne croyez pas que cette scène soit
le moins du monde chargée. La
rosserie des mendiants est ici sans
égale. A Milan, un professeur trou-
van t que les mendiants gagnent
deux fois plus que les régents ou les
maîtres secondaires, abandonna
ses classes pour se faire une fausse
jambe de bois : il avait appris à
rentrer en la pliant convenablement
l'une de ses jambes (saines) sous
son derrière.

L'autre jour , les carabiniers por-
tèrent à la questure de mon quartier
un jeune homme que je vis souvent,
poussé sur une petite charrette, les

yeux révulsés à volonté, blancs :
« Ayez pitié d'un pauvre aveugle,
vous à qui la Madone a donné des
yeux en bon état, vous ne savez ce
que c'est de ne plus voir la lumière
du bon Dieu ! Ayez pitié ! >

Les Italiens ont bon cœur, Ils se
laissaient toucher, d'autant que de
donner aux mendiants porte bon-
heur. Dans son argot napolitain, ce
faux mendiant était drôle à mou-
rir de rire. Il était vraiment grand
acteur. Les Italiens ont le sens du
théâtre. Et à Naples, ils ont inventé
Guignol, ce qui est um trait de gé-
nie. Polichinelle existe d'ailleurs
toujours, depuis le XVIIe siècle, c'est
une dignité locale et nationale que
l'on se transmet, non point exac-
tement de père en fils mais par
adoption , comme la royauté élective
jadis en Pologne. Et c'est aussi, en
son genre, une royauté. C'est d'ail-
leurs dans le Midi , et surtout à Na-
ples, que ce sens est le plus dévelop-
pé. Aucun autre peuple ne sait ainsi
rire de lui-même et sourire en
jouant la comédie à ses victimes.

(Voir suite en page 7) .Les œuvres immortelles
L'HUMO UR DE LA SEMAINE

Les Napolitains vont élever un monument à la
gloire du spaghetti. Les journaux.

Mais, bien sûr : voir Naples et.., s'nourrir I

La poliliQue commerciale américaine en danger
Offensive protectionniste

Genève, le 28 février.
Les exportateurs européens , il

n 'est guère besoin de le rappeler à
La Chaux-de-Fonds, ont eu souvent
l'occasion de s'alarmer , ou même de
se plaindre, au sujet de la politique
commerciale américaine.

Jamais, depuis 25 ans , les causes
d'alarme n 'ont été plus pressantes
ni plus justifiées.

La loi fondamentale de 1934, la
fameuse « Reciprocal Trade Agree-
ments Act », mise sur pied par Cor-
dell Hull pour répondre à la guerre
économique déclenchée par Hjalmar
Schacht, vient à échéance le 30 juin
prochain .

Depuis sa première signature , par
le président Roosevelt , elle a été re-
nouvelée dix fois. La dernière en
1955. La bataille pour le onzième re-
nouvellement est en cours. Les ob-
servateurs sont d'accord sur le fait

que jamais les forces de l'opposition ,
poussant à l'abolition de la loi ou
tout au moins à l'émasculation de
ses mesures libérales, n'ont eu de
plus grandes chances de triompher.
Jamais non plus les forces libérales
n 'ont été plus faibles et plus divi-
sées.
La légère récession économique que

traversent les ' Etats-Unis depuis
l'automne dernier — les uns disent
qu 'elle se termine, les autres qu 'elle
s'aggrave — donne aux arguments
protectionnistes une résonance dé-
magogique apparemment sans répli-
que : quand on a 5 millions de chô-
meurs, il faut à tout prix protéger
le marché intérieur contre la con-
currence des importations de l'é-
tranger. L*" seule protection efficace ,
c'est d'élever des tarifs découra-
geant les i mportateurs.
(Suite page 3.) Paul ALEXIS.

Malgré la gravité de l'heure et grâce aux énormes moyens mis à la
disposition du Gouvernement général de l'Algérie pour appuyer les trou-
pes au sol, le nouveau terrain d'aviation situé à Philippeville aux portes
mêmes de la ville , vient d'être achevé (notre photo) . Ce terrain est
presque la copie exacte du terrain d'Orly, avec double piste d'accès et
tour de contrôle, ainsi que de vastes bâtiments pour l'accueil des

passagers et la réception du f re t .

Le nouvel aérodrome de Philippeville — Dis , papa , est-ce que tu veux bien
me prêter ta cravate à pois rouges ?

— Bien sûr ! Mais depuis quand m'en
demandes-tu l'autorisation î

— C'est que je n 'arrive pas à la trou-
ver...

Imbroglio



Où irez-vous skier
samedi et dimanche ?

LA BERR A
(ALPES FRIBOURGEOISES)

Pistes excellentes — Prévisions favo-
rables — Nouvelle buvette à la station

inférieure du skilift

Fabrique MOVADO
cherche pour son atelier

de Genève

Horlogers
complets
pour décottage petites

pièces. — Faire offres à

FABRIQUE MOVADO

La Chaux-de-Fonds

Restera*!! û@s Joux-Derrière
Samedi 1er mars, à 15 heures

MATCH AUX CARTES
BEAUX LOTS

Se recommande : Famille R. Stâhli

En cas de mauvais temps, le match serait
renvoyé

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

HOtes Fédiral du cou des Roches
Samedi soir, dès 20 h. 30

Groin M du f Mars
avec l'orchestre GEO WEBER

DE L'ENTRAIN ! — DE LA GAITÉ !

Employé lie bureau
Fabrique de la place, branche
annexe de l'horlogerie, engage-
rait COMMIS DE FABRICATION
dans la trentaine , consciencieux,
et connaissant la branche hor-
logère.
Place d'avenir pour personne
capable.
Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et prétentions ,
sous chiffr e P 10220 N, à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds.

Chef horloger
au courant de la fabrication, bon organisa-
teur, connaissant ébauche et terminaison,
cherche situation pour début mars.

Adresser offre sous chiffre E. T. 3637, au
bureau de L'Impartial.

JEUNE FILLE
sérieuse, est demandée pour petits
travaux de bureau. — Faire offres à
Case postale 4287.

Employé
ou aide de bureau

est cherché pour tout de suite par
garage de la ville. — Faire offres
sous chiffre D. L. 3632 au bureau
de L'Impartial.

A REMETTRE MAGASIN
Horlogerie — Bijouterie — Optique

dans localité importante du canton de Vaud.
Conviendrait tout spécialement à un horloger-
opticien ou horloger-rhabilleur. Représenta-
tion de marques connues. Nécessaire pour
traiter : Fr. 70 à 80.000.—.

Faire offres sous chiffre P. X. 32031 L. A.,
à Publicitas, Lausanne.

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

Employeur
Ouvrier sur presse, étam-
peur actif et sobre, cher-
che changement. — Ecri-
re sous chiffre E R 3687
au bureau de L'Impar-
tial.

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.

Femme
de chambre
sachant bien repasser et
coudre, est cherchée pour
ménage privé, pour le 15
mars ou date à convenir.
Bons gages. — Faire of-
fres sous chiffre L A 3713,
au bureau de L'Impartial.

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

aMÉMMMMMÉmMmmm

Jeune
italienne

24 ans, cherche place
comme femme de cham-
bre ou dans restaurant ,
pour le 15 mars ou date
à convenir. — Ecrire sous
chiffre N G 3693, au bu-
reau de L'Impartial.

Employeur
Homme de confiance

actif et sobre cherche
emploi stable, éventuel-
lement service de nuit ou
autre. — Ecrire sous chif-
fre E R 3688, au bu-
reau de L'Impartial.

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

Fauteuils
Couches
Lits doubles
Matelas Dea
Literie
Réparations en tous
genres

Machine à coudre
Bernina Record , comme
neuve est à vendre cause
double emploi. — Ecrire
sous chiffre S M. 3816 au
bureau de L'Impartial.

FEMME DE MENAGE
cherche journées réguliè-
res. — Ecrire sous chif-
fre M C 3531, au bureau
de L'Impartial.

ON GARDERAIT un en-
fant de 2 à 5 ans du lundi
au' vendredi soir. Quartier
des Forges. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial . 3660

DAME de bonne présen-
tation et de confiance
cherche place à la jour-
née ou demi-journée pour
le ménage. — Ecrire sous
chiffre D G 3729, au bu-
reau de L'Impartial.

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

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

COMMISSIONNAIRE de
12 â 14 ans est demandé
entre les heures d'école.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 3627

J'ECHANGERAIS mon
appartement moderne 3
pièces, prix modeste, con-
tre un de 3V4 à 4 pièces,
avec confort ou mi-con-
fort, préférence rez-de-
chaussée. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

3540

URGENT. On cherche
chambre meublée pour
monsieur si possible in-
dépendante, environs
Place du Marché. Télé-
phone 2.26.47.

TECHNICIEN marié,
cherche tout de suite ou
à convenir chambre meu-
blée avec part à la cuisi-
ne. Faire offres écrites
sous chiffre L.X. 3609 au
bureau de LTmpartia !..
2 CHAMBRES meublées
avec cuisine ou part à la
cuisine sont demandées.
— Ecrire sous chiffre
L Z 3735, au bureau de
L'Impartial.

NOUS CHERCHONS pr
le 15 mars chambre meu-
blée pour une jeune fille
avec part à la salle de
bains. — S'adresser à
Editions Wela, tél. (039)
2 16 77.

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

A LOUER av. Léopold -
Robert , à personne sé-
rieuse, chambre à deux
lits, meublée, chauffée,
ainsi que chambre Indé-
pendante. Libre tout de
suite. — Faire offres sous
chiffre J G 3649, au bu-
reau de L'Impartial.

CHAMBRE à louer à
jeune fille sérieuse. Paye-
ment d'avance. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 3628

CHAMBRE A louer pour
le 1er avril jolie chambre
meublée, au soleil, début
rue du Nord. — Ecrire
sous chiffre B D 3640, au
bureau de L'Impartial.

CHAMBRE meublée, bien
chauffée, quartier des
Forges, â louer pour tout
de suite à Monsieur. —
Tél. heures des repas au
2 45 41.

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

CHAMBRE à louer , part
à la salle de bains. 1er
étage à gauche. Puits 29.

A LOUER grande cham-
bre à Monsieur, chauffée,
bains à disposition. S'a-
dresser Crêt 24 , au 2me
étage à gauche.

A LOUER près de la gare
chambre meublée, bain.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 3780

A VENDRE 1 rossignol
du Japon avec splendide
cage sur socle. — S'adres-
ser rue Numa - Droz 6,
parterre.

Jeune homme
sortant de l'école au prin-
temps désire faire stage
d'une année dans domai-
ne agricole où il aurait
la possibilité d'apprendre
la langue française. Ernst
Weber,. laiterie, Jens près
Bienne. Tél. (032)- 7 98 26,

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

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

Nous vous accorde-
rons un

PRET
aux meilleures con-
ditions 1

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

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.

A VENDRE manteau
homme, taille moyenne,
jamais porté, ainsi que
manteau, training, veste
pour jeune homme de
14-15 ans, 1 salopette de
mécanicien taille 48,
manteau de pluie pour
jeune fille de 15 ans , 2
paires de ski 185 et 190,
fixation Kandahar avec
bâtons métal 2 paires
souliers de ski No 37 et
41. — S'adresser rue du
Temple - Allemand 77,
au 3e étage.

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 , don t
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.

A VENDRE

ROBE
de mariée

en dentelle, taille 38-40 ,
achetée 300 fr., cédée 150
francs. — Tél. (039)
2 55 84.

CAISSES
i bouieilles

pour la cave

SONT A VENDRE
A BAS PRIX

S'adresser à la Maison
Dursteler - Ledermann

S. A., Crêtets 89.

UM -H\\è
comprenant deux fau-
teuils club, divan, table,
bibliothèque - bar , à ven-
dre en bloc ou séparé-
ment. Revendeurs s'abs-
tenir. — S'adresser/ au
bureau de L'Impartial ou
tél. au 2 61 82, aux heures
des repas. 3788

A VENDRE à

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

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

FERME
à vendre

à, 12 km. de Lausanne et
à 6 km. du lac. Coin iso-
lé, vue sur les Alpes et
la Savoie. 4 chambres,
salle de bains, garage, té-
léphone, etc. 4700 m. de
terrain. — Ecrire sous
chiffre L B 3730, au bu-
reau de L'Impartial.

Terrain
de camping

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

On cherche à acheter

maison
de 3 à 4 pièces , sans con-
fort , à La Chaux-de-
Fonds ou environs. Ecrire
sous chiffre L A 3731, au
bureau de L'Impartial.

Egarée
Jeune lassie, tête et corps
gris tacheté de noir , poi-
trail blanc, porte un col-
lier vert. Prière à la per-
sonne qui en a pris soin
de téléphoner au (039)
2.84.63. Bonne récompense.

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.

Val-de-Travers, bas Val-
lon, à. vendre un petit

bâtiment
à transformer, garages,
cave. Possibilité de faire
3 chambres, cuisine, bain.
— Ecrire sous chiffre
D R 3425, au bureau de
L'Impartial.

Belle

Chambre
meublée, tout confort , A
LOUER pour tout de
suite, quartier Montbril-
lant. Tél. 2 08 70.

On cherche à louer pr

le 1er mars, une

Chambre
meublée. — Offres au

Sporting Garage, Jacob-

Brandt 71, tél. 2 18 23.

Institutrice cherche

Logement
agréable, 3 pièces, mi -
confort , centre ville pré-
féré. — Ecrire sous chiffre
L P 3728, au bureau de
L'Impartial.

Appartement
Couple sans enfant, .

cherche pour l'automne
58, logement de 3 pièces
avec confort au centre,
échange possible avec un
logement de trois pièces
de location modeste. —
Faire offres sous chiffre
A N 3662, au bureau de
L'Impartial.

Professeur cherche

lifilitos
avec jardin , avec ou sans
confort. Eventuellement
environs immédiats de la
ville. Possibilité d'échange
avec 5 pièces, avenue Ld-
Robert. — Ecrire sous
chiffre L D 3431, au bu-
reau de L'Impartial.

Café du Parc de l'Ouest
SAMEDI

SOUPER TRIPES
Se recommande : Paul Grether

Tél. 2 19 20

Manoeuvre
aide-livreur

et tous travaux est demandé pour
entrée immédiate. — S'adresser à
GEORGES HERTIG FILS & Co.
Commerce 89

Gnillochage
Qui sortirait guillochages de boîtes et
articles en métal tous genres. S'adresser
à M. GEORGES CRIQUET, Cité 21,
Porrentruy. Tél. (066) 6 12 57.

A louer machines _ laver
ÉLAN et A. E. G. avec chauffage , voilage 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

Garage
à louer tout de suite. —

S'adresser à M. Willy

Donzé, Fleurs 6, télépho-

ne 2 26 91.

LEITENBERG

II 11mil mpli»
Armoires pratiques _ 1-2
ou 3 portes. Fr. 135.—,

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

LEITENBERG

RlSHySIjgni i mi
l̂qTTwa
jjpj m ahij

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

LEITENBE RG
Grenier 14. tél. 2 30 47

A remettre
dans village du Vignoble

neuchâtelois,

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

ON DEMANDE

Femme
de ménage

pour toutes les matinées,
et éventuellement 1 ou
2 après-midi par semai-
ne. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 3496

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.



Chronique de la bourse
Aux U. S. A. le duel Gouvernement •

Wall Street continue - En Suisse,
fermeté des obligations suisses

et étrangères. — Dividende
du Crédit Foncier Vaudois

inchangé.

(Corr. part , de L'Impartial]

Lausanne , le 28 février.

Si l'on désire quelque satisfaction en
bourse, il faut s'attarder sur les divers
chapitres des obligations. En effet , le
calme qui est revenu dans le marché de
l'argent a complètement rasséréné les
cotations et a fini par provoquer un raf-
fermissement général des cours , lequel
on en conviendra , est accueilli avec
plaisir , car par ailleurs , les marchés
financiers ne procurent que désillusion,

Ainsi les emprunts fédéraux sont
tous montés de 1 %>, 2 °/o ou davantage
en ces derniers jours. En même temps,
nombre d'obligations étrang ères ont été
plus fermes encore , par exemple les
4 °/o Congo Bel ge , en s'adjugeant parfois
3 °/o et plus . Il semble donc que le pro- ¦
blême monétaire ne se pose plus pour
le moment en Suisse, d'autant plus que
la Confédération a décidé de rembour-
ser six mois plus tôt que prévu l'em-
prun t de 1946 juin ; cela fera quelques
centaines de millions supplémentaires
sur le marché des liquidités.

A Wall Street , le combat continue
entre l'administration présidentielle (qui
annonce la fin prochaine de la réces-
sion) et les augures de Wall Street
même qui en soulignent la gravité et
l'accélération. Jusqu 'à quel point ces
derniers sont-ils plus démocrates que
les républicains ? Là git peut-être la
clé de l'énigme, l'explication de cette
dualité qui crée surtout nombre d'in-
décis et de réticents. Si l'on voulait aux
U. S. A. créer un sentiment de crise, il
apparaît bien qu 'on ne s'y prendrait pas
autrement ! En conséquence , la bourse
demeure maussade. Les signes d'affais-
sement de la conjoncture indisposent
le marché , mais les motifs qui peuvent
redonner confiance n 'exercent aucun
effet sur les échanges . Il est donc cer-
tain que la.tendance boursière ne fera
volte-face qu 'au gré de signes évidents
de reprise ; les bonnes paroles , même
présidentielles , ne suffisent pas . Quel
changement de confiance en la même
personne en quelques années !...

Chez nous , les actions sont orientées
vers l'effritement , sauf en un ou deux
cas isolés : par exemple Brown-Boveri
qui a perdu près de 80 francs en une
semaine, suivie de Fischer-Stahl —65
francs . Dans les autres compartiments,
la résistance semble bonne. Relâche-
ment en valeurs chimiques toutefois :
HoffRoche —100 francs , Ciba —45 francs
et Sandoz —140 francs. Nouvel accès
de lassitude en valeurs argentines après
les élections de dimanche dernier : on
a perdu ici et là de 2 à 3 francs , ce que
rien ne justifi e encore sinon l'incerti-
tude qui prévaut à l'égard du program-
me réel du futur président que l'on
présente comme un homme énergique...
d'une grande souplesse.

L'ensemble des marchés étrangers a
été plus faible. Pas de surprise donc en
voyant la Royal Dutch reculer de
6 francs.

Enfin , à Lausanne , peu de change-
ments importants. Le Crédit Foncier
Vaudois a détaché son coupon de di-
vidende de Fr. 27 ,50 (inchangé) et cote
700 francs. L'action BCV vaut 750 francs
avec dividende , lequel sera sans doute
le même que l'an passé (27,50).

La politique commerciale américaine en danger
Offensive protectionniste

(Suite et f i n)

Eisenhower tend à revenir
au libéralisme

Avec sa tendance innée au com-
promis, le président Eisenhower
vient de demander au Congrès des
Etats-Unis de renouveler le « Reci-
procal Trade Agreements Act » pour
cinq ans, et de l'autoriser à réduire
encore les tarifs, en moyenne de
5 c,'c par an, pendant les prochains
cinq ans.

C'est là une concession à l'esprit
libéral de Cordell Hull et de Fran-
klin Roosevelt . Mais elle est immé-
diatement, compensée par une con-
cession aux protectionnistes. Eisen-
hower demande que la « clause
échappatoire », destinée à rendre
plus souple l'application de la loi et
de remédier à des situations d'ur-
gence, soit basée sur les tarifs de
1934 et non , comme jusqu 'ici, sur
les tarifs de 1945. Or, les tarifs de
1934 étaient beaucoup plus élevés
que ceux de 1945. L'« Escape Clause »
permet, dans des cas particuliers, et
pour un temps déterminé, d'élever
tel ou tel tarif de 50 % au maximum.

Le ministre du Commerce, Sinclair
Weeks, a été chargé d'ouvrir le feu ,
en faveur des recommandations pré-
sidentielles, devant les commissions
responsables des Chambres. Il a car-
rément placé le problème, comme
Cordell Hull l'avait déj à fait il y a
un quart de siècle, sur le plan non
pas commercial, mais de la politique
internationale.

« Les communistes, a-t-il déclaré,
ont pris l'offensive dans le domaine
du commerc e international et de
l'aide aux régions sous-développées ,
c'est-à-dire toutes celles où la misère
sociale produit des ferments révolu-
tionnaires. »

" Le système américain de traités de
commerces réciproques, basé sur le
principe libéral de la « Clause de la
nation la plus favorisée », est «l 'une
des armes les plus puissantes par
lesquelles l'Amérique peut répondre
victorieusement à cette offensive ».

Résistance protectionniste

Mais le « Lobby » protectionniste,
habilement dirigé par O. Starckbein,
fait feu de tout bois. Officiellement,
il ne représente que le « Comité na-
tional par une politique d'importa-
tion et d'exportation », composé
d'une soixantaine de membres seu-
lement : industriels, syndicats ou-
vriers, associations d'employés et
cartels commerciaux. En face de lui
se dresse le « Comité pour une poli-
tique commerciale nationale », libé-
ral , qui est en apparence beaucoup
plus puissant, avec ses 1600 adhé-
rents groupant la plupart des socié-
tés intéressées au commerce mon-
dial. Néanmoins, l'influence de Starc-
keln, qui a l'avantage de pouvoir
combattre la raison par le sentiment,
est infiniment plus forte au Congrès.
Les démagogues, prétendant vouloir
protéger les chômeurs, s'allient aux
isolationnistes, opposés à toute aide
à l'étranger. Et le puissant groupe
des démocrates du Sud, «libéral» par
définition, boude la Maison Blanche
depuis Little Rock.

Pourtant, et même sans parler du
« Leadership » américain dans le
Monde Libre, qui semblerait devoir
imposer un certain sens des respon-
sabilités, il est peu de pays pouvant
se vanter d'une balance commerciale
aussi outrageusement favorable que
celle des Etats-Unis : 21,8 milliards
de dollars d'exportations contre seu-
lement 13 milliards de dollars d'im-
portations.

Les U. S. A. sont surtout
exportateurs...

Les Etats-Unis exportent deux fois
plus à destination de l'Europe occi-
dentale qu'ils n'en importent . Pour
1957 : 6030 millions de dollars contre
3045. La différence est moindre à
l'égard d'autres régions, mais tou-
jours très favorable : exportations
vers le Canada : 4080 millions de
dollars, importations : 2889 ; expor-
tations vers l'Asie et l'Océanie : 3420
millions de dollars , importations :
1970 ; exportations vers l'Amérique
latine : 4770 millions de dollars , im-
portations: 4221 ; vers le Moyen-
Orient : 475 millions et 285 respecti-

vement ; vers l'Afrique : 620 millions
et 550. La seule exception , paradoxa-
lement, est constituée par l'Europe
orientale satellisée : exportations
américaines : 57 millions de dollars ,
importations : 60 millions ! («New-
York Times », 23/2/58.)

Il est vrai qu 'il serait inéquitable
de ne pas compléter ces chiffres , en
oubliant de mentionner les 3900 mil-
lions de dollars accordés par l'Amé-
rique pendant la même période au
titre de l' « Aide à l'étranger ». Même
si 2600 millions l'ont été pour l'aide
militaire, dont profite indirectement,
par une sécurité, l'Amérique elle-
même, 1300 millions l'ont été pour
l'aide économique : 888 millions au
Sud-Est asiatique ; 356 au Proche-
Orient et à l'Afrique ; 127 à l'Améri-
que latine ; 39 à l'Europe occiden-
tale... Et 99 millions de dollars com-
me contribution américaine aux or-
ganisations internationales chargées
du maintien de la paix ou du déve-
loppement du bien-être dans le
monde.

Les pronostics, disons-le franche-
ment, ne sont pas favorables à un
renouvellement libéral du « Reci-
procal Trade Agreements Act » à
partir du 1er juillet 1958. Pour chan-
ger le cours des événements, il fau-
drait à tout le moins une campagne
coordonnée et persistante de tous
ceux qui ont compris l'importance
vitale pour la communauté occiden-
tale d'une politique commerciale
américaine aussi libérale que pos-
sible, entraînant partout des échan-
ges fructifiant de main-d'œuvre , d'é-
tudiants, de savants, d'ingénieurs, de
biens de consommation, de produits
industriels.

Les vieux traités de Cordell Hull ,
rompant avec une tradition protec-
tionniste américaine presque ..sécu-
laire, ont contribué dans une large
mesure, en dépit de la-, défection des
Anglais, tournant lé dos à leur tra-
dition libérale non moins séculaire,
à vaincre le système :hitlçrien. Ce
serait une; tragédie si , erij 4958, le
renversement de ces traités devait
assurer le triomphe du système so-
viétique.

Paul ALEXIS.

La situation économique
et sociale dans le monde

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITÉ

(Corr. part , de L'Impartial)

FRANCE : Le troisième plan ! — Le
trois ième plan de modernisation et
d'équipement qui couvrira la période
1958 - 1961, prévoit pour 1961 une aug-
mentation de 25 %> par rapport à 1956
de la production nationale française :
20 °/o pour l' agriculture , 30 à 35 °/o pour
l'industrie , et une progression de 3 à
4 °/o par an du niveau de vie. Mais , sa-
gement , le plan prévoit aussi que ces
objectifs pourront être révisés tous les
ans. M. Hirsch , commissaire général , a
insisté , dans sa présentation du plan ,
sur deux idées : produire davantage ;
ne pas tant dé penser !

PAYS - BAS : Les mots courants et
nécessaires. — Constatant avec regret
la tendance actuelle des écoles secon-
daires néerlandaises à incorporer dans
l'enseignement des langues étrangères
un trop grand nombre de mots (entre
mille et quinze cents), la « commis-
sion didactique », créée en 1952 par l'or-
ganisation néerlandaise de recherches
scientifiques pures , vient d'exprimer le
voeu que soit réduit le nombre de ces
termes et qu 'une plus grande attention
soit désormais consacrée aux trois
idiomes et aux « mots pratiques » . Dans
cette intention , la commission publiera
une liste de cinq cents mots français,
anglais et allemands d'usage courant et
nécessaire.

SUÉDE : La consommation des pro-
duits alimentaires en baisse. — Les dé-
penses totales en produits alimentaires
sont estimées à 12,1 milliards de cou-
ronnes en 1957 contre 12 milliards l'an-
née précédente. Les prix ayant augmen-
té de 2 ,4 %> entre 1956 et 1957, le volume
de la consommation a donc diminué de
1,7 »/o.

Les Suédois ont consommé en 1957
plus de crème, de margarine , de viande
de boucherie (des porcs surtout) qu 'en
1956, tandis qu 'un recul est enregistré
pour le lait , le beurre , le sucre, le café
et le riz . Quant au poisson , il y a eu
Une augmentation relativement forte :
12 °/o de poisson conservé ou demi-
préparé , tandis que la consommation de
poisson frais a quelque peu baissé.

CEYLAN : Une campagne de « prévi-
sion de la famille ». — Une telle cam-
pagne va être menée à Ceylan selon un
plan conçu à Stockholm , plan patronné
par le comité central suédois d'assis-
tance technique.

Le taux très élevé de la natalité à
Ceylan — 40 pour mille contre le taux
suédois de 14,5 — s'il n 'était pas enrayé
doublerait la population actuelle de
l'île de 8,5 millions en 24 ans. Le chef
suédois de la campagne sera le Dr Jan
Asplund , de Stockholm , qui , avec ses
assistants cingalais , établira son quar-
tier général à Colombo. Les dépenses
seront défray ées par des fonds réunis
en Suède. Une somme de 400.000 cou-
ronnes a été réservée pour les quatre
premières années.

CANADA : Le premier hôtel du Com-
monwealth a coûté 120 millions de frs
suisses. — L'hôtel Queen Elisabeth ,
construit à Montréal , a coûté 30 mil-
lions de dollars . Il sera officiellement
ouvert le 15 avril et ce sera le plus vaste
hôtel du Commonwealth ; la conférence
économique du Commonwealth s'y réu-
nira en septembre prochain.

— Le nombre des chômeurs canadiens
en hausse. - Il y avait 520.000 chô-
meurs à la mi-janvier , en augmentation
de 134.000 sur la mi-décembre, soit 9%
de la main-d'oeuvre canadienne.

Nos réserves monétaires dépassent
8 milliards de francs

A la fin de l'année passée, les réserves monétaires de la Suisse, qui
comprennent l'encaisse-or et les avoirs en dollars de la Banque Nationale,
ont- franchi le cap des huit milliards de francs. L'encalsse-or et les
devises pouvant servir de couverture figuraient respectivement dans la
situation de la Banque au 31 décembre, pour 7,383 milliards et 781 millions
de francs, soit 8,164 milliards au total.

Jusqu'en 1920, les réserves monétaires furent généralement inférieures
à un demi-milliard de francs. Ce n'est que peu à peu et grâce notamment
à l'afflux de capitaux provenant de l'étranger que les réserves monétaires
s'accrurent dans une certaine mesure. En 1930, elles atteignirent en
moyenne un milliard et en 1932 2,6 milliads. Au cours des années sui-
vantes, les réserves monétaires diminuèrent de plus de la moitié à la
suite de perturbations répétées d'ordre économique et financier qui assail-
lirent notre monnaie. Au milieu de 1935, elles n'atteignaient plus que
1,2 milliard , puis dès la dévaluation du franc l'année suivante, elles
recommencèrent à s'accroître régulièrement, à l'exception de deux années
pendant la guerre. En 1955, elles dépassèrent sept milliards de francs.

Après une contraction au cours des premiers mois de l'année passée,
la valeur des réserves monétaires progressa fortement pendant le second
semestre. II n'est pas toujours aisé d'expliquer les raisons provoquant
les modifications du volume des réserves d'or et de devises. Tout d'abord,
une balance des paiements pour la Suisse pouvant nous donner des indi-
cations exactes à ce sujet n 'existe pas. Ainsi les chiffres relatifs aux tra-
fics des capitaux font défaut. En lieu et place de données précises, nous
disposons depuis 1947 des estimations faites par la Commission d'étude
de la conjoncture au sujet de la balance des revenus.

Cependant, on ne peut sans autre faire des rapprochements entre
l'évolution de cette balance et celle des réserves monétaires. Il faut en
effet tenir largement compte d'autres facteurs importants, qui ne sont
pas pris en considération dans l'établissement de la balance des revenus,
c'est-à-dire l'afflux et le reflux de capitaux étrangers, les placements
de capitaux suisses à l'étranger ainsi que leur rapatriement.

La Suisse a, proportionnellement à son revenu nationa l et au nombre
de ses habitants, les réserves les plus fortes du monde. Pour un pays
comme le nôtre , dont l'économie dépend dans une large mesure de son
commerce extérieur , des réserves monétaires abondantes sont d'une Impor-
tance capitale. Celles-ci signifient non seulement un trafic de paiements
libéré de toute entrave, mais aussi la facilité pour le pays de s'approvi-
sionner en denrées alimentaires et en matières premières, particulière-
ment pendant des périodes de troubles monétaires.

La Suisse appartient aux quelques pays qui , grâce à leurs réserves
monétaires élevées, n'ont pas eu besoin de contingenter leur trafic de
marchandises avec les autres pays pendant les années de guerre et
d'après-guerre. Pour des raisons exclusivement commerciales, le trafic des
paiements avec divers pays fut soumis à un contrôle. Il est également
nécessaire que la Suisse possède de grosses réserves monétaires pour
faire face à un retrait toujours possible des avoirs à vue déposés dans
les banques suisses par des clients étrangers. Ces avoirs représentent une
valeur considérable et une partie des réserves monétaires détenues par
la Banque nationale lui sert de contre-partie.

En Suisse

GENEVE , 28. - La Swissair com-
munique :

Avec 15.133.284 tonnes kilométri-
ques , la production totale de la Swiss-
air au mois de janvier 1958 était de
67 "/o supérieure au résultat corres-
pondant de janvier 1957.

L'augmentation du nombre des ton-
nes kilométriques utilisées représente
41 °/o. Sur toutes les étapes de son
réseau , Swissair a transporté durant
janvier 1958 63.729 passagers soit 26 °/o
de plus qu 'en janvier 1957. Le trans-
port du fret accusait un total de 985.324
kilos , plus 34 %, et le courrier posta]
aérien 382.860 kg., plus 23 °/o.

Les résultats du trafic
de la Swissair en janvier
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Les Salles de Jeux sont ouvertes tous
les jours à 15 h.
La banque « A tout va » fonctionne
tous les jours à 17 h. 30 et 21 h. 30
Samedi 1er mars
Dimanche 2 mars, en matinée et
soirée
La plus petite des grandes fantaisistes:
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La Chambre de commerce suisse
à Buenos-Aires a publié des chiffres
de source helvétique sur les échan-
ges commerciaux argentino-suisses
en 1957. La Suisse a importé l'an
passé pour 89,37 millions de francs
de produits argentins , contre 55,29
millions en 1956. Il s'agit surtout de
céréales, dont l'augmentation est de
28,21 millions de francs. Mais les
achats de viande, de manières pre-
mières, d'huiles et de graisses indus-
trielles ont aussi augmenté.

Quant aux exportations suisses en
Argentine, elles se sont élevées en
1957 à 100.53 millions de francs, con-
tre 78,57 millions en 1956. L'horloge-
rie constitue l'une des principales
exportations suisses en Argentine
(30 ,24 millions de francs) , avec les
produits chimiques et phamaceuti-
ques (31,12 millions). Viennent en-
suite les machines (15,47 millions) ,
les textiles (8,15 millions) , les colo-
rants (7 ,44 millions) , les appareils
de précision (4 ,6 millions). En 1956,
l'horlogerie occupait le premier rang
(27 ,52 millions de francs) , devant les
machines (15,05 millions) , les pro-
duits pharmaceutiques (13,97 mil-
lions) , les colorants (10,36 millions),
les textiles (5,91 millions) et les ap-
pareils de précision (2 ,42 millions).
De 1956 à 1957, les exportations suis-
ses en Argentine se sont accrues de
27,9 %, et les importations suisses de
produits argentins de 62 ,5 %. Le solde
actif en faveur de la Suisse est tom-
bé de 34,08 à 21,96 millions de francs.

Ces chiffres sont le résultat du
«multilatéralisme» appliqué ces der-
nières années dans les échanges
commerciaux entre les deux pays.
On remarque tout particulièrement
l'énorme accroissement des achats
argentins de produits pharmaceuti-
ques suisses, alors que les achats de
machines sont proportionnellement
moins importants.

Développement favorable
du commerce suisso-arsentin

Dernièrement , Gabriello avait pris
le train pour participer aux extérieurs
d'un .nouveau film près de Blois . Sur Je
quai de la gare , il avise une balance et,
conrme '•'toujours ,"1 préoccupé de son
poids , monta dessus. Ce qu 'il ignorait ,
c'est que la balance était en dérange-
ment. A peine avait-il eu le temps de
constater que l'aiguille , ô miracle !
s'arrêtait sur 42 kilos , qu 'il entendit
s'écrier un petit garçon :

— Ben , ça alors ! Il est creux !

Pesée
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Une bonne purge pour combattre la

grippe est indispensable.



devant les tribunaux
parisiens

PARIS.28. — AFP — L'acteur Mi-
chel Simon a assisté jeudi au Palais
de justice de Paris au procès engagé
en référé devant le Tribunal de la
Seine pour demander la nomination
d'experts chargés de déterminer les-
conditlons dans lesquelles a été _p-
pliquée une teinture capillaire sur la
barbe de l'artiste et féchercheï lés
réactions que ce produit a pu pro-
voquer sur sa santé.

La presse a relaté, en effet , depuis
quelques semaines, les maux dont
s'est plaint Michel Simon, et dont
il attribue les causes à cette tein-
ture qui lui fut administrée en juil-
let dernier pour les prises de vues
du film « Un certain monsieur Jo »
dont la réalisation a dû , de ce fait ,
être interrompue.

On sait que l'acteur a souffert
de douleurs très vives de la tête , qu 'il
a déclaré « s'être trouvé au bord du
suicide », qu'il a consulté 10 méde-
cins français, 5 suisses, et s'en est
finalement remis aux mains d'un
guérisseur-magnétiseur.

Ces plaintes ont ému les coiffeurs
et fabricants de teinture. C'est
pourquoi certains organismes pro-
fessionnels ont voulu demander en
réfère qu 'une expertise puisse faire
justice des allégations de Michel Si-
mon , soit en les confirmant, soit en
les contredisant.

L'avocat des fabricants de tein-
ture a tout d'abord fait remarquer
que Michel Simon, après avoir an-
noncé aux journalistes qu'il s'ap-
prêtait à engager un grand procès ,
n 'en a rien fait.

L'avocat, a, ensuite, aff irmé que
le contrôle de fabrication des tein-
tures était très strict et que le tra-
vail dans les laboratoires était par-
ticulièrement soigné.

Puis le défenseur du fabricant de
la teinture incriminée a déclaré que
la campagne de dénigrement sys-
tématique de l'acteur parti « en
croisade contre les teintures homi-
cides » était susceptible de causer
un lourd préjudice aux ouvriers qui
participent à l'ensemble de la fa-
brication des produits capillaires,
aux commerçants qui les vendent
et aux coiffeurs qui les appliquent.

En réalité, a déclaré l' avocat, sur
5 millions d'applications de tein-
tures faites en une année, on a
enregistré seulement 37 accidents
bénins.

La parole a enfin été donnée à
Me Floriot , avocat de Michel Si-
mon qui , après avoir confirmé la
réalité des troubles dont celui-ci a
souffert, a donné, au nom de son
client, son accord pour la nomina-
tion des experts demandés par ses
adversaires.

En conséquence , trois experts
ont été désignés par le président.

La barbe
de Michel Simon

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

Matches au loto.
Samedi dès 16 heures au Café du

Commerce,- le Mouvement, populaire des
familles.

Ce soir vendredi dès - 20 heures, au
Café du Commerce; par la Coccinelle,
Société mixte des jeunes accordéonis-
tes.

Samedi dès 14 h. 30 à la Salle Dixi ,
Le Locle, par la Militaire , La Sociale et
l'Union Instrumentale.

Samedi dès 16 heures au Cercle catho-
lique, . par la • Société de Musique .La
Lyre.

Dimanche dès . .16. h. a^u Cercle catho-
lique, par l'a Soèlété 'de'cha'ilt «La Brè-
che» .

Dimanche ¦dè_ "16?hë_re& "au Café du
Commerce, par lé Mànnerchor Concor-
dia. . tl ¦ : '?\V ., ' . ¦ ' '
Fin irrévocable de l'Exposition

Cavellini.
Encore samedi et dimanche, et cet-

te importante collection italienne pren-
dra le chemin de la Kunsthalle de Bâle.
Que les amateurs de peinture chaux-
de-fonniers profitent encore d'aller voir
cet ensemble unique de peintures fran-
co-italo-allemandes. présenté à La
Chaux-de-Fonds immédiatement après
Rome et avant Bâle. A signaler que le
catalogue, muni de cinquante illustra-
tions, est un document durable et qui
mérite d'être acquis.
Dimanche 2 mars, à la patinoire des

Mélèzes, Viège
Pour se préparer en vue du match de

relégation-promotion qu'il devra dis-
puter le samedi 8 mars sur la Patinoi-
re de Bâle , contre le champion suisse
de ligne B (St-Moritz ou Bernei , le
H.-C. La Chaux-de-Fonds a fait appel
à Viège , classé second du groupe occi-
dental. Ce dernier club sera un parte-
naire idéal pour les Chaux-de-Fonniers,
contraints d'occuper la dernière plaue
en ligue A. Rien n 'est encore perdu poul-
ies koekeyeurs des Mélèzss, et c'est la
raison pour laquelle ils préparent sé-
rieusement leur ultime match pour sau-
ver leur place en ligue A. Viège se de-
place avec sa grande équipe , sous ia
conduite du célèbre Canadien Mac Do-
nald et des frères Truffer , sélectionnés
de nos équipes nationales. Début du
match à 14 h. 30 précises.

Commémoration du 1er Mars.
Le Cercle du Sapin en collaboration

avec diverses sociétés, fêtera ce soir
l'anniversaire de la République Neuchâ-
teloise. U aura l'honneur de recevoir
cette année M. Paul Chaudet, con-
seiller fédéral , accompagné de M. J.-L.
Barrelet , conseiller aux Etats et con-
seiller d'Etat, et de Me Jules Faure de
Lausanne, vice-président de l'A.NJE .P.
L'Union chorale a bien voulu accepter
d'agrémenter cette soirée.
A la Croix-Bleue.

C'est ce soir , vendredi 28 février, à
20 h. 15 qu 'aura lieu le concert annuel
du Choeur Mixte de la Croix-Bleue. Sous
la direction de M. Charles Vuilleumier ,
le Choeur donnera un bouquet de beaux
chants. L'Ecole Buissonnière , bien con-
nue pour ces succès littéraires , a prêté
son concours ; ces amis joueront une
comédie en 4 actes : «La Boite à Bis-
cuit» , pièce de valeur que chacun vou-
dra voir.
Aliments dangereux .

Des savants éminents des Etats-Unis
et d'Europe , étudiant la nutrition de
l'organisme humain , se posent actuelle-
ment la question : à savoir si les insec-
ticides , les engrais chimiques, les nou-
velles méthodes d'alimentation des ani-
maux (hormones de croissance, etc.) et
l'usage d'un nombre toujours croissant
de produits chimiques dans la fabri-
cation alimentaire, ne sont pas la cau-
se de nouvelles maladies inexplicables
et d'intoxications chroniques chez l'hom-
me civilisé. Le Dr J. Nussbaum , de Pa-
ris, médecin spécialiste des problèmes
alimentaires, dira dans sa conférence
samedi 1er mars, à 20 h. 30, à la Salle
de la Croix-Bleue, si la mort peut se
trouver effectivement dans notre nour-
riture. La Ligue «Vie et Santé» , section
de La Chaux-de-Fonds, y invite cha-
cun très cordialement. Entrée libre.
Collecte
Cinéma Rex.

La rigueur propre à Henri Bernstein ,
sa logique et son style impeccable ont
subi , en passant de Paris à Rome un
fléchissement marqué. Et pourtant Ora-
ge reste ce captivant drame d'un mari
sérieux qui tombe dans le piège d'un
amour terriblement tentant , mais im-
possible Françoise Arnoul en est la ve-
dette . Elle s'y révèle complète. Elle a en
effet et le talent et la beauté et le
charme qu 'il faudrait à Martine Carol.
Raf Vallone est lui aussi, très vrai et
émouvant.
Un film de classe internationale... «Amè-

re Victoire» au cinéma Corso.
L'histoire de ce film dur... rageur...

violent... passionnant... se déroule en
Libye durant la dernière guerre. Un
commando britannique est chargé de
pénétrer dans le Quartier général alle-
mand de Benghazi et d'y saisir d'im-
portants documents. En réchappera qui
pourra. A la tête de ce commando de
la mort on a placé un militaire de car-
rière , bon danseur, spécialiste de l'asti-
quage du bouton de tunique, mais faible
amateur de combat rapproché (Curd
Jurgens) et le capitaine Leith (Richard
Burtoni. Autour de ces deux hommes
séparés pâor la pensée obsédante d'une
femme, une lutte atroce et pathétique
'Va se jouer. Tiré du best-seller de René
Hardy, «Amère victoire» a été porté à
l'écran par le plus remarquable réali-
sateur... Nicholas Ray. «Amère victoi-
re»... un film hallucinant dans sa sim-
plicité , implacable dans sa grandeur.
«Ces dames préfèrent le Mambo» avec

Constantine au Ritz.
Un «Eddie Constantine classique» au-

quel il faut ajouter un peu d'humour
réalisé en Franscope par Bernad Bor-
derie. Une fois de plus le spectacle défie
le spectateur le plus perspicace... «la
trahison de l'équipage» , «la recherche
du trésor», «le rôle d'une certaine fem-
me», tout cela est bien mystérieux pour
vous mais devient vite clair pour «Eddie
Constantine» qui , s'il tire à lui un peu
«la couverture» , est excellent dans «Ces
dames préfèrent le mambo» avec Pas-
cale Roberts , Véronique Zuber , Lise
Bourdin , Jacques Castelot, Lino Ven-
tura , Jean Murât , Robert Berri , etc. On
a fait bonne mesure avec «Ces dames
préfèrent le mambo» le film du Ritz de
cette semaine. (Moins de 18 ans pas
admis) . Séances le soir à 20 h. 30. Sa-
medi et dimanche matinées à 15 h. Sa-
medi et dimanche deux séances ex-
ceptionnelles du film de Luciano Em-
mer «Le Bigame» à 17 h. 30.
Au Capitolc : «Le mystère de San Pao-

lo» avec George Raft.
Nick Cain , célèbre habitué des casi-

nos, arrive dans la jolie cité méditer-
ranéenne de San Paolo dans l'espoir
d'y passer des vacances reposantes.
Après avoir fait la connaissance d'un
petit cireur italien , il reçoit un accueil

somptueux de la Direction du Casino,
peut-être trop beau pour être sincère,
comme il s'en rendra compte lorsqu 'il
sera arrêté le soir même, accusé de
meurtre d'un agent américain... Nous
n 'en dirons pas davantage si ce n 'est
que de vous conseiller de voir «Le mys-
tère de San Paolo» , le film , parlé fran-
çais, que vous présente le Capitole cette
semaine. George Raft , Coleen Gray et
le peti t Enzo Staiola , sont les acteurs
de ce film tiré du roman de James
Hadley Chase. Séance le soir à 20 h. 30.
Dimanche matinée à 15 h. 30.
Cinéma Scala.

Dès ce soir à la Scala première
Suisse du dernier grand film de moeurs
français : «Miss Pigalle» , cinémascope
et couleurs.

«Un p'tit jet d'eau , Une station de
métro...» un air bien connu : «Pigalle!»
Pigalle dont on parle dans le monde
entier , coeur de Paris avec son ambian-
ce, monde à part , très divers , pittores-
que... souvent inquiétant... Pigalle, ve-
dette du grand lilm dramatique plein
d'action et d'humour. «Miss Pigalle» que
le cinéma Scala présente cette semaine
par privilège spécial en grande pre-
mière suisse... Barbara Laage que vous
avez aimée dans «la P. respectueuse» ,
«Action immédiate» etc. incarne Miss
Pigalle , une jeune provinciale ayant cru
aux contes de fées... et prise dans l'en-
grenage de Pigalle , lieu de perdition !
Séances tous les soirs 20 h 30, samedi
et dimanche 15 h. 30, moins de 18 ans
pas admis.
Cinéma Scala.

Les séances spéciales du cinéma Sca-
la : Leslie Caron dans «La Pantoufle de
Verre» en couleurs.

Le conte de Cendrillon sous un joui -
nouveau — avec des ballets parfaits
créés par Roland Petit — délicieuse-
ment interprété par Leslie Caron , l'inou-
bliable Lili... Elle rêvait d'amour... com-
me toutes les jeunes filles. Comment
ses rêves se sont réalisés — c'est trop
joli , trop fabuleux pour être raconté —
il faut aller le voir soi-même. La pan-
toufle de verre, le plus poétique , le plus
charmant qui vous mettra la joie au
coeur ! Séances samedi et dimanche à
13 h. 30, mercredi à 15 h.
Au cinéma Eden...
...dès ce soir à 20 h. 30 : «Ecrit sur du
Vent» , en technicolor , parlé français.
Une véritable sensation cinématographi-
que, c'est ce que l'on peut dire de l'au-
dacieuse réalisation dramatique de Dou-
glas Sirk. Le plus beau film qui se puis-
se imaginer et que chacun vous recom-
mandera. Un drame humain impétueux,
passionné et terrible qui vous est livré
avec toute la crudité de la vie réelle.
Une histoire extraordinaire, qui vous
prend aux entrailles et qui ne vous lâ-
che plus jusqu 'au dénouement final. Un
drame de l'argent provoqué par les in-
trigues monstrueuses d'une jeune fille
désaxée. Interprété avec un réalisme ex-
ceptionnel par Rock Hudson , Lauren
Bacall , Dorothy Malone, Robert Stack,
un quatuor de comédiens hors-pairs. Des
être de chair et de sang qui s'affrontent
en des scènes d'une pathétique violen-
ce. Matinées à 15 h., samedi, diman-
che et mercredi.

La pharmacie Bourquin , av . Léopold-
Robert 39, sera ouverte demain , samedi
1er mars , toute la journée , et assurera
le service de nuit à partir de ce soir et
jusqu 'à dimanche.

La pharmacie Guye , av. Léopold-
Robert 13 bis , sera ouverte dimanche
2 mars tout le jour , et assurera le ser-
vice de nuit dès dimanche soir et
jusqu 'à samedi 8 mars.

L'officine I des Pharmacies coop é-
ratives , rue Neuve 9, sera ouverte de-
main matin , et l'officine II , rue de la
Paix 72, dimanche matin.

ETAT CIVL DU 27 FEVRIER 1958
Naissances

Perrenoud Monique - Andrée , fille de
Henri - Edouard , comptable , et Andrée-
Lucy née Schindelholz , Neuchâteloise. —
Tschannen Maya - Viviane , fille de
Paul - Walter, agriculteur, et de Rose-
Marie née Jaggi , Bernoise. — Dubois
Pierre - Alain , fils de Jean - Oscar ,
ouvrier de fabrique, et de Nelly - Ger-
maine née Matthey - de - l'Endroit ,
Neuchâtelois. — Droz Danielle , fille de
Albert - Alfred - Charles, employé CFF,
et de Andrée - Camille née Zerrhatten,
Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Rohr Willy - Gottlieb, agent d'assu-

rance , Argovien , et Perret - Gentil Ber-
the - Gabrielle , Neuchâteloise. — Cm-
drat Marc - Louis, employé de commer-
ce, Neuchâtelois et Bernois, et Bilat Co-
lette - Irène - Marie - Thérèse , Bernoi-
se.

Mariages
Freiburghaus Victor - Wiliam , méca-

nicien - électricien , Neuchâtelois et Ber-
nois , et Leuenberger Ida - Bluette , Ber-
noise.

Décès
Incin. Couleru Blanche, fille de Char-

les - Frédéric, et de Pauline - Virginie
née Louys, née le 10 octobre 1866, Neu-
châteloise. — Incin. Henchoz Georges,
veuf de Louise - Emilia née Michel , né
le 13 juin 1885, Vaudois.

Pharmacies d'office

Les courses nationales
de ski à Villars

Roger Staub champion
suisse de slalom géant
Magnifique quatrième place

de Georges Schneider
(Téléph. de notre envoyé spécial.)

C'est dans des conditions idéales
qu 'a été donné ce matin dès 9 h. 30 ,
le départ du slalom géant , premiè -
re des épreuves inscrites au pro-
gramme des championnats suisses
de ski (disciplines alpines).  En e f -
f e t , un soleil magnifique présidait
à cette ouverture , et la température,
relativement basse , a permis de con-
server les pistes en par fa i t  état.

Le tracé du slalom géant, long
de 2 km. pour 450 m. de dénivella-
tion, n'o f f r a i t  pas de grandes d i f -
f icul tés  techniques, mais il était ra-
pide.

Le premier à s 'élancer sur la nei-
ge poudreuse et légère f u t  Georges
Schneider, qui prouva qu 'en dépit
d'un manque d' entraînement incon-
testable (il n'a pratiquement plus
f a i t  de ski depuis les championnats
du monde) , il n'avait rien perdu de
ses qualités techniques. Son temps
de l'53"6 devait bien vite se révéler
comme l'un des meilleurs de tous,
puisque le Chaux-de-Fonnier se
classa finalement au quatrième
rang.

C'est Roger Staub qui s'est impo-
sé en grand seigneur dans ce slalom
géant. La marge de près de 4 secon-
des qui le sépare du deuxième, Fredy

Brupbacher , traduit bien la supério-
rité actuelle de ce skieur alpin le
plus complet. On pensait p ourtant
qu 'il serait inquiété par Roland
Blaesi , vainqueur de cette discipli-
ne l'an dernier à Adelboden. Or ,
Blaesi a été victime d'une assez gra-
ve chute dans le dernier tiers du
parcours. Il s'est jeté contre un po-
teau de téléphone , et légèrement
commotionné, n'a pu terminer. Il
perd ainsi toute chance de rempor-
ter pour la deuxième f o i s  consécu-
tive le titre du combiné trois.

La troisième place de Willy Por-
ter, de Wildhaus, témoigne des pro-
grès de ce jeune espoir , qui est en-
core loin d'avoir atteint le plafond
de ses possibilités. Derrière Georges
Schneider , nous trouvons Adolf Ma-
thys, qui perd plus de 7 secondes
sur Staub, puis dans l'ordre , Casty,
Grunenfelder et Fernand Grosjean ,
toujours redoutable malgré les ans.
Willy Mottet de Mont-Soleil est 9e,
en l'56"l. Magnifique performance
si l'on songe que le skieur jurassien
partait avec le No 41, ce qui consti-
tue un handicap certain. Il est re-
grettable que son frère André, qui
était lui aussi en très bonne condi-
tion cette saison, ait dû déclarer for-
fait à ces championnats par suite
d'une récente blessure.

Les temps des Jurassiens
Louis-Charles Perre t n'a pas réussi

son f artage. De plus t il s'est peut-
être montré p rudent à l'excès. Cela
lui vaut une modeste 18e place, en
2'00"2.

Les deux autres Chaux-de-Fon-
niers, Charles Haertel et Fredy
Feutz (qui partait dernier avec le
No 116) , sont descendus respective-
ment en 2'25"3 et 2'23"4.

Les autres Jurassiens ont réalisé
les temps suivants : Fredy A f f o l t e r ,
de Malleray, 2' 22"8, Willy Bouquet ,
de Buttes . 2' 03"4, Werner Hostett-
ler, de Malleray,  2' 20"8, Francis
Balmer , de Moutier , 2' 48"7, et Fre -
dy Vernet, de Malleray,  2' 13"0.

G. Z.

Les 650» spectateurs qui ont suivi la
première huit des Six Jours de Zurich
ont. assisté, immédiatement après la

•série des ^poursuites,- " a une- - chasse sé-
vère dont les Suisses Roth-Pfenninger
furent les dominateurs incontestés mais
au cours de laquelle les Danois Nielsen-
Lykke produisirent également une forte
impression.

Parmi les autres favoris , les Belges
van Steenbergen-Severeyns ne se mi-
rent guère en évidence. Ce sont les
jeunes Suisses Walliser-Gassner qui to-
talisèrent le plus de points dans les
sprints.

Positions à la neutralisation de ven-
dredi matin :

1. Roth - Pfenninger , Suisse, 22 pts ,
couvrant 263 km. 590 ; à un tour : 2.
Senfftleben - Forlini , France, 29 ; 3.
Nielsen - Lykke, Danemark, 20 ; 4.
Wirth - Tiefenthaler , Suisse, 19 : 5. Ar-
nold - Terruzzi , Australie - Italie, 19 ;
6. Schulte - Bugdahl. Hollande - Al-
lemagne, 17 ; 7. Van Steenbergen - Se-
vereyns, Belgique , 9.

Les Six jours de Zurich

Notre journal
et le 1er mars

Le 1er mars étant jour féri é offi-
ciel , « L'Impartial » ne paraîtra pas
demain samedi. Notre prochaine édi-
tion sera donc celle du lundi 3 mars.

La Chaux-de-Fonds

Nous avons récemment consacré un
reportage au groupe des « chasseurs
de sons » de notre ville et au studio
qu 'ils ont installé à la rue du Pro-
grès 105a. C'est en ce local (nous
l' apprenons avec plaisir) qu 'a été pré-
parée et « montée » une émission qui
passera sur les ondes de Sottens le
samedi 1er mars à 14 h. 35. M. Andri
Gillard a assuré le montage et la rég ie
de cette émission qui sera présentée
par M. Jean - Maurice Dubois et dont
le programme est le suivant  :
* Introduct ion humoris t ique.  Pré-

sentat ion de l'équipe par J. -M.
Dubois , et visite du studio par Pierre
Tschumi.

* Les Royal Dixicland Band , orches-
tre de jazz de La Chaux-dc-Fonds , par
André Gillard.

* Interview et enregistrement des
« Armes-Réunies » , par MM. Henri
Badet et Robert Matthez.

* Interview du professeur André
Schneider , du Technicum, par M. Fran-
cis j eannin.

Nombreux seront cer ta inement  les
Chaux-dc-Fonni ers  à l 'écoute de ces
enregis t rements  cifectués en notre
ville,

La Chaux-de-Fonds sur les ondes
de Sottens
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Vue des Al pes : verg las , prudence
La Cibourg : verglas , prudence
La Tourne : verglas, prudence

Utilisateurs de mazout
Les Ets Rollet , fabricants du fameux

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

ULTRASONIC S. A.
GENÈVE

causerie de Monsieur R. Legrand,
ing. spécialiste sur l'application in-

dustrielle des ultrasons
le lundi 3 mars à 20 h. 30 à l'Hôtel
Fleur-de-Lys, 13, av. Léopold-Ro-
bert , La Chaux-de-Fonds.

v J

•ommuniqué par l ' U N I O N  DE B A N Q U E S  S U I S S E S
Zurich : Coursj iu
Obligations 27 28
3'/ i%Féd.46déc .  98.40d 98.40rl
314 % Fédéral 48 100 :S 100.80
Z% Te Fédéral 50 09.90 99.90
3% Féd. 51/mai 94.90 93.80 d
3% Fédéral 1952 95Va 95 > 2
2-'îi % Féd. 54/j. 91.15 91.20
3% C. F. F. 1938 07 :;;ri 97 %
4 %  Australie 53 102 102
4 %  Belgique 52 100V_M 1 100 H
5% Allem. 24/53 105 104 J 2
4U' % Ail. 30/53 775 773
4% Rép. fr. 39 101' ifl 100' id
4 %  Hollande 50 lui '-! 101 Sri
3%% Suède 54/5 96%d 96V,
3%% B. Int. 53/11 98 98'2
4%% Housing 55 95„d 95'id
4%%IFIIT SI_Hrt. ipt. 101 d 101 cl
412TcW.itR a no M a/dr.c. 103 103
4% Pétrofina 54 99 98 _ d
4'_ % Montée. 55 I02 "' t 103
4' < % Péchiney 54 102 101 ' id
4VJ % Caltex 55 105"t 106 o
4'/= % Pirelli 55 102' 4 102 '?

Actions
Union B. Suisses 1355 1355
Soc. Bque Suisse 1205 1195
Crédit Suisse . 1245 1240
Bque Com. Bâle 215 o 215 o
Conti Linoléum . 445 ri 440 d
Banque Fédérale 295 292
Electro-Watt . . 1093 lODO d
Interhandel  . . 1945 1940
Motor Colombus 998 995
S. A. E. G. Sie I 74 d 74

Cours du 27 28
Elec. & Tract, ord. 215 d 220 d
Indelec . . . .  665 d 665 o
Halo-Suisse . . 353 352
Réassurances . 1920 1900
Winlor thour  Ace. 720 d 730
Zurich , Assur. . 4050 4000 d
Aar-Tessin . . 1025 d 1025 d
Saurer . . . .  1050 1055
Aluminium . . 2960 2950
Bally . . . .  1010 1010 d
Brown Boveri . 1865 1835
Simplon (EES) . 525 0 500 d
Fischer . . . .  1350 1325 d
Lonza . . . .  895 900 d
Ncsllé Aliment.  . 2580 2580
Sulzer . . . . 2160 ri 2160
Bal t imore & Ohio 105 102
Pennsylvania . 51 50
Italo-Argentina . 15 'i 15'i
Cons.Nat. Gas Co 181 d 180 d
Royal Dutch . . 168'i 164 * 2
Sodcc . . . .  21 21 *1
Standard Oil . . 208 205 ' =Union Carbide . 378 377
Amer Tel. & Tel. 742 740
Du Pont de Nem. 760 751
Eastman Kodak . 437 429 ex
Gencr. Electric . 264 257 V;
Gêner. Foods . 239 d 234 d
Gêner. Motors . 146 1? 144 '.2d
Goodyear Tire . 311 307 d
Intern. Nickel . 321 315
Intern. Paper Co 375 370
Konnccot t  . . . 141'/inx 336
Montgomery W. 142 141 'v
Nat ional  Distill.  96 ',L- 95 _
Pacific Gas & El. 220 220 d

Cours du 27 28
Allumettes  «B» . 61 Ud 61^4U. S. Steel Corp. 252 249
Woolworth Co . 175 175
AMCA $ . . 48.95 ia%
CANAC $ C . . 107* 107 'i
SAFIT £ . . . g 120 g.14.0
FONSA, cours p. ia6 _ 186-..i
SIMA . . . .  1030 1030
Genève :
Actions
Chartered . . . 27Vt 27 ',bd
Caoutchoucs . . 31 d 31 d
Securities ord. . I42 1i 140
Canadian Pacific 102 101 d
Inst. Phys. port. 770 790
Sécheron, nom. . 435 il 450 0
Séparator  . . .  196 o 196 0
S. K. F. . . .  190 (J 192
Bâle :
Actions
Ciba 4360 4320
Schappe . . .  570 d 580 d
Sandoz . . . .  3R40 3820
Hoffm. -La Roche 10.800 10.750

New-York : Coursju

Actions. 26 27
Allied Chemical 76 76
Alum. Co. Amer 65'' * 64 'i
Alum. Ltd. Can. 27%. 27
Amer. Cyanamid 40T /nex 40l/«
Amer. Europ. S. 33U 33^d
Amef. Tobacco . 76 75'-s
Anaconda . . . 41 :' t 40
Atchison Topoka 18V» 18
Bendix Aviation 48V > 48' »
Bethlnhem Steel 39 33'/,
Boeing Airplane 35 îi 36 _

Cours du 26 27
Canadian Pacific 23V« 23,ir
Chrysler Corp. . 5114 go :,i
Columbia Gas S. 17 ig'/,
Consol. Edison . 43V, 48 'jCorn Products . 3g 357.',
Curt. -Wright C. . 2514 25ViDouglas Aircraft 56J'/, 56-,/,
Goodrich Co . §_¦„. go ^i
G,ulf °", • • • 102V. 102V.
Homestake Min. 3g ii ex 3g
Int. Business M. 330 'i 3271''Int. Te] & Tel . 29'U 29 _Lockheed Aircr. gg -.; 391;",
Lonestar Cernent ggaj 331 ,
Nat. Dairy Prod. '4g i „ 40 i;,
N. Y. Central . ]3.- ,~ 

13 j ."
Northern Pacific 35:̂  35 i ~
Pfizer 8c Co Inc. 58r ;>ox S9J/,
Phi l ip  Morris . 4g 4B;/,
Radio Corp. . . 333;, 33V,
Repub l ic  Steel . 42 4^7 ,
Sears-Roebuck . 26!'« 26' ¦'¦
South Pacific . 37;/«ex 37V,
Sperry Rand . . 18'it 18\iSterling Drug I. 32T ' , 32vî
Studeb. -Packard 3 3
II. S. Gypsum . 70^ 791 „
Westinghnuse El. Q _ I , go 1?
Tendance : plus faible

Eliietsétrangers : uem ottro
Francs fronçais . 0.92 '2 0.95
Livres Sterling . 11.85 12.10
Dollars U. S. A. 4.27 4.29V.
Francs belges . 8.51 8.63
florins holland. H2.15 113.35
I.ir os italiennes . 0.87V4 0.69' L-
Marks allemands 101.10 102 20
Pesetas . . . 7.53 7.75
Schdlings autr. . 16.34 i6,5a
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Santé et .
bonne mine

par le bain de soleil journalier avec le

Soleil Solis. Les puissants rayons ultraviolets

fortifient l'organisme et apportent une [oie

de vivre nouvelle.

Soleil Solis, ultraviolet ef infrarouge, lo

lampe de quartz au rendement supérieur

dans la qualité Solis bien connue.
____________

seulement fr. 158 -
grand modèle fr 296.—

Dans les magasins d'électricité
et chez les bandagistes 
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I ce nouveau potage / I

ni de cette nouvelle perle à votre couronne de _r*̂ S^^_rl_^_ll^ Pv _9i_£_ Ĵi ̂ / \
Ê̂., ̂ ^^5 îr>-y iJ^L-J** '?ciL ̂ ^V^^^'-'_jPP_?^B____ _̂____^^T__it̂ ^  ̂ %bonne cuisinière ! Prêt en cinq petites minutes, ___ ŷsp!>_--~-rj-̂  ̂ , -*̂  > **̂

le Potage Maggi 4-Saisons a tout pour vous plaire ! *wM^M. V#^^ ^ x _^ "•**̂  *<ç
H ^^ _______É-̂ ^^^___ _F __fe__ «

tp f̂ Bonne cuisine ^̂  **
\ ^  -viemeilleure. __ _ ____ _ _ _ _ _
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SERVICE RÉGULIER
RALE - ZURICH - GENÈVE

Déménagements internationaux
Emballage - Garde-meubles

Camionnage

__ H Pour vos installations de calés restaurants
vmaB r̂ adressez-vous 

au 
spécialiste

1 Actuellement, des prix sans précédents

t/ FABRIQUE de MEUBLES
I Rue de Zaehringen 102

Livraison rapide Grand-Rue 12, 13, 14 FRIBOURG
Franco domicile Tél. (037) 2.33.59

Voyage gratuit à h'rlbourg
pour la visite àe notre exposition - Tél. (039) 2.5865

_________^

I MON RÊVE!!!

depuis Fr. 179.— ÇW

f
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AV .LÉOPOLD-ROBERT 84
LA C H A U X - D E - F O N D S

~̂f|B_i
Vendredi soir
et samedi soir 1

I BOUILLABAISSE J
¦ MARSEILLAISE J

- ¦ i i — ¦ ¦ . — ¦ :_5

A vendre d'occasion

Machine à coudre
Necchi SUPERNOVA

Jamais employée
à l'état de neuf
Bas prix

S'adresser à l'Agence
officielle Bernina

A. BrQsch, 76, av. L.-Robert
La Chaux-de Fonds
Tél. (039) 2 22 54

f  N

Gérant - Décorateur
de la branche chaussures, trentaine ,
marié , CHERCHE EMPLOI. Libre tout
de suite. Offres sous chiffre
OFA 11.392 R, à Orell Fûssli-Aïuionces,

Aarau.

< )

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

Ne soyez pas le derniei à savoir que l'on __m
peut trouver à

_ft___a___ilv ——MJaTItlUM {¦m\SrOl _f/iyl_i

montures de lunettes, baromètres, ther-
momètres, jumelles, jumelles de théâ-
tre, longues-uues , loupes et toussotes

aux meilleures conditions



BELTONE vous invite le mardi 4 mars 1958, PHARMA CIE PILLON EL , M'Kea' La Chaux-de-Fonds
^Mffltt, ^Mfc DURS D'OREILLES m J" *,

"2',™̂ J^™8_ ,__------- .
ÏW:»Ŝ iHP ¦>. __^P_______H ___ 

^
des derniers modèles de lunettes auditives BtLiUNt 

ATTSAXNF ¦ /»l|iH ^HiHP MB 
II / . M et autres marques mondiales. Prix depuis Fr. 468 -. 

15 rue Centrale M
®$&.W 

¦ 
' M MW 1k fcsej ' n y a P'US P°Ur W «Adaptation Individuelle «Vous pouvez entendre | raimerais recevoir vos lJ | |

$& _BL~-*_Mm__9M-_! mtâ8mÊ$&Sli*̂  i «Montures à votre choix P«/ 
es 

deux oreilles , 
s d. i|s . J§8|:̂ 2___IWW

?1
Pi ÏL-ra^--^_ __|Pi' É£&8fc_v. f «Conductivité osseuse «Prix à portée de chacun £onUe

M
|a surdité. ||||

:̂ PF̂ -̂ S P"̂ *** ^^̂^̂^ ^^  ̂
V0US > f 

(Pl̂  rien dans l'oreille) «Appareils les plus mo- j 
 ̂ ^ ,̂ ||

Spl̂ **>—_, Jl * ' ? P*̂ J0 MIIP nil CHN <*&. Une des plus anciennes maisons suisses spé- Adresse : . ^È
pï-#l% ^*  ̂P»|; ç̂  ̂

QG WlUK UU iUN || cialisées dans la lutte contre la surdité. _ ^

CERCLE CATHOLIQUE jj pjj||[| IWIJj TnH Ail I fl |- SKI-CLU B£i4nSrlhdébuteà2 oh 3o Dffilllf illlbll RU LU II La Chaux-de-Fonds
précises avec 2 tours gratuits Cartes à frs 10.- en vente à l'entrée

Réservez votre soirée de mardi 4 mars, vous ne le regretterez pas

S 

PENSEZ DÈS MAIN TENANT À VOS VACANCES KJH
Rivlera , vacances dans des appartements _B ^^B

modernes , 4 lits, par jour fr. 14.— [B|L JH
Italie, vacances au bord de la mer

8 jours fr. 99.— B ̂ f ^W
Camps au bord de la mer, 8 jours fr. 116.— BBJKL Jp|
Yougoslavie-Portoroz 8 jours fr. 125.— I
Train-croisière en Italie 9 jours fr. 270.— B ^^^^BBruxelles-Exposition universelle |j__ Jj

5 jours fr. 168.— B
Croisière en Méditerranée, 8 Jours fr. 345.— fl fl^^^
Athènes-Ile de Rhodes 15 jours fr. 595.— B SB _¦
Voyages en avion avec Swissair : H__tf

Tunisie 9 jours fr. 520.— 8| BP^BJ
Laponie-Lofoten 14 jours fr. 698.— Bn
Majorque 10 jo urs fr. 360.— B Kgfl

Prix au départ de la frontière suisse B fif ^H
Prix encore plus avantageux si vous payez B &j l
en timbres de la Caisse Suisse de Voyage B
Demandez le « calendrier des voyages Fopu- Jg/[ iH
larls 1958 > avec les projets de voyages de j ^ ^ ^ ^BJPâques et d'été BS

POPULARIS TOURS IL M
BERNE — Waisenhausplatz 10

Tél. (031) 2 31 13

Vn petit verre d'Jsotta
est le complément
d'une bonne lecture

Vermouth

_ ni_ -_ourvoisier .
Tél. 2 18 34

50 fauteuils

bien rembourrés, tissu
meuble, vert, brun, rou-
ge, bleu, beige à choix,

Fr. 68.-
envoi franco par 2 pièces.
— W. Kurtli , av. de Mor-
ges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66.

PELERINAG E
A LOURDE S
29 avril - 6 mai 1958
voyage en car moderne,
chaque nuit à l'hôtel ,
8 jours tout compris

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

AUTOCARS CJ
- Tramelan

Tél. (032) 9.37.83 ou
9.36.90.

Salle de la Croix-Bleue

SAMEDI 1er MARS , à 20 h. 15

\ Conférence
. par le

Dr Jean NUSSBAUM
de Paris

Aliments dangereux !
La mort dans la nourriture ?
Entrée libre — Bienvenue à chacun

Sous les auspices de la Ligue
« Vie et Santé »

! 

Maçon-carreleur
expérimenté et de confiance serait engagé par
entreprise de Neuchatel. Travail garanti toute
l'année. Conditions intéressantes pour ouvrier
capable. — Faire offres sous chiffre
AS 62 246 N, aux Annonces Suisses S. A. «ASSA»,
Neuchatel.

BAL
du 1er Mars

conduit par
l'orchestre GEORGIAN'S

Café des Stades

Machine
à régler
Unsi que brucelles à cou-
ler No 911 et 912, seraient
ichetées chez M. E.
Gruet, Numa-Droz 183. '

PRÊTS
de Fr. 200.— 6.
Fr. 2000.— rem-
boursements men-
suels, sont accor-
dés sans formalités
compliquées à per-
sonnes à traite-
ment fixe, em-
ployés, ouvriers,
ainsi qu'aux fonc-
tionnaires. Rapidi-
té et discrétion.

BUREAU DE
CRÉDIT S. A.
Grand-Chêne 1

Usez L'Impartial '

6P 35 B mmMMM\\\\\\\\ ____h_» m M M M M M M M m t
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ment, car, chaque semaine, maman m'apporte un uM §̂l
ravissant petit animal de couleur pour ma ménagerie ! xasP"

•Stî&t.
Ça vaut la peine d'essayer PLANTAI fm* *$&.

Goûtez PLANTA à la manière d'un gourmet! ^̂ ^̂ ^̂ 9̂f!̂ SImtmmmm m̂m\Vous savourerez toute la saveur naturelle de ..|v^ow_i>»_, ^̂ >.cette margarine purement végétale... son déli- ^̂ ^̂ pttÉ
^̂ . tL -'" |Jàv

cieux arôme et sa fraîcheur. A votre tour , vous Sffl __ - ' - iS%f" Ivous écrierez ravie: «PLANTA est vraiment lw)P__§pl_M^ lÉL' '''_g|d'une délicatesse incomparable!» PLANTA est liVffWllli3l__£;, ' _^S*̂ |composéede100%de graisses etd'huilesvégé- ^^__///ïW! _KP^̂ S]»?taies - PLANTA est le produit tout indiqué |:fip̂ tmmWfjrnv ĝ Ê^pour l'alimentation moderne! «f t̂ftfl_È__«̂ î_^̂ ^l̂

Epinards
Frisco

y% • Il NI \ wm Hfc wm >,.\ \:.'y RR \
Vs_^k.w __^ « (\ \ w Hkt ¦__ £9_L V _^ A \

_J _T_ I ¦̂'". : _\t ^̂ ^-̂*_fc -J__^_F ' îr $ f  ̂ "̂ r̂

... cuisinés à la mode de la bonne ménagère, prêts à servir
— un vrai délice !

Epinards Frisco, surgelés , tout préparés 700 g Er. 1.90

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



Le soulèvement de 1831 prélude
à la Révolution de 1848

Pour le Premier Mars

(Sotte et fin)

Mais, cette fois-ci , le gouverne-
ment était prêt à parer les coups.
La ville de Neuchatel était depuis
le 11 décembre déjà , en état de siège
et des troupes qui « poussaient l' a-
mour de la royauté jusqu 'au fana-
tisme » (!)  avaient été mises sur
pied. Elles n'eurent aucune peine à
disperser les contingents mal ar-
més et mal « munitionnés » de Bour-
quin ; les principaux chefs  insurgés
jurent fa i t s  prisonniers à Bevaix et
Bourquin lui-même prit la f u i t e .
Les jours suivants, tous ceux qui
avaient rallié les rangs républicains ,
y compris ceux de La Chaux-de-
Fonds . dont les dispositions avaient
inspiré de sérieuses craintes, étaient
désarmés.

• . *
Ainsi donc , pour la deuxième fo i s ,

le mouvement insurrectionnel échou-
ait. Le gouvernement , fortement
rajeuni , reprit le pouvoir en mains
et le roi de Prusse f i t  f rapper  une
médaille de f idé l i té , décernée à tous
ceux qui avaient concourru au suc-
cès de la répression .

Mais si la révolution était é tou f -
fée , si le gouvernement triomphait
sur toute la ligne — les chefs  de
l'insurrection avaient été bannis —
la semence de la liberté avait été
semée, et semée à pleine s mains...
Fritz Courvoisier lui-même définis-
sait en ces termes le but que pour-
suivaient les partisans de l'ordre
nouveau : « Nous désirons être Suis-
ses, uniquement Suisses , et pour cela
nous ferons de grands sacrifices , si
on nous pousse à l' extrême... Notre
double situation ne peut durer. »

Elle dura pourtant encore dix-
sept ans. Jusqu 'en 1848 , le canton-
principauté vécut des années parti-
culièrement sombres. Un historien,
Louis Thévenaz , écrit : « Le gouver-

nement — aristocratique — domi-
nait le pays , ne tolérait aucun chan-
gement législa tif ,  n'accordait que
des réformes dérisoires et sévissait
contre toute expression de senti-
ments suisses. Un pa rticulier n'a-
vait-il pas eu trois jours de prison
pour avoir arboré un mouchoir de
poche ayant la croix-fédérale au
centre et les armoiries des cantons
sur les bords ? Dans les rixes entre
royalistes et républicains , ces der-
niers étaient toujours p oursuivis
comme provocateurs. »

Après un temps de marasme, le
parti républicain reprenait corps.
Tant à Neuchatel qu'à La Chaux-
de-Fonds , de petits groupes de pa-
triotes se réunissaient p our prépa-
rer la révolution .

Le Sonderbund , en 1847, la viola-
tion, par le roi de Prusse , de l'acte
de réunion de Neuchatel à la Con-
fédération allaient précipiter les
événements. Des comités républi-
cains se constituèrent un peu par-
tout. Ils entretinrent entre eux des
liens étroits jusqu 'au moment où,
le 29 février 1848 au Locle , l'heure
de la révolution sonna . Dans la
nuit , en e f f e t , un drapeau fédéra l
f u t  f i xé  au réverbère de la
Fleur-de-Lys , tandis que , quelques
heures plus tard , les patriotes loclois
obtenaient l'abdication des roya-
listes. Le mouvement gagna rapide-
ment La Chaux-de-Fonds où le gou-
vernement provisoire de la Répu-
blique et canton de Neuchatel f u t
bientôt proclamé tandis que Fritz
Courvoisier pren ait le commande-
ment des troupes pou r marcher
sur Neuchatel.

On connaît la suite de l'histoire.
Sans e f fus ion  de sang» un régime
qui n'avait plus sa raison d'être
était renversé. Une ère nouvelle
s'ouvrait pour les Neuchâtelois.

J.-P. CHUARD.

Quand lus liions italiens M le £ humour
qui passe très vite -de la comédie à la tragédie

Lettre de Rome

(Suite et f i n )

Une scène napolitaine
L'autre jour , encore à Naples, se

déroulait une scène pendable. Un
corbillard stationnait depuis des
heures dans une ruelle du quartier
populaire de Chiaia. Via Camillo
Cucco 41, pour l'exactitude. Une
vieille de 80 ans, Antonietta Marino ,
avait malheureusement passé de vie
à trépas. Mais les héritiers ne s'en-
tendaient pas sur l'interprétation
du testament. Les neuf neveux
avaient abondamment discuté et
disputé sur ce sujet avant la mort
de la défunte. Et la bruyante con-
troverse continuait dans la chambre
ardente, où le cercueil attendait.

En bas , les croque-morts s'impa-
tientaient. La scène menaçait de
se prolonger. Les chevaux piaf-
faient. Il y en avait huit, car la
défunte avait un gruzzelo , un ma-
got, et c'est justement ce qui provo-
quait l'algarade et le retard. Les
pompes funèbres firent alors appel
aux carabiniers, et les héritiers con-
tinuèrent leur discussion devant le
commissaire, avant d'être isolés
dans les « chambres de sécurité »,
tandis que le pauvre cercueil pre-
nait tout seul le chemin du cime-
tière.

L'histoire de l'« illustre Père Ricci »
Mgr. Mariano Da Ceva n 'existe pas

et pourtant jusqu'à hier, son nom
courait sur les lèvres de bien des
gens convaincus de son existence, et
d'avoir affaire à un important gros
bonnet de l'OPA, l'oeuvre d'assis-
tance pontificale.

Il s'agissait au contraire de l'un
des filous les plus entreprenants
auxquels la police de tous les pays
ait jamais eu affaire. Le faux
prélat, de son vrai nom Romualdo
Di Fonzo, originaire de Latina, est
un chômeur fatigué de toucher le
subside misérable octroyé par le
gouvernement aux sans-travail. Il
prit comme « secrétaire » son bras
droit , ex-lustrascarpe (cireur de
bottes) , et se mit en devoir d'exploi-
ter son aspect de bon « prêtre ».

Us se présentèrent à un tailleur ,
Sor Gaetano, et di Fonzo lui de-
manda :

— Combien voulez-vous pour fai-
re une soutane ? Je veux en «réga-
ler» une à mon frère , qui est prêtre ,
et a les mêmes mesures que moi-
même.

* v
Il l'eut pour 10.000 lires (70 tf} s$\

et ne lésina pas 4000 lires pour un
chapeau de curé parfait , feutre re-
couvert de velours. L'habit faisant
le moine, les deux compères se mi-
rent en campagne.

La première victime fut un négo-
ciant d'étoffes, Luconi.

— Vois-tu, lui dit l'habile secré-
taire de Monseigneur, une petite af-
faire extra-professionnelle peut par-
fois rapporter gros. Imagine que je
connais le célèbre père Ricci très
proche collaborateur de Mgr ' Bal-
delli , de la OPA. Ces imbéciles d'A-
méricains nous envoient des denrées
en quantités telles que nous ne sa-
vons plus comment en disposer. Ain-
si le père Ricci a une quantité énor-
me de café et de poivre qui ne nous
a rien coûté du tout, mais que l'OPA
revendrait à 10 % de sa valeur. Une
bonne partie du bénéfice , tu la met-
trais dans ta poche. Veux-tu ?

Cinq millions de lires.»
— J'ai compris, répondit Luconi

rayonnant, l'affaire est faite.
Et de débourser deux millions de

lires (14.000 fr. s.) , première remise
à «l'illustre Père Ricci».

Les trois compères se rencontrè-
rent près de Sta Prassede, et l'illus-
tre Père Ricci dit à sa dupe de ne
pas se préoccuper si le café et le
poivre n 'avaient pas encore quitté les
dépôts de l'OPA au Prenestino : il
y avait eu des obstacles imprévus.
Mais il lui proposa , toujours poul-
ies mêmes denrées, une affaire sup-
plémentaire. Luconi remarqua ce-
pendant que si le café se vendrait
fort bien, il aurait quelque peine à
écouler tout son poivre. Sur ce point
également l illustre Père Ricci assu-
ra sa victime qu 'il n 'avait pas à
se faire de souci. Il suffisait seule-
ment qu 'il versât 3 millions supplé-
mentaires. Rendez-vous fut pris pour
un restaurant dans les environs de
St-Pierre.

L'illustre «Père» Ricci crut bon de
venir un peu en retard. Plus de di-
gnité. Il sortit ostensiblement du
Portone de bronze , et fit avancer
une luxueuse auto avec chauffeur
particulier. «Monseigneur» traita lar-
gement (avec l'argent de sa victi-
me) , et tous trois firent honneur à
un plat abondant de « fettuccine »
toutes dorées. Il se fit donner les
3 millions, déclara qu 'il allait se
rendre personsellement à Florence

.-
¦

poufriâter la livraison des denrées
américaines, et conclut en donnant
sa « sainte bénédiction ».

Cette dernière ne parut pas à
Luconi si rassurante qu 'il ne prît ,
quelques jours plus tard malheureu-
sement pour lui , la précaution d'a-
lerter la police de Prato. Cela finit
comme «Monseigneur» s'y attendait:
surpris dans un restaurant (illustre
aussi) du Transtévère, « l'illustre
Père Ricci » fut conduit aux violons
et soumis à un interrogatoire serré.
Avouer , c'est le parti le meilleur
pour qui ne veut pas passer trop de
temps au bagne. Mais il est un point
sur lequel le filou fut  tout à fait net .

— Si je vous ai tout dit , ne me
demandez pas où j' ai caché les sous,
parce que je ne vous le dirai pas :
j ' en aurai besoin au sortir de pri-
son pour me refaire une vie honnê-
te...

* * *
Des lecteurs m'objecteront peut-

être qu 'ayant voyagé en Italie , ils se
sont fait voler leur bourse, leurs bi-
joux , voire leur auto, et qu 'ils n 'ont
trouvé aucun humour à la chose.
Je ne puis que recommander aux
touristes de grandes précautions. Il
y a des bandes de jeunes gens pour
lesquels l'activité du pick-pocket est
un art , un sport. La police n'arrive
pas toujours à les mettre à l'ombre ,
et ils sont particulièrement nom-
breux à Rome. Je donnerais donc les
conseils suivants :

* Ne pas parquer d'auto en
pleine rue , dans les grandes villes
surtout , sans les mettre sous garde
d'un agent.

* Ne pas porter de bijoux ou de
valeurs sur soi , mais les laisser à
l'hôtel ou les déposer au bureau de
l'hôtel contre reçu.

* Eviter de monter dans des
autobus surchargés et bondés : c'est
le paradis des filous.

* Que les dames veillent sur leurs
sacs, les ferment solidement , les sur-
veillent surtout dans les restaurants.

Le filou italien n'est généralement
pas un criminel. S'il voit qu 'on est
sur ses gardes, il n 'insiste pas. Et
d'ailleurs , faisons-le bien remar-
quer , la situation n 'est pas pire en
Italie qu 'ailleurs , et de nombreux
touristes ont eu d'admirables preu-
ves de l'honnêteté de ce grand et
sympathique peuple. Mais il y a
des voleurs partout...

Pierre E. BRIQUET.

L'assemblée générale
du Groupement des sociétés locales du Locle

a entendu d'intéressants exposés sur le projet de piscine
(Corr.) — Le Groupement des so-

ciétés locales a tenu son assemblée
annuelle mercredi soir, à l'Hôtel des
Trois Rois, sous la présidence de M.
William Huguenin , en présence d'une
quarantaine de délégués représen-
tant les trente-deux sociétés mem-
bres. Le préfet Haldimann , M. Bla-
ser, conseiller communal , et M. Carlo
Méroni , président de la commission
communale d'étude pour la construc-
tion d'une piscine-patinoire, assis-
taient à l'assemblée.

Au cours de la partie officielle , les
rapports de gestion, de caisse et de
vérification ont été présentés et a-
doptés à l'unanimité Le comité a été
réélu au complet avec à sa tête M.
William Huguenin. L'activité du
Groupement a été passée en revue et
les responsables ont reçu mandat dé
continuer dans la meflfé" voTè. Récep-
tions, calendrier des manifestations,
organisation et réglementation des
matches au loto , Arbre de Noël , se-
ront à nouveau suivis en 1958. Dans
les divers, M. Delapierre, président
du comité de 1er août, a lancé un
appel aux présidents des sociétés,
leur demandant leur aide à l'occa-
sion de la manifestation célébrant
la Fête nationale.

L'assemblée a été suivie d'une par-
tie oratoire au cours de laquelle MM.
Blaser et Méroni ont parlé à titre
non-officiel de la question importan-
te et actuelle de la

Piscine-patinoire
M. Blaser a rappelé qu 'en 1822, un

établissement de bains existait à la
Combe-Girard. H fut détruit par un
incendie en 1893. L'actuelle «baigne»
était déjà utilisée par les sportifs
en 1920-221. Le développement du
sport et le désir exprimé par la po-

pulation et les sociétés locales inci-
tèrent les autorités à présenter un
projet de piscine en 1956. Il était
trop coûteux. Depuis, les hockeyeurs
ont revendiqué une patinoire artifi-
cielle et les autorités ont alors char-
gé une commission d'étudier le pro-
blème de construction d'une piscine-
patinoire. Le rapport favorable de
cette commission fut  accepté par le
Conseil général .

M. Méroni , partisan du projet , est
conscient de la nécessité de sa réali-
sation, mais pas à n'importe quel
prix. Il est faux , a déclaré M. Méro-
ni , de dire qu 'on n 'a rien fait au
Locle pour la jeunesse. M. Méroni
a rappelé que les architectes éla-
borent actuellement des projets qui
seront présentés aux autorités com-
munales prochainement. Le législa-
tif décidera ensuite selon les possi-
bilités financières de la ville la date
de construction. Pour terminer, M.
Blaser a donné des renseignements
techniques sur les installations pré-
vues. Il a déclaré que la construction
pourra se faire par étapes : d'abord
la patinoire , puis la piscine. Le pro-
jet total coûtera environ 1 million
et demi à 2 millions. Après avoir
analysé la situation financière de la
Commune, et cité les travaux impor-
tants déj à en cours, M. Blaser a rap-
pelé que le fonds actuel de la piscine
et les subventions prévues couvrent
presque la moitié de la dépense en-
visagée. Un pas important est donc
déjà fait.

Après une intervention de M. Ri-
chard , exprimant les espoirs des pa-
tineurs , M. W. Huguenin' â chaleu-
reusement remercié les orateurs.

M. Haldimann, préfet , a présenté
ensuite un court exposé, d'une belle
inspiration , sur nos raisons d'être en
tant que Jurassiens.

Les fouilles entreprises à Kot Diji ,
à 300 km. au nord de Karachi , ont
révélé l'existence d'une civilisation
jusqu 'alors inconnue, datant de
3000 ans avant Jésus-Christ.

Le département pakistanais de
l'archéologie précise que la civili-
sation Kot Diji était de 700 ans
plus ancienne que celle de Harappa
et de Mohenjodaro, considérées jus-
qu 'ici comme les plus anciennes des
Indes. Les ruines d'une ville forti-
fiée et les céramiques découvertes
à Kot Diji permettent d'établir que
cette civilisation était en plein dé-
veloppement au moment où la ville
fut détruite et la région incorporée
dans l'organisation politique de
Mohenjodaro.

La civilisation Kot Diji

Bienvenue à M. Paul CH AUDET
Conseiller fédéral

JT our célébrer , comme
il en a la coutume, l'an-
niversaire de la Répu-

blique neuchâteloise ,
c'est à un Vaudois de
bonne souche que le

"Cërcîè~" __ - ."Sapin a fait ,
cette année , appel.

M. Paul Chaudet se-
ra en effet , ce soir ,

l' orateur officiel du
Cercle.

Ce n 'est pas la pre-
mière fois qu 'un con-
seiller fédéral est l 'hôte
du Sapin. Qui parcourt
son livre d'or y trouve
la signature de plu-
sieurs de nos hommes

d'Etat , de Giuseppe
Motta à Rodolphe Ru-
battel , d'Edmond Schul-
thess à Max Petitn ierre.

Devant un auditoire qui se réjouit de l'entendre , M. Paul
Chaudet abordera quel ques-uns des nombreux problèmes qui
se posent , à l'heure actuelle, au Département militaire fédé-
ral. Il les traitera avec ce sens aigu des responsabilités qui
est le sien , avec cette recherche dé ^' objectivité , aussi
dont il fait montre dans chacune de ses interventions. Sans
vouloir se dissimuler à lui-même, ni cacher à ceux qui l'écou-
tent les difficultés qu'il rencontre sur sa route , M. Chaudet
dira , avec la conviction qui le caractérise, les raisons pro-
fondes que le peuple suisse a de poursuivre son effort —
souvent mal compris — pour la défense nationale.

Nous nous permettons de souhaiter au Conseiller fédéral
Chaudet une respectueuse mais cordiale bienvenue à La
Chaux-de-Fonds. Nous osons espérer qu 'il passera quel ques
agréables instants dans notre ville, qu 'il connaît déjà pour y
avoir prononcé — on s'en souvient — une remarquable allo-
cution , le 1er août 1956.

Nul doute que ce soir , ils seront nombreux ceux qui vou-
dront entendre le chef du Département militaire fédéral —
qu 'accompagneront le Conseiller d'Etat et aux Etats Jean-
Louis Barrelet et M. Jules Favre , vice-président de l'ANEP
— et lui prouver , par leur présence, leur confiance dans notre
gouvernement fédéral.

« L'IMPARTIAL ».

Les PTT ont commencé leurs grands
travaux de printemps : à travers le
lac de Morat , le plus long câble té-
léphonique de la Suisse , 3016 mètres ,
a été posé en trois heures. — Voici
l' arrivée du câble à Meyriez , où

l'équipe le traîne à terre.

Pose d'un câble dans le lac
de Mora t
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...grâce à OMO qui travaille pour vous pendant la nuit!
Trempez la veille votre linge dans un bain d'OMO
et vous gagnerez un temps précieux! OMO travaille 

^
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la nuit intensivement: il détache la saleté des EP?^̂ 3pS
tissus et la dissout. Avec OMO, le produit à tremper |/_^« vfB
par excellence , vous faites votre lessive en I \J|W fj  iM

| Fr. 1350.- I 1

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

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

A vendre
Jeep 1949
complètement revisée, 4
pneus 80 Te peinture
neuve. Prix intéressant.
Case postale 8754, Chaux-
de-Fonds.

^Bl PAQUES 1958
Train spécial à prix réduits pour

PARIS
Aller Je 3 avri l, retour le 7 avril

H O R A I R E
23 h. 17 dép. La Chaux-de-Fonds arr. 22 h. 19
24 h. 00 arr. Neuchatel dép. 21 h. 37

O h. 05 dép. Neuchatel 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 Neuchatel 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 :

(TWOYAGES ET
VL» TRANSPORTS S.A.

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

PRÊTS
de Fr. 300.—
à Fr. 2000 —

Remboursement
mensuel.

Conditions intéres.
Consultez-nous

Timbre - réponse
Prêts - Crédits

T. PACHE
Gai. St-François A

Lausanne
Tél. 23 40 33

£KÔ§? fk ^̂  Areuse
^MÎ ^M «__Î£>  ̂ (NEUCHATEL)
(De^ip 

LE SALON DE 
DEGUSTATION

ï l /\ — ' s\ < \ es* ouvert 'ous 'es jours jusqu 'à 22 heures
VA vJ Le dimanche dès 18 heures

On sert les escargots avec les vins du pays
BLANC - ROUGE - OEIL LE PERDRIX

Produits du Domaine de la maison et mis en bouteilles au Domaine

Cors Durillons Oignons

Douleur arrêtée NET

p, ia pédicure autorisée
Madame F. E. GEIGER

Tél. 2 58 25 Av. Léopold-Robert 25

Seule
» i

Une visite vous1 convaincra des (
i prix et de la qua-

lité des meubles
ANDREY '

IPas de reclame
> tapageuse. I

Acheter vos meu-
bles chez

ANDREY :
1 c'est économiser *
' 1er Mars 10a '

Tél. 2.37.71 '

38 ans de clients
satisfaits. '
Vend bon et bon

1 marché. '
I
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—.-. PRIX POPULAIRES
Dans chacun de nos rayons de BONNES AFFAIRES

Notre rayon chemiserie vous propose

Chemises pour messieurs, Chemises militaires
en popeline unie, sanfor, mer- intérieur graîlé, rétréc e en
cerisée, col de forme impec- pur coton, avec épaulettes
cable.

g50 j()80
Chemises pour messieurs, Chemises de sport
en popeline rayée, sanfor, mer- en pur coton, dessin écossais,
cerisée, coupe de col très soi- avec col à porter ouvert ou
gnée fermé

1980 1180
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Nous expédions dans tout le Vallon

Toujours
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Vendredi 28 février

SOTTENS : 17.10 Les Semaines musi-
cales d'Ascona. 18.10 La pianiste Ma-
roussia Le Marc 'Hadour. 18.25 Micro-
partout. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 La situation internationale. 19.35
Instants du monde. 19.45 Franck Chack-
sfield et son orchestre. .20.00 La situa-
tion du théâtre en Europe. 2.20 A l'en-
seigne de la jeunesse. 21.05 Pièce (Ver-
sion Browning) . 22.25 Petit concert. 22.30
Informations. 22.35 Paris sur Seine. 22.55
Musique de notre temps. 23.12 Pro Hel-
vetia.

Second programme : 20.00 Trois oeu-
vres, trois compositeurs, trois interprè-
tes. 20.30 La musique symphonique en
Hongrie. 21.00 Musique récréative mo-
derne. 21.45 Voyage au pays du jazz.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.00 Duo de piano. 18.30 Repor-
tages. 18.45 Les mélodies du mois pré-
setnées par F. Herdi. 19.05 Chronique
mondiale. 19.20 Reportage (Six Jours de
Zurich) . Communiqués. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.00 Pour les
usagers de la route. 20.25 Education sans
larmes. 21.15 Chants. 21.45 Causerie.
22.00 Musique folklorique. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Musique contemporaine.
23.15 Résultats du hockey sur glace
(Oslo).

Samedi 1er mars
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Pour le 1er Mars. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Variétés po-
pulaire. 12.20 Ces goals sont pour
demain. 12.30 Pour le 1er Mars. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 De-
main dimanche ! 13.25 La parade du
samedi. 13.45 Vient de paraître. 13.55
Coup de frein. 14.00 Les grands chan-
tent pour les petits. 14.15 Un trésor
national : nos patois. 14.35 Chasseurs
de sons. 15.00 Les documentaires de
Radio-Lausanne. 15.20 La Semaine des
trois radios. 15.35 L'auditeur propose.
16.55 Moments musicaux. 17.10 Disques.
17.15 Swing-Sérénade. 17.45 L'Heure des
Petits Amis de Radio-Lausanne. 18.25
Cloches du pays. 18.30 Championnat du
monde de ski. Championnats du monde
de hockey sur glace. 18.45 Champion-
nats suisses de ski. 19.00 Le micro dans
la vie. 19.08 Mais à part ça. 19.13 L'heu-
re. Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.50 Cartes d'identité. 20.00 Pro-
cès pour rire. 20.25 Pour le 1er Mars.
21.00 Discoparade. 22.05 Pension-famille.
22.30 Informations. 22.35 Entrons dans
la danse !

Second programme : 14.00 Musique
symphonique. 15.00 L'Université radio-
phonique internationale. 20.00 Bonne
soirée. 20.30 Pour le 1er Mars. 21.30 SI
toutes les radios du monde. 22.00 An-
thologie du jazz. 22.25 Ce n'est qu'un
au revoir.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05 Dis-
ques. 7.25 Bonjour. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 L'art et l'artiste. 12.05 Dis-
ques. 12.20 Wir gratulieren. 12.29 Signal
horaire. Inf. 12.40 Joyeuse fin de se-
maine. 13.40 Chronique d'actualité suis-
se. 14.00 Concertos. 15.00 Magazine de
la radio et de la télévision. 15.30 Le
disque historique. -16.00 Choeurs de Bâle.
16.20 Musique- légère. 16.45 Jazz. 17.15
L'enfant et l'animal. 17.45 Disques. 18.00
Les amours du poète. 18.30 L'aide suisse
à l'étranger. 19.00 Cloches du pays.
19.10 Championnats suisse de ski. 19.20
Les Six Jours de Zurich. Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Carnaval de Blâe. 22.15 Informations.
22.20 Concert symphonique. 23.15 Cham-
pionnats du monde de hockey sur glace.

Dimanche 2 mars
SOTTENS : 7.10 Salut dominical. 7.15

Informations. 7.20 Sonnez les matines.
8.00 Concert classique. 8.45 Grand-
Messe. 9.50 Intermède. 9.58 Sonnerie de
cloches. 10.00 Culte protestant. 11.15 Les
beaux enregistrements. 12.15 L'actualité
paysanne. 12.30 Pour la journée des
malades. 12.35 Musiques de chez nous.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Disques. 13.00 Trois fois quatre. 13.45
Pièce (L'Homme de Tombouctou). 14.45
Carrousel-Suite. 15.15 Voulez-vous dan-
ser ? 15.45 Les Championnats suisses de
ski alpin. 16.00 Magasin viennois. 16.10
Reportage sportif . 17.00 Encore quelques
tours de piste. 17.15 Au bonheur du
jour. 18.00 Vie et pensée chrétiennes.
18.10 La Ménestrandie. 18.30 L'actualité
catholique. 18.45 Les Championnats
suisses de ski alpin. 19.00 Les résultats
sportifs. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Musique légère américaine. 19.45
Airs célèbres. 20.00 Les entretiens de
Radio-Genève. 20.30 A l'Opéra (La sain-
te de Bleecker Street). 22.30 Informa-
tions. 22.35 La symphonie du soir. 23.00
Pages spirituelles de Don Carlo Gesual-
do.

Second programme : 15.45 Musique
récréative 16.00 Pour les enfants qui ne
sortent pas. 16.30 Divertissement mu-

sical. 20.00 Paris en ballades. 20.30 Un
micro dans votre ville. 21.00 Laissées
pour compte. 21.<*5 Paris jour et nuit.
21.00 Jazz aux Champs-Elysées.

BEROMUNSTER : 7.45 Proverbe. Mu-
ancienne. 8.20 Disques. 8.45 Culte ca-
tholique-romain. 9.15 Musique de maî-
tres allemands du XVIe siècle. 9.45 Pré-
dication protestante. 10.15 Concert sym-
phonique. 11.20 Causerie. 11.40 Pour la
journée des malades. 12.00 Romances.
12.20 Wir gratulieren. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Comme il vous
plaira. 13.30 Causerie. 13.50 Concert po-
pulaire. 14.55 Miniatures bernoises des
temps passés. 15.30 Harmonies légères.
15.50 Reportage sportif . 16.40 Orchestre
récréatif balois. 17.30 Sports. 17.35 Pen-
thesilea, O. Schoeck. 19.00 Les sports
du dimanche. 19.25 Communiqués. 19.30
Informations. 19.40 L'angélus dans un
village breton de pêcheurs. 19.42 Musi-
que de la Marine royale suédoise. 20.10
Pièce. 20.40 Chants internationaux de
marins. 21.10 Pièce. 21.45 Disques. 22.15
Informations. 22.20 Musique de danse.
23.15 Résultats du Championnat mon-
dial de hockey sur glace.

Lundi 3 mars
SOTTENS 7.00 Réveil à la tzigane.

7.15 Informations. 7.20 Bonjour en mu-
sique. 11.00 Emission d'ensemble. 11.20
Vies intimes, vies romanesques. 11.30
Musique romantique. 12.00 Au Carillon
de Midi. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Les princes de l'humour.
13.05 Et tn avant la musique ! 13.35
L'Ensemble Cedric Dumont. 13.55 Fem-
mes chez elles. 16.00 A l'opéra (Les
grands thèmes passionnels). 16.25 Le Fes-
tival de Salzbourg 1997. 17.00 Musique
du Haut-Cachemire.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 In-
formations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Chants d'étudiants.
12.20 Wir gratulieren. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Concert po-
pulaire. 13.25 Piano. 13.40 Jussi Bjôrling,
ténor. 14.00 Recettes et conseils. 16.00
Notre visite aux malades. 16.30 Musique
sique. 7.50 Informations. 8.00 Musique

I Musici di RomaA LA SALLE DE MUSIQUE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

C

'EST un ensemble à cordes abso-
lument parfait , dans un do-
maine où les Italien ont tou-

jours excellé , mais jamais comme
aujourd'hui. Il y a seulement vingt
ans, il était extrêmement rare qu'on
fit appel à des péninsulaires pour
jouer, et qu 'on jouât d'ailleurs de la
musique italienne. Aujourd'hui, cet
art merveilleusement classique, d'une
fraîcheur toujours nouvelle, l'au-
rore de la musique occidentale, est,
heureusement, interprété d'un bout
à l'autre de l'Europe, et dans les ter-
mes les meilleurs.

L'aurore de la musique occiden-
tale ? Pas tout à fait, quand même.
La musique française avait déj à
trois siècles quand l'italienne com-
mença, et si elle fit la conquête du
continent (voire ce que Bach , Haen-
del, lui empruntèrent), c'est qu 'elle
apportait deux choses admirables,
et même trois : une règle - instru-
ment de travail et de création que
tout le monde adopta , un prodi-
gieux développement du violon , et
enfin un don incomparable, la v oix,
que les Italiens perfectionnèrent
comme s'ils voulaient la faire mon-
ter jusqu 'au charme intrépide, et
fragile à la fois, du chant d'oiseau.

Mais un orchestre tel que les Mu-
sici di Roma jouant de la musique
de chambre italienne, c'est réelle-
ment le concert de charme dans sa
plus haute acception. Ils manient
les cordes avec une espèce de pou-
voir de vibration qui n 'est qu 'à eux,
tout en maintenant sévèrement la
noblesse et la retenue du style. On
sent que l'exubérance naturelle à
cette race si aimable s'empresse au
bout de leurs doigts, qu'elle les pous-
se toujours vers le « bel canto »
(aussi bien dans le chant que le
violon) , mais que leur goût et la
rigueur de leur formation contient
efficacement l'ardeur de leur tem-
pérament. De ce combat procède la
douceur, la distinction et la cha-
leur de leur interprétation.

Certes, on reconnaîtrait au bout
de quelques mesures, si, ne voyant
pas l'orchestre, on en entendait plu-
sieurs j ouer, le Français, l'Allemand,
l'Italien, l'Autrichien. Même dans
ce qui nous a paru être le chef-
d'œuvre de- la soir,ée, le Concerto -en
ré maj. pour piano et orchestre à
cordes, op. 13 n° 2, le cadet des fils
de Bach , Jean-Chrétien. Alors que
chez tous les Italiens, la musique
se meut dans un style donné, où
c'est plus le charme des instruments
qui opère que celui des savantes in-
ventions musicales (individuelles
s'entend, car l'invention est dans
l'écriture commune à tous) , chez
Jean-Chrétien on découvre de nou-
velles liaisons entre les choses, une
musique déj à faite pour exprimer
des sentiments, un état d'âme par-
ticulier si l'on veut, mais surtout
des idées musicales, qui vont nous
faire monter au-dessus des instru-
ments eux-mêmes, afin que nous
nous épanouissions dans la musique.

Ce concerto de Bach fut jou é d'ail-
leurs, par ces intelligents enterprè-
tes, tout différemment que les Ita-
liens, et Maria Teresa Garatti lui
donna une profondeur en même
temps qu 'une vivacité irrésistibles.
Les q u a l i t é s  d'imagination, la
tendresse, la richesse des sonori-
tés de ce grand maître de Mozart
— qui l'appelle et le prépare comme
la nuée l'orage — tout fut mis en
lumière, la pianiste-claveciniste, au-
tant que l'orchestre, apportant en

outre à leur jeu , une véritable mo-
destie, disant tout, mais rien que
l'essentiel.

Quant à '  la diversité, l'adorable
santé de cette « musique bien en
chair » que sont les concerti grossi
de Geminiani (ut mineur op. 7
No 5) , de Torelli (op. 8 No Z ) , les
concerti de Vivaldi en ut mineur,
« Sospetto », pour violon , cordes et
clavecin , en si bémol majeur pour
violon , violoncelle, cordes et clave-
cin , enfin pour cordes et clavecin
«La Rustica », il est réellement in-
utile de les vouloir décrire. C'était
un de ces concerts exquis dont on
se levait pour partir en se deman-
dant avec étonnement s'il avait
déjà commencé !

J. M. N.

...l'Eglise Réformée Evangélique neuchâteloise
esl active el généreuse

MALGRÉ SES* SOUCIS FINANCIERS...

Toute la journée de mercredi , le Sy-
node de l'Eglise évangélique réformée de
notre canton a siégé à Neuchatel , sous
la présidence souriante et rapide de
M. Ernest Béguin. La session a commen-
cé dans le Temple du Bas par un culte
célébré par le pasteur James Perrin.

En ouvrant la séance administrative,
dans la salle des Conférences, le prési-
dent a rappelé la mémoire de deux dé-
putés décédés depuis la dernière ses-
sion : MM. François Février, de La
Chaux-du-Milieu, et Henri Noyer, de
Môtier-Vully. Il a salué les nouveaux
membres ecclésiastiques du Synode : les
pasteurs Robert Rossier , Maurice
Schneider, Claude Monin et le profes-
seur Robert Martin-Achard. Il a d'au-
tre part signalé la présence de M. Gas-
ton Clottu , chef du Département des
Cultes, et de M. Fritz Humbert-Droz,
représentant le Conseil communal de
Neuchatel . A l'unanimité, l'assemblée a
validé l'élection de deux députés nou-
veaux : MM. Maurice Thiébaud (La
Coudre-Monruz) et Georges Aeschli-
marm (La Chaux-du-Milieu).

Le pasteur Robert Cand a présenté
un rapport très vivant sur l'activité du
Conseil synodal et donné ensuite un
préavis favorable sur la demande d'a-
grégation de M. René Diacon." Celui-ci,
après ses études de théologie faites à
Neuchatel et à Bâle, suivies d'un minis-
tère à Strasbourg et à Thoune, a été
admis sans la moindre opposition dans
le corps pastoral neuchâtelois.

Les exercices 1956 - 57
L'Eglise neuchâteloise est en plein

dans l'ère des déficits. M. Pierre Rieben ,
président de la Commission des finan-
ces, explique que, sans être catastrophi-
que, la situation est pourtant grave.
L'exercice 1956 a diminué de 175.000 fr.
le fonds de trésorerie ; l'année 1957
s'est terminée par un excédent de dé-
penses de Fr. 400.000.— , il n 'y a plus
que Fr. 100.000.— de réserves ! Quand
au fonds des Cures, qui était de 200
mille francs, il a été réduit à rien par
des achats, une construction et de
lourds frais de réfection.

Est-il sage, dès lors, de proposer
pour 1958, un budget prévoyant
Fr. 2.241.000 de dépenses, qui laisse-
rait un nouveau déficit de Fr. 423.000.—?
Les dépenses envisagées sont cependant
indispensables pour assurer la marche
normale de l'Eglise. Le synode l'a com-
pris et a adopté ce projet par 95 oui
contre 22 non.

Une « Réform e des finances »
de l'Eglise ?

Mais les autorités ecclésiastiques sont
chargées d'étudier les moyens de ré-
tablir l'équilibre financier. Cela deman-
dera vraisemblablement plusieurs an-
nées. Voici , pour l'instant, les premiè-
res mesures envisagées :

1. Adresser immédiatement un appel
à tout le peuple de l'Eglise, en lui ex-
posant la situation ;

2. Intervenir directement auprès
des personnes morales qui ne paient
pas leur part ;

3. Envoyer un rappel aux contribua-
bles (personnes physiques) qui n 'ont
pas acquitté leur contribution ou ne

l'on fait que partiellement.
4. Introduire une contribution de

base de Fr. 6.— à laquelle s'ajouterait
le montant réglementaire du 15 % de
l'impôt direct.

U faut savoir que 38 c,'o des contri-
buables sont taxés moins de Fr. 5.—
et 13 % moins de Fr. 10.— ; et que
d'autre part , 30 % des protestants né-
gligent totalement de payer leur quote-
part.

L'Eglise et la Mission
La fin de l'après-midi fut occupée

par un tout autre sujet : MM. Eugène
Reymond et Charles Périer entretin-
rent rassemblée des problèmes de la
Mission suisse dans l'Afrique du Sud et
plus généralement encore de l'évangé-
lisation du monde. M. Périer , en un
exposé magistral, fit respirer à ses au-
diteurs l'atmosphère dans laquelle les
missionnaires travaillent aujourd'hui
en Afrique et ailleurs : c'est souvent
un climat de méfiance et de haine à
l'égard des Blancs. D'autre part M.
Reymond brossa avec art le tableau
d'une paroisse qui s'intéresse vraiment
et utilement à la Mission : elle s'in-
forme, elle prie, elle suscite des voca-
tions. Comme des extraits de ces deux
conférences seront probablement trans-
mis aux paroisses pour étude, nous n'en
disons pas davantage ici. Ajoutons seu-
lement que, pour marquer sa respon-
sabilité à l'égard de la Mission, le Sy-
node a décidé d'inscrire dans son bud-
get une somme de Fr. 1.000.— pour le
Fonds commun des Missions et espère
ainsi que les paroisses feront égale-
ment un geste proportionné à leurs
moyens.

N'oublions pas de mentionner que le
pasteur Auguste Lebet a été nommé
membre de la Commission des finan-
ces et le pasteur Willy Béguin , mem-
bre de la Commission des Missions. Et
disons que cette journé e nous laisse
l'impression que , malgré ses difficul-
tés financières , l'Eglise de Neuchatel
déploie une activité consciencieuse et
constructive.

Pierre LEUBA.

Jenny
l'ouvrière

Notre feuilleton illustré

d'aprè» le célèbre roman de

Jules CARDOZE

Copyright by Cosmopi-ss, Genève

«U faudra faire bien attention , re-
commande Rastineau à Jenny, afin que
Turc ne se mette pas à aboyer.» En par-
lant du chien le forain a un mauvais
sourire qui échappe à Jenny. Celle-ci
se contente de demander : «Est-ce que
vous n 'emmènerez pas votre chien ? —
« Pour quoi faire ? D'abord , il pourrait
nous gêner , et puis , quoi , nous n'au-
rons pas besoin de chien pour nous gar-
der , ma chérie ! Il n 'y a plus désormais
qu 'à attendre l'heure du souper.» Profi-
tant encore de l'absence de sa femme,
Rastineau ouvre la boîte dans laquelle
la mégère enferme ses drogues et prend
un des flacons.

U en retire deux pincées cie poudre
biune qu 'il met dans un petit cornet de
papier. Quand sa femme arrive , elle est
déjà passablement ivre. Jenny, retirée
dans un coin , n 'ose ni bouger , ni lever
la tête. «Tu vas mettre la table pour le
souper!» commande la femme qui, af-
faissée sur sa chaise, cuve les nombreux
apéritifs qu 'elle a absorbés. Pendant que
Jenny obéit , Rastineau enveloppe ses
chevaux de quelques coups de fouet. Le
véhicule se met à rouler , escorté par
Turc qui aboie, comme il a l'habitude
de faire, chaque fois qu'on se remet en
route.

Le repas commence comme à l'ordi-
naire. Rastineau verse du vin dans les
trois gobelets ; puis il ordonne à Jenny,
d'aller chercher la cruche, prétextant
d'un violent mal de tête qui l'oblige à
mettre, par précaution de l'eau dans
son vin. Mais ce n 'est là qu 'une feinte,
car profitant de ce que sa femme ne le
regarde pas en ce moment, le forain
tire de son gousset le peti t cornet con-
tenant la poudre brune et laisse tomber
cette poudre dans le gobelet placé de-
vant lui et qu 'il s'est réservé. Puis, il
verse de l'eau à Jenny et emplit jus-
qu 'au bord le verre de sa femme.

Vous savez que le
manque d'infirmières
se fait cruellement
sentir. Etes-vous cer-

tain de n 'avoir jamais besoin d'une in-
firmière ?... Aidez LA SOURCE, la plus
ancienne école d'infirmières du monde,
à former celles dont vous aurez peut-
être besoin demain déjà.
Vous avez entendu parler de LA SOUR-
CE. Vous savez comment vous pouvez
l'aider.
Votre geste vous rendra service à vous-
même. Alors ?
CCP. 20420, LA SOURCE, Lausanne.

80 BLESSES
PAR JOUR !
QUI LES
SOIGNERA ?

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

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

Un progrès qui doit être
signalé au profit

de toute la population l

En difficulté avec votre intestin .
C'est le moment de vous rappeler
les vertus des GRAINS DE VALS.
Doucement laxatifs, ils font mieux
que libérer l'intestin, ils le réédu-
quent et ramènent l'exercice régu-
lier des fonctions en favorisant la
sécrétion biliaire. Leur action est
efficace contre les troubles dus à
la constipation.
25 grains : Fr. 1.80 ; 50 grains :
Fi-. 2.80.

BERNE, 28. — Ag. — La Commis-
sion élargie des affaires militaires
du Conseil des Etats s'est réunie
jeudi à Berne sous la présidence de
M. Antognini, député au Conseil des
Etats. Elle a examiné le message du
Conseil fédéral concernant l'acquisi-
tion de 100 avions de combat du type
P-16. Le conseiller fédéral Paul
Chaudet , chef du Département mi-
litaire, et le colonel commandant
de corps Annasohn, chef de l'Etat-
Major général, ont exposé en détail
les raisons à l'appui de l'acquisition
envisagée. La commission des Etats
s'est ensuite ajournée. Elle se réu-
nira à nouveau et prendra une déci-
sion lorsque l'objet aura été traité
par le Conseil national.

La commission des affaires
militaires du Conseil des Etats

étudie l'achat de P-16

La vie jurassienne

(Corr.) — Une cinquantaine de voi-
tures automobiles ont été immobilisées,
mercredi soir, sur la route de Pierre-
Pertuis entre le tea-room Heimelig et
l'entrée du village, la chaussée étant
devenue si glissante qu 'il était impos-
sible d'effectuer la moindre manœuvre
sans déraper . Les services de la voirie
durent encore procéder au sablage de
la route vers 22 heures afin de per-
mettre aux infortunés automobilistes
de quitter leur fâcheuse position après
plusieurs heures d'attente.

SONCEBOZ-SOMBEVAL
50 autos immobilisées

par le verglas

L'Auvent
sur la roule de Neuchatel
RÉOUVERTURE

samedi 1er mars |
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Spécialités :
Bourride à la Phocéenne
Scampi à l'Indienne
Cuisses de grenouilles
Canard à l'orange
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U n  pianiste célèbre disait volontiers : «Si je cesse de m'exercer un seul jour, je le re- Une cigarette de luxe
. _ . .  . _ _ _ . r \ ¦•  ovale dans son

marque aussitôt; si )e ne m exerce pas durant deux jours, ma femme le remarque; si je ne emballage actuel
me suis pas exercé pendant trois jours, le public lui-même le remarque ! » Eh oui , gloire et ou ronde
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A cheval,
ce fut impossible !
En ce'temps-lâ , on faisait  peu

d'ins tantanés  en plein air.
Aujourd 'hu i ,

même l'amateur  «saisit '
les chevaux en plein galop.

Et le résultat  l'enthousiasme
grâce au

film ILFORD
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de l'univers au microscope
Agent général: OU & Cie Zofingue
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Excursions "Rapid - Blanc "

1er Mars 1958

dép. 13 h. .-.n Carnaval à Morteau Fr5 -
dép. & h. Besançon Fr.™.-
Mardl

TT,,,n Foire de Morteau __ . B.-dép. 13 h. 30

i-inil-C Al nilD Av. L.-Robert lia
UAIfAllC ULUnn Téléphone 2 54 01

¦ 
Armoires

teintes noyer, à 1 et 2
portes , avec séparation,
à Fr. 135.-, 165.- et 195.-

Faces noyer, à 2 et 3 portes, Fr. 329.—,
399.-, etc.

Dubois-Meubles
COLLÈGE 22 - 23 Téléphone 2 26 16

Restaurant des Sports
F. BERNASCONI

Charrière 73 Tél. 2 16 04

Restauration sur commande
VINS DES PREMIERS CRUS

TÉLÉVISION - JEUX DE QUILLES
automatiques, réservés les mercredis

et jeudis , sur commande.

Jeune fille
t ravai l leuse , de bonne commande ,
connaissant si possible l'ang lais ,
serait formée comme vendeuse
par magasin d'horlogerie - bijou-
terie de Genève.
Offres avec curriculum vi tae
comp let sous chiff re  H 3528 X, à
Publicitas, Genève.

Ecole d'Etudes sociales
GENÈVE

Formation professionnelle
d'assistantes et d'assistants sociaux

ECOLE DE BIBLIOTHÉCAIRES
ouverte aux jeunes filles et jeunes gens

ECOLE DE LABORANTINES
Pension et cours ménagers au Foyer de
l'Ecole. Programme et renseignements,
Malagnou 3. Tél. (022) 36 80 90.

On cherche pour tout de suite ou date
à convenir

ouvrier boulanger
sachant travailler seul. Bon gage. Four élec-
trique. Pas de travail le dimanche. — Faire
offres à la Boulangerie DESAULES, Progrès 89,
La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 29 38.

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 2 mars

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

M. J. L. Pilloud.
9 h. 45, cultes : Grand Temple , M. R. Girard , de

la Société centrale d'évangélisation ; Temple In-
dépendant , M. F. Gschwend, garderie d'enfants ;
Temple de l'Abeille, M. J. L. Pilloud ; Oratoire, M.
M. Chappuis, Sainte-Cène.

17 h., petite salle du Temple de l'Abeille , culte,
M. E. Jéquier.

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

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

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

Les Planchettes : 10 h., culte, M. H. Rosat.
Les Bulles : 20 h. 15, culte, assemblée de pa-

roisse, M. H. Rosat.
La Sagne : 9 h. 45, culte.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.45 Uhr , Gottesdienst ; 9.45 Uhr , Sonntagsschule ;
11.15 Uhr , Kinderlehre.

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

messe des enfants ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ;
11 h., messe, sermon ; 20 h. 30, messe communau-
taire , sermon, prières du Carême.

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

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

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
Samedi 1er mars, fête nationale , 9 h., messe pour

la patrie avec sermon.
7 h. 30, messe du 2e dimanche de Carême ;

9 h. 45, grand'messe chantée par le Chœur mixte,
sermon de Carême, bénédiction ; 11 h., office pour
les enfants.

METHODISTENKIRCHE
dm kl. Saal des Blau-Kreuz, Progrès 48.) : 20.15,
Predigt : E. Kampf.

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

15 Uhr , Jugendgruppe.
ARMEE DU SALUT

Pas de réunions. Tous aux grandes manifesta-
tions du jubilé à Neuchatel , pour les 1er et 2
mars, à la Rotonde.

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE

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



Une délégation de l'Armée du Salut
reçue par le Conseil d'Etat à l'occasion du 75e anniversaire de l'A. S. en

Suisse, et du 60e de sa venue dans le canton de Neuchatel.

Le président du Conseil d'Etat , M.
André Sandoz, a reçu mercredi
après-midi , comme le montre notre
photo, une délégation de l'Armée du
Salut helvétique, venue lui présenter
ses vœux et rappeler qu 'il y a soi-
xante-quinze ans que l'Armée du Sa-
lut a fait son apparition en Suisse,
et soixante dans le canton de Neu-
chatel. Cette délégation était com-
posée du chef de l'Armée pour la
Suisse et l'Autriche, le commissaire
Becket , de Mme Becket, de ses colla-
borateurs du Quartier Général de
Berne, et du major Fivaz, chef de la
division du canton de Neuchatel et
du Jura.

Des mots aimables furent échan-
gés, et l'on passa en revue l'énorme
travail accompli en Suisse par cette
institution internationale, qui œuvre
par ailleurs dans huit pays à l'évan-
gélisation des masses, à la lutte con-
tre la misère, la faim, la démorali-
sation du peuple et des individus.
Ces soldats du Christ nourrissaient

l'ambition de donner une religion à
tous ceux qui désertaient les Eglises,
de faire manger ceux qui avaient
faim , de vêtir ceux qui étaient nus,
d'offri r un toit à ceux qui couchaient
à la belle étoile : aujourd'hui, ils se
sont assuré la sympathie de toute la
population , alors qu'il y a soixante
ans, ils suscitèrent une violente op-
position.

Dans notre pays, il y a 253 postes
et avant-postes d'évangélisation, 42
institutions sociales, 617 officiers , 178
employés, 920 officiers locaux, et,
naturellement, des milliers de sol-
dats. Dans notre canton , 13 postes,
et des œuvres bien connues, telles
que le Devens pour le relèvement
des buveurs, le Foyer féminin de
Neuchatel , le poste de secours de La
Chaux-de-Fonds, La Ruche, pour
mères et enfants, qui abrite aujour-
d'hui 36 bébés.

Une grande manifestation aura
lieu, demain 1er mars, à Neuchatel.

Match international à Stockholm :
Suède-Etats-Unis 5-3 (3-2, 0-0, 2-1).

Finale (match retour) de la Coupe
valaisanne : Sion-Viège 1-6 (1-1, 0-4,
0-1). Viège remporte la Coupe.

Match de barrage de la Ligue natio-
nale B : Kloten-Sierre 2-4 (0-1, 1-1,
1-2). Comme les deux adversaires se
trouvent à égalité , un troisième match
devient nécessaire. .

Demi-finale de la Coupe suisse, à
Lausanne : Lausanne - C. P. Zurich 6-1
(0-0, 1-0, 5-1).

La finale de la Coupe de Suisse, qui
doit opposer Lausanne à Young Sprin-
ters, aura lieu dimanche à la patinoire
de Montchoisi , à Lausanne.

H.C. Bienne bat H.C. Saint-
Imier 14 à 8 (6-4, 5-3, 3-1)
et se qualifie pour la finale

de la Coupe bernoise
Patinoire des Mélèzes.
Arbitre : MM. Courvoisier et Fleisch-

mann de La Chaux-de-Fonds.
St-Imier : Nicklès, Cattanéo, Scherz ,

Staub, Huguenin , Godât , Von Gunten,
Linder, Weber.

Bienne : Ponti G„ Bischoff . Fife, Ten-
don , Lehman, Ponti R., Tanner , Villa ,
Gabus G., Gabus R., Jeanneret, Biero ,
Schtitz, Widmer.

Buts : 1er tiers : Schiitz (4e) , Fife
(6e), Tendon (8e) , Godât (9e) ,Fife (10e) ,
Godât (lie), Tanner (13e, 16e) , Staub
(17e), Huguenin (18e).

2e tiers : Fife (1ère) , Lehman (3e) ,
Villa (4e) , Gabus R. (5e) , Weber (8e),
Staub (12e) , Weber (17e) , Fife (18e).

3e tiers : Von Gunten (3e) , Fife (14e) ,
Tendon (15e) , Fife (16e).

Pénalités : 2e tiers, Schiitz ; 3e tiers,
Bischoff (deux fois) , Staub.

Jeudi soir pour la Coupe bernoise , la
patinoire des Mélèzes fut le théâtre
d'une demi-finale disputée avec passa-
blement de vitalité de la part de deux
équipes à même de remporter la vic-
toire finale. Malheureusement pour les
vallonniers , ils se sont présentés à neuf
hommes seulement face à 14 Biennois
enmenés par le Canadien Moe Fife.
Deux handicaps difficiles à surmonter,
d'autant plus que les «jaune et noir»
livrèrent une bataille individuelle dé-
pourvue de jeu d'équipe et d'homogé-
néité. Aussi le Canadien Fife sut-il
s'imposer habilement face aux désor-
dres de St-Imier et il lança des con-
tre-attaques qui se soldèrent par si_
buts de Tj&Tpart ', >sa_s, compter ses sër'-"
vices à ses co-équipiers qui surprirent
le gardien Nicklès, livré seul aux am-
bitions des attaquants biennois.

La victoire est revenue de justesse
aux Seelandais qui prirent cette partie
avec sérieux , alors que St-Imier parais-
sait sans moral et sans prétention.

Ç HOCKEY SUR GLACE J

Le Tour de Sardaigne
gêné par le mauvais temps

La cinquième étape (Oristano-Alghe-
ro) du Tour de Sardaigne , qui a dû
être arrêtée à la suite d'une violente
tempête de neige, a été déclarée nulle
par le jury, bien que deux Italiens,
Alfredo Sabbadin et Bruno Monti (sé-
parés à l'arrivée par l'30") , l'aient né-
anmoins terminée, n'ayant pas obtem-
péré aux ordres du directeur de la
course.

Dans un communiqué , le jury a dé-
claré que « étant donné les conditions
atmosphériques qui rendaient la route
dangereuse et reconnaissant le \ cas de
force majeure , la requête des organi-
sateurs touchant l'annulation de reta-
pes est acceptable ».

Aujourd'hui aura donc lieu la der-
nière étape, Alghero-Sassari (231 ki-
lomètres).

( B O X E  )
Victoire de Joe Brown
A La Havane, le champion du monde

des poids légers, l'Américain Joe Brown,
a remporté une victoire très rapide aux
dépens du champion cubain de la caté-
gorie, Orlando Echevarria , le battant
par k. o. au 1er round , après 2'50" de
combat.

Cette réunion de boxe, la deuxième
grande manifestation sportive de la se-
maine, a été quelque peu boudée par le
public en raison de l'incertitude résul-
tant des menaces du gouvernement ré-
volutionnaire, qui furent mises à exé-
cution lors du Grand Prix automobile
de Cuba par l'enlèvement de Juan-
Manuel Fangio.

C CYCLISME J
Les Six Jours de Zurich

ont commencé
Jeudi soir , à 21 h., 18 équipes ont

pris le départ des cinquièmes Six Jours
de Zurich. Après une heure de course,
un tournoi de poursuite a été dis-
puté entre les quatre formations pla-
cées en tête du classement. Cette
épreuve est revenue à l'équipe Schulte-
Bugdahl qui grâce à ce succès s'adju-
ge une prime de 4000 fr.

Classement après une heure
1. Roth-Pfenninger, Suisse, 48 km.

625 ; 2. Nielsen-Lykke, Danemark ; 3.

Senfftleben-Forlini, France ; 4. Schul-
te-Bugdahl, Hollande-Allemagne, à un
tour : 5. Arnold-Terruzzi. Australie-
Italie ; 6. Van Steenbergen-Severeyns,
Belgique ; 7. Von Bueren-Schweizer,
Suisse ; 8. Wirth-Tiefenthaler Suisse.
Toutes les autres équipes sont à deux
tours et plus.

Résultats du tournoi de poursuite
1. Demi-finale 1. Nielsen-Lykke. les

7 km. en 8'15"4 ; 2. Senfftleben-Forli-
ni, 8'20"6 ; 2. Demi-finale : 1. Schulte-
Bugdahl rejoignent Roth-Pfenninger
après 15 tours en 3'57"8 . Finale :
Schulte-Bugdahl rejoignent Nielsen-
Lykke après 12 tours en 3'13"6.

Le plus simple
en cas de rhumatismes, de lumbago
ou de sciatlque, c'est d'appliquer un
EMPLATRE ALLCOCK sur la place
douloureuse. Agissant par automas-
sage à chaque mouvement du corps,
il active la circulation du sang dans
la peau , procure une douce chaleur
et par le prompt soulagement qu'il
vous apporte, il vous fera regretter
de n'avoir pas songé à lui plus tôt.
Il ne coûte que Fr. 1.60.

Catastrophe aérienne en Grande-Bretagne
BOLTON (Angleterre) , 28. — Reu-

ter. — Un avion fourni à la compa-
gnie « Silver City Airways » par les
« Mans Airways », a fait une chute
jeudi près de Bolton , dans le Lan-
cashire. Il se rendait de l'île de Man
à Manchester.

La chute s'est produite près d'un
grand poste émetteur de télévision
qui assure le service du nord-ouest
de l'Angleterre.

Cinq ambulances et des voitures de
pompiers et de la police se sont ren-
dues sur les lieux et un hélicoptère
transportant un médecin est parti
d'Anglesey.

L'appareil s'est brisé
en trois parties

BOLTON, 28. — Reuter. — M. E.
Meke, directeur de la compagnie
« Silver City Airways », a déclaré à

une conférence de presse que 39
passagers se trouvaient à bord de
l'avion , ainsi que 3 membres d'é-
quipage , dont la stewardess. Les pas-
sagers étaient tous des marchands
d'automobiles de l'île de Man.

L'avion avait quitté l'aéroport de
Ronaldsay, sur l'île de Man , jeudi
matin, et devait atterrir à Manches-
ter où les marchands d'automobiles
avaient une conférence.

L'appareil s'est divisé en trois et
ses débris se sont éparpillés dans
la campagne.

Conférence «au sommet» en juillet, à Genève ?
LONDRES, 28. — United Press — Les autorités britanniques pensent

que la conférence « au sommet » aura lieu à Genève, en juillet prochain.
Selon un informateur compétent, le gouvernement britannique envi-

sage une réunion quadripartite avec la participation des chefs de gouver-
nement de l'Union soviétique, des Etats-Unis, de la France et de la Grande-
Bretagne, mais n'exclurait pas un élargissement du cadre de la confé-
rence si Moscou insiste pour que les deux camps envoient le même nombre
de représentants.

Cette conférence sera préparée
par voie diplomatique dans la capi-
tale de l'URSS et les ambassadeurs
des trois puissances occidentales
semblent être prêts à entamer im-
médiatement les pourparlers avec
les Russes.

Moscou serait d'accord
BONN , 28. — United Press — Des

diplomates soviétiques dans la capi-
tale de la République fédérale alle-
mande ont affirmé jeudi soir que
leur gouvernement est prêt à parti-
ciper à une conférence à l'échelon
suprême quand il plaira à l'Ouest.

Quant au lieu de la rencontre des
chefs de gouvernement, Genève , site
des conférences entre l'Ouest et l'Est
en 1955, conviendrait parfaitement
aux dirigeants soviétiques , de même

que la date mentionnée à Londres,
soit le mois de juillet.

Les diplomates ont ajouté que leur
gouvernement n'insistera pas sur un
élargissement du cadre de la confé-
rence si les puissances occidentales
refusent d'admettre des représen-
tants de pays de l'Est européen ou
de la Chine communiste.

Washington :
«Inf ormations prématurées»

WASHINGTON, 28. — United
Press — Les informations londo-
niennes sont « prématurées », ont
affirmé jeudi soir des représentants
de l'administration du président Ei-
senhower. On croit dans la capitale
des USA que les rapports en question
reflètent la forte pression travail-
liste à laquelle le gouvernement bri-
tannique est actuellement exposé.

Quand ça tire
en longueur...

On connaît maintenant le plan
des finales dans les différentes
Ligues du championnat de hockey
sur glace. Par un hasard provi-
dentiel , nous subissons une nou-
velle offensive du froid et les
patinoires artificielles demeure-
ront , pour la plupart , ouvertes
quelques jours de plus. Mais il
n'y a pas que les rinks, il y a les
joueurs. Or ceux-ci sont visible-
ment au bout du rouleau...

Il faudra attendre samedi en
huit pour que le H. C. La
Chaux-de-Fonds puisse défendre
sa place en L. N. A., contre le
champion suisse de L. N. B. Passe
encore pour votre club local dont
la patinoire est à 1000 mètres
d'altitude. Vos représentants ont
les moyens de conserver la forme.
On n 'en dira pas autant des clubs
de plaine, surtout du Valais , où
les agriculteurs réclament un
radoux définitif et non plus une
glace de qualité ! Or nous som-
mes loin de compte dans les
Séries inférieures , dont les mat-
ches décisifs sont même barrés ,
par de nécessaires sentences arbi-
trales.

Mais le comble est d'avoir invité
l'équipe du Canada APRÈS les
championnats du monde. Ceux-ci
débutent à Oslo demain et dure-
ront une semaine. Les fameux
joueurs « à la feuille d'érable »
s'aligneront le 11 mars, à Zurich,
et le 12, à Bâle, FACE A QUI ?...
Alors que nos hôtes seront en
pleine forme, après cette joute
formidable, dans quelles condi-
tions se trouveront nos représen-
tants pour leur donner la répli-
que ? Hormis Chaux-de-Fonniers,
Bernois et Grisons, il y a belle
lurette que les autres seront au
repos !

SQUIBBS.

JUa sp ori ...
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PARIS, 28. — On donne de nou-
veaux détails sur les intempéries
survenues ces derniers jours en
France. La crue de la Seine et de la
Marne se poursuit. L'Yonne roule
de grosses eaux dans la région de
Sens. On évolue à 350 le nombre des
immeubles menacés à Villeneuve-
St-Georges, dans la grande banlieue
parisienne. A Troyes, le stade mu-
nicipal est sous les eaux.

En Lorraine, la route nationale
allant de Metz à Longwy est coupée
en plusieurs endroits.

Au Havre, plusieurs navires ont
dû attendre plusieurs heures au
large avant de pouvoir accoster
dans le port du fait de la tempête.

Dans la région de Lille , les tram-
ways ont été partiellement paralysés
par suite des tempêtes de neige.

Le service de ferry boat entre
Dunkerque et Douvres a été momen-
tanément suspendu, la vitesse du
vent atteignant 120 km. à l'heure
dans la Manche.

A Dieppe, le vent a arraché la
toiture de la tribune du stade mu-
nicipal .

La circulation automobile est dan-
gereuse du fait de la neige dans le
Haut-Morvan et le Limousin.

30.000 habitants sont sans élec-
tricité en Normandie et 3000 télé-
phones ne répondent plus.

De nouvelles chutes de pluie et
de neige sont annoncées dans le
nord de la France par la météo-
rologie nationale. Le froid reste vif
à Paris.

Les inondations
s'accentuent en France

EL PASO (Texas), 28. - AFP. - Un
bombardier du type B-47 s'est écrasé ,
jeudi soir , en décollant de la base de
Biggs , non loin d'El Paso.

Un mort , deux blessés
Sur les quatre membres de l'équipage

du B-47 , l'un d' eux a été tué . Les trois
autres sont blessés .

10.000 personnes sans abri
après un incendie

RANGOUN , 28. - AFP. - 10.000 per-
sonnes se trouvent sans abri dans la
ville de Bassein , située dans le delta
de l'Irrawaddy, qu 'un incendie a ra-
vagée mercredi après-midi.

Un bombardier s'écrase
au sol

LONDRES, 28. — AFP — Un des
neuf blessés ayant succombé, le bi-
lan de la catastrophe s'établit ac-
tuellement ainsi : 34 morts et 8 sur-
vivants, annonce la compagnie « Sil-
ver City ».

34 morts

Télésiège Wasserngrat

CSTB130 JL
Pistes idéales %<^̂ KJA
Bon Restaurant KiHPfiflf »
Parc pour autos \5§Ww_
Tél. (030) 9 45 00 \i| l|/

KHARTOUM, 28. — AFP — Trois
grandes agglomérations, Khartoum-
Sud , Khartoum-Nord et Ondurman,
constituant le grand Khartoum, ont
voté jeudi matin dans le calme le
plus absolu.

Sous la protection discrète mais
efficace de la police soudanaise , les
électeurs sont enregistrés, une fois
pointés par le président du bureau,
et reçoivent une marque indélébile
entre l'index et le majeur de la main
gauche pour la Chambre des dépu-
tés et la main droite pour le Sénat,
afin de prévenir tout double vote.
Ils marquent ensuite leur choix sur
un bulletin, face au symbole corres-
pondant au candidat préféré. A
Khartoum, l'éléphant de l'El Azhari ,
le fusil du P.P.D., la vache, la canne
se rencontrent dans presque toutes
les' circonscriptions. En province, les
singes, les lampes-tempête, les bou-
teilles, les jambes d'homme s'oppo-
seront au lion , à la hache et à l'épi
de maïs.

Une impression de discipline si-
lencieuse et de dignité se rencontre
partout et témoigne de l'excellente
organisation des élections.

On «timbre»
les électeurs soudanais

La deuxième finale du championnat
de 3e ligue s'est disputée mardi soir à
la patinoire des Mélèzes de La Chaux-
de-Fonds entre Welschenrohr et Le
Fuet. C'est cette dernière équipe qui a
finalement triomphé par le score de 11
à 5. Par suite de cette magnifique vic-
toire , la formation chère au président
Fell est sacrée championne jurassienne
de 3e ligue. Félicitations à tous les
joue urs et particulièrement à l'entraî-
neur Grossenbach , et bonne chance
pour le match relégation - promotion
contre Nidau , dernier de 2e ligue, qui
se disputera aux Mélèzes dimanche en
fin d'après-midi.

P. de V.

Le Fuet-Bellelay, champion
jurassien de 3me ligue

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

de la dernière actualité
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MATINÉES À 15 H.— samedi, dimanche et mercredi

Un poignant roman d'amour et d'émotion

Un drame humain impétueux, passionné et terrible
qui vous est livré avec toute la crudité de la vie réelle

SUR DU VENT ^
PARLÉ FRANÇAIS TECHNICOLOR

des êtres de chair et de sang
s'affrontent en des scènesd'une pathétique violence...

C'EST UN DES PLUS BEAUX FILMS JAMAIS RÉALISÉ

petit cnaiet
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.

Couture
à domicile. On fournirait
travail à domicile à per-
sonne connaissant la cou-
ture tailleur homme. —
Offres sous chiffre M L
362S, au bureau de L'Im-
partial.

Armoire
A vendre armoire neuve
2 portes en noyer d'Afri-
que. Prix 160 fr. — S'a-

, dresser Ebénisterie Muh-
lemann . Progrès 73, télé-
phone 2 10 71.

r DANSE '
Dimanche

dès 14 h. 30
Orchestre Merry Boys

HOTEL de la V\\\
CERNIER

_Tél. (038) 7.11.43

Il ICUUSO I"™-1-"!!
. UN FILM DE CLASSE INTERNATIONALE! 1

Dur... Rageur... Violent... Passionnant...

I CURD JURGENS - RICHARD BURTON - RAYM OND PELLEGRIN [

I

dans

AMERE VICT OIRE
Cinémascope — Parlé français t a :

Dans le cadre d'un épisode de guerre en Libye , vous vivrez la lutte
atroce et pathéti que de deux hommes séparés par la pensée obsédante
d'une femme.

IlMATINÉES : samedi, dimanche, à 17 h. 30
Mercredi , à 15 h. - Tél. 2 25 50¦I I
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H Que ce soit.. . UNE BLONDE... UNE BRUNE , ou Une bande in ternat ionale  de faux-monnayeurs opère au casino de

S 
LE BAR qui est ouvert 

UNE ROUSSE elles préfèrent le Mamb0 San Paolo... Un agent du service des finances est assassiné... qui l'a r—— 1

É ,T ItZ! CENT POUR CENT SÉRIE NOIRE tué et PO^quoi ?... Tel.
\l T_ :" . °"" ";o _ .  . . . , , „ n DEUX PROBLÈMES QUE GEORGE RAFT résout à sa façon... n01 0nUN CAFE EXQUIS Séances : le soir a 20 h. 30 2 21 23M | Samedi et Dimanche MATINÉES à 15 h. Séances : le soir à 20 h. 30 — Dimanche matinée à 15 h. 30 I I

^̂ 5_*_ Samedi 1er le chef-d'œuvre de farce et d'ironie réalisé par Luciano Emmer avec ATTENTION

^
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IL BIGAMO MARCELLO MASTROIANNI Domenica parlato italiano
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avec pour la première fois à La Chaux-de-Fonds le magnifique ballet russe en couleurs

Prix international du Festival de Cannes
i

Musique de S. PROKOFIEV d'après la tragédie de WILLIAM SHAKESPEARE S •

avec la participation de GALINA OULANOVA, YOURI IDANOV I I

et le corps de ballet de l'Opéra de Moscou
Location ouverte dès maintenant
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OR A G E
avec Françoise Arnoul et Raf Valions

3

Tous les soirs à 20 h. 30, matinées samedi et dimanche à 15 h, et
17 h. 30. Le film passera en italien samedi et dimanche à 17 h. 30,
jeudi à 20 h. 30. 18 ANS

IF iz "" CO RSO ~ f̂
Samedi !. _ _ . ,  „- I - Prix des p laces:

I a 17 h. 30
Dimanche I , Parterre Fi- 1 sn
ENFANTS DèS 7 ANS PROLONGATION - 2 SEANCES _Se F!-2! I '

1 DE CET EXTRAORDINA IR E FIL M Pas de numérotation |1 _M_ f__&_fUS VIVANT f
j EN COULEURS ET EN CINÉMASCOPE 1

En complément : Le VENEZUELA AUJOURD'HUI - PORTE-AVIONS - LA PÊCHE AU THON Durée 1 h.30env. Il
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... aujourd'hui j'ai voulu faire plaisir à maman
et préparer le NAROK, Dans la cuisine je ne
me rappellais plus de rien,
seulement qu 'il fal lai t  de l' eau ÀX mLT
fraîche et j' ai pris un sachet T.1 *y
de thé NAROK, c 'était tout Q_t-̂
aussi bon . ,.

NAROK S. A. ZURICH
Tél. (051) 35 33 26

: 

3 ma ¦ 1 II * \ WJ MMU Dès vendredi 28 février et jusqu 'à jeu-
f n tf r rf f f m m  f tf «¦VtYnftltfnfll'IS di S mars. En soirée à 20 h. 30 :

Tél. 2 49 03 •
• Samedi et dimanche 2 matinées •
• Mercredi matinée à 15 h. 15 h. et 17 h. 30 :

j - La dernière œuvre D'ALFRED HITCHCOCK , le maître du «suspense»
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j ^J^ et Daniel Gélin 1| !
| L'HOMME QUI EN SAVAIT TROP j

Un film policier dont vous vous souviendrez longtemps :
EN VISTAVISION ET TECHNICOLOR

A vendre

machine à laver
ELIDA

d'occasion, avec ga-
rantie, modèle 102,
pour 2 kg de linge
pesé sec, 1x220 volts,
chauffage 1,800 ou
2.400 watts, avec ca-

landre.
A. EXQUIS, repré-
sentant , Sablons 2,
Neuchatel.
Tél. (038) 5.60.22.

CAFÉ de GUILLAUME TELL
RENAN - LES CONVERS

Tél. 821 53

CIVET DE SANGLIER
Samedi et dimanche 1er et 2 mars

On est prié de s'annoncer

Se recommande : Famille Blaser

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

HOTE L DES TRO IS R O IS
i r i n n i rLt LUI LE

Samedi :
Canard à l'Orange

ou
Filets «x Mignon » aux Morilles

Fr. 10.— (sans 1er plat , 8.—)
Dimanche :

Poularde fraîche à la broche
Fr. 10.— (sans 1er plat, 8.—)

Ses spécialités :
Quenelles de brochet
Scampi à l'Indienne
Balotine de canard
Chicken Curry
Entrecôte flambée

AU BAR - samedi dès 21 h. :

DANSE
Tél. 3 14 81 H. Busslinger

Quelle fabrique d'horlogerie ou autre donnerait

travail à domicile
à personne très capable , habitant le Valais , et qui
éventuellement aurait la possibilité d'occuper et
diriger main-d'œuvre. Ferait volontiers un stage
pour mise au courant. — Faire offres sous chiffre
AS 820 J, aux Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
Bienne, rue de Morat.

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

monteurs-
électriciens

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

de La Goule
Saint-Imier

____BNM______9_______

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

Comptai).....
RECOUVREMENTS

CONTENTIEUX
seraient entrepris par
personne capable, avec
discrétion ,

MEDECINS
COMMERÇANTS

écrivez sous chiffre
D B 3089, au bureau de
L'Imnartial.
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Nouveau!

MOVERHATIG

Jamais, la grand jamais, votre linge n'a été mieux lavé, rincé, É\
essoré — avec autant de rapidité et de délicatesiel |gK
Il ne faut en effet que 8 minutes à la nouvelle Hoovermatic ^Ê 

y m  
Ba

pour tout le cycle de lavage-dès l'instant où vous mettez H SB jB B̂ £&
votre linge dans le lissu bouillant jusqu 'à ce qu 'il soit prêt *>3t*W _H §§& xf i -  lE_
à étendre. Les tissus légers sont même prêts à repasser. !|_ F _fl _M 1M [_¦
Et grâce à la suite ininterrompue Jf |̂ 

j» 
Ĥ

des opérations — le rinçage se fait *s&&$Êg âfl Ŝ  H»
dans l' essoreuse — les charges sui- -_Ùf _Jr-J_l ¦¦ KT
vantes prennent encore moins de ^̂ mf .mMafm p̂,
t emps . . .  u k g en 30 minutes seule- jy^__SB_P^_Br ^^"((|__ I
ment ! Vraiment , la Hoovermatic fait s^̂ ÈtW âËÈmi I ~lÉtl____^̂ Vr!S_i*̂ î 1 '
de la lessive un plaisir. «_5* *^̂ ^S n^r* ^^__i^~'-̂ ^à
Minuterie  automati que — chauffage *̂lI |̂j|jg M̂n |̂ j||||||| B _̂M^__4_fl__^ N̂_ î_ra^^5)».
incorporé — dimensions réduites. '- . -*¦ BP?îi>^_J_| ¦ T _v ^_«\>
Dès Fr. 1244 . -. Conditions de paie- "̂ ^!i_ff^_t_j_ !__ r__ _K^__a^i__P_JJWF
ment avantageuses. ^̂ f o Sgj SËIj JË&^m ^ p ĤM ŷ̂
A:f manque? pas de vous faire démontrer ' ^m5S^mm Ĵ>̂&Ë3>tPMr' i' : -; ;̂ Ĥfc__ "l__.-'" S _ ^\M/r i/« nouvelle Hoovermatic — ou adresse^- _^_ ^*?H| 2_*S».--_#̂ ^
«o«/ /«• £0» pour une documentation \ t3ï*_?l,»<<_ Hfc  ̂
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Le jus de fines herbes...
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...l'attrait particulier
des petits pois Roco !

Notre Chef a confectionné un jus spécial pour accompagner les tendres et dé-
licieux petits pois Roco. Tout prêt et assaisonné avec art, ce jus contient tout
ce qu'il faut pour rendre les petits pois plus savoureux encore : sel, épices et
fines herbes aromati ques 1 Utilisez une partie de ce jus pour préparer vos petits
pois, ajoutez le reste à un potage ou à une sauce - vos convives auront le sourire I

Préparation:
Réchauffer environ tj }  du j u s  dans une p oêle avec Les petits pois Roco existent en 5 qualités, de
une noix de beurre, aj outer les p etits po is igouttés moyensàextra-fins.Etpourvosmenusdefêtes:
et amener à êbullition sur feu modéré. Roco «Bonne ménagère».

Démonstrations, vente des appareils Hoover, Hoovermatic, facilités de
paiement chez le spécialiste

Aux Arts Ménagers S.A.
26, rue du Sevon , Neuchatel — Tél. (038) 5 55 90

Vous trouverez les appareils Hoover chez

A. &W. Kaufmann
Marché 8 - Tél. 2 10 56

Les appareil. HOOVER sonl en vente chez l'électricien spécialisé :

NAEGELI & Cie - Ouest-Lumière
taie Léopold-Robert 114 LU CHAUX-DE-FONDS Tel (039) 2.31.31

avec

LES VOYAGES POUR L'ART
|Ln du 4 au 7 avril

Programme sur demande  : Aubé-
wy plnes S bis, Lausanne.

I UVul luU Téléphone 24 23 37

(CirCUlSI) favorise une bonne irrigation sanguine I
s'est avérée BlfiCSCS Plac. or fr. 4 05 Çlr-otan itlmule la circulation et ainsi cet extrait

w"""*" ww 
 ̂ j f- 1120 d* plantes est nue aide précieuse pour lutter I

contre les troubles de l'âge critique c_ rê i i fr. 20 55 contre les nombreux troubles du cœur et de la I
aussi bien chez l'homme que chez chez votre circulation, notamment contre la pression arte- I
la femme, car 11 est tonifiant et pharmacien rielle, les étourdissements et rartério-selérose. I
combat l'angoisse et l'Irritabilité. et droguiste EN H I V E R  pre_e« du C I R C U L A N  I

Anglais
Leçons privées

Traductions
Maurice CHATILLON

Jardinière 65, tél. 2 26 86

s

Voulez-vous économiser à la fois
temps et argent? Dans la mousse
d'Henco, la saleté disparait aussi-
tôt. Pourquoi donc tremper ou pré-

mm laver dans une lessive coûteuse? ¦¦¦

Le linge trempé à l'Henco
est à moitié lavé !

Achetez l'horaire de < L ' IMPARTIAL >

Terrain industriel
Magnifique parcelle de 5350 m2 env.
à vendre à proximité gare de Renens.
Egout, eau, électricité. Prix Fr. 38.50 le
m2. Situation très favorable.
S'adresser Agence immobilière Maurice
Genton, rue de la Paix 4, Lausanne.

[ HOtel de Fontainemelon
SPECIALITES DE LA MAISON :

Menu à Fr. 8.50, sans ï«rFr. 7.-
Consommé à la moelle • Langue de boeuf

sauce neuchâteloise
Poulet rôti - Pommes frites - Salade

Meringue glacée Chantilly

Menu du Jour à Fr. 3.80
CHOUCROUTE GARNIE Fr. 3.80

JEUX DE QUILLES AUTOMATIQUES

CHAMBRES TOUT CONFORT

Se recommande : Pittet-Delltroz
Tél. (038) 711 25

V , )



Etude de Me Pierre Schluep, notaire à St-Imier ¦

et de mobilier agricole
Le mercredi 12 mars 1958, à 9 h. 30, la fa-

mille Albert Helbling exposera en vente pu-
blique et volontaire, à son domicile à Courte-
lary, pour cause de cessation de culture :

1. BÉTAIL
1 jument portante, 14 vaches fraîches ou

portantes 4 génisses. Le bétail est indemne de
tuberculose.

2. Mobilier agricole
1 char à pneus 4 tonnes, 1 char à pneus avec

tonneau à purin 1400 L, 1 tonneau à purin
800 L, 2 chars à pont 1 char à gravier 1 voi-
ture à ressorts, 1 « benne > , 1 faucheuse à
moteur « Bûcher > , 1 faucheuse Deering avec
appareil à moissonner, 1 tourneuse, 1 râteau-
fane « Bûcher », 1 charrue Brabant « Ott », 1
semoir 7 socs « Aebi » et 1 dit pour petite
graine , 1 rouleau , 1 piocheuse à pommes de
terre « Ott », 1 petite charrue combinée , 2
herses dont une de prairie, 1 hâche-paille, 1
coupe-paille, 1 coupe- racines, 1 pompe à pu-
rin à moteur, 1 scie circulaire, 1 concasseur
< Ammann », 1 chaudière , 2 caisses à porcs, 2
auges à porcs, 1 moteur électrique 3 HP avec
chariot , 1 meule à aiguiser, 1 clôture électri-
que « Rex », 2 colliers, 1 harnais, couvertures,
liens , chaînes, palonniers, 2 brouettes , usten-
siles pour le lait , fourches, râteaux clarines ,
1 glisse à fumier , 1 broyeur, 1 table de cui-
sine et quantité d'autres objets dont le détail
est supprimé.

La vente se fera contre argent comptant.
St-Imier, le 26 février 1958.

Par commission : P. Schluep, not.

Baux a loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

Vente de bétail

I
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Une des particularités les plus frappantes de S et de service , ainsi que possibilité de re- tion de longévité et d'économie proprement I Proportion Idôafe poids «charge, (920:
la circulation est aujourd'hui le déplacement H change. Vus sous cet angle, les Utilitaires légendaire. Tant le châssis que la car'osserie , 1 830kg). Mêmes possibilités de dé»
te marchandises par camionnette. Comme I VW offrent des avantages n'échappant dont plus de 300000 exemplaires sont déjà I placement que la VW — Engrenage syn«
dans les voitures de tourisme , VW donne le m nullement à un examen soigné. C'est pour sortis d'usine, ont prouvé leur solidité non H chronisé -" Portières de chargement
ton aux véhicules utilitaires. En 1957, plus I ces raisons que la VW a permis le transport seulement dans le désert brûlant d'Australie, B |atérale et arrière.—Aire de chargement
de 2000 Utilitaires VW ont été mis en circu- B de marchandises à de petites entreprises mais aussi dans l'hiver polaire du Nord. La H suoDlémentaire sous le DOnt orès du
lation. Ce chiffre représente presque le H qui, il y a quelques années encore, ne pou- carosserie , tout en acier, est d'une stabilité II _. 7 — p f "t h'I't d la
double de celui atteint par la marque con- I vaient songera l'achatd'un véhicule utilitaire. exemplaire , ce qui ne peut étonner lorsqu'on S "L- "013 "* ViSiDlIlte ae _>

eurrente la plus vendue. Au total , plus de H Par son réseau de service comprenant plus sait qu'aucune usine d'automobiles ne sort S ca-une*
©OOOUtilitairesVWse trouvent actuellement H de 200 agences locales, l'organisation VW de presse des pièces aussi grandes que le |
eu service d'entreprises les plus différentes. I en Suisse endosse, même après l'achat, la toit des VW de transport. Mais les véhicules fi
Il est particulièrement remarquable que la I responsabilité pour la voiture et , cela s'en- utilitaires VW ont d'autres avantages: _rïïrrfîîîiîî'",*«̂
Camionnette VW est utilisée par un grand I tend , aussi pour les Utilitaires VW, dont le 
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* il îîîînS Îr*!̂ **̂nombre de petites entreprises , tenues de ré- I propriétaire profite de l'avantage des prix ¦M1iilM̂ NijgiiiWj iM¦¦ . .i. - i _ ¦ H Ë||nïnffiSnniÏÏj !)llllllllllllll ™™ "S 
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duire au strict minimum les frais généraux fl fixes de réparations. Le centre de pièces de H "" ""~"-n '-v.l rm ffigffl_n_Bflgsfar-jg
d'entretien. lu rechange de Buchs près Zurich, conçu de
Ce succès de vente est d'autant plus éton- ¦ manière extrêmement rationnelle et mo-
rantque l'acheteur suisse de véhicules utili- E derne . vous garantit la livraison de toute "gp||̂ |lffi_-lll____ |̂ ^^g 

j pQur voug aussi , |e moment est peut-êîrô
taires jouit d'une liberté de choix totale. Lors I pièce amovible et même de moteurs com- ^  ̂ < iii ¦ iii •'*—îi i—i—T^̂ B I 

venu d'acheter un UtilitaireVWou desonger
de l'achat d'une voiture de tourisme , prix et plets de véhicules utilitaires. Le propriétaire tB l==

_ ' ' 
¦ T ' L__ -J'i . '"^W I à 

un 
échange. Actuellement , nous sommes

grandeur sont avant tout une question d'ap- d'un Utilitaire VW peut donc se fier a une Q HO I" |)_i I en mesure de livrer à bref délai. Comme
prédation. Il en est tout autrement pour le organisation vaste et complète. I ! /*=* _̂1_8 I 

cnacl
ue 

transport 
de 

marchandises pose
véhicule utilitaire, où des facteurs d'ordre Quant aux frais d'entretien , ils sont excès- ; fc___ CJ j__3______B__. -̂ _8BS_I S de nombreux problèmes , nos conseils ne
purement économique sont déterminants: sivement minimes pour tout véhicule VW. | _Mé___ _____W i Peuver,t que vous être utiles. Donnez-nous
"frais d'entretien, utilité, frais de réparations Lemoteur .refroidiparair .jouitd' une réputa- I l'occasion et le temps d'étudier àfond'votre

I cas particulier.
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Nous organisons notro

eAIB;c films
5Uf fi ce et projections
le 4 mars 1958, à 20 heures, à la grande
salle du restaurant de l'Ancien Stand ,
82, rue A.-M.-Piaget.
Nous présentons des diapositifs en cou-
leurs de nos voyages et des films so-
nores en couleurs. Chacun y est cor-

>*_¦>. dialement invité.
f  \\ ENTRÉE LIBRE
U;'j ERNEST MARTI S. A.
\
flfiT7 KALLNACH

f f l U M H  
Téj (Q32) g 24 05

V J

A REMETTRE
pour cause de santé :

iei-nni
Brasserie

bien situé , au centre de la ville.
Pour traiter : Fr. 160.000.-.
S'adresser à l'Etude André Nardin ,
avocat-notaire , Avenue Léopold-
Roberl 31, La Chaux-de-Fonds.

r \

Avis tardif
Les établissements publics du

district de La Chaux-de-Fonds
sont autorisés à fermer à 2 heures
du matin dans la nuit du ven-
dredi 28 février au samedi 1er

mars 1958, moyennant paiement
d'émoluments.

Le comité de la Société des
Cafetiers , Hôteliers
et Restaurateurs.

V J

Hôtel de la COURONNE
LES PLANCHETTES

Samedi 1er mars , dès 20 heures

• ^Attse *
ORCHESTRE ESPANA

Permission tardive

Se recommande : G. Imhof

A vendre VW
Modèle 56 De Luxe , couleur gris-
polaire , roulé 29.000 km.

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

—i I—I«II» _̂_ —1

\T H T / trteM^tJké. (Paeta

r o» t Jls^(m{Uam&é
J^l^yJ (PiQ.e<mi cûtaiom.
IflliHllI au cuMy . etc.

M. REGLI Tél. 4.16.60



Dans ia chair du poisson, |||
les vertus de Peau de mer ! ==
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L'
EAU de mer est inépuisablement riche en éléments minéraux ; le pois- VOICI POUR DEMAI N 2 EXCELLENTES RECETTES : r^VT^

son qui y vit constitue par conséquent une source précieuse d'iode et de Filets * mbm (à VAn^aise> : 50°s filets de turbot (frais ou surgelés), ?!! *»?
. . T . . 500 g tomates , 100 g champ ignons de Paris émincés en lamelles,

phosphore. La Consommation du pOISSOn n est donc pas Seulement Un 50 g lard en tranches très minces (bacon), moutarde, huile , un peu de beurre __B______i
, ¦ ¦ _ _ _  j  t _ •» ¦' ^i .. « i A ' i\ « et de fromage râpé, ciboulette. Laver, partager et faire étuver les tomates dans

plaisir, mais une habitude aussi sage qu utile. Certaines maladies (le goitre la poêle avec un peu d'huile (arrêter ia cuisson avant qu 'elles ne se défassent!) mmm̂ mmammm
~ «„ *\ „-.,* *„*-¦,»_» ,¦..,* :~ A i MI . , saupoudre r d'Aromate et d'un peu de fromage râpé , puis disposer les tomates Pour rôtir etp. ex.) SOnt totalement inconnues dans les pays OU 1 On mange de grandes dans un plat allant au feu. Enduire de moutarde les filets de turbot et les ™_r frire de la ff rai«e
nnontitp c  A P ti/-iioc/->n Hrô^o o co ^lioir non -<-.mn *-t_ _«• _v. _~,-.*_ Am, -*-- ;..,._ fa're dorer dans de l'huile Sais très chaude, les saupoudrer d'Aromate et les pour rire, ae la graisse
quantités de poisson. Grâce a sa chair peu compacte et exempte de graisse, poser sur Ies tomates . Enfin répandre sur les filets £s champignons érnincés, et de l'huile Sais,
le poisson est en outre facile à digérer. Voilà pourquoi il est vraiment le lard rôti cn bacon et la ciboulette - ^_
l'aliment idéal d'aujourd'hui , une nourriture dont nos compagnes devraient ^„_ à 

la Neuchâleloise: Enduire dc graisse comestible Saï5, puis saupou. rf^Sse régaler beaucoup plus souvent. Pour les enfants comme pour les parents, v -ia,,,d?r dr sd et d.'oignton J1."** fj ,n "ne poèle ou une ™rmite éuatua.
° r r r *w-> j»"-*»*!», Y placer les feras parées et salées à 1 intérieur , arroser de 2 verres de vin

le poisson est éminemment salutaire - et de plus , un vrai délice ! • Actuel- ™?nc: couvrir et amener le tout lentement à *bu_itkm. Laisser pocher 10 à I;.
r 15 minutes .  Dresser les poissons sur un plat bien chaud. D'autre part , ta i re  ^^ltlement , par t out OÙ VOUS achetez dll poisson , VOUS recevrez gra tui tement  revenir de la farine dans de la graisse, mouiller du court-bouillon de cuisson , HSfc_ «,

faire cuire 3 ou 4 minutes  et assaisonner d 'Aromate et de jus de citron.  V  ̂_,
Une petite brochure en Couleurs Contenant 12 recettes faciles. Essayez-les Délayer un j aune d'œuf dans un peu de lait , l'incorporer à la sauce, puis |>_ »

remettre sur le feu pour amener au point d 'ébull i t ion la sauce que l' on agré- alatOUteS et pUlS, recommencez. montera encore de persil haché avant d'en napper les poissons. HS
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Songez à vos mains! 
^Sur les douze heures de la journée durant 7̂ 1g$$P|PP

lesquelles la ménagère travai l le de ses lt|fr *N'
mains, elle devrait vouer deux minutes t̂ * __
aux soins des mains. En appliquant
atrlx chaque fois , a v a n t  e t  après le \ f
contact  avec de l' eau , on peut éviter les \- à
crevasses et les rugosités. Le t rava i l  ; $fe*ijsIJÉ§
rendu jour après jour par la ménagèi e s 1̂|É||||1§|
ne doit pas se voir a l'aspect  de ses mains. 1 ùHH
atrlx, la nouvelle et si agréable crème ;'̂  *
pour les mains, offre une protect ion de - ' # ^̂ ^"T^à^ËBî
longue durée , sans donner l ' impression @*.J*̂ -Ĵ ^%^ÉP̂ ^ N̂^
de graisser la peau. Une combinaison S " 

j Ê Ë^
scientitiquementéprouvéepermet de faire mh ^m l̂^^
pénétrer les substances act ives profon _̂É̂ Sss88âss«*̂ É̂  - 1
dément dans la peau où elles exercent  |j  ̂ ', | i
leur bienfaisante influence. Une huile de
silicone spéciale forme en même temps un film protecteur sur la peau et la
protège ainsi des influences extérieures telles que le temps froid et humide,
>es lessives, etc.
Le premier essai sera déjà d'un heurei x effet pour vos mains. En vente dans
les pharmacies, drogueries et parfume I s au prix de fr. - .95 et fr. 1.90 (+ L.)
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1'ques et scientifiques passés avec succès

V^ V*V ® é l'Institut suisse de recherches ménagères
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 ̂̂  fera le bonheur de vos mains!

Mécanicien
avec plusieurs années de pratique dans l'horlogerie ,
sur les cadrans et outilleur pouvant travailler in-
dépendamment

cherche changement de situation.
Faire offres sous chiffre Y 21045 V, à Publici-

tas S. A., Bienne, rue Dufour 17.

Il n'est jamais trop tard
pour conserver toute sa force et sa jeunesse , à l'aide
d'une méthode naturelle. La fatigue et la nervosité sont
souvent le résultat d'une nourriture insuffisamment riche
en vitamines et minéraux qui sont les facteurs indispen-
sables aux fonctions normales de notre corps. Dans ce
but prenez de l'EgmoVit.
L'EgmoVit est un reconstituant basé sur les découvertes
scientifiques les plus récentes et fournissant à l'organisme
humain 9 vitamines et 9 reconstituants minéraux. Les
minéraux soutiennent et ren forcent l' action des vitamines;
ces deux facteurs vitaux assemblés font d'EgmoVit un
reconstituant énergique et indispensable à votre santé et
celle de toute votre famille. L'EgmoVit a un goût
agréable; il se présente sous forme de tablettes choco-
latées.
L'emballage de 40 tablettes d'EgmoVit coûte frs. 4.30 et
celui de 120 tablettes frs. 10.50 (gain de frs. 2.40). Ce
grand emballage fourn i ra à votre corps 9 vitamines et
9 reconstituants minéraux pour une durée de deux mois.
L'Egmoyil est en vente dans toules les pharmacies et
drogueries où vous recevrez un échantillon gratuit
d'EgmoVit avec indication d'emploi détaillé.

Achevages
Jeune horloger complet , diplômé de l'Ecole

d'horlogerie, 15 ans de pratique , cherche à
domicile 200 achevages avec mise en marche
par semaine, de 3 %"' â 8 %"'. Travail propre
et soigné.

Ecrire sous chiffre P 10207 N, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

Je cherche une

jeune fille
DE CUISINE

Bon traitement. Occasion
d'apprendre sommelière.
S'adr. Café du Glacier ,
Boucherie 5, tél. 2.27.82

_K_P?i_, lï _' _!i__ BM?̂ - %##W__ YÎ _"̂

Voyages de Pâques 1958
PARIS - VERSAILLES

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

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

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

LA PROVENCE - LA CAMARGUE
Nîmes MARSEILLE Av ig non

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

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

L'ITALIE — LA HOLLANDE et

SRUXELLES
(Exposition universelle)

Programmes — Renseignements
Inscriptions

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

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



Ce que le sergent Bourgogne a vu lors de
la retraite de Russie ____fi___ *t_É_# _*_,

Quand le maréchal Berthier gouvernait
Neuchatel et guerroyait sur la Bérésina

On éualue à 85.000 les soldats suisses qui ont été recrutés par Ja France en uertu
de l 'Acte de Médiation de 1804. Sur ce nombre, 60.000 à 65.000 ont été tués au
cours de 11 ans de guerre , soit Jes trois quarts et plus. Terribie saignée, si i'on
songe que Ja Suisse aoait à peine 1.400.000 habitants fdans ses frontières actu-
elles, y compris donc NeuchâteJ , Genèue et Je département du Mont-TerribJe ,
soit Je Jura bernois) . — Les „ Mémoires du sergent Bourgogne ", que J'on va lire,
ont été tirés par notre coJJaboratrice Antoinette STEUDLER, d'un Jiore de PauJ
Cattin , pubJié en 1914. Fils d'un marchand de toiJes neuchâteJois émigré dans
Je Nord de Ja France , Bourgogne f a i t  partie de la Garde Impériale , porte le haut
shako et le noble costume aux boutons dorés „à J'aigJe ". Voir aussi „ Les Suisses
à Ja Bérésina " de G. VaJJotton , pré facé  par le générai Wet/gand.

Régiments suisses, fusiliers.

IL  
était à Moscou , lors de son incen-

die en septembre 1812. Les Russes ,
armés de torches , allumaient les qua-

tre coins de leur belle ville. Les Français
les traquaient et les pendaient comme
incendiaires : une balle leur aurait fait
trop d'honneur ! C'étaient les prisonniers
les plus patibulaires qu 'on avait sortis
pour cette infâme besogne.

Bourgogne rencontra à Moscou un ins-
tituteur suisse et son fils , pleurant sur les
cadavres et les ruines de leur maison. Il
protégea ces malheureux , les employa
comme tailleurs. Ils firent de grands col-
lets coupés dans les draps de billard de
l'auberge.

Les hommes étaient tout excités par
l'incroyable butin qu 'ils rapportaient des
maisons incendiées. Le soir , malgré l'hor-
reur de ce feu illuminant partout , nos
grognards , enroulés dans les magnifi ques
fourrures de Sibérie , fumaient du tabac à
la rose , leurs têtes coiffées de turbans de
fins châles de Cachemire.

Pour sa part , le poste de Bourgogne
avait rassemblé 500 bouteilles de rhum ,
100 pains de sucre , des étoffes lamées ,
tissées d' or et d' argent , des costumes de
toutes les nations , surtout des français du
temps de Louis XVI , d'une richesse fabu-
leuse. Une vache fut tuée tout de suite
pour éviter les punitions.

Un bal fut  organisé avec deux femmes
russes , habillées en marquises , qui dan-
sèrent comme des enrag ées. La cantinière ,
la mère Dubois , vêtue d' or et d'argent,
remontée par tout le punch avalé , voulut
se sauver. Un sergent la captura , elle le
gifla et alerta tout le poste qui prit les
armes pour la délivrer. Le mameluck de
Napoléon , Roustan , réclama les services
des dulcinées , pour blanchir les chemises
des officiers. Ce qu 'elles firent très mal.
Cette « guerre en dentelles » ne dura pas.

Les 22 et 23 septembre , de nombreux
prisonniers furent fusillés. Le 24, il y eut
une distribution de promotions et de déco-
rations au Kremlin. Le 2 octobre , l' empe-
reur fit armer de canons les tours de
l'immense forteresse-palais et creuser des
fossés tout alentour.

En route pour la grande retraite

LE 
maréchal Mortier était chargé de sa
défense. L'armée commençait à se
replier. La cantinière remplit la

charrette de précieuses liqueurs et du
grand vase en argent du boyard dans
lequel ils buvaient à tour de rôle. Les dos
pliaient sous les sacs.

Pour sa part , Bourgogne portait des
tableaux en argent aux personnages en
relief , des médaillons , un Christ en or et
argent , un petit vase de Chine (il le ra-
mena en France), des habits de femme, un
morceau de la grande croix d'Yvan.

Le 25 octobre , Napoléon risqua d'être
pris par les cosaques. Les routes étaient
jonchées d'éditions de luxe de Voltaire ,
de Rousseau , de Buffon , dorées sur tran-
ches et reliées en maroquin rouge ! Pour
porter leur butin , les soldats laissaient les
blessés... mais les provisions commen-
çaient à s'épuiser. Il y avait encore de la
soupe de cheval et du riz , mais la vermine
pullulait.

Le 5 novembre , la mère Dubois accoucha
d'un gros garçon qu 'elle emballa d'une
peau de mouton. Les hommes tuèrent un
ours blanc pour l'alimenter. Les Russes
harcelaient cette armée en déroute. Et les
repas , faits souvent du sang des chevaux
abandonnés ou volés , se prenaient hâti-
vement dans la marmite.

Les camarades tenaient l' ennemi à dis-
tance. Quel quefois , on marchait sans lâ-
cher la marmite , doigts et figures bar-
bouillés de rouge. Morts et mourants
s'amoncelaient sur les routes , il n 'y avait
plus d'amis.

Bourgogne , au cœur généreux , paya 15
francs neuf pommes de terre et les man-
gea seul... ce qui lui causa de vifs remords.
Le bébé de la mère Dubois mourut le len-
demain de sa naissance et on l' enterra
aussitôt.

C'était chaque soir la chasse aux abris ,
si précaires fussent-ils. Une grange , trop

Le cochon est n qui Je prend /

pleine de soldats , flamba avec eux et leurs
camarades vinrent se chauffer à ce « bon
feu ». Des Croates mangèrent même des
homme rôtis.

.
C'était pendant l'horreur d' une

profonde nuit...

P
OUR contrebalancer l'horreur de tout

cela , il y eut des dévouements in-
finis.

Par — 27°, plusieurs hommes périrent
de <fr$d. Le vent terrible sifflait par
dessus'-les forêts et augmentait les souf-
âjajpe^ di tous. $ às6Q0 hommes du prince
Emile de Hesse-Cassel , de 20 ans , lui
firent un rempart de leurs corps , vêtus des
amples manteaux blancs et gelèrent sur
place pour le sauver... C'était au début de
novembre. D'autres malheureux attei-
gnirent Smolensk : des automates , sans
doigts aux mains et aux pieds. Ils avan-
çaient , s'arrêtaient sur commandement,
ayant perdu aussi un pe^ de leur raison ..
heureusement.

Bourgogne tomba en ville dans une cave
de voleurs de grand chemin. Il en sortit
à grand'peine , tant la neige était épaisse,
A travers les râles des mourants et leurs
derniers soupirs , des sons harmonieux lui
parvinrent : une musique céleste. Sa com-
pagnie , stationnée à l'église , débordait de
gaieté. Ils buvaient de l' eau de vie dans
les vases sacrés , un soldat tenait l'orgue
qui avait tant ému Bourgogne. Il se coiffa
du bonnet de fourrure du rabbin. Il man-
gea du riz et se régala , comme les autres ,
du cheval des infirmiers , qu 'ils avaient tué
indûment.  Aussi , les morts s'entassèrent-
ils, en barrière , autour de l'église et ils
marchèrent dessus pour en sortir.

Le prince de Neuchatel , le maréchal
Berthier , alors ministre de la guerre , s'in-
quiétait parce que l'empereur s'éternisait
à Smolensk. Le 14 novembre , il réunit
quel ques musiciens. Il leur donna l'ordre
d' aller jouer sous la croisée de l' empereur:
« Où peut-on être mieux qu 'au sein de sa
famille. » Ils avaient à peine commencé
que l' empereur vint au balcon et comman-
da : « Jouez : Veillons au salut de l'Em-
pire ! » Les musiciens s'en tirèrent tant
bien que mal , un peu réchauffés par les
feux et la nourriture précaire des bivouacs.

La Bataille des Géants

A
Krasnoïé s'engagea la Bataille des
Géants. 22 milliers d'hommes
contre 90.000 Russes. Bourgogne

était guide général sur la ligne. Le lende-
main de la bataille , Napoléon marchait à
pied , un bâton à la main. Verglas terrible.
Epuisés , les hommes qui tombaient ne se
relevaient pas...

Sur 35.000 hommes de la Garde , il n'en
restait p lus que 7000 à 8000. Les Grena-
diers , les Chasseurs , les débris de la Jeune
Garde formèrent le carré au passage de
l'empereur , du roi Murât et du prince

Eug ène , le 22 novembre. Napoléon leur
fit un discours , leur disant qu 'ils seraient
attaqués à la Bérézina.

Tirant son épée et levant la voix , il
s'écria : « Jurons aussi à notre tour : plutôt
mourir les armes à la main et en combat-
tant que de ne pas revoir la France ! » Les
bonnets à poil , les chapeaux au bout des
fusils et des sabres , les hommes, électri-
sés, prêtèrent le serment en criant : « Vive
l'empereur ! »

Mais le désordre de la retraite s'aggra-
vait. Les hommes perdaient « leurs corps »
et se faisaient prendre par milliers. Bour-
gogne tourna sa peau d'ours, le poil en
dedans, 'pour avoir "plus chaud et traversa
la dernière forêt avant la Bérézina. Le
sommeil , qui avait déjà perdu tant de
malheureux , le gagnait. Il cheminait au
milieu des morts , suçant des morceaux de
sang de cheval glacé. ,

Il eut la joie de trouver un de ses pays :
Piccart , un des meilleurs tireurs de la
Garde. Comme il regrettait l'eau de vie
renversée dans la neige, Bourgogne lui dit :

— Qu'à cela ne tienne , suçons la glace !
Piccart rousp éta :
— A 15 jours de Moscou , c'était assez

pour boire et manger tout ce qu 'il y avait !
Mais y rester 34 jours pour attendre l'hi-
ver , je ne reconnais plus là Napoléon !
Coquin ! m'en a-t-il fait voir des grises
depuis que je suis avec lui ! En Egypte ,
dans les sables de la Syrie, mais ici , ces
déserts de neige, c'est le pire !

Les nuages noirs défilaient à une vitesse
terrible , faisant présager une cruelle jour-
née de neige abondante. Les arbres tom-
baient cassés ou déracinés , risquant de
les écraser. A deux , ils se mirent sur un
cheval de cosaque tué , dos à dos , surveil-
lant ainsi la route des deux côtés. Que le
genièvre était bon dans le petit vase de
Chine !

La suife de ce récit se troupe en page 19

Ne dirait-on pas la cantinière Dubois ?



Mesurez tout à votre aise: les sièges sont plus larges ,
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Chef d'atelier
des ébauches

expérimenté
serait engagé par

LES FABRIQUES DES MONTRES

ZENITH S. A.
Le Locle

Situation stable assurée.
Prière de se présenter ou d'adresser

offres écrites.

A vendre

machine à laver
ELIDA

d'occasion, avec ga-
rantie, modèle 105,
sans essoreuse, 3x380
volts, chauffage 5 kw.
A. EXQUIS, repré-
sentant, Sablons 2,
Neuchatel.
Tél. (038) 5.60.22.

LES FABRIQUES DES MONTRES

ZENITH S. A.
Le Locle

offrent situations stables à '

Horloger complet
Horloger manieur

Horloger retoucheur
Dessinateur
de bureau technique

Employée
connaissant les cadrans et les aiguilles

Personnel féminin
pour comptage de spiraux

et travaux divers

Prière de se présenter ou d'adresser
des offres écrites

S GLOCKNER I
i M E U B L E S - C R E D O - M O B - P E S E U X - ™ I

vous offre ces magnifiques créations à des conditions et prix sans pareils.

J ~ 7- ESB éVk. I d'intérêt seulement par année sans aucune autre majo-
gB 2~  ̂

f ___f  I ration et à la place de 8 ' ,'- à 9 % partout ailleurs.
BËBS f l _____ fi 0*% Pour Paiement comptant 5 % de rabais

mW M WSatW / %Jf sur ies prjX indiqués.

Studio moderne, élégant, A a j m  BA Entourage de couche, £Sfebeau tissu. HB.M_ «*" Plus de 10 modèles. M fg_ \580.—, par mois Î V s depuis MO. — , par mois VB

1 lîSnt.."̂ .̂ ^̂  _ S»_ln_ àC°rne_erStU- i
| fêta. 1790.-. par . mois 4Q.— ^S.-^

6 * 
Tf mois 40.—

Jolies salles à manger
noyer à partir de A -J Autres jolis modèles OrtFr. 670.—, par mois I / .  à partir de par mois Ov/. 

Chambre â coucher ^ Studio confortable, très
moderne , forme élégante. _IO beau tissu. ODPrix 1950.—, par mois *rO.~*~ 990.—, par mois a&O.
Autres jolis modèles oc Autres jolis modèles "\Cià partir de par mois --O. à partir de par mois IO.

I Nos meubles sont livrables immédiatement franco dans toute la Suisse. Visitez nos grandes I
I expositions. — Très grand choix en literie , tapis , studios, etc. — Nous payons le déplacemen t

Auto à disposition.
I Demandez notre nouveau catalogue gratuit en utilisant le coupon ci-dessous, il vous sera I
I adressé immédiatement. Nous nous rendons à domicile sans engagement.

CREDO-MOB ' " «-" "- —» — •— — — .— — — — .— -. I

E. GLOCKNER "°™ P é °™ 
_H I Localité :PESEUX (Ntel ) I 

Tél. ( 038) 8 16 73 ou 8 17 37 I Rue ; Canton : I

Nous cherchons pour le printemps une

apprentie de Dureao
S. A. des Ressorts YTIRE

Corgémont

Nous cherchons pour notre départe-
ment fabrication

jeune emp loyée
active et consciencieuse , connaissant
tous les travaux de bureau. Place stable
et d'avenir , travail intéressant et varié.
Offres sous chiffre M. L. 3720, au
bureau de L'Impartial.

Retoucheur dficoneur
Horloger est demandé pour décottage et
retouche de séries de mouvements de
fabrication. Travail à domicile si pos-
sible. — Faire offre sous chiffre F. R.
3679 au bureau de L'Impartial.

Apprentie - fleuriste
Jeune fille intelligente et aimable ,
désirant apprendre le métier à fond ,
est cherchée. Gages dès le début. Se
présenter au magasin

âplft] Serre 79

•=$¦ VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

§ 

Services Industriels

Les Services 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

Importante organisation de vente avec
produits de première nécessité cherche

représentant
pour la visite de la clientèle
particulière

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

Serviceman et
laveur-graisseur

sont cherchés
par garage de la ville.
Faire offres sous chiffre
M. D. 3631
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 P. 2740 J, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

M—M_HM—M—M_̂ _MH_nm_M_M_MR_—_ _̂_BMMMMm_a_«___iw_

Apprenti (e)
Fabrique de bracelets engagerait tout
de suite ou à convenir apprenti(e) de
bureau actif(ve) et sérieux(se). Faire
offres manuscrites à

Fabrique LAMEX S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Deux
Miliciens-

oniours
expérimentés, ayant l'ha-
bitude de travailler seuls,
capables de prendre des
responsabilités , cherchent
changement de situation .
— Offres sous chiffre
R P 3642, au bureau de
L'Impartial.

Lisez L'Impartial



Quand le maréchal Berthier gouvernait Neuchatel et guerroyait en Russie
Soignés par des Polonais

LE 
24 novembre , les deux amis trou-
vèrent asile chez des Polonais qui
les soignèrent d'une manière tou-

chante. Bourgogne fut malheureusement
ensuite séparé de Piccart ; il souffrait
d'une fièvre intense. Mais la Bérézina était
devant lui.

Sans rien dire à personne , il se leva ,
dans la nuit du 27 au 28 novembre , il prit
ses armes et traversa le pont , absolument
seul.

Sur les deux rives , il y avait seulement
des pontonniers qui remédiaient de leur
mieux aux accidents.

Dans une grande baraque en planches ,
l'empereur était couché.

Sur la gauche, le corps du maréchal
• Audinot se battait.

Entendant le canon , les hommes s'éveil-
laient , se poussaient sur les ponts en grand
désordre , pour rejoindre leurs compa-
gnons. Morts et mourants obstruaient le
passage ; ils roulaient au milieu des gla-
çons de la Bérézina.

Dans le marais , les chevaux tombaient ,
s'enfonçaient , d'autres leur marchaient
dessus et tombaient encore... Pendant ce
désastre , des grenadiers demandaient du
bois pour chauffer l' empereur , et des
mourants disaient : « Prenez ! »

Le deuxième pont , couvert d'hommes,
venait de s'abîmer sous les roues des ca-
nons. Au lieu de se chauffer avec les dé-
bris des voitures , tant ils étaient gelés ,
beaucoup de malheureux auraient pu se
sauver pendant la nuit du 28 au 29.

Bourgogne, épuisé , dormait en marchant ,
« d u  sommeil de la mort ». Plusieurs sol-
dats l'en sortirent , lui tirèrent les oreilles ,
les cheveux, lui donnèrent des coups de
pieds. Un coup de genièvre par là-dessus et
notre homme affamé dansa , chanta et
tomba presque dans une fosse. Là, deux
cents malheureux étaient morts de cette
même mauvaise ivresse...

LE 6 DÉCEMBRE , NAPOLÉON LAISSA
LE COMMANDEMENT DE CETTE PAU-
VRE ARMÉE A MURAT ET RENTRA EN
FRANCE.

Les causes de la campagne de Russie
C'est le re fus  du tsar Alexandre d'ap-

pliquer le blocus continental qui causa la
rupture des relations diplomatiques entre
la France et la Russie . De 1811 à 1812,
Napoléon prépare ses troupes composées
de Français [370.000) de Polonais (50.000)
10.000 Italiens, 10 Suisses , 150.000 Alle-
mands, Hollandais , Croates , Espagnols ,
Portugais. Maréchaux Oudinot , Ney,  Da-
oout . Prince Eugène Murât .

La Vieille Garde , formée des derniers
rescapés, rentra au nombre de 1471, cinq
cents hommes seulement ramenaient leurs
armes. Tous les chenaux , tous les trains
d' artillerie auaient été perdus. 60.000 hom-
mes arrivèrent en premier lieu. Par Ja
suite , 40.000 traînards les rejoignirent.

La puissance napoléonienne uenait de
receaoir Je premier coup mortel...

LE PASSAGE DE LA
BÉRÉZINA
(26-28 novembre 1812)

On parl e tou/ours du
passage de la Bérézina ,
dont la gravure que
nous reproduisons ci-
contre donne une éton-
nante illustration , mais
on oublie toujours la
« bataille » de la Béré-
zina , qui fut , elle , pres-
que entièrement menée
et dans une certaine
mesure gagnée (puis-
que les troupes purent
passer ce tem'b/e f l euve
chargé de glace) par
des troupes non fran-
çaises, Suisses, Hollan-
dais, Polonais , Croates
et même Allemands
(Confédération du Rhin) .
Au matin du 27, il y
auait encore 1300 sol-
dats suisses présents :
le soir, 300 à peine , et
parmi eux une cen-
taine de blessés I «Bra-
ues Suisses, dit en
passant deuant eux le
général Merlin,  pour
rapport au marvchnl
Ney, uous auez tous
mérité la croix. »

Arrivée à Wilna par — 28° de froid. Du
bœuf fut distribué que plusieurs affamés
dévorèrent cru. Beaucoup de soldats étaient
devenus imbéciles ou fous. Mais Piccart
et Bourgogne se retrouvèrent une fois de
plus et ils pleurèrent de joie en se
revoyant. Piccart lui donna de la farine.
Bourgogne n'avait plus mangé de pain
depuis 50 jours. Le sang ruisselait de leurs
lèvres gelées s'ils riaient. Des coliques
intolérables tenaillaient Bourgogne , qui
pensa avoir mangé du pain empoisonné.
Un sergent , avec son chien mouton qui les
suivait depuis 1808, les croisa. Comme la
bête avait les pattes gelées , elle tombait
tout le temps. Son maître la portait sur ses
épaules comme un sac. Attaqué par les
cosaques à l'improviste , il dut se battre
ainsi et son fardeau vivant lui sauva la vie.

Le dieu de la guerre ; Ney

LE 
maréchal Ney était l'image du dieu
de la guerre. Il distribua le trésor
aux hommes quand il ne put plus

le sauver. Bourgogne préféra à l'argj ent
trop lourd , quatre belles chemises en fine
toile de Hollande. Il était devenu mécon-

Grenadiers de la Garde , 1812. 
-
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naissable avec sa dysenterie. Il mangea
une fois du riz cuit dans son shako.

Sur la glace du Niémen , il tendit la
main pour qu 'on le tirât , en vain , plusieurs
fois. Un vieux grenadier de la Garde , à
cheval , envelopp é dans son beau manteau
blanc , lui dit :

— Comment voulez-vous que je vous
donne une main , je n 'en ai plus ! Prenez
un pan de mon manteau , je vous tirerai
de là. Quant à cet animal de Piémontais
qui pleure comme une femme, il ne re-
verra pas ses montagnes , ses marmottes
et ses ours !

Arrivée à Kovno : 1500 hommes mou-
rurent d' avoir bu et de s'être endormis
dans la neige. Il ne restait plus que 50.000
soldats , dont la moitié n 'était pas allée à
Moscou. C'étaient les garnisons et les
débris des armées , commandées par les
généraux Victor , Oudinot , Louison. Le
colonel Bodelin dénombrait avec chagrin ,
au passage du Niémen , ce qui restait de

Au soir du 19 iiouembre 1812, Napoléon , harassé , passe deux jour s â Orscha
auec le maréchal Berthier , prince de Neuchatel.

son beau régiment : « 60 sur 2000 , et dans
quel état ! »

Bourgogne retrouva son ami Grangier ,
l'Auvergnat. Il lui fraya un chemin en
criant en patois: «Allons, petiot , suis-moi»,
mais le petiot n'avait plus de jambes... Il
roula dans le Niémen , en ressortit pénible-
ment , accroché au fusil de son copain. Et ,
sans être les meilleurs catholi ques de
France , ils ont jeûné souvent et fait
maigre plus d'une fois les jours gras !

Séparé de nouveau par d'autres malheu-
reux , Bourgogne vit deux vieilles canti-
nières , vêtues de capotes de soldats sur
leurs robes en lambeaux. Il s'intéressa aux
prouesses de deux frères qui réussirent à
se sauver des cosaques. Ils avaient em-
&è,rté un ch,eval chargé d'un manteau. L'un
se déguisait ainsi en Russe ; il déclarait
que l'autre était son prisonnier , un savant
médecin. C_lui-ci dut prouver ses talents
sur l'heure, une jeune femme allant accou-
cher. II lui posa sa main froide comme la
glace sur le ventre , ce qui la fit crier. Un
beau petit garçon naquit peu après.

Dormir en marchant...

B
OURGOGNE était épuisé , il dormait

en marchant et aurait été pris sans
un petit canonnier de train et un

soldat qui le prirent sous les bras. Depuis
Moscou , 59 jours s'étaient écoulés. On
était le 16 décembre. Bourgogne eut la
joie de retrouver Piccart. Ce débrouillard
avait suivi Murât , non sans chercher par-
tout son ami toujours en retard. Se disant
Juif , disant s'appeler « Salomon », il con-
cluait partout d'excellents marchés avec
ses coreligionnaires d' occasion ! Lors de la
rencontre avec Bourgogne , puis avec Gran-
gier , éberlué , il leur offrit du vin du Rhin.

Enfin , la frontière prussienne appro-
chait. A Wilbalen , les derniers tambours
de la Garde battirent « la Grenadière »
pour nos héros et « la Carabinière » pour
les carabiniers.

Avec l'argent des caissons , ils louèrent
un traîneau à des Juifs et arrivèrent à
Eylau. Ils allèrent saluer au cimetière les
croix de leurs anciens camarades. L'une
portait l'inscription : « Ici reposent 29 offi-
ciers , 59 sous-officiers et soldats du brave
14e régiment de ligne, morts au champ
d'honneur. »

Des cosaques continuaient la poursuite.
Nos gens avaient beaucoup de malaises
dus à la trop bonne nourriture et aux bois-
sons. Ils reprenaient goût à la vie et em-
brassaient les jeunes femmes qui choyaient
ces revenants de l'enfer. Bourgogne ra-
conte que son bain d'Elbing l'avait trans-
formé « en cygne » mais il s'y évanouit ,
épuisé. Il eut la chance de retrouver , ap-
portée par un soldat fidèle , une belle ca-
pote militaire en gris-foncé. Dans les
poches , ô joie , il découvrit un encrier , un
foulard des Indes , une boîte avec cinq
bagues. A Elbing, il donna la plus belle
à Madame Gentil , si dévouée : « en sou-
venir de Moscou ; pour un million , je ne
voudrais pas retourner en chercher une
pareille ».

Quarante bouteilles «à  gauche »

P
ICCART cacha 40 bouteilles de vin

dans son lit , sur les conseils de son
hôtesse. Des malheureux arrivaient

encore tous les jours dans un état lamen-
table. Un vieux , que nos trois hommes
connaissaient depuis 17 ans , se traînait en
loques. Ils le lavèrent , l'habillèrent , l'em-
barquèrent sur un camion. Ils avaient
remp li ses poches de bouteilles !

C'était la fin de la campagne de Russie
pour notre heureu trio. Au départ , l'armée
napoléonienne alignait 600.000 hommes, il
n 'en rentra que 60.000. C'était un désastre
sans précédent.

Bourgogne dut plusieurs fois la vie à
Grang ier , du Puy de Dôme. C'était un
homme de faible santé mais d'un courage
à toute épreuve. Il mourut du choléra en
18,12.

Bourgogne fut  fai t  pr isonnier en 1813.
Cela lui donna le temps et l'idée d'écrire
ses mémoires. Il n 'osait pas au début , il
croyait qu 'il avait rêvé , mais des rencontres
avec d' autres rescapés l' encourag èrent.
Tous savaient que c'était vrai !

En 1831. Bourgogn e fut  nommé chevalier
de la Légion d 'honneur.  Il mourut  en 1867,
gardant sa bonté natur el le  et sa bonne hu-
meur mal gré de grandes souffrances.

Antoinet te  STEUDLER.

Le sergent Bourgogne a pris par t aux
batailles de léna , Pultus li , Eylau , Eils-
berg, Friedland , Essling, Wagram, Somo-
Sierra, Bénéuent , Smolensk , la Moskoroa,
Krasnoïé , La Bérézina , Lùt zen , Bautzen et
uingt petits combats ou autres dioertis-
sements semblables I
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f̂lr ĵ/- JÉÉC /pfljtfy sée exclusivement de corps gras végétaux enrichis de J| B__B!l_B__ _P_^w3 r̂!__S_4^^***̂  10°/0 de beurre et de vitamines naturelles A+D! W^̂^K
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LA SAFFA 58

Vers une gronde mani festa t ion nationale

La Chaux-de-Fonds , le 28 février.

D

U 17 juillet au 15 septembre , aura
lieu à Zurich , sur l' emplacement
même de la « Landi 39 » , la 2ème

Exposition « Vie et activités féminines
suisses », plus connue sous le nom de
« Saffa ». Pensée , construi te , et exé-
cutée par des femmes , cette exposition
d'un genre sp écial , sera l' un des évé-
nements marquants  de l' année.

Comme nous l' avons déjà dit briève-
ment , il s'est tenu l' autre jour  à Neu-
chatel , une conférence de presse au
cours de laquelle les responsables de
la commission cantonale  neuchâteloise
ont donné d' utiles précisions sur cette
grande manifestat ion nationale.

Deux mots d'histoire.

Dans son exposé , Mlle Denise Ber-
thoud , présidente de l 'Alliance des So-
ciétés féminines suisses , a releva que
la « Saffa » est née du besoin d'adapter
les conditions d'habitat ion aux diffé-
rentes classes de notre populat ion.
Bien vi te , on s'est aperçu qu 'on ne
pouvait  pas l imiter  une exposition de
quelque envergure à ce seul problème
et qu 'il fa l la i t  englober toutes les ques-
tions touchant la femme et la mère
de famil le .

La première exposi t ion « Saffa » eut
lieu à Berne en 1928. Trente ans plus
tard , c'est Zurich. Pour réussir , au-
jourd 'hui , il ne suff i t  pas d'avoir de
l'audace , il convient surtout  de faire

Moquette de la tour d'habitation qui constituera un des « clous » de l' exposition.
Elle n été construite en acier sur les plans de Mme Hubacher.

preuve d' originalité . C' est dans cet
esprit que la « Saffa » 1958 a été conçue.

Les responsabilités de cette vaste
organisation sont partagées entre un
comité général et une société coopé-
ratives s'occupant de tous les problèmes
généraux relatifs à l' exposition. Du bu-
reau exécutif , présidé par Mme Erika
Rikli , dépendent une commission ad-
ministrat ive , les commissions canto-
nales et les commissions de l'exposition
proprement dite.

Toutes les tâches sont ainsi claire-
ment  établies et un travail constructif ,
auquel par ailleurs collaborent des hom-
mes, a pu se faire jusqu 'à aujourd 'hui .

La contribution
du canton de Neuchatel.

Chaque canton partici pe à l' organi-
sation de la « Saffa ». La contr ibut ion
de Neuchatel , comme nous l'a expliqué
la présidente de la commission canto-
nale , Mme Jacques Ribaux , n 'est nulle-
ment négligeable. Un programme fort

intéressant  a été mis sur pied. Il com-
prend notamment  une représentation
théâtrale , donnée par les « Tréteaux
d'Arlequin » , de La Chaux-de-Fonds ,
un concert , des danses choré grap hi ques ,
une causerie historique animée de
chants et de danses du pays. Un stand
sera aménagé dans la « Maison des
Cantons » et présentera les différents
aspects du pays neuchâtelois.

Précisons que ce stand est dû à la
collaboration de deux Chaux-de-Fon-
nières , Mmes Maurice Favre et Albert
Wyss , aidées de Mme Robert de Mont-
moll in.

Mme Max Petitp ierre a accepté la
présidence d'honneur de la commission
de notre canton.

Comme l' a précisé encore Mme
Jacques Ribaux , la commission doit
également s'occuper de financer son
programme. Une action va être entre-
prise auprès des banques et des indus-
tries , ainsi qu 'auprès des principales
communes , dont deux — et non des
moindres — ont déjà promis leur aide.

Que verra-t-on à Zurich ?

II ne saurait être évidemment ques-
tion dans ce court article, de dire tout
ce que nous verrons cet été à Zurich.
Il convient toutefois  de relever ici la
beauté du p lan d' ensemble , qui per-
mettra  une circulation commode.

Le centre de l' exposition, qui s'éten-
dra sur quelque 90.000 mètres carrés ,
sera constitué par une tour haute de
neuf étages , réservée aux di f férents
types d 'habi tat ion et aux diverses ma-
nières d'aménager les appartements.
Les p lans de la tour , entièrement cons-
truite en acier , ont été conçus
par Mme Hubacher alors qu 'une
Neuchâteloise , Mme B. Billeter
architecte , s'est chargée de l'amé-
nagement intérieur. Mme Billeter est
également l'auteur des projets de deux
maisons familiales.

Différents  pavillons ont ete crées ,
pour évoquer la femme dans l'hôtelle-
rie, dans l ' industrie", dans 'l'agriculture ,
dans le commerce , dans les professions
médicales , dans les écoles , etc. D'autres
bât iments  seront réservés à l'alimen-
tation , à la mode , à l'éducation et à
tant d'autres problèmes qui intéressent
les femmes. Tous ces pavillons se dis-
t ingueront  par leur présentation origi-
nale.

Nous serions par trop incomplet si
nous ne ment ionnions  pas qu 'une cha-
pelle allait  être construite pour accueil-
lir des rencontres dirigées par des théo-
logiennes.

Ajoutons  encore que quatorze res-
taurants  ont été prévus dans l' enceinte
de l' exposition et qu 'un télésiège sera
aménagé.

Ces quel ques indicat ions toutes in-
complètes qu 'elles soient — il aura i t
encore fallu parler de l'île actuellement
en voie d' achèvement , de l'exposition
des Beaux-Arts — montrent  bien l'im-
portance que prendra la « Saffa » 58,
dont le succès est d'ores et déjà assuré,

Ch.

£a f y e m m e  était Jlïèqatz xLe, l 'homme,
A B A B Y I . O N E , I L  Y A C I N Q  M I L L E  A N S ,

Oserons-nous l' avouer ? Nous avions
d' abord commencé , par la fin , la lecture
de ce livre de pour tan t  si belle présen-
tation et si peu volumineux .  Mais
aussitôt envoûtée par l' intérêt du sujet
qu 'Albert Champdor a traité en his-
torien , avec la sensibilité d'un poète ,
nous sommes remontée , de page en
page , jusqu 'au début , au moment où
l'auteur « roule vers Babylone » ... « Ba-
bylone, ce cri dans l'Histoire des hom-
mes ! » *).

Babylone , « où l'égalité de tous les
citoyens devant  la loi était  déjà gravée
dans le granit noir du Code de Hamu-
rabi , quatre mille ans avant  qu 'elle ne
fût décrétée par la Révolut ion  f ran-
çaise. »

Comment ne pas éprouver dès lors ,
la hantise de savoir pourquoi « il ne
reste plus rien de Bab y lone que la terre
rouge de Mésopotamie , alors si fer t i le ,
aujourd'hui désert stérile. » Pourquoi ?

« Si j' ai évoqué l 'histoire de Babylone
avec un peu de fièvre - dit l' au teur  -
si j' ai ressenti comme une vraie dou-
leur la dispari t ion de cette cité bât ie

* Babylone , par Albert Champdor (Ed.
V, Attinger).

en des lieux qui furent  pour tan t  l'Eden
des légendes sémiti ques , le jardin et le
grenier de l'Asie occidentale ,... c'est
parce que Babylone fut , pendant  5000
ans, le coeur et l'esprit de l' univers ;
c'est parce que ses législateurs furent
les premiers à graver sur des stèles de
basalte , des lois améliorant la condition
humaine , des lois de sécurité sociale... »

« Les créateurs sont morts , les dieux
sont morts , les peuples sont morts...»
Pourquoi  ?

« Les choses terrible s se sont accom-
plies comme les prophètes des Juifs
l'avaient prédit. »

Et de Babylone peuplée d'un million
d 'habi tan ts , de ses palais , de ses jardins
suspendus dont Hérodote référa comme
d'une des sept merveilles du monde , de
ses progrès techniques ,... de Bab ylone
capi ta le  du monde , « il ne reste plus
rien , à part  quel ques statues colossales ,
si tristes dans nos musées, des bas-
reliefs racontant  des scènes de chasse
et de massacres... des statuettes de
dieux et de scribes... taillées il y a trois
mille ans » ...des tablet tes extraites des
sables profonds et qui , déchiffrées par
nos savants , révèlent à côté des sp len-

deurs , de telles horreurs accomplies au
nom de divinités cruelles , que nous
aurions , ici déjà , une ré ponse à nos
« pourquoi ».

Babylone fit  de la femme l'égale de
l'homme. Mais n 'avai t-el le  pas aussi des
divini tés  féminines  à queue de scor-
pion ?

Pourquoi Bab y lone fut-elle détrui te  ?
Si les tablettes recueillies dans les

musées nous donnent une belle prière
du roi Nabuchodonozor invoquant son
dieu , Marduk , pour qu 'il le garde dans
la droiture , ne nous révèlent-elles pas
aussi des dieux jouisseurs et cruels qui
ordonnaient d' arracher aux captifs vi-
vants , la langue , les yeux , les organes ?
Et des rois montant  sur leurs stèles ,
jusqu 'au soleil , mais « en escaladant
des montagnes de morts ? »

Mal gré tous nos progrès techniques
et spirituels , l 'heure « H » sonnerait-elle
bientôt pour nous aussi ?

« Toute civilisation — comme le rap-
pelle Champ dor — mûrit en elle les
poisons qui la ronge , et possède déjà
les rayonnements et les sèves des civi-
lisations futures. »

Les « poisons » de notre civilisation
seront-ils les plus puissants ?

Ou saurons-nous faire prédominer
« les rayonnements et les sèves », les
forces qu 'irradient la conscience de
notre solidarité , la bonté , la justice î

PIRANESE

A vos casseroles...

Hors-d'oeuvres de racines rouges
centrées de salade pommée.

Le consomme en tasse de la
blanquette.

Blanquette à sa façon.
Pommes de terre aurore.
Poire ou Truffe au chocolat.

Blanquette à sa façon (pour 4 per-
sonnes) . — Dans cinq bols d'eau , une
feuille de laurier , un oignon piqué de
girofle, deux gousses d'ail , deux petits
poireaux , quatre carottes et une livre
d'épaule de veau (ou un kilo de poule).
Après ébullition terminer la cuisson sur
le poêle, si possible (pour épargner l'é-
nergie électrique). Assaisonner encore
de 4 cubes d'aromate et d'un peu de
muscade. Prélever quatre tasses de con-
sommé. Le reste servira pour la sauce.

La sauce : Mettre à la poêle 30 gr.
de beurre. Saupoudrer de farine. Mé-
langer de quatre cuillerées de crème (à
défaut, augmenter à 50 gr. la quantité
de beurre). Mouiller de consommé, re-
lever d'un jus de citron. Laisser mijo-
ter pendant dix minutes. Ajouter la
viande. Après dix autres minutes, verser
sur un jaune d'oeuf débattu et servir
aussitôt.

Pommes de terre aurore : Six à huit
pommes de terre de moyenne grosseur
sont réduites en purée après avoir été
cuites pendant quarante minutes dans
le consommé, y mélanger les carottes
écrasées, une tasse de crème et un peu
de consommé s'il en reste, ou du lait.
Assaisonner d'arôme ou d'aromate. N'a-
jouter de sel qu'après avoir goûté.

Les truffes au chocolat (dont nous
avons déjà donné la recette) peuvent
être remplacées par du chocolat.

...cardons Meus
A L A  R O B E - S A C I

Lucien François a publié dans
«Combat» un intéressant article sur
l'échec de la fameuse robe-sac. Nous
en extrayons les lignes suivantes :

...Le «sac» a fait long feu. Pour-
quoi ?... Tout simplement parce que
les hommes n'en ont pas voulu. Ils
l'ont , d'emblée, trouvé affreux.

La mode du printemps prochain
ne change pas du tout au tout. La
révolution serait trop brusque. Mais
tous les ténors de la couture quelle
qu 'ait pu être leur envie de pousser
la robe-sac à son suprême volume,
et de la raffiner par quelque subtil
graphisme, ont été contraints de la
modifier, de la creuser devant, de
la profiler en la plaquant sur l'es-
tomac ou de l'abandonner délibé-
rément. Toutes les variantes de la
mode nouvelle, toutes ses hésitations
autour de la taille, que certains re-
montent sous les seins dans le goût
du Directoire , n 'obéissent ainsi qu 'à
l'obligation , pour l'élégance, de se
subordonner à la provocation du dé-
sir, que nulle femme, même la plus
honnête et la plus décente, ne peut
écarter de ses métamorphoses sai-
sonnières.

Telle est la raison profonde des
quatre types nés, un peu partout , de
la mode qui vient d'être présentée
et qui , sans trahir le goût contem-
porain pour la libre fluidité des étof-
fes, défendent, chacun à sa maniè-
re, l'Eve éternelle. C'est l'exquise
transposition de la nymphe, dans sa
chlamyde blousée, sa tunique gon-
flée dans le dos par la brise, ou les
mouvements de toge qui s'accro-
chent légèrement à son corps ex-
quis. C'est la jeune héritière de la
Merveilleuse, à la longue tunique
transparente sous la gorge moulée.
C'est la poupée dans sa robe-che-
mise qui s'évase en trapèze on-
doyant sous le bref boléro en bras-
sière, par-dessus lequel les épaules
sont nues. C'est l'infante enfin, au
long buste hiératique posé sur des
hanches comme galbées pour la ca-
resse.

Echec

^^tneorOninge]
t_rïï.ii.»'ii't_r/i--i , ITM

Woùt voiti, ( f̂f lèbM Wb...

La nouvelle collection printemps -été de chez Dior est caractérisée par la ligne
« trapèze ». Voici « Caracas », robe fin de journée en faille noir diamant aucc dé-
colleté très bas... le plus bas de la collection. ,

Chez Dior
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SAMEDI 1CP MARS . ... . . . , ...dès i6 heure. organise par ïe Mouvement populaire des ramilles

La bière en ver (re)s et p our tous

JL_ a star au régime sévère

ne redoute jamais la bière.

Ses nerfs sont à bout, elle a soif, les

sunlights Vont p resque rôtie. La bière

lui offre j uste ce qu'il f aut de substance,
de détente et de f raîcheur,
en ménageant ses forces et servant
son talent. f ~j
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^̂ ^^^^̂ ^BL\ Ces questions, tout i
'.'

¦ '̂ É acheteur d'une machine i
^9 à calculer se les pose ! I

\ -" W Pourtant , la réponse est simple , la décision |udicieuse facile
i - • • • <__BPIM |î'! à prendre ! La solution des exemp les ci-dessous vous prend-elle

; h „. . . «sÉÉP  ̂ Wi I5'"5 de 3 "* secondes ? Choisissez alors MARCHANT !

(WH?^  ̂ -i _̂SS^"̂ ?8 

Prl X 

borUt ' t3Xe de 3 , 6% incluse '

t Ĵ r ,___E_̂ ^̂ ^H_0HW^̂  ' tf __11 ------—-----_-_-__-_-_-_-_-_-_-_-_________-________________ 

I Pour chacune de ces I
i. • '^̂ ^^ Ĵ opérations- MARCHANT I
\
^ 

W n'exige, y compris un 1
 ̂ contrôle complet, I

Vous avez peut-être d'autres problèmes de Qiiû 3HH4 S£Cûn_l_rS
calculation que celui que nous avons posé. * 

w«_i

Faites-nous en part, nous vous communique-
rons le temps-MARCHANT. Vous vous épar- %#__.¦_S|l__. _r /'Amnni'Ai' Bgnerez ainsi une décision erronée. Les auto- VcUlllëX COll-PCllCr •
mates à calculer MARCHANT s'obtiennent
également en location. Demandez-nous nos >*-Tï-"-,-̂ _

'§ prospectus et l'adresse du représentant régio- j  <£. ^ ^̂^_^^nal le plus proche. /^- .!7*V*<& 
^
^>v

MMMMMWMWMÊMMMM /^^^^^i» »' ' '' * * ^~V / .
RENÉrA IGLEZURICH ,ffl '̂ //===== AKTIENGESELLSCHAFT. J^^^ m̂^^ /̂ ^h^l/ *
Schulstr. 37 ¦ Tel. {05/J 48.24.26 

/ ^ ^ ^ ^ Â ^ ^ /̂  J
Schweizer MARCHANT-Vertnetung 

l ^̂ ^̂^̂^̂ W /  /

Agent : Roger BOLOMEY ^\^ T (f/ /Case postale 17 ^Sv4L\ v^
Neuchatel 2 gare, tél. (038) 5 97 38 ^U-"

10 ans d'existence !
10 ans de succès !

VESPA
présente à cette occasion son dernier modèle,

véritablement inédit.

Plus élégant — Plus confortable - Plus
prati que — Plus silencieux - Plus ner-
veux , et malgré tout

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

G. DEVAUX - KUHFUSS I
Collège S Tél. 2 23 21

V II . I . .I III HI I. , J

Terminages
Nous cherchons terminages petites
pièces soignées 4 à 7 lignes ou extra-
plates. Travail garanti. — Ecrire sous
chiffre B 34752 X, à Publicitas, Genève.

rapides et discrets
à coûte personne

solvable
BANQUE DEMIT S. fl

12, RUE DU MARCHÉ
GENÈVE

Tél. (022) 25 62 65

CAFÉ
-restaurant, district du
Locle à vendre 60.000
francs avec immeuble.
1500 m2, peti t rural .
Agence DESPONT, Ru-
chonnet 41 Lausanne.

198.-
Bureau d'appartement

comme le cliché, face et
dessus noyer, 3 tiroirs et
tirette plumier int. pour
Fr. 198.—.
D'autres modèles à
175.-, 225.- 320.-, 430.-
Bureaux commerciaux

en chêne clair ,
110.-, 220.-, 480.-, 525.- et
640.-.

| LEITEMBERG
Grenier 14 Tél. 2.30.47

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

Mme ERY COUTURIER
Puits 17 - Fermé tous les lundis

B_m__m_ _̂ _̂ _̂ _̂B_B_

Appartement
Employé supérieur cherche apparte-

ment 4 pièces , confort , soleil, dispo-
nible pour fin avril. Gros bloc locatif

exclu. — Faire offres sous chiffre
L. N. 3716, au bureau de L'Impartial.

VOYAGES PR1NTANIERS I
(En car Pullmann, tout compris)

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

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

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

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

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

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

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

Cars KAESERMANN, Avenches

A vendre

machine à laver
ELIDA

d'occasion, avec ga-
rantie, modèle 111,
3x380 volts, chauffa-
ge 5 kw.
A. EXQUIS, repré-
sentant, Sablons 2,
Neuchatel.
Tél. (038) 5.60.22.

installation de buanderie
à vendre d'occasion , machine à laver
avec chauffage et réservoir d'eau , ainsi
qu 'une essoreuse électrique , 3 x 380 v.
Valeur Fr. 2000 -, cédée à Fr . 800 -

A. EXQUIS , représentant , Sablons 2,
Neuchatel , tél. (038) 5 60 22.



Dans la soirée de lundi dernier, le Restaurant du Valanoron , prè s de La Chaux-de-Fonds , a été complètement détruit par
un incendie. (Photo J. Ec) t

La troisième session du comité international des mères s'est ouoerte récemment à Sof ia .  Voici
quelques-unes des délégations étrangères. - , . .,

. - -. i! i- S*. ï_  :. '• ¦ ¦ '  . . ÏE. SI

A Bmlin,  le Palais du Reiclistng ua être recon struit selon celle matjuc l le.

« Préuenir u aut mieux que guérir », dit l' adage. C'est pourquoi on dis t r ibue
des uitamines C aux trameiots berlinois.

M. Petitpierre , Conseiller fédéral, assisle à la Conférence du droit maritime inter-
national , qui a lieu à Genàue.

Une maison s'est effondrée à Tunis. Huit personnes (le père, la mère et six enfants] ont trouué
la mort dans cet accident.

Les chefs de la rébellio n à Sumatra ont établi leur quar t ier
général à Padang.

Lors d' un bal costumé , à Madrid , le marquis de Santa Cruz danse auec
la comtesse de Yebes...

- __ _̂_i__ _̂_^^ _̂B_H__B__ _̂_ _̂_ _̂|IH__ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_ _̂__ _̂_ _̂_ _̂_.__ _̂_ _̂__ _̂______ _̂_ _̂__ ___
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C'est fini, n, i, ni... I "f  ̂_É ¦
ils préfèrent 1 Û Q MW
les Tortellini ! I h\* Jfflp

B, JF _̂__l_irFfri_ _̂__8TCS____=_I_____I 1 / \ ^̂ ^̂ *U_H ';.> .

Les petites couronnes de pâte 'wV^ 3 9^
à l'œuf fourrées d'un succulent \y )  '̂  V B)
hachis de viande... accompa- A\ £) ¦A*Ê m
gnées d'une sauce relevée. 1 ?—A. _3ffi »

Qualité Lenzbourg tÉ__r
1/2 boîte Fr. 1.35 I
1/1 boîte Fr. 2.40 Efk
2/1 boîte Fr. 4.45 H m

Conserves Hero Lenzbourg î T

a ¦¦¦
ï ¦

BRYLCREEM
¦ ¦¦¦

¦
; ¦

en vente à la¦ . . :.- . . - • - - ¦

j ^parfumerie t̂nnovit '' j
_ 5S ¦

12, avenue Léopold-Robert

LA CHAUX-DE-FONDS
S ¦
2 ¦

¦

'M UTMUM
LINEE AEREE ITALIANE

-fcsj_b______ 1 g jj -̂l'-T frj bgg^ vr

AMÉRIQUE DU NORD
AMERIQUE DU SUD

¦ 
AMERIQUE CENTRALE H

AFRIQUE DU SUD ¦
MOYEN-ORIENT

EUROPE

REPRÉSENTATION POUR LA SUISSE :

AUTAiuM sass--" '"'"¦
AÉROPORT DE COINTRIN - Téléphone 33 35 37

BUREAU DE ZURICH :
AL ITALIA Pelikanstrasse 37— ZURICH 1

Tél. 25 55 66
Rensei gnements el réservations auprès des agences de voyages ou transitaires

I Etudes \\\\\\\\\classiques v_v_0_u_lscientifiques vK̂ wOet commerciales vuWtfft
Maturité fédérale fftAftftkWEcoles polytechniques %%\w&lBaccalauréats français m»HW_lTechnicums MlfLl
Diplômes de commerce «LmVamlSténo-Dacty lograp he J, »*MJ
Secrétaire - Administration |» Ull
Baccalauréat Commercial . ï| «VU

Préparation cru diplôme »\ \\\ f f' Ĵtt
fédéral de comptable S4V>! > ' ' /'WW
Classes préparatoires .̂ Jk x 0» ' "J/ wl

(6 degrés) ^^ S > e»3
dès l'âge de 10 ans *•; . $&<> . 3

w Ecolemii
léfuantalfl
Chemin do Morn cx |à 3 min. d. la Gar.) '' 9IÈ

L A U S A N N E  *«|
________ TéL (Ml| 230S 11

Boulangerie
-pâtisserie, région Le Lo-
cle, à remettre 28.000 fr.
Recettes 70.000 fr. an.
Loyer 180 fr. Moderne.
Agence DESPONT, Ru-
chonnet 41 Lausanne.

a
.S*
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u
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Cette étiquette de garantie
rehausse votre hommage fleuri —

délivrée par le fleuriste et l'horticulteur seulement

En location à la journée ou demi-journée

machine à laver
avec ou sans chauffage

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

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

IMMEUBLES
en tous genres

offerts et demandés

Agence DESPONT, ave-
nue Ruchonnet 41, Lau-
sanne.

A LOUER
à deux minutes de la ga-
re chambre meublée in-
dépendante. S'adresser
au téléphone 2.87.73.
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Patinoire dlS MélèzeS lfi ¦_£-_ JT  ̂RZ avec le 
c-r-bre canadien Mac Donald

Dimanche 2 mars, à 14 3i. 30 V IC^J C « I
«««MI

»

pour votre machine à coudre , IMË I 1̂|___ *! • au comptant:— | 
 ̂ /Q

garOntlO 
a^z-vous 

_̂SL •ou 12
moissansaugmentati on

- une garantie illimitée ? I 
É *̂ 

ou 
reprise avantageuse de

HO! ir \d C. HĤ -Cè-"**-/ 1.-/^*» ¦ _*\î M Pt^'m. 1 Autres machines à coudrepour ia supernova . oui! i!HSim fMWy -e fabrication suisse dont
C'est une des meilleures preuves que 

 ̂
. ( j f M WÊ? \JLr£AlAlk2Lp>» populaire,

nous puissions donner de la haute M d'un prix exceptionnelle-
qualité de cette machine à coudre. ! f i |* B B ment avantageux.

ffH_f_ffl  M**»  DM. _«_ _MSM_ _*»_¦  / r_M ^U P KiMilCSERVICE™s"Pernovo ¦» fe*2?b.
• coud la soie et même le cuir 

-̂^ ï̂^***" P̂ X̂___P̂ tél. (038) 53424

• reprisage réellement automatique 
^k

"̂ J \̂y^̂ 0  ̂Seyon16- Neuchatel
O enfileur automatique 

"̂ lï___. -«P_____Ir̂ __l__P̂  ̂ Service permanent après

Quoi de plus italien !

Epris de vitesse...

.—.—;—

...passionné de bonnes choses !

.. .apprêtés à l'italienne
en boîtes de 5 grandeurs, avec points Juwo

——————~—¦————————————————————

3

Sportif ou spectateur,
Lâkerol est de rigueur!

^  ̂ffrAgréables de goût , les Lâkerol rafraîchissent et désinfectent.

W l̂̂ ^ lnl 
Prenez-en 

une 
de temps à autre : 

leur action bienfaisante

___¦ _¦_¦ préserve votre gorge et votre voix. Dans les kioskes ou ma-
paS{j gasins, vous pouvez partout faire votre réserve de Lâkerol!

KH__

Vous travaillerez
m plus facilement

, en choisissant pour la comp-
tabilité, la caisse , le bilan, l'in-
ventaire , les calculs , statisti ques,
contrôles , etc. les reg istres
Simp lex appropriés. Rensei gnez-
vous chez votre papetier et vous
verrez une fois de plus i

Jamais perplexe
/toujours Simplex

//\\3t Vacances eu Jl̂ iic

VISERBA Rimini (Adrialico ) Pension-Hôtel JL MILiE"
Nouvelle construction — tout confort — Jardin
ombragé — position tranquille — basse-saison :
pension Journalière à fr. 8.90. On parle français
é \

MARIAGE
Quelle demoiselle ou dame, protestante , de 35 à

40 ans, présentant bien et affectueuse , tiendrait
compagnie à fonctionnaire distingué et sympathi-
que ayant eu revers , afin de rompre solitude. Prière
de Joindre photo. Discrétion. Pas sérieux s'abste-
nir. — Offres sous chiffre AS 62 242 N, aux An-
nonces Suisses S. A., « ASSA », Neuchatel.

JE CHERCHE

achevages
sans mise en marche

à faire à domicile , pas en dessous de 101/.'"-
Travail fait très soigneusement. — Prière de
faire offre sous chiffre N. G. 3699, au bureau
de L'Impartial.

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

UN BON PIANO?...
LA MAISON DU PIANO

pPREGAUX
MAëA/m DE PIANO/
L.ROBERT ¦» TEL. _!_ _»
PCË/ ^Li.Ct W QT E .L PF vU.Lt
LA CHAUX-DE-FOND/

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

Deux jours de printemps
au Tessin

STRESA-LOCARNO
(Iles Borromées)
-f- surprises Migros

Voyage en chemin de fer par Berne -
Simplon - Jusqu 'à Stresa - Dîner à
Stresa. En car pullmann de Stresa à
Loearno (Apéritif offert à Ascona).
Diner et logement à Loearno, 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 Neuchatel Fr. 69.50.
Les participants sont priés de prendre
le billet du dimanche jusqu 'à Neucha-
tel. Les coopérateurs obtiennent une
réduction de Fr. 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

.̂ fl MIGROS mm

A LOUER
à la gare des marchandises

de La Chaux-de-Fonds

CAVE - ENTREPOT, 120 m*
LOCAL dans les combles , 55 m2

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

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

______________________________________

Restaurant du téléphérique A
Château-d'Oex - LA BRAYE ^P
ait. 1700 m. — restauration soignée —
nombreuses spécialités — cave renom-
mée — glande terrasse ensoleillée —
panorama grandiose — plus de 250 pla-
ces. Direction :

Plinio Crivelli , chef de cuisine.
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S T E P H A N E  C O R B I E R E

I D EL'INTELLIGENCE
SERVICE

Tout naturellement, il avait abouti à la Biï-
lowplatz, à ce Bureau des renseignements qu 'il
surveillait pour se familiariser avec ses abords.

Des hommes, des femmes entraient et sor-
taient. Au bout d'une heure de surveillance ,
Gérald avait songé à s'éloigner pour ne pas
attirer sur lui l'attention d'un agent , quand
il avait vu Ottavia Rada descendre d'une voi-
ture qu'elle conduisait elle-même.

Octavia Rada ! Assia Slavko ! Alessandra !
Brune ou blonde à volonté ! Gérald Delmore
débordai t d'amertume. Changeait-elle donc
de coeur aussi aisément que de personnalité !

Il eut le temps de penser à elle et aux pa-
roles de lord Hyavard. S'il se trouvait sur sa
route, dressée en ennemi, pourrait-il l'abat-
tre ? Il se répondit sincèrement, comme il

l'avait fait à son chef , qu 'il ne le pourrait pas.
Il n'était pas tout à fait certain de la mettre
hors d'état de nuire.

Il voulait partir et il restait là , à aller et
venir entre les arbres, feignant de lire son
journal .

Il savait le prix qu 'on attachait à sa cap-
ture. Le journal donnait encore deux colonnes
sur l'homme mystérieux, l'incendiaire des docks
de Brème. Il avait vu la photo de William
Burston et se demandait quel avait été le rôle
de cet homme qu 'il détestait .

Octavia Rada sortit de l'immeuble, monta
dans sa voiture et démarra . Gérald suivit des
yeux l'auto qui contourna la place. Elle stop-
pa à sa hauteur et lui , près d'un arbre , s'abri-
tait le visage derrière son journal.

— Bonjour , Gérald , dit Octavia en passant
la tète à la portière .

Lui entra immédiatement dans le jeu. Il ra-
battit son journal et répondit , sans manifes-
ter de surprise :

— Bonjour , Alessandra.
Octavia éclata de rire , ouvrit la portière et

descendit.
— Tu es décidément fort , Gérald , dit-elle

en le prenant par le bras. Mais j' ai faim et
soif. Irons-nous manger un sandwich ? Je n'ai
pas le temps de prendre autre chose et je vou-
drais tant causer avec toi. Veux-tu monter ?

Gérald la suivit dans la voiture, qui repar-
tit aussitôt pour s'arrêter au bout de la Motz-
strasse.

Comme elle l'avait annoncé, Octavia se fit
servir un sandwich et de la bière . Gérald était
auprès d'elle , sur la banquette. Il s'efforçait
à l'impassibilité.

La grande salle de la «Kronenbraiu était
presque vide. Au moment où Octavia attaquait
son sandwich, deux hommes entrèrent, ils al-
lèrent s'installer à une table du milieu , à quel-
ques pas du couple.

— Hé ! oui , dit gaiement Octavia à mi-voix ,
je suis aussi Alessandra. Ils savent déjà cela
à Londres ? Je t'admire, Gérald. Tu es là, en
plein Berlin et on te recherche comme incen-
diaire des docks de Brème ! Vingt personnes
t'ont vu t'enfuir et te reconnaîtront , pour peu
qu 'on remplace ton beau costume par un chan-
dail et un pantalon de velours. On a déjà ar-
rêté William Burston , comme complice. Si on
te prenait , sais-tu ce que cela te coûterait ?

— La vie, répondit placidement Gérald .
— C'est cela même, dit Octavia Rada.
Elle avala une bouchée, une gorgée de bière

et reprit :
— Connais-tu ces deux hommes, en face de

nous ?
Gérald les avait bien remarqués.
— Je ne les connais pas, répondit-il , mais

puisque tu me le demandes , ce sont certaine-
ment des gens du Bureau des renseignemets.

— Exactement ! Deux hommes musclés et
bien armés. Je crois qu 'il y en a d'autres dans
la rue. Ils sont là , sans doute pour ma pro-
tection car, 11 paraît que je suis une femme

précieuse. Je n'aurais qu'un geste à faire «t
tu serais perdu.

Gérald eut un mouvement qu'Octavia Inter-
prêta mal. Elle avait trop confiance en elle
et parfois faisait une erreur de psychologie.
Elle crut qu 'il avait sursauté de crainte : certes
Gérald était courageux , mais un danger sou-
dain peut émouvoir l'homme le plus fort.

Gérald avait eu peur , mais pas comme l'en-
tendait Octavia . Il avait craint qu'elle fût tom-
bée trop bas, qu'il n'y eût plus rien de sacré
pour elle et qu 'elle sacrifiât tout à un succès
professionnel .

— Je te crois , dit-il en souriant, mais tu ne
feras pas ce geste.

Pour la mettre à l'aise, il ajouta :
— Je t'ai permis de t'échapper d'Angleterre.

Nous serons quittes.
Octavia finit de boire sa bière avant de

répondre :
— Je t'aime trop Gérald , pour me tenir quitte

à si bon compte .
Elle ouvrit son sac, prit son mouchoir, s'es-

suya les lèvres , et laissa tomber le mouchoir.
Pendant qu 'elle se baissait pour le ramas-

ser, les deux hommes en face d'eux se levè-
rent brusquement, la main dans une poche de
leur veston et firent les quelques pas qui les
séparaient de Gérald Delmore. Celui-ci ne com-
prit la trahison que lorsque les deux hommes
furent sur lui et que l'un d'eux lui dit :

— Police ! Pas un mouvement !
(A suivre)

NOS QUINES : LE LOCLE - SALLE DIXI - Samedi 1er mars, dès 14 h. 30 et 20 h.
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JE PREFERE KESCAFE"
Parce qu'il est le seul à m'offrir dans
le choix des extraits de café ioo °/_ purs
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OFFRE A SAISIR

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

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

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

PLAFONNIERS

complets, 220 volts.
Longueurs : 60, 100 et
120 cm. Prix Fr. 28.—.

V. Grogg & Cie
Lotzwil

Tél. (063) 215 71
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Problème No 543, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Travaille-
ras à la chaîne. 2. Avec elle, en bril-
lant dans sa spécialité, on arrive
sans peine à la célébrité. 3. Défendra,
sans talent, la veuve et l'orphelin.
4. Nappe d'eau. C'est par là que
commence la célébrité. Participe. 5.
Allégeant. 6. Fruit de la réflexion.
Permet de fendre le bois. 7. Chef de
tribu. Elle est destinée à devenir une
moitié. 8. Mauvaise route. On peut
en sortir pris de rhum. 9. Région
de l'Afrique du Nord. C'est quand
il est mûr qu'il commence à être
avancé. 10. Ainsi sont les maisons
par un tremblement de terre. N'ai-
mait pas les hommes de couleur.

Verticalement. — 1. Fit une des-
cente de lit. Homme politique suisse.
2. Cherchera à égaler. 3. Agiras. 4.
Pour ne pas dire plus. Cruche de
faible capacité. 5. Tricota d'une cer-
taine façon. Il assure la direction
de la mine. On la garde jusqu'au
dernier moment. 6. Fait partie du
répertoire lyrique italien. Sont im-
battables dans la magie. 7. Joue un
grand rôle dans la circulation. 8.
Venu de rien. Se rapporte à un or-
nement couvrant une sépulture. 9.
Voit bien des mains se tendre vers
lui. Elle est en papier. 10. Il lui ar-
rive de fuir en restant en place. Père
de famille nombreuse.

Solution du problème précédent

Les lunettes du professeur Muriel
LES CONTES DE «L ' IMPARTIAL

L'inspecteur Bourgoin , de la Police
Judiciaire , étrennait son poste de té-
lévision, qui avait coûté très cher.
En attendant l'émission de danses
espagnoles, avec Ulacita , qui le dé-
tendrait , il y eut une causerie du
professeur Muriel sur les méfaits du
tabac.

Le professeur était à son aise de-
van la caméra. Il parlait d'abondan-
ce et jetait rarement un coup d'oeil
vers un papier grand comme la main ,
sur lequel il avait noté quelques
points de repère pour ne pas dépas-
ser le temps qui lui était accordé.
Parfois aussi, il consultait sa montre,
qu'il avait déposée à côté du verre
d'eau quand il s'était assis.

Il avait des tics, ou plutôt des ma-
nies. Quand il voulait convaincre
son invisible auditoire, il ne pointait
pas un doigt démonstratif et pé-
remptoire, il ne plongeait pas la tête
en avant. Au contraire, il se redres-
sait et agitait son épaisse chevelure
blanche. Il retirait ses lunettes et,
comme pris d'un doute, il en glissait
l'extrémité d'une branche entre ses
lèvres charnues. A la Sorbonne, ses
élèves connaissaient bien cette ma-
nie. Après trois causeries, les télé-
spectateurs trouvaient le geste élé-
gant et se mettaient aussi à sucer
une branche de leurs lunettes.

— Je vais maintenant vous dire ,
fumeurs, ce qui vous guette vers la
cinquantaine...

Une suspension attendue du dis-
cours, les lunettes retirées, la bran-
che glissée entre les lèvres (pour la
première fois depuis le début de la
conférence) , le professeur ouvrit la
bouche, il eut un étrange regard et
il s'abattit le front sur sa montre
en or.

1. ij l était mort. Embolie, pensa Jlns—
pe'cteur Bourgoin, qui s'étâît surpris :,
à retirer ses lunettes et à se passer
une branche entre les lèvres.

Une demi-heure plus tard , le com-
missaire Bonnel, au téléphone, lui
annonçait qu 'il ne s'agissait pas
d'embolie, mais d'empoisonnement,
et qu 'il le chargeait de l'enquête. Le
médecin était formel : il ignorait
certes encore quel était le poison
dont on s'était servi , mais il était
net sur l'empoisonnement fou-
droyant.

par Elienne G H I L

Burgoin passa dans l'antichambre,
enfila un pardessus, coiffa son lar-
ge feutre. Il fallait y aller, gagner
les studios de la Télévision sous la
pluie fine parce qu 'il ne trouverait
pas de taxi, écarter des gens, se pen-
cher sur le corps.

* * *
Un claquement de castagnettes le

fit sursauter. Il avait oublié de fer-
mer son poste. Il rentra dans la bi-
bliothèque. Sur l'écran , Ulacita fai-
sait des ronds avec sa jupe à volants,
les bras haut levés.

— C'est idiot ! dit Bourgoin avant
d'atteindre l'appareil.

Au téléphone, le médecin lui avait
précisé qu 'il s'agissait d'un poison
foudroyant. Or le professeur avait
parlé pendant près de dix minutes,
il n'avait été approché de personne,
il n'avait porté à ses lèvres ni le ver-
re d'eau préparé devant lui, ni ses
doigts, ni...

— Tudieu ! hurla l'inspecteur...
Il ne mit qu'un quart d'heure pour

atteindre, avenue de Wagram, le do-
micile du professeur. Il ne trouva là
que la domestique, une fiemrne de soi-

. xante. ans, sèche comme un fil, aux
'_ cheveûx:';gfïj sâtres rare1s en" arrière et'

ficelés en un maigre chignon. Elle
avait un vêtement de ville noir. Sur

un guéridon de l'entrée, l'inspecteur
aperçut un sac à main d'autrefois,
et à côté des gants de filoselle noirs.

— Vous alliez sortir ? demanda-
t-il.

— Non , répliqua-t-elle sèchement.
Dans une pièce voisine, la Ulacita

terminait son heure de castagnettes.
— Vous regardiez la télévision ?
— Oui.
— Votre patron est-il parti direc-

tement d'ici pour aller à la Télévi-
sion ?

— Oui, dans sa petite voiture.
— C'est vous, affirma Bourgoin,

qui avez empoisonné les branches
de ses lunettes.

— Oui, c'est moi.
Le reste fut aisé. Clémentine cou-

vait depuis longtemps sa haine con-
tre son maître, qu 'elle servait de-
puis quarante ans.

— Une année, expliqua-t-elle, je
suis allée au bord de la mer, toute
seule, mais là-bas j'ai rencontré
quelqu'un. Et puis, j'ai eu un en-
fant , un garçon. Et puis, il a été ma-
lade. Je voulais le guérisseur de
Montrouge. Monsieur a décidé que
ce serait un grand médecin qui soi-
gnerait mon François. Mon petit
François. C'était son idée. Pas la
mienne, mais il était le plus fort.
Mon petit François est mort. Et voi-
là !

Les deux jeudis précédents, elle
avait vu Monsieur à la télévision,
pendant ses causeries. Elle l'avait vu
sucer la branche de ses lunettes, ce
qu'il ne faisait jamais à la maison
et qui lui avait donné une idée, à elle.
Elle connaissait bien l'armoire aux
poisons du professeur Muriel.

D'abord , elle ne voulait pas être
prise, mais en voyant Monsieur tom-
ber sur sa montre en or, elle avait
compris qu'elle ne pourrait pas ca-
cher son crime et qu'elle devait
payer.
|•¦•"__ Alors, je me suis habillée, mon-
sieur, et je vous attendais, en regar-
dant la danseuse espagnole.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HAïJSEN
— Quand tu auras décroché l'ancre ,

Barbe , tire sur la corde pour que nous
te remontions !

— Quel homme ! Regardez comme
il plonge bien , il sait comment un sca-
phandrier doit procéder 1

— Ça alors, il est déjà là ! Où est
donc passée toute l'eau ? Pourvu qu 'il
ne se soit pas cogné la tête 1

C H R O N I Q U E  DU JAZZ

tromboniste blanc qui mérite d'être mieux connu

Weldon «Jack» Teagarden nacqult a
Vernon (Texas), le 20 août 1906. Dès
15 ans, il fait partie d'ensembles ama-
teurs en qualité de tromboniste. A par-
tir de 1927, il est musicien profession-
nel chez Ben Pollack puis chez Paul
Whitemann, qu 'il quitte en 1939 pour
former son grand orchestre. Admirateur
d'Armstrong, il lui voue une véritable
dévotion et le 5 mars 1929, il sera le
premier musicien blanc à enregistrer
avec le Roi du jazz. Vingt ans plus tard,
Louis se souviendra de «Mr Tea», il
l'engagera pour former son célèbre AH
Stars, aux côtés des Earl Hines, Bi-
gard et Sid Cattlet. Les fans suisses
eurent le privilège d'entendre cette for -
mation lors de leur mémorable tournée
européenne en octobre 1949, Teagarden
quittera cette formation en 1952.

Teagarden fut le premier musicien
blanc à abandonner l'admiration sans
limites de sa race pour «l'Original Dixie-
land Band»i) et les «New Orléans
Rhythm Kings»=). Il s'inspirera des
musiciens de la New-Orleans. Rapide-
ment la notoriété musicale de «Tea»
grandit. Son jeux devint un exemple.
A l'heure actuelle nombreux sont en-
core les musiciens qui subissent son
influence.

Teagarden est un «problème» musi-
cal de la musique de jazz. En admira-
teur fervent de ce musicien, nous avions
remarqué, à l'audition DIRECTE sur-
tout, qu'il ne jou e pas de la même fa-
çon lorsqu'il est accompagné de musi-
ciens blancs ou noirs. Avec les AU Stars,
son style était nettement «blanc», par
contre lors de sa tournée de novembre
1957 avec Kaminsky, il jouait «noir».
Nous en avons longuement parlé avec
Sidncy Bechet , et sommes arrivés aux

mêmes conclusions : «Teagarden porte
en lui deux musiciens. Son style est
bien meilleur lorsqu 'il est en compagnie
de musiciens blancs jouant dixieland :
alors il joue exactement comme un mu-
sicien noir.»

Le disque Capitol T G92, public sous
le nom de Bobby Hackett and his jazz -
band , est une des meilleurs prestations
récentes de Tea. La formation compo-
sée de musiciens blancs, tous fervents
dixielanders, est la suivante : Bobby
Hackette cornet , Matty Matlock clari-
nette, Jack Teagarden et Abe Lin-
coln trombones, Nappy Lamare guitare,
Don Owens piano, Nick fatool drums
Phil Stephens basse et tuba.

«Fidgety feet», «I want a big butter
and egg mann» et «Royal garden blues»
sont trois classiques du style dixie-
land réalisés pour la première fois ces
dernières années avec tuba. Cet ins-
trument joue ici un rôle semi-mélodi-
que nullement lourd , souvent dévolu
à un saxo-baryton; alors qu'en style
new-orleans, le tuba dans son jeu était
uniquement accompagnateur de base.
La section rythmique, dans ce disque,
se présente dans un style modernisti -
que très mobile et très léger à l'audi-
tion.

«Thats a plenty», «Muskrat ramble»
et «Struttin with somc barbecue» sont

joués sans le concours du tuba. Très
bien arrangés à 4 voix, c'est on jazz di-
xieland très plaisant, léger, d'une bon-
ne polyphonie. Les improvisations col-
lectives correspondent à ce que l'on at-
tend du terme DIXIELAND digne de
ce nom à l'heure actuelle: l'arrange-
ment oral et les recherches harmoniques
y jouent un très grand rôle.

New-Orleans, «I gruess j'Il hâve to
change my plan» et surtout «Basin
street blues» joués sur tempo lent , per-
mettent à «Tea» de justifier pleinement
ses talents de chanteur et surtout de
tromboniste. Son instrument de velours
fait merveille dans ses thèmes, son
phrasé allègre est séduisant à suivre.
Son fort caractère musical est un gé-
nérateur de Swing dont déborde ce dis-
que.

L'usage d'un second trombone inno-
ve également en dixeland. Il permet de
créer de subtils accompagnements et
crée une ambiance très tailgate.

Roger QUENET.

i) Original dixieland band : forma-
tion de race blanche célèbre aux USA
— et en Europe — depuis 1917.

s) New Orléans Rhythm Kings : for-
mation blanche à qui l'on doit de très
nombreux classiques du jazz, enregis-
trés en 1922 et 1923.

Qack T>eaaûJuLeti

N'en jetez plus !
— Hold up !

Pourquoi de mauvaise humeur ?
La plus grande partie des personnes tra-
vaillant assises , souffrent de constipation.
Une digestion lente charge l' organisme
de substances nocives, ce qui entraîne
l'irritation , la fatigue , en un mot, la mau-
vaise humeur. DARMOL , le laxatif au
goût agréable, combat la constipation et
stimule votre digestion. Es- ipBSjjISBfll
sayez-le , vous irez au travail /DARM O^Ualerte et dispos. Dans les F-̂ TSrajphnrmacies et drogueries au |ffl|| |f|§§n|prix de fr. 1.90 et 3.20. ||j| |̂|j|j|||g||
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Chez soi «un Weisflog»
fait plaisir aux invités . . .

et à soi-même

l'apéritif fin et léger

Caf é du Théâtre
Neuchatel

Auteuil
- On s'est exp liqué !

Une ascension qui coûte cher !
— Nous suivons les deux coura-

geux alpinistes dans leur dange-
reuse ascension...

La preuve

— Avouez que mes freins sont en
ordre !

snomnara
- Le petit Jean montre qu 'il a voyagé...
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! Remise de commerce il
*! * _'¦¦¦ ? Nous informons notre nombreuse et fidèle clientèle que * *
55 nous remettons notre commerce d'ameublements à notre 55
5* fils, M. MAURICE LEITENBERG ébéniste. 55
S* Nous saisissons cette occasion pour remercier nos clients 55
£5 pour la confiance qu 'ils nous ont témoignée pendant plus J55
i» 5 de 40 ans et les prions de la reporter à notre fils.
55 La Chaux-de-Fonds, le 28 février 1958. 5>
T , S Mme et M. A. Leitenberg. 5 5

>| Me référant à l'avis ci-dessus, j 'avise mes amis et le public j 5
5? en général que je viens de reprendre le commerce de meubles jjg
§£ de mes parents. 55
* ** *• '•5; 5» Je les invite a visiter dans mes locaux d'exposition , à la §5
JJ  rue du Grenier 14, un choix important et varié que j 'ai JJ
*? sélectionné à leur intention parmi la production des meil- *J
55 leures fabriques suisses de meubles en gros dont je me.suis JJ
JJ  assuré la représentation. J J
i J Grâce d'autre part à mes connaissances professionnelles et J J
Il mes propres ateliers d'ébénisterie, tapisserie et décoration, J J
JJ  je suis à même de conseiller et d'assurer des livraisons don- JJ
JJ  nant à ma clientèle pleinement satisfaction, tant au point JJ
S; de vue Qualité que Prix. j |
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$§ Grenier 14 — Tél. 2 30 47 $J
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[Machines
à coudre
d'occasion S

provenant

d'échanges contre I

Necclii Supernova 1
A VENDRE

3 Bernina Record R
3 Bernina Cl. 121
1 Elna
3 Singer table
1 Helvétia meuble
1 Veritas meuble
1 Koehler zig-zag
1 Bernina 105

table
1 Veritas meuble

1 Pfaff zig-zag
valise

Facilités
de paiement

H. WETTSTEIN
Seyon 16

Grand-Rue 5
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 34 24l̂ p̂ p̂l AUTOCARS

Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2 4617

Chaque samedi MORTEAU
Départ 13 h. 30 Pr. 5.—

M-di Foire de Morteau
4 m'i rs

F dép. 13 h. 30 PI. Marché - 13 h. 35
''^ • :,¦" Métropole - 13 h. 37 Gd Pont.

VOYAGES A PAQUES
•f v̂is , litre

4 jours, hôtel 1er rang Fr. 130.—

-f^ris - versantes
4 Jours tout compris Fr. 180.—
Très bons hôtels. Visite de tout Paris
avec un excellent guide. S'inscrire ra-
pidement.

Or licc - Côfe A *r\ ^ur
4 jours tout compris Fr. 175.—
Superbe voyage. 2 nuits à Nice. Excur-
sion à Monaco, Monte-Carlo.
Demandez les programmes détaillés

Timbres de voyages acceptés

Yiruxexi es
4 Jours tout compris Fr. 190.—
1er voyage Asce_sion : 15-18 mai ; Pen-
tecôte : 24-27 mai , et ensuite chaque
mois

Enchères
publiques

Le greffe du Tribunal du district de Neuchatel
vendra , par voie d'enchères publiques, à la Halle
des ventes, rue de l'Ancien Hôtel de .Ville, à Neu-
chatel , >¦*

le mercredi 5 mars 1958, dès 9 h. 30 et 14 h.
un mobilier de ménage et de nombreux objets, à
savoir :

1 chambre à coucher , noyer, complète ; 1 salle
à manger comprenant : 1 buffet de service , 1 table
ronde, 2 canapés, fauteuils et chaises rembourrées ;
1 petite commode Louis XV, dessus marbre, avec
appliques bronze, divers petits meubles, guéridons,
servier-boy, 1 chaise-longue (dormeuse), 1 pendule
de cheminée (cartel de Paris) , 1 grande glace an-
cienne, 1 tapis de milieu moquette (2 ,50 x 3,50 env.) ,
descentes de lit et passages moquette, plusieurs
lustres et lampes diverses, une quantité de bibelots,
petits tableaux , assiettes décoratives, 2 miniatures,
1 lot de vaisselle, 1 samovar , 1 service à thé et
café en métal argenté , plateaux et plats à biscuits,
à fruits, etc., un lot de couverts, couteaux et ser-
vices divers en argent et métal argenté, un lot de
lingerie, soit draps , enfourrages, nappes, napperons,
serviettes de table et de toilette, rideaux , etc., 1
cuisinière à gaz, mobilier et batterie de cuisine,
linoléums pour fond de chambre et passage. Quel-
ques bijoux : bracelets, bagues, sautoir et broches
or, 1 montre de dame or , 1 chaîne or, tour de cou,
et de nombreux objets dont le détail est supprimé.

Conditions : paiement comptant, échutes réser-
vées. En principe, la lingerie, la vaisselle et les bi-
belots seront vendus le matin , les meubles, les bi-
jou x et le solde des objets l'après-midi. Cet ordre
de vente n'est pas garanti.

Exposition des objets à la Halle des ventes, à
Neuchatel , le mardi 4 mars 1958, de 14 à 16 h. Il ne
sera pas possible de visiter en dehors de ces heures.

Le greffier du Tribunal du district de Neuchatel:
Zimmermann.

Vente aux enchères
Dupliques

Le mercredi 5 mars 1958, dès 14 heures, à
la rue du Stand 114, à Bienne, il sera procédé
à la vente aux enchères publiques des biens
ci-après désignés, dépendant de la masse en
faillite de la Maison Kànzig & Co., à Bienne,
soit :

Une installation complète pour la fabrica-
tion de pierres industrielles, se composant
de machines à sertir, machines à polir,
etc.

Pour visiter les objets, prière de s'adresser à
l'OFFICE DES FAILLITES DE BIENNE.

Vendeuse
en alimentation

serait engagée tout de suite ou à convenir.
Place stable, bien rétribuée. Débutante douée
serait mise au courant. - Offre à M. H. Geiser ,
Laiterie des Gentianes. Tél. 2 88 50.

Envoyez-nous ce BON BON I Imp. i
et vous recevrez sans
aucun engagement et

gratuit
notre nouveau cata-
logue de meubles :

«Ton home c'est
ton royaume»

¦ 
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MONT RES. REVE ILS
CHRONOS; RATTRAP.
PENDULES. CARILLONS
VENTES Réparations

AIIDDV Numa-Droz 33AUBHT Tél. 2.33.71

Prix spéciaux T maaasir?

I 1
AU TEA-ROOM
OU A L'EMPORTER

demandez
nos délicieux /C

/

«** Livraisons
à domicile

Une nouveauté
pratique , plus besoin
de récipient à fournir
ou à rendre.

iA «MM-tf .fo«aa

Neuve 7 Tél. 2 12 32

V J

Couture
EN TOUS GENRES

Robes
Manteaux
Tailleurs

DAMES ET ENFANTS

Coulure Yvonne
Manège 16 Tél. 2 23 8!

^^^^/ services Qu'ils offrent sont ceux que
^)^H/ LA MAITRESSE de maison RECHERCHE
---««¦«---- ¦-¦¦______----M-l_l_M__l_M__B__l_MB.___.

Nous cherchons pour notre Maison à Genève

VENDE UR
Nous demandons :

Bonne présentation.
Connaissances des langues française , anglaise et
allemande.
Habileté à traiter avec la bonne clientèle.
Adaptation rap ide.

La préférence sera donnée au candidat ayant fait un
apprentissage d'horloger ou de bijoutier et possédant de
bons certificats.
Travail intéressant et varié.
Entrée : à convenir.
Offres manuscrites avec curriculum vitae , photo et
prétentions de salaire sont à adresser à

GUBELIN FILS - Schweizerhof quai 1
LUCERNE

i ___________________________________________________________________________________ mmm _^_^_^_^_^_^_^^^^



GRAND FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 20

ma jolie

par Dominique PERVOY

Suzanne sourit mélancoliquement. Renaud
avec son regard droit , ses cheveux en bataille...
Que fallait-il penser de lui ? Les aveux de
Gladys sonnaient encore à l'oreille de la jeune
fille : « Nous ne sommes pas fiancés, Renaud
ne m'a jamais aimé... » Mais peut-être s'était-il
jou é de l'une et de l'autre... « Il ne m'aime pas
non plus, pensait Suzanne. Il a laissé ma lettre
sans réponse. »

Mais pourtant ce regard brûlant qu 'elle avait
vu fixé sur elle, à l'église ? Ne signifiait-il rien?
Elle allait repartir ainsi , retrouver l'Amérique
sans avoir rencontré celui auquel elle pensait
sans cesse... Oui , cela valait mieux . « Je l'ou-
blierai plus facilement si je ne le revois pas.
J'aurai plus de courage. »

Perdue dans ses pensées , elle traversa le ver-
ger . L'herbe , si haute l'été dernier , n 'était plus
qu 'un tapis rare. Entre les saules effeuillés , on
voyait briller la rivière comme une coulée de
plomb reflétant le ciel gris. « Que tout est donc
triste ! » songea Suzanne.

Elle se mit à longer l'eau. Retrouver la place
où avait sombré la barque n 'était pas aisé : le
paysage était tout autre sans le feuillage vert
des saules et les innombrables plantes — cres-
son, renoncules — qui bordaient la rivière au
mois de juin . Mais soudain , la jeune fille poussa
un cri d'étonnement : la barque était là . Non
plus submergée, mais flottant joyeuse près de
la rive, amarrée à un tronc d'arbre . Suzanne
s'approcha. C'était bien la même barque. Quel-
qu 'un l'avait réparée, repeinte, remise à neuf.

— Vous l' avez reconnue ?
Suzanne se retourna avec la vivacité d'une

biche aux abois. Le comte de Fongenay était
debout derrière elle. D'un geste inconscient,

elle porta les mains à sa poitrine. Elle étouffait.
Renaud la regardait en silence, de ses yeux
tout ensemble impérieux et désespérés.

— C'est votre barque, Suzanne.
Elle poussa un léger soupir. Son sourire déli-

cieux et si particulier se forma lentement sur
ses lèvres.

— Oui, je l'ai reconnue. Comme elle est de-
venue belle !

— Je l'ai rafistolée et repeinte, Cela m'a pris
des mois : elle était si vieille...

— Qui l'a retirée de l'eau ?
— Moi. Vous aviez raison , Suzanne. Tout est

possible si on le veut vraiment.
Une grimace amusée retroussait la bouche du

jeune homme.
— Vous auriez ri en me voyant faire : je me

suis aplati trois fois dans la boue.
Suzanne ne pouvait répondre. L'émotion lui

nouait la gorge. Elle avait peur, si elle se met-
tait à parler , de fondre tout à coup en larmes.
Comme c'était stupide de se sentir aussi émue
pour une vieille barque submergée qui renais-
sait à la vie.

— Je voulais qu'elle soit là , prête à l'usage ,
si vous reveniez un jour , dit doucement le
comte.

— Merci , balbutia-t-elle d une voix blanche.
— Il fait trop froid pour l'essayer, c'est dom-

mage. (Le jeune homme tirait distraitement sur
la corde et la barque allait et venait avec un
petit bruit chantant.) Mais peut-être , un jour
de juin , aurez-vous envie de faire une prome-
nade sur cette petite rivière. Vous quitterez
alors les Etats-Unis, vous abandonnerez pour
quelques jours la foule de vos admirateurs.

— Taisez-vous , Renaud , dit impulsivement
Suzanne.

— Vous arrivez à la Clairière , continua-t-il
comme s'il n 'avait pas entendu . Oh ! pas dans
la camionnette du boulanger , cette fois-ci !
Non , dans une somptueuse voiture américaine.
Mais vous descendez quand même au bord de
la rivière , pour voir si tout est bien resté en
ordre , comme au temps où vous n'étiez qu 'une
petite fille toute simple.

Suzanne luttait contre les larmes.
— Je veux, que ce jour-là , vous trouviez vo-

tre barque au poste. Une bonne vieille barque
fidèle.

Suzanne se détourna. Elle ne pouvait plus
supporter cela . S'il parlait une seconde de
plus, elle sentait qu'elle allait éclater en san-

glots. Elle fit demi-tour, et se mit à marcher
d'un pas saccadé le long de la rivière.

— Où allez-vous ?
— Je retourne à la Clairière , dit-elle d'une

voix tremblante. J'ai un train à prendre.
— N'avez-vous pas encore quelques minu-

tes ?
— N... non , je ne crois pas.
— Suzanne ! (Il lui mit les mains sur les

épaules, la forçant à se retourner vers lui.)
Seulement quelques minutes pour moi, et après
vous pourrez donner toute votre vie aux autres.

Devant la prière que contenaient ces pru-
nelles noires, Suzanne faiblit.

— Rien qu'un moment, murmura-t-elle.
Il lui prit le bras.
— Bon. Je retrouve la docile petite Suzanne.
Elle frémit en le sentant si proche. Renaud

l'entraînait doucement vers le pont de bois
qui enjambait l'eau morne.

— Venez, marchons un peu , il fait trop froid
pour rester immobile.

Le vent soufflait avec aigreur. Quelques gout-
tes de pluie espacées tombaient de temps à
autre. Mais Suzanne était trop émue pour s'en
apercevoir. Il y avait en elle un foyer de cha-
leur rayonnante , qui venait de la pression de
cette grande main sur son bras. Renaud rompit
le silence.

— Eh bien ! racontez-moi votre vie en Amé-
rique. Tout va bien là-bas ?

— Vous devenez célèbre , riche ?
La dureté de son ton froissa la jeune fille.
— Je le serai peut-être un jour , dit-elle froi-

dement.
Renaud eut un rire désagréable.
— Je l'espère pour vous.
Suzanne se détourna . Elle aurait voulu lui

demander des nouvelles de sa vie à lui , du
château , de la vieille Mamette , mais l'attitude
agressive du jeune homme lui enlevait toute
envie de l'interroger.

— Comment va Jack ? demanda tout à coup
le comte.

— Bien , dit Suzanne, surprise.
— Toujours amoureux ?
Sa grimace ironique fit rougir la jeune fille.

Elle ne répondit pas.
— Vous ne dites rien ?
Suzanne essaya de dégager son bras , mais

Renaud serra plus fort.
— Quand Tépouserez-vous ? demanda-t-il

d'une voix méchante.

— Jack ? cria Suzanne interloquée. Mais ja-
mais !

— Bah ! On dit ça ! Mais en vivant à côté
de vous, là-bas, il saura bien un jour vous con-
vaincre... D'ailleurs, c'est un brave garçon 1
Vous feriez bien de l'épouser avant que le suc-
cès ne vous ait tourné la tête... Non, ne partez
pas !

Retenue par une poigne solide, Suzanne leva
vers le comte des yeux transparents.

— Pourquoi êtes-vous méchant, Renaud ?
demanda-t-elle avec calme.

Il tressaillit.
— Méchant ? Je ne voudrais pas être mé-

chant avec vous, Suzanne. Non. Ce que je vous
dis, je le pense : vous feriez bien d'épouser
Jack. J'aimerais mieux vous voir mariée avec
lui que soumise à toutes les tentations du luxe,
du succès et de la richesse. Vous n'êtes pas
faite pour cela, croyez-moi.

Des larmes piquèrent les yeux de Suzanne.
Il était trop injuste, à la fin ! Que faisait-elle
de mal en jouant sur une scène de Broadway,
en allant, le soir , souper avec Jack ? Les bijoux ,
les toilettes, l'argent, tout cela ne lui était-il
pas indifférent ? Elle savait bien qu 'elle était
restée la jeune fille simple de l'été dernier. Si
Renaud ne l'avait pas compris , c'est qu 'il fai-
sait exprès d'être aveugle. Elle leva le nez avec
impertinence :

— Je ne suis pas faite pour le luxe et le
succès ? Qu'en savez-vous, mon cher ?

— Ne prenez pas cet air-là , Suzanne, dit-il
en fronçant les sourcils.

— Je prendrai l'air que je voudrai.
— Vous n 'êtes qu 'une gamine prétentieuse.
— Tant pis ! cria-t-elle.
Et, dégageant brusquement son bras , elle se

mit à courir avec un rire à la fois moqueur et
désespéré.

— Suzanne !
Il l'avait rattrapée en quelques enjambées

et, d'une poigne autoritaire, avait ressaisi sa
main.

— Lâchez-moi ! Il faut que j'aille prendre
mon train.

— A quelle heure part-il ?
— A trois heures.
Le jeun e homme regarda sa montre.
— Alors , vous l'avez manqué , dit-il tranquil-

lement. Il est trois heures maintenant.
— Manqué ! C'est impossible.
— Si. (Il lui mettait sa montre sous les

Suzon

/ \
Importante Manufacture des Montagnes neuchâteloises
cherche un horloger diplômé de première force , pour
remplir la fonction de

Le titulaire devra praticulièrement diri ger la fabrica-
tion , du remontage à la terminaison. Il sera responsable
de la qual i té  af in de maintenir le prestige de la marque.
Les candidats  possédant de réelles capacités profes-
sionnelles et de chef , pouvant présenter de sérieuses
références, sont priés de faire offres manuscrites, sous
chiffre P 10217 N, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.
Discrétion assurée.

V /

Cherchons pour notre Représentant
en Italie

horiooer - rhaDiileur
qualifié

Faire offres à la Fabrique d'horlogerie
EBERHARD & Co S. A.
à La Chaux-de-Fonds.

r— \
FABRIQUE D'EBAUCHES de GRENCHEN (SO)

cherche

technicien-horloger
et

technicien-constructeur
Candidats ayant  solide expérience sont priés d'adres-
ser leur offre avec curriculum vitae , photographie
et copies de certificats , sous chiffre OFA 3469 S,
Orell Fiissli-Annonces, Soleure.
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Depuis 40 ans nous
accordons des prêts

sans formalités
compliquées

Réponses rapides
Discrétion absolue

BANQUE
PROCREDIT
FRIBOURG

v /

On cherche

pour tout de suite ou
date à convenir. —
S'adresser Hôtel Fédé-
ral du Col - des -
Roches, tél. (039)
3 23 21.

Employée
Fabrique dé la placé

cherche employée pour
diriger un département
commercial indépendant.
On mettrait au courant.
Connaissance de l'alle-
mand désirée mais pas
indispensable. Entrée tout
de suite ou à convenir.
— Faire offres écrites
sous chiffre V M 3778, au
bureau de L'Impartial.

Usez l'Impartial

2 JEUNES

mécaniciens
l'un faiseur d'étampes de
boites, l'autre outilleur ,
cherchent changement de
situation. Même adres-
se, dame cherche travail
à domicile . — Faire of-
fres sous chiffre
T N 3727, au bureau de
L'Impartial.

Chaussures de la Balance
RUE DE LA BALANCE 12

cherche jeune fille présentant bien
comme

APPRENTIE
Gage intéressant dès le début.
Ainsi qu 'une

VENDEUSE
exp érimentée.

SE PRÉSENTER AU MAGASIN

Fabrique d'horlogerie demande

Employée
de fabrication
aide de bureau

au courant de la sténographie .

Apprenti (e)
ayant les dispositions d' employé (e) de
bureau. Possibilité de faire un stage
dans chaque département. Semaine de
travail de 5 jours.
Faire offres manuscrites avec préten-
tions de salaire et date d'entrée pos-
sible sous chiffre Y. G. 3787, au bureau
de L'Impartial.

Jeune

Pâtissier-
Confiseur

cherche place pour le 1er
mai. — Offres sous chif-
fre D L 3732, au bureau
de L'Impartial.

- t̂r-—J

SPSB
Bonne repasseuse, ac-

tive, cherche bonne pla-
ce si possible à, l'année. —
Ecrire sous chiffre
A B 3695, au bureau de
L'Impartial.

[__________ 

On demande pour tout de
suite

jeune homme
comme commissionnaire
et pour aider au labora-
toire. Nourri et logé. —
S'adr. à Boucherie Graf ,
rue Numa-Droz 133.

Elïi
est demandé pour faire
des remplacements dans
un bar à café. — Ecrire
sous chiffre J P 3738, au
bureau de L'Impartial.

Jeune
dame

cherche travail en fabri-
que. — Ecrire sous chif-
fre L T 3661, au bureau
de L'Impartial.

Photographe
diplômé, cherche changement de si-
tuation. — Offres écrites sous chiffre
S. G. 3719, an bureau de L'Impartial.

On cherche habile

adoucisseur-
décorateur

Entrée tout de suite.
R. Vuilleumier , nickelages, Grenchen (SO)

Tél. (065) 8 50 59

 ̂
Atelier d'horlogerie 

au bord du lac 
^

 ̂
de Bienne cherche 

^
Régleur (se)-Metteur (se) en É

1 marche Poseur cadrans - fc
I emboîteur i
§s| On mettrait au coûtant, place stable 

^
Faire offre sous chiffre P. U. 3599,

«§ au bureau de L'Impartial s§s
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Tous les samedis Morteau
Départ 13 h. 30 Pr. 5.—

i»m
M

d
ars I Les Monts Chevreuils

Dép: 8 h. 30 Alt. 1753 m. Prix Fr. 16.-

fld;s FOIRE DE MORTEAU
Dép. 13 h. 30 Prix de la course Pr. 5.—

- Tous les samedis et dimanches

service de la VUE-DES-ALPES

yeux.) Rendez-vous à l'évidence, Suzanne. H
faut croire que ma présence vous fait oublier
l'heure, ajouta-t-il d'un ton taquin.

— Oh ! ne plaisantez pas ! cria la jeune fille
furieuse. C'est votre faute.

Il s'inclina plaisamment.
— Vous l'avez fait exprès !
— Pas tout à fait, mais...
— Oh ! (Elle reculait, indignée.) Oh ! vous

n'êtes qu'un affreux , un lâche...
Elle s'interrompit, les mots lui manquaient.
— Un affreux et un lâche quoi ? demanda-

t-il avec intérêt.
Puis se rapprochant d'elle :
— Voyons, Suzanne, dit-il d'une voix per-

suasive, est-ce si terrible ? Vous prendrez le
train suivant N'ai-je pas le droit de vous avoir
à moi pour quelques instants ? Une petite heu-
re, qu'est-ce que c'est en comparaison de toutes
les heures que j e passe sans vous ?

« Pourquoi dit-il cela ? se demandait Suzan-
ne. Il veut plaisanter, se moquer de mol... >

— On voit bien que vous ne connaissez rien
de la discipline qu'exige une vie d'artiste, dit-
elle sèchement. Nous ne pouvons pas manquer
des trains comme bon nous semble. Nous sa-
vons ce que c'est que le mot devoir, nous.

Il laissa retomber sa main.
— Dites plutôt que vous avez hâte d'être de

retour là-bas, dit-il tristement.
— Pourquoi pas ?
Elle reprit sa marche sans savoir où elle

allait.
— Suzanne ! Ce que disait Gladys était donc

vrai ? Je ne voulais pas le croire. Vous ne rêvez
qu'argent, applaudissements, adorateurs ?
Avez-vous donc tellement changé, Suzanne ?

Il avait un accent de profonde amertume. La
jeune fille ,en l'écoutant, sentait son cœur se
gonfler à éclater. « Comment ose-t-il me re-
procher cela , pensait-elle, lui qui n'a pas ré-
pondu à ma lettre ?... Une lettre où je m'incli-
nais devant son bonheur, où je me sacrifiais...
Il n'était pas fiancé avec Gladys, et il ne m'a
même pas écrit pour me le dire... » Lui en par-
ler ? Jamais. Elle aurait préféré mourir que lui
rappeler cette lettre dans laquelle elle avait,
si peu que ce fût , dévoilé son amour.

— Oui ! cria-t-elle exaspérée. Oui , j'ai chan-
gé ! Vous ne savez pas la vie brillante que je
mène, à New-York ! Je suis riche, je suis cé-
lèbre I On m'adore, là-bas I Je n'ai qu'un mot

à dire pour voir les hommes à mes pieds ! C'est
une vie délicieuse, déli...

Elle se mit à courir, aveuglée par les larmes.
Un champ fraîchement ensemencé s'ouvrait

devant elle. Elle s'y précipita, butant entre les
sillons.

— Suzanne !
— Je ne veux plus vous voir ni vous enten-

dre !
— Regardez tout de même où vous allez, dit

la voix amusée du comte.
Suzanne s'arrêta pile : une silhouette se dres-

sait devant elle, les bras écartés. Elle poussa
un cri involontaire.

— Voyons, dit Renaud avec tendresse, ce
n'est qu'un épouvantail à moineaux, Suzon !

Elle haletait, essoufflée.
— J'ai cru... j'ai cru que c'était Jack, balbu-

tia-t-elle.
Le comte éclata de rire.
— C'est bien sa veste, dit-il. La reconnais-

sez-vous, Suzanne ? La vieille veste que Jack
ne quittait pas.

Suzanne sourit faiblement.
— Et qui m'avait fait prendre Jack pour un

pauvre étudiant, dit-elle.
Renaud tâtait pensivement l'étoffe usée.
— Je ne comprends pas comment il osait la

porter , dit-il gaiement. Elle n'était bonne
qu'à faire peur aux moineaux... Tiens !

— Quoi donc ?
— Il y a quelque chose dans la poche.
Il enfonçait sa main dans l'étoffe trouée qui

voletait au vent.
— On dirait un papier.
Il retira une enveloppe sale, à moitié déchi-

rée, dont les coins tout usés semblaient en
papier buvard.

— Ma lettre ! cria Suzanne.
L'accent sauvage de sa voix frappa le jeune

homme qui la regarda vivement.
— Votre lettre ?
— Oui !
« Une lettre d'amour à Jack, pensa-t-il, elle

a peur que je la lise... »
— Tenez ! dit-il en lui tendant dédaigneuse-

ment l'enveloppe. Je ne lis pas ce qui ne m'est
pas destiné.

Mais Suzanne, pleurant et riant à la fois,
secouait la tête de façon tout à fait incompré-
hensible.

— Non... non, ouvrez-la ! Elle vous est bien
destinée.

—Vous tenez à ce que je l'ouvre ? dit-il per-
plexe.

— Oui , oui... Oh ! il faut la lire, Renaud !
C'est une lettre que je vous ai écrite... Vous ne
savez pas... C'est extraordinaire... Oh ! je com-
prends tout, maintenant ! Que je suis heureuse.

Inquiet de ce discours incohérent, le jeune
homme hésitait encore à déchirer l'enveloppe.
Alors, lui prenant la lettre des mains, Suzanne
l'ouvrit et lut d'une voix entrecoupée :

« Je m'en vais, Eenaud, je pars pour New-
York; On m'y offre un rôle et c'est une chance
qu'il faut , paraît-il , saisir. Je la saisis donc,
mais c'est parce qu 'il m'est impossible de rester
ici. Pourquoi , oh ! pourquoi... »

Sa voix se brisa. Refoulant impatiemment
ses larmes, elle reprit :

« Pourquoi ne m'avez-vous pas dit que vous
étiez fiancé, Renaud ?... »

— Fiancé ! interrompit le comte. Qu'est-ce
que cela veut dire ? Et qu'est-ce que c'est que
cette lettre ?

— La lettre que j e vous ai écrite avant de
partir... Chut ! Laissez-moi continuer.

— Mais...
« Trouvez-vous cela honnête ? reprit Suzan-

ne sans l'écouter. Cela ne l'était ni pour Gladys
ni pour moi. Soyez heureux ensemble, tous les
deux... »

— Mais enfin que m'écriviez-vous là ? inter-
rompit le jeune homme qui brûlait d'impatien-
ce. Je n'y comprends rien. Pensiez-vous donc
que j'étais fiancé ?

— Oui.
— Et... avec Gladys ?
— Oui, dit Suzanne en baissant la tête.
— Alors c'est pour cela... c'est pour cela que

vous êtes partie ! s'écria Renaud en se prenant
le front à deux mains. Mais c'est impossible !
Inimaginable ! Jamais j e n'ai été fiancé avec
Gladys. Qu'est-ce qui avait pu vous mettre cette
idée dans l'esprit ?

— Gladys elle-même.
Les yeux du jeun e homme lancèrent des

éclairs.
— Quand ? demanda-t-il avec une rage

froide.
— Le soir du bal après l'« Enlèvement d'Hé-

lène »... Oh! ne vous fâchez pas, je vous en
prie, implora-t-elle en voyant qu 'il se dressait
en serrant les poings. Elle regrette tellement
ce qu'elle a fait...

— Elle regrette I gronda le jeune homme. Je

l'espère bien ! Elle a manqué... manqué...
Sa voix s'arrêta dans sa gorge.
— Manqué de nous séparer à jamais, dit len-

tement Suzanne. Oui, Renaud. Sans cet épou-
vantail...

Elle se tournait avec affection vers le man-
nequin de paille, burlesque image de Jack.

— Au fait, cette lettre, cria Renaud , com-
ment diable était-elle là ?

— Je l'avais remise à Jack pour qu'il vous
la donne.

— Je ne l'ai jamais vue.
— Il a dû l'oublier dans sa poche.
— Le bandit...
— Il est excusable, dit doucement Suzanne.

Il était très malheureux, vous savez. Je venais
de refuser de l'épouser.

Le comte prit sa main et la baisa.
— Oh ! Suzanne, vous pardonnez toujours.

Vous êtes la bonté, la douceur... oh ! chérie !
— Renaud...
Elle levait vers lui ses yeux dorés où rayon-

nait un bonheur tout neuf. Il se pencha sur
elle.

— buzanne, cnucnota-t-n, ce succès, cette
gloire, cet argent, y tenez-vous tant que cela ?

Elle fit un signe négatif et dit très bas :
— Non. Je ne les ai jamai s aimés, Renaud.
— Et moi, m'aimez-vous ?
A l'accent impérieux de cette voix qui triom-

phait, sûre de la réponse, Suzanne enfouit sa
tête dans la large épaule.

— Vous le savez bien , murmura-t-elle.
— Dites-moi, Suzanne, dites-le-moi quand

même !
Elle releva la tête et le regarda avec sérieux.
— Je vous aime, Renaud , dit-elle posément.
Il ne put retenir une exclamation de joie.

D'un mouvement possessif , il serra contre lui,
de toutes ses forces, le corps mince qui cédait
sans sursaut.

— Oh ! Suzanne, Suzanne, ma Suzanne ché-
rie, ma jolie Suzon !

Et , relevant le petit visage en cœur, avec une
profonde tendresse, il se pencha et l'embrassa.

F I N

Notre prochain grand feuilleton :

OFFRANDE A LA NUIT
de Magda CONTINU
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Entreprise horlogère engagerait
un(e)

facturiste
Nou% demandons :
Facilités d'adaptation aux tarifs
horlogers.
Précision dans le travail.
Très bonne mémoire.
Bon(ne) calculateur (trice].

Nous offrons :
Travail indépendant et varié.
Salaire correspondant aux capa-
cités et à la marche du service de
facturation.
Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite.
Les personnes que cette situation
intéresse sont priées de faire
leurs offres sous chiffre Z. V. 3521
au bureau de L'Impartial.

PRÊTS @
sans , aucune formalité sur . toutes valeurs.
assurance-vie, bijoux,' appareils ménagers ,
radios, appareils photo, articles de sport,

tableaux, menbles, etc.

Caisse neuchâteloise
de Prêts sur Gages S. A.

LA CHAUX-DE-FONDS
t, rue des Oranges — Tel (039) 2 24 14

derrière l'Hôtel de VUle

Le dernier roman de
Willy Prestre

**• fiiW *¦"«La Rose de Fer» *•$
H ;- , my M|t ¦ ¦_ **"

Fr. 8.5.0

LIBRAIRIE WILLE
33, Avenue Léopold-Robert

Une annonce dans « L'IMPARTIAL » =*>
rendement assuré !

Nous demandons pour tout de suite un

JEUNE HOMME
débrouillard pour différents travaux.

S'adresser a (% ^VOYAGES ET
%L-> TRANSPORTS S.A.
Léopold-Robert 62

INST ITUT

JEAN - CLAUDE
Entrepôts 47 Tél. 2 23 59

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

Buffet de Salle à Manger et de Salons
Fr. 410.- 520.- 590.- 660.- etc.

Salle à Manger complète depuis Fr. 630.-
Magnlfiques modèles de Salle a Manger an
palissandre, macassar ,

avec buffet anglais et vitrine
Grand choix d'entourages

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

Armoire Combinée 3 corps Fr. 450.-
Armoires pratiques

Fr. 140.- 180.- 220.- 260.- etc.
Beaux choix de petits Meubles
petits fauteuils, tables da salon, commodss ,
bibliothèques etc.

P. PFISTER-MEUBLES
Serre 22 Téléphone 2.24.29

AVIS
Les magasins de fleurs seront ouverts,
le DIMANCHE 2 MARS, journée des
malades

Association romande des
fleuristes, section de
La Chaux-de-Fonds

Administration de «L'Impartial- mn nnr_
Imprimerie Courvois ier  S. A. IV D uuu
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Toute chair est comme l'herbe,
Et toute sa gloire comme la

fleur de l'herbe,
L'herbe sèche et la fleur tombe ;
Mais la parole du Seigneur de-

meure éternellement.
Pierre I , 24-25.

Madame et Monsieur Alfred Sommer-
Henchoz ;

Madame Vve Louisa Heer-Henchoz, à
Genève ;

Mademoiselle Adeline Henchoz ;
Madame Vve Cécile Favre-Henchcz, à

Lausanne, Nainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la très grande douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur très cher et regretté
papa , frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami

Monsieur

I Georges HENCHOZ I
enlevé à leur tendre affection , mer-
credi, dans sa 73e année, après une
cruelle maladie, supportée vaillamment.

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

Heu vendredi 28 couran t, à 16 heures.
Culte au domicile à 15 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DES HIRONDELLES 12.

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

Le Personnel de la Société d'Apprc-

tage d'Or S. A., a le profond regret de

faire part du décès de son estimé chef

Monsieur

Georges HENCHOZ
Il gardera de lui le meilleur souvenir.

in-H_H-__HH_H--_----K-H-B_H__--B-

Facilités de paiement

Roger PEL LE T, me de la Balance 16

Mécaniciens
de précision

demandés
Place intéressante , semaine de 5 jours.
Offres détaillées à :

TONY VAURILLON S. A.
Mécanique - Matière plastique

-. GENÈVE - Case Stand 234

!

Les amis et connaissances de

Madame Jeanne noie
née WIOMER

ont le chagrin de faire part de
son décès survenu à Genève , le
26 février 1958. Le corps sera
inhumé au cimetière de Bois de
Vaux , à Lausanne , samedi 1er
mars 1958, à 10 heures.

Culte à la Chapelle St Roch , à
9 h. 30.

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

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

3 - 4 représentants
(représentantes)

Pour nouveautés sensationnelles sont
ûemandés(ées). Mise au courant par la
maison. Podr tous renseignements se
Présenter lundi 3 mars dès 14 h. àM - H. Dé gallier , Hôtel de la Croix d'Or.La Chaux-de-Fonds.

EMPLOYÉ CFF cherche
logement de 3-4 chambres
avec confort , pour date
à convenir. — Ecrire sous
chiffre S D 3422, au bu-
reau de L'Impartial.

Lisez L'Impartial

REMERCIEMENTS

Madame Claire PFARRE R - FAVRE
et sa famille , très touchées des nom-
breuses marques de sympathie reçues
pendant la maladie et lors du décès de

Monsieur

Eric PFARRER
remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui , de près ou de loin , ont pris
part au grand deuil qui vient de les
frapper.

Courtelary, février 1958.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.
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Les enfants et petits-enfants de
Madame Veuve

Adrienne KILCHENMANN - DIACON
ainsi que les familles parentes et al-
liées, très touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie qui leur ont été té-
moignées, expriment leurs remercie-
ments émus à tous ceux qui ont pris
part à leur grand deuil.
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PRETS
de Fr. 200.— à 500.— ,
sont accordés très rapi-
dement , à fonctionnaires
et employés ayant situa-
tion stable. Conditions
intéressantes.

S'adr. à M. Jean Graf ,
Agent de Droit , rue du
Marché 4, La Chaux-de-
Fonds.

I_ 6f_ *_Rj4_U_£_a—fev"*MTCâG

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

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

QUI SORTIRAIT

travail
à domicile

à jeune maman très ha-
bile et consciencieuse. —
Ecrire sous chiffre
M H 3684, au bureau de
L'Impartial.

Boulanger-
pâtissier

. . .. t ., ou ;

pâtissier
est demandé tout de suite.
Téléphoner au (039)
2.15.15.

Père, mon désir est que là où je
suis, ceux gue Tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean XVII, 24

Madame et Monsieur Frédéric Bandi-
Liengme, leurs enfants et petits-en-

: • fants :
Monsieur et Madame Michel Bandi-

Imhof et leurs enfants Dominique
et Jean-Michel ;

Madame et Monsieur Walther Bandi-
Liengme, leurs enfants et petite-fille;
Monsieur et Madame Christian Wen-

ger-Bandi et leur petite Ingrid ;
Mademoiselle Lucienne Bandi et son .

fiancé,
Monsieur Maurice Wenger ;

Madame et Monsieur Edgar Vorpe-
Liengme et leurs enfants,
Monsieur Jacky Vorpe , à Lausanne ;
Jean-Paul Vorpe,

ainsi que les familles Liengme, Perret ,
Rollier , Beck , Bogni , parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de
leur chère et inoubliable maman, belle-
maman, grand-maman, arrière grand-
maman, belle-soeur, tante , cousine et
parente,

Madame veuve

Camille LIENGME
née Georget te  BECK

que Dieu a rappelée à Lui , jeudi , dans
sa 76me année, après une courte ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 février 1958.
L'inhumation, sans suite, aura lieu

lundi 3 mars, à 10 h. 30.
Culte au domicile pour la famille à

10 h.
Une urne funéraire sera déposée de-

van t le domicile mortuaire :
RUE DE LA PROMENADE 15

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

SBBB*-B_H_BBBH_M__«H_HRS_»__a_n_a_a



Contacts secrets entre Paris et Tunis ?
Une déclaration sibylline de M. Pineau au Palais Bourbon

Les fellaghas pourraient bientôt disposer d'avions

De notre correspondant de Paris , par téléphone

Paris , le 28 février.
Entendu hier par la commission des

affaires étrangères de l'Assemblée na-
tionale, M. Pineau a surpris les dépu-
tés en déclarant : « Il y a peut-être un
dialogue franco-tunisien , mais on ne
peut rien dire. » Des contacts secrets
auraient-ils été établis entre Paris et
Tunis avant même que M. Murphy ait
rapproché les antagonistes, ce qui était
là son rôle ? On peut le supposer d'a-
près la phrase sibylline du ministre
français des affaires étrang ères. Mais
on manque totalement de précisions. Ce
qui est certain , c'est que l'ambassadeur
de France à Tunis est toujours à Paris.

f A

Plainte tunisienne à l'ONU
NEW-YORK , 28. — Reuter. — La

Tunisie s'est plainte auprès des
Nations-Unies de la violation réité-
rée de l'espace aérien tunisien par
des avions français, cela en dépit
des avertissements.

M. Mongi Slim , représentant per-
manent de la Tunisie à l'ONU , a
déclaré que son gouvernement avait
protesté avec vigueur auprès du
gouvernement français contre la
chute d'un appareil français du
type «Mistral» près de Bizerte , lun-
di dernier. Cet incident , a-t-il dit ,
illustre une fois de plus les inces-
santes violations de l'espace aérien
tunisien par des avions français.

V 1

Des aviateurs
s'entraîneraient

en Egypte et en Syrie
M. Pineau a fait une autre révélation.

Pour justifier la demande de la France
de conserver certains aérodromes en
Tunisie, il a déclaré que des aviateurs
fellaghas s'entraînaient en ce moment
en Egypte et en Syrie. Le colnel para-
chutiste Bigeard remarquait récem-
ment que les rebelles disposaient de
mitrailleuses et de mortiers , au lieu
de simples fusils de chasse. Vont-ils
avoir bientôt des avions ? C'est ce
qu'on se demande. Les combats meur-
triers qui se sont déroulés ces derniers
jours inquiètent vivement les milieux
politiques. Le groupe des indépendants-
paysans accomplira aujourd'hui une
démarche auprès du président du Con-
seil, pour lui demander s'il estime suf-
fisants les effectifs français en Algérie.

M. Bourguiba
accepterait une_

commission frontalière
L'allocution radiodiffusée que M.

Bourguiba a prononcée hier n'a pas
autrement surpris. Son attaque contre
le « glacis frontalier » que la France
se propose d'installer , était attendue.
Par contre , il semble que le chef de
l'Etat tunisien se montre un peu moins
intransi geant au sujet du contrôle de
la frontière. Il ne repousse plus sys-
tématiquement le projet tendant à créer
une commission mixte franco-tunisien-
ne, mais il voudrait lui adjoindre des
représentants de l'OTAN, du Maroc et
de la Libye, et aussi lui confier une
mission politique , qu'on n'accepte point
à Pari s.

Le F. L. N. dit son
attachement à l'Occident

L'intention de M. Bourguiba est assu-
rément d'intcrnationalier le conflit algé-
rien. Tel est le sens du premier entre-
tien qu 'il a eu mardi avec M. Robert
Murphy.

II y est revenu dans son allocution
d'hier. Et il a insisté sur l'intérêt qu 'il
y aurait à prendre en considération
l'offre des chefs rebelles algériens —
qu'il a certainement inspirée — tendant
à créer une « association des peuples
d'Europe et d'Afrique ». C'est là une
formule qui doit susciter des réactions
favorables dans le monde. Malheureu-
sement les nationalistes algériens ne
conçoivent cette association que si leur
pays se voit reconnaître l'indépendance.

Un complot contre
M. Bourguiba ?

L'annonce de l'arrestation de 39 Tu-
nisiens qui auraient comploté contre
M. Bourguiba — il s'agit vraisemblable-
ment de partisans de M. Saiah Ben

Youssef , nationaliste exilé au Caire —
est interprétée ici comme une manœu-
vre du chef de l'Etat , qui voudrait prou-
ver que s'il n'obtient pas satisfaction
dans les négociations en cours, des
hommes plus intransigeants pourraient
lui succéder. De même, si les fellaghas
qui se montrent encore favorables à
l'Occident étaien t déçus, ils ne man-
queraient pas de se tourner vers Le
Caire et Moscou...

J. D.
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Nouvelles de dernière heure
Le Soudan a voté avec

une discipline exemplaire
KHARTOUM, 28. — AFP. — Les

élections générales qui se sont dé-
roulées jeudi au Soudan se sont
achevées dans une excellente at-
mosphère. Théoriquement , les bu-
reaux de vote devaient fermer à
17 heures (heure locale) , mais dans
certains d'entre eux, où les élec-
teurs inscrits continuaient à atten-
dre leur tour , les opérations se sont
prolongées jusque dans la soirée.

Selon un premier sondage, la pro-
portion des votants dont les 9 cir-
conscriptions de l'agglomération de
Khartoum pourrait dépasser 80 pour

cent. A l'intérieur du pays, où les
élections se poursuivront, selon les
lieux, jusqu 'au 10 mars prochain , le
calme est absolu , rapporte-t-on
dans les milieux officiels.

La majorité des observateurs po-
litiques, et notamment les spécialis-
tes du monde arabe, ont paru vive-
ment impressionnés par l'organisa-
tion , la discipline et le sens démo-
cratique des électeurs de Khartoum,
et s'accordaient à reconnaître tant
l'excellent travail de la commission
qui prépare depuis cinq mois les
élections, que la parfaite tenue du
corps électoral dans un pays où
l'expérience démocratique est encore
récente.

REVUE DULe Soudan vote.

Les élections parlementaires ont
commencé au Soudan. La plupart
des deux millions et demi d'élec-
teurs étant illettrés , ils doivent se
prononcer au moyen de symboles ,
et cela doit donner des bulletins
bien pittoresques , portant ici
une bouteille , là un éléphant , ail-
leitrs une jambe d'homme, bien
d'autres images encore ! Les résul-
tats de cette consultation ne seront
connus que dans une bonne dizai-
ne de jours . Comme nous le disions
il y a peu , de ce résultat dépendra
peut-être le rattachement du Sou-
dan à la République arabe unie ,
et c'est dans le dessein d' inf luen-
cer le scrutin que Nasser avait re-
vendiqué une zone frontalière da?is
laquelle il envoya ses troupes. Vou-
lait-il retirer un soutien à l'Um-
ma, parti de ceux qui s'opposent à
l'union égypto - soudanaise ? En
manœuvrant comme il le f i t  par
la suite , il pense sans doute arri-
ver au même résultat. N' a-t-il pas ,
en e f f e t , montré de la bonne vo-
lonté ? Les partisa tis de l'union
avec l'Egypte ne peuvent-ils pas
se référer  à cette bonne volonté
pour se fa i re  valoir auprès de leurs
électeurs , en leur disant : « On
vous a présenté Nasser comme un
ogre. Il n'en est rien. Voyez : il n'a
pas hésité à retirer ses troupes de

la zone contestée. C'est donc un
homme avec lequel on peut trai-
ter. » Les électeurs pourraient être
sensibles à cet argument et porter
au pouvoir les représentants de
l'Union nationale, partisans d'un
rattachement à l'Egypte. Ce qui
reculerait du même coup les fron-
tières de la République arabe unie
jusqu 'aux portes de l 'Afr ique
noire...

Difficultés pour Nasser ?

Dans un de ses nombreux dis-
cours, prononcés à Dainas pour ré-
pondre aux incessantes ovations
de la foule , Nasser n'a pas traité
hier de l' union syro-égyptienne ,
mais a soulevé le problème algé-
rien, en insistant une fo i s  de plus
pour que l'indépendance soit ac-
cordée à ce pays . Les observa-
teurs se demandent s'il n'a pas
voulu , de la sorte détourner l'at-
tention de ses auditeurs de cer-
taines d i f f i cu l tés  auxquelles il se
heurterait dans l'organisation du
nouvel Etat unifié. Quoiqu'il en
soit, on est de plus en plus d' avis

que le F. L. N.  prépare une vaste
et violente o f f ens i ve  de printemps ,
et l'on constaterait que des armes
sans cesse plus nombreuses lui par-
viendraient via l 'Egypte. Des avia-
teurs algériens rebelles suivraient
au Caire même, des cours d'en-
traînement...
Que se passe-t-il au Sahara ?

Les menaces de nouvelles d if f i c u l -
tés entre Rabat et Paris , dont nous
parlions hier, se précisent .Le roi
Mohammed V est actuellement en
voyage d'inspection dans l'Extrê-
me-Sud marocain. Il y a prononcé
plusieur s discours , dans lesquels il
a laissé entendre que le Maroc ré-
clamera le rattachement à son ter-
ritoire d' une large zone du Sahara ,
qui pourrait aller même jusqu 'à
Tombouctou en A. O. F .
Or, on le sait , depuis qu 'on y a
découvert du pétrole , cette vaste
étendue désertique est devenue
très précieuse aux Français , qui re-
pousseront certainement ces reven-
dications. Sans doute même le f e -
ront-ils pour une autre raison en-
core, plus secrète celle-là. On dit
en e f f e t  que Paris va prochaine-
ment expérimenter des engins nu-
cléaires . Le Sahara serait le Nevada
de nos voisitis d' outre-Jura...

J. Ec.
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Trois essais en 5 jours
WASHINGTON, 28. — AFP — La

Commission fédérale de l'énergie
atomique a publié la déclaration sui-
vante : « M. Lewis Strauss, président
de la Commission fédérale de l'éner-
gie atomique, annonce que l'Union
soviétique a effectué jeudi deux nou-
velles explosions de grande intensité
dans sa série actuelle d'essais d'ar-
mes nucléaires.

»Les explosions d'aujourd'hui sont
toutes deux de la catégorie de la
mégatonne, ce qui porte à trois le
nombre d'explosions nucléaires puis-
santes qui ont eu lieu en URSS, au
cours des cinq derniers jours. »

Les deux explosions soviétiques dé-
tectées jeudi se sont produites au
nord du cercle arctique, dans la
même région générale que l'essai
soviétique thermo-nucléaire du 23
février.

Vive inquiétude
aux U.S.A.

WASHINGTON, 28. — AFP — « La
menace soviétique est devenue telle,
dans certaines régions, que des for-
ces alliées- qui ne seraient dotées que
d'armes conventionnelles ne pour-
raient, localement, y faire face », a
déclaré M. Neil McElroy, secrétaire
à la défense , devant la Commission
des Affaires étrangères de la Cham-
bre qui examine le programme
d'aide à l'étranger.

« Aussi, prenons-nous cette année
des mesures pour augmenter les li-
vraisons de fusées et d'autres armes
d'un type perfectionné à ceux de
nos alliés qui sont capables de les
utiliser avec efficacité et d'entretenir
cet équipement », a ajouté le secré-
taire à la défense, après avoir pré-
cisé que les Etats-Unis donneront
également aux forces de certains de
leurs alliés, le moyen de lancer des
missiles à ogives atomiques, ogives
qui seront gardées sous la responsa-
bilité des Etats-Unis, ce qui « est
de fa plus grande importance pour
la sécurité américaine et pour celle
du monde libre ».

Les Russes auraient
réussi...

...la réaction à
l'hydrogène

le carburant de l'avenir
MOSCOU, 28. — Reuter — M. Ivan

Kourtchakov , membre de l'Acadé-
mie soviétique , écrit dans un article
publié vendredi par la « Pravda »,
qu 'une réaction à l'hydrogène con-
trôlée a été réalisée en Union sovié-
tique , « à la température de plus
d'un million de degrés ».

La force thermonucléaire serait
« la principale énergie de l'avenir »,
les plans du premier modèle d'un
réacteur magnétique thermonuclé-
aire auraient été dressés en Union
soviétique en 1950 déjà par les aca-
démiciens Andrei Sakharov et Igor
Tamm.

U s'agit de la première informa-
tion sur ce sujet qui vienne d'Union
soviétique. Jusqu'ici, on s'était con-
tenté de rapporter que des travaux
étaient en cours dans ce domaine.

L'article ajoute qu'ainsi sont po-
sées les bases pour les recherches
soviétiques sur l'énergie de l'hydro-
gène et maintenant « plusieurs grou-
pes de savants et d'ingénieurs sovié-
tiques envisagent de construire des
réacteurs nucléaires ». Au cours de
ces expériences) on a fait usage de
dîutérium (hydrogène dont le poids
atomique est de 2, tandis que l'hy-
drogène normal a un poids atomi-
que de 1), que l'on soumit à un
courant de 2 millions d'ampères en-
viron , le chauffant à une tempéra-
ture de plus d'un million de degrés.
Pendant l'expérience, on a constaté
l'émission de neutrons.

« Avec la construction de réac-
teurs thermonucléaires, se trouvera
résolu pratiquement pour toujours le
problème des carburants.

L'Union soviétique a déjà com-
mencé la fabrication de deutérium.
Un litre d'eau ordinaire correspond ,
en énergie potentielle, à près de
400 litres d'essences. »

Deux puissants engins nucléaires
expérimentés en U.R.S.S.

TUNIS. 28. — AFP. — On apprend
de source française que de nombreuses
perquisitions ont été opérées chez des
particuliers et notamment chez des res-
sortissants français.

Plusieurs Français , dont M. Maurice
Bailleul , propriétaire de l'ancien jour-
nal «Tunisie-France» , au domicile des-
quels des armes auraient été trouvées,
ont été arrêtés.

Des ressortissants
français arrêtés

contraint d'atterrir
par l'aviation française

CONSTANTINE , 28. — AFP — Un
« B-17 » ne portant aucune marque
distinctive sur les ailes a été con-
traint à atterrir par l'aviation
française sur l'aérodrome de Bône.
Quatre hommes se trouvaient à
bord : deux Américains, un Anglais
et un Israélien. L'avion transportait
292 bazookas, 4 mortiers et cent mi-
traillettes avec leurs munitions. Le
commandant de bord a déclaré
avoir décollé d'Israël pour se rendre
au Venezuela , ce qui semble assez
invraisemblable. L'avion a été saisi
Une enquête a été ouverte pour con
naître la destination exacte des
armes.

Un combat meurtrier
ALGER, 28. — AFP — te bilan de

l'engagement qui s'est déroulé près
d'El Mezeraa , à 25 km. de Djeurf ,
dans la pointe nord-est des Nemen-
chas , s'établit à 100 rebelles tués et
10 prisonniers. Un fusil-mitrailleur,
quatre mitrailleuses, trois mortiers
22 pistolets-mitrailleurs et 30 fusils
de guerre ont été saisis. Les forces
de l'ordre ont eu un tué et six
blessés.

Les rebelles, qui étaient partis de
Thala (Tunisie) le 22 février ,
avaient été détectés au moment où
ils franchissaient le barrage radar.

Un B-17 transportant
des armes

MILAN , 28. - Reuler . - Dix bandits
masqués et motorisés ont attaqué jeudi
une voiture de banque et ont emporta
25 millions de lires , soit 170.000 francs
suisses.

Hold-up à Milan

Les Indépendants
français s'inquiètent

de la situation
en Algérie...

PARIS , 28. — United Press —
LES INDEPENDANTS ONT EN-
VOYE UNE DELEGATION AU PRE-
SIDENT DU CONSEIL, M. FELIX
GAILLARD. AUJOURD'HUI , POUR
DEMANDER QUE DES RENFORTS
SOIENT ENVOYES EN ALGERIE
POUR COMBATTRE LES REBEL-
LES.

La délégation , attendue à l'hôtel
du président du Conseil pour ce
matin , veut aussi une « refonte » des
méhodes de pacification du minis-
tre de l'Algérie M. Robert Lacoste.

Les députés et sénateurs indépen-
dants ont pris hier la décision d'en-
voyer cette délégation après avoir
entendu un rapport sur les condi-
tions en Algérie orientale présenté
par les deux députés indépendants,
M. Marcel Rociore et Emmanuel
Temple, qui venaient de revenir de
la région de la frontière tunisienne
où ils faisaient une enquête et où
l'activité rebelle s'est développée
d'une façon alarmante cette der-
nière semaine.

Cette démarche des indépen-
dants va probablement raidir l'op-
position parlementaire au plan gou-
vernemental de réduire de dix pour
cent les effectifs de l'armée fran-
çaise. Cette réduction , affirme le
gouvernement, n 'affaiblira pas les
forces françaises en Algérie, mais
elle peut difficilement y permettre
l'envoi de renforts, car les troupes
y sont déjà au nombre de 450,000.

Vers la fin du ministère
Gaillard

La démarche des indépendants
est en outre un autre signe de l'af-
faiblissement constant de la posi-
tion de M. Gaillard , qui avait du
reste à son investiture demandé le
soutien du Parlement « même pour
quelques mois seulement ».

M. Gaillard pourait trébucher et
tomber sur plusieurs questions : *?
budget pour lequel le débat a com-
mencé, la revision constitutionnelle,
la réforme électorale, sa politique
algérienne ou enfin la crise franco-
tunisienne.

Les Français doivent
faire le prochain pas

TUNIS , 28. - United Press. - LES
MILIEUX AUTORISÉS TUNISIENS
ESTIMENT QUE C'EST AUX FRAN-
ÇAIS DE FAIRE LE PROCHAIN PAS
VERS LA SOLUTION DE LA CRISE
QUI A ÉCLATÉ IL Y A TROIS SEMAI-
NES.

Le représentant des « bons offi-
ces » américains, M. Robert-D. Mur-
phy, a informé hier l'envoyé diplo-
matique français à Tunis, le chargé
d'affaires Jean-Pierre Benard , des
points de vue de Bourguiba.

Bien que l'Américain ait fait preu-
ve de la plus grande discrétion de-
puis son arrivée à Tunis, mardi der-
nier , on croit savoir que la politique
du chef d'Etat tunisien est plus fer-
me et intransigeante que jamais.
Certains observateurs pensent que ^M. Bourguiba est opposé à tout corr.-*"̂
promis et continue à insister sur
l'incorporation de la question algé-
rienne dans les pourparlers entre
Tunis et Paris, proposition que le
gouvernement français a catégori-
quement rejetée , afin de provoquer
un « élargissement du cadre des
« bons offices » et leur transforma-
tion en « méditation ».

...et demandent
l'envoi de renforts

JACKSON (Mississippi i , 28. —
Reuter. — 12 personnes ont été
tuées et 70 blessées par une torna-
de qui s'est abattue sur la partie cen-
trale de l'Etat de Mississippi. De-
vents soufflant en rafales ont éga-
lement ravagé certaines régions des
Etats de la Louisiane, de la Floride ,
du Texas et de l'Alabama , causant
des dégâts aux habitations et aux
bâtiments publics.

Tornade aux Etats-Unis :
12 morts

Ciel variable, en plaine par mo-
ments très nuageux. Temps en ma-
jeure partie ensr .'°illée en monta-
gne. Température en lente hausse,
surtout en montagne. Vents du sec-
teur nord-est à nord , encore assez
forts dans l'ouest du plateau.

Prévisions du temps


