
L'ASIE contre l'EUROPE
Sumatra, terre du pétrole et du caoutchouc, s'est dressée

contre Java

Les reportages
de «L'Impartial»

Nous commençons aujourd hui
la publication d'une série d'arti -
cles de J.-P. RICHARDOT, jeune
journaliste français qui revient
d'Asie, où il a fait un séjour de
trois ans, correspondant à divers
journau x, à Radio-Genève, etc.
On se souvient qu 'il a fait récem-
ment une série de conférences
dans notre région.

Ce qui était fatal , inéluctable, s'est
finalement produit : un contre-gou-
vernement, « un Sonderbund », s'est
constitué à Sumatra.

A Padang, siège du gouvernement
dissident, l'un des colonels les plus
turbulents de la jeune République
indonésienne, le lieutenant-colonel
Achmad Hussein, avait envoyé le
10 février un ultimatum au gouver-
nement central de Djakarta le som-
mant de céder la place ou d'assister
à une révolte en bonne et due forme
des îles extérieures, à savoir le reste
de l'archipel, et tout particulière-
ment Sumatra, Bornéo, les Moluques ,
Célèbes.

Tout avait donc éclaté ce diman-
che 10 lévrier 1958. Une foule de
plusieurs milliers de personne s'é-
tait réunie sur la place centrale de
Padang. Elle avait acclamé dans la
chaleur de la mi-journée cette ré-
volte, cette rébellion.

A Djakarta, on démentait aussi-
tôt. Comme tous les gouvernements
ayant maille à partir avec des insur-
gés, on affirmait tenir la situation
solidement en mairv Mais, à Genève,
un homme de premier plan et qui a

Le président Soekarno.

nom Sumitro, ancien ministre des
affaires étrangères en mission en
Europe , déclarait donner son appui
aux rebelles de Padang et vouloir
prendre place au sein du Ministère
du maquis.

Le 11, le général Nasution, com-
mandant en chef de l'armée, enne-
mi juré et tête de turc de la plupart
des jeunes officiers supérieurs de
l'Indonésie, proclamait dans Un or-
dre du jour la nécessité de combattre

les Hollandais de l'Ouest-Irian (Nou-
velle Guinée).

Quand une démocratie est divisée
contre elle-même, au bord de la
guerre civile , c'est une chose excel-
lente pour elle que de posséder un
ennemi commun.

La Hollande, bouc-émissaire
Le rôle des Pays-Bas est pour l'ins-

tant de fixer la colère publique indo-
nésienne. Mais il y a bientôt dix ans
que l'Indonésie est indépendante,
bientôt trois mois que les Hollan-
dais ont été, pour une bonne moitié
d'entre eux, expulsés du territoire
national, et l'on attend toujours les
réalisations du pouvoir de Djakarta...

(Voir suite en page 3.)

POOPOUQï lAméricaïn consomme-î-H moins ?
LETTRE DES ETATS-UNIS

New-York , le 4 mars.
Pour expliquer le ralentissement

de le, consommation, les spécialistes
de l'étude des marchés ne se conten-
tent pas de l'explication la plus
évidente : que les Américains ont
largemen t acheté depuis dix ans et
que s'ils n'achètent plus autant ,

t \
De notre correspondant particulier

ROBERT FELSETTE
V )

c'est quils n'ont pas encore usé ce
qu 'ils utilisent ou encore plus pro-
saïquement c'est qu'ils n'ont plus
assez de moyens de paiement (les
dettes des consommateurs équiva-
len t à l'heure actuelle à environ
2 ans de salaire) .

Ces spécialistes viennent de dé-
clarer que le consommateur améri-
cain sou f f r e  de la maladie de Ve-
blen . D' après le sociologue Thor-
stein Veblen , qui le premier a dé-
crit ce phénomène , l'accession d'u-
ne importante classe de la popula-
tion à un niveau de vie supérieure se
caractérise par une courte période
de for te  consommation puis par une
autre période plus longue de sous-
consommation. Il devient vulgaire
d' acheter des biens matériels en
grande quantité. La consommation
s'oriente alors plutôt vers les ser-
vices (tel que le voyage , et les
sports) .

D'autres économistes pensent que
les dépenses familiales vont être
dictées au cours des proch aines an-
nées par les besoins des enfants. (Le
quart de la population américaine
sera composé en 1960 de jeune s gens
de 15 à 19 ans.) Alors que jusqu 'ici
la formation de nouvelles famille s
et la naissance de nouveaux enfants
augmentaient principalement la de-

mande de maisons nouvelles (avec
tout l'équipement ad hoc) et en
automobiles, il semble que dans les
prochaines années la demande doi-
ve se porter plus particulièrement
vers la nourriture, les vêtements,
l'instruction et la distraction .

Le lancement de Spoutnik a pro-
voqué également chez le consomma-
teur américain un éloignement des
biens matériels vers les valeurs spi-
rituelles. De nombreux Américains
commencent à verser d'avance à
tempérament , pour leurs enfants
qui ont encore moins de dix ans, les
frais  de collège et d'université où
ils souhaitent de les envoyer.

Les abonnements aux magazines
scientifiques ont fortement augmen-
té. Quant aux magazines d'un ton
superficiel ou léger , ils subissent
une certaine désaf fect ion ou mo-
di f ient  leur formule comme vient de
le faire  une revue mensuelle qui
s 'adressait jusqu 'ici exclusivement
à la gent masculine et qui vient
de publier dans un récent numéro
une nouvelle du lauréat du dernier
prix Nobel de littérature.

cAp zà& un acauittement
DEVANT LA THEMIS DE VEVEY

(Corr. part, de L'Imparti al)
II

(Voir « L'Impartial » du 24 février)
Le chemin de Glion à Valmont

où Mme Combernus a perdu pied
est assez large et, une petite pente
précède l'a-pic. Si elle a été victime
d'un accident, son mari qui la sui-
vait a dû la voir tomber ou tout au
moins l'entendre.

C'est ce qu'on a fait remarquer
à l'accusé.

Il rétorque à cela qu 'il lui semble
avoir perçu un bruit de feuillage,
mais qu 'il s'agit d'une vague impres-
sion plutôt que d'une certitude.

Or, le bruit du train qui passe en
contre-bas, à sept heures moins cinq
n'a-t-il pas brouillé les sons ?

Et puis le défenseur a démontré,
sur les lieux , que Mme Combernus
a pu se cacher derrière un buisson
pour laisser passer son mari...

Si elle avait glissé, en redescen-
dant , son élan l'emportait exacte-
ment au point de chute.

Cette hypothèse me parait peu
probable.

Une amie de Mme Combernus que
j'ai interrogée au cours d'une sus-
pension d'audience , Mme Delacrétaz ,
m'a déclaré que la jeune femme
était très téméraire.

— Comment l'entendez-vous ?
— Quand nous nous promenions

ensemble, dans cette région , elle
prenait volontiers des raccourcis,
avec une telle audace, que je n'osais
pas la suivre.

Si elle en avait pris un , ce jour-là ,
et que le bruit du train eût étouffé
celui de sa chute ?

Simple supposition.

L'hypothèse du suicide

Un acte de désespoir sous le coup
d'une dispute ?

Au dernier moment, à la demande
de la défense, on a entendu, à huis
clos, une femme...

Elle affirma que le jour ou la veille
de la mort de Mme Combernus , elle
avait reçu d'elle un coup de télé-
phone affolé.

Le suicide d'un professeur de
Montreux l'avait vivement frappée ,
car elle l'aurait aimé.

Mais la version d'une liaison
amoureuse qui eût expliqué les notes
laissées par la défunte comme un
désir de se séparer de son mari
ne résiste pas non plus à l'examen,
car Mme Combernus, effacée , timi-
de, douce , passait chez ses sœurs ses
ses rares moments de liberté.
(Suite p. 3.) André MARCEL.

La gracieuse actrice
américaine...

...Eiizaoetn rayior sur iAcropole
d'Athènes ; de face  et... de prof i l  ! '

Paris sous la neige

Paris s'est réveillé l'autre matin sous une douillette couche de neige.
Voici une magnifique vue de la Seine avec ses péni ches enneigées, et,

dans le fond , Notre-Dame aux toits blancs.

Un pasteur anglican qui , comme
presque tous les prêtres de l'Eglise
Anglicane était marié, n'avait pas
été content de son petit jardinier,
un garçon de dix-huit ans.

— Mon fils, dit-il, tu ne dois ja-
mais oublier que non seulement
moi je suis mécontent de ta con-
duite mais qu 'il y a également un
être au-dessus de nous deux, un
être qui sait tout et qui nous de-
mandera des comptes à tous les
deux. et...

— Je sais, dit le jeune homme.
Elle m'a déjà attrapé.

L'être suprême

/PASSANT
La manie des concours, des bons et

des primes sévit en Suisse comme ail-
leurs...

A croire qu 'il n'est plus possible de
vendre une marchandise quelconque
sans faire au client une ristourne, sur
laquelle il ne se trompe, du reste, pas
du tout. En effet. On sait que nous vi-
rons dans un monde où tout se paye,
même et surtout le gratuit...

Entre autres exemples cocasses des
résultats auxquels entraîne la manie des
primes «La Suisse horlogère» citait ré-
cemment cette anecdote :

En Grande-Bretagne, un direc-
teur allait, dans une grande entre-
prise, prendre sa retraite. Comme
il arrive souvent en de telles cir-
constances, la suggestion fut lancée
et bien accueillie d'un souvenu- —
sous forme de montre — que lui
remettrait son personnel... Com-
ment fut-elle réalisée ? On a peine
à en croire ses yeux.

Quelqu 'un eut l'idée de demander
à chacun des 5000 employés de
l'entreprise une avance de 3 sh. 11,
c'est-à-dire un peu plus de deux
francs. La somme ainsi recueillie
fut utilisée à l'achat de 5000 pa-
quets de cigarettes d'une certaine
marque , contenant chacun cinq
«bons». Les 25,000 bons récoltés de
la sorte permirent d'obtenir à l'in-
tention du directeur en cause —
nous citons la presse anglaise —
une montre en or pour lui-même,
une seconde montre en or pour sa
femme, une cantine d'argenterie ,
un parapluie et divers autres objets
faisant une série de cadeaux qui
rejouirent au plus haut point leur
destinataire...

Mais l'astuce allait encore plus
loin. Les cigarettes furent achetées
auprès d'un magasin distribuant
en fin d'exercice une ristourne.
Elles avaient coûté 973,75 livres
sterling. Celle-ci se monta à 57,50
livres sterling, ce qui permit au
brillant auteur de la manoeuvre
d'offrir à son épouse une étole en
écureuil du Canada , d'équiper cha-
cun de ses deux fils d'une paire
de pantalons et de recevoir lui -
même une boite de 100 cigarettes...

Est-ce la fin ? Non point. Res-
taient les 5000 paquets de cigaret-
tes achetés au début de l'opération
et encore intacts, à part le prélè-
vement des cinq «bons» que cha-
qu 'un contenait. Pour boucler le
bilan , il suffisait de distribuer ces
5000 paquets à tous ceux ayant —
au début — avancé la somme de
3 sh. 11. Ce qui était exactement
le montant que leur aurait coûté un
paquet de cigarettes acheté à n 'im-
porte quel kiosque !

Apres cela, on se demande qui est
louftingue, du client ou du commer-
çant ?

Et qui l'on berne ?
En tous les cas de telles pratiques et

conceptions commerciales sont bien
faites pour inspirer au public une mé-
fiance incoercible vis-à-vis de celui qui
les emploie, en même temps qu 'un recul
instinctif à l'égard des produits vendus.

A moins que...
Le père Piquerez.
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PATINOIRE DES MÉLÈZES
2 manifestations à retenir :

Samedi soir 15 mars j Dimanche après-midi 16 mars

C A R N AVAL Le p lus grand événement
SUR LA GLACE de la saison

il vous reste 10 jours pour préparer votre déguisement. \ JriiWN^UuulliU JL/ w Dl£il

Pour les renseignements détaillés voir notre annonce du ? Ex-championne du monde
27 février. \

Dès aujourd'hui vous pouvez vous inscrire à la caisse de l Location d'avance chez Madame Maréchal

la patinoire pour le concours de costumes \ Magasin de tabac , Léopold-Robert 59

f y
VOYAGEZ

sans souci, voyagez en car de luxe Marti. Notre
brochure illustrée 1958 vient de paraître et peut
être obtenue absolument gratuitement. Vous y
trouverez un choix énorme de voyages en tous
genres de 2-22 jours qui promettent de bons mo-
ments de détente et de délassement et qui peu-
vent , en même temps , servir à votre instruction et
à votre formation ; des voyages répondant à toutes
les exigences grâce aux excellents hôtels pour
lesquels la maison Marti jouit d'une réputation
spéciale.

/ours tout compris
Chaque semaine 6 Exposition Universelle

Bruxelles 260.-
Chaque semaine 9 Hollande du Nord-

. ... .. Bruxelles 420.-
Diff. départs 7 Bruxelles-Hollande 335.-
Chaque semaine 6 Côte d'Azur , nouveau

programme combiné 255.-
avec

7 Vacances à Monte-Carlo
150.- 180.-

19 III 20 Portugal-Espagne du Sud 950.-
1 IV 15 Séville-Grenade 670. -
8 IV 19 La Sicile 895.-

dès 24 III 6 Camargue 260.-
dès 4 V ch. sem. 8 Autriche jusqu 'à Vienne 358.-
Tous renseignements et programmes auprès de
votre agence ou chez

Q) ERNEST MARTI S.A. - Kallnach
f f f ig i ï  Tél. (032) 8.24.05

S . /

//\NÏE- vacances ev\ Jf^iic

TI8EBB1 Rimini (idnatleo) Pension-Hôtel „IL HILIORB"
Nouvelle construction — tout confort — Jardin
ombragé — position tranquille — basse-saison :
pension Journalière à fr. 8.90. On parle français

I Représentant
cherché pour la clientèle par-
ticulière des districts de La
Chaux-de-Fonds et du Locle.

Situation de 1er ordre pour
candidat dynamique.

Fixe important , frais de voyage ,
commissions, caisse de retraite.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et photo ,
sous chiffre T. Y. 3962,
au bureau de L'Impartial.

brun , magnifique instru-
ment, à vendre avanta-
geusement. Revendeurs
s'abstenir. — Ecrire sous
chiffre P A 3956, au bu-
reau de L'Impartial.

Draps de lits
lavés et repasses 1 fr.
pièce. On prend à do-
micile, une carte suffit.
Case postale 402.

Meubles
Dubois
vous of f r e
un choix

incomparable
à des prix
avantageux

Chambres
à coucher

Salles à manger
Magnifiques

studios
Meubles
combinés

Entourages
de couche
Ottomanes
Garnitures

de vestibules
Commodes

Bibliothè ques
Vitrines

Petits meubles
en tous genres

Tapis
Tours de lits

Rideaux
Chambre
à coucher
moderne

pour jeune fille ,
bois clair

faces en stamoïd
toutes teintes

avec coiffeuse-
bureau

1 armoire
2 portes

1 lit
1 table de nui t

au prix de
Fr. 1040.-

Collège 22 et 23
Tél.2 26 16

MARIAGE
Dame désirant rompre

solitude, ayant joli ap-
partement, désire faire
la connaissance de Mon-
sieur de 45 à 50 ans. —
Ecrire sous chiffre
P 2210 N, à Publicitas, à
Neuchâtel.

Jeune Italien cher-

che place comme

garçon
livreur

Libre tout de suite. —
Ecrire sous chiffre

D C 3894, au bureau
de L'Impartial.

I Î1IPPQ d'occasion, tous
LIVI Ou genres anciens,
modernes. Achat , vente
et échange. — Librairie
Place du Marché.
Téléphone 2 33 72. 

Ma chine à coudre
Bernina Record, comme
neuve est à vendre cause
double emploi. — Ecrire
sous chiffre S M. 381G au
bureau de L'Impartial.

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.
DEPANNAGES 'cherchés
2 heures chaque matin.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 3594

J'ECHANGERAIS mon
appartement moderne 3
pièces, prix modeste, con-
tre un de 314 à 4 pièces ,
avec confort ou mi-con-
fort , préférence rez-de-
chaussée. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

3540

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

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

A LOUER chambre non
meublée avec part à la
cuisine à dame. — S'a-
dresser au bureau de
I 'TmnovHol 1H'?fi

A LOUER grande cham-
bre à Monsieur , chauffée ,
bains à disposition. S'a-
dresser Crét 24, au 2me
étage à gauche.
CHAMBRE meublée ,
chauffée, avec part à la
salle de bains est à louer
à Monsieur sérieux. S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 3951
BELLE CHAMBRE
meublée , chauffée , à louer
à monsieur propre et sé-
rieux. S'adr. rue Numa-
Droz 88, 1er étage.
Tél. 2.17.45. 
CHAMBRE non meublée,
centrée , est à louer à
personne sérieuse. S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 3973

MONTRES. REVEILS
CHRONOS. RATTRAP.
PENDULES, CARILLONS
VENTES. Réparations

AIIRRY Numa-Droz 33
n U D n i  Tél. 2.33.71

Prix snéciaux nr magasins

HBereiia
Mécanicien - dentiste

autorisé

Dentiers tous genres
Réparations

Jardinière 95
Tél. 2 39 16

Ecole Ci Migros
ANGLAIS ITALIEN
FRANÇAIS ESPAGNOL

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

JE CHERCHE

VW
d'occasion , en bon état.
Paiement comptant. Pai-
re offres, avec prix, an-
née et nombre de km.,
sous chiffre P 2802 J, à
Publicitas, St-Imier.

A LOUER une chambre
meublée au centre de la
ville à Monsieur sérieux
et solvable. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial ou téléphoner au
2 87 83. 3890

A VENDRE complet noir
taille 46, état de neuf , 60
francs , manteaux enfants
6, 8, 13 ans , 12 fr. pièce,
chaussures, 2 fers à re-
passer électriques, 6 fr.
pièce, tapis coco, bas prix.
— S'adresser av. Léo-
pold-Robert 68, au 1er
étage.

POUR COMMUNIANT
à vendre beau complet
peu porté , taille 48. —
Tél. 2 09 75.

CHERCHE à acheter une
poussette de poupée d'oc-
casion , en bon état. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 3952

Jeune
homme

cherche place comme

aide dans un hôtel.

Libre tout de suite. —

Ecrire sous chiffre

L P 3896, au bureau

de L'Impartial.

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

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.

Etudiant
protestant offre ses ser-
vices pendant ses vacan-
ces à orphelinat ou ins-
titut analogue, afin de se
perfectionner dans la
langue française.

Paire offres à M. Hans-
Uelin Inglin, Taufeld .Nie-
derscherli (Be) .

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.

Cuisinière
à bois

A VENDRE, granitée, en
très bon état, superbe oc-
casion , marque Sarina .
Prix 150 francs. Paiement
comptant. — Offres sous
chiffre S J 3955, au bu-
reau de L'Impartial.

DE SUITE

fr. 800.- à fr. 2000.-
par mois

selon travail. Rayon respectif [Suisse ro-
mande) commandes directes payées inté-
gralement.

Fichier de la clientèle à prospecter ri-
goureusement et à renouveler. Aucune
livraison. Appuy é par chef-vendeur , for-
mation éventuelle. Luxueuses et légères va-
lises de démonstrations. Produits de qua-
lité supérieure. — Dames et messieurs peu-
vent nous écrire pour de plus amples ren-
seignements sous chiffre U 35390 X, Pu-
blicitas, Genève.

Importante manufacture de renommée
mondiale engage pour sa succursale de
Genève

visiteur
d'échappements

pour tout  de suite ou date à convenir.
Faire offres détaillées , avec prétentions ,
sous chiffre H. 35735 X., à Publicitas,
Genève.

Imprimerie lausannoise cherche pour son
service de publicité (administration des an-
nonces de différents périodiques)

employée ta mm
habile sténo-dactylographe, bilingue, cons-
ciencieuse, capable de rédiger seule. Place
agréable et indépendante, congé 2 samedis
par mois. Entrée au plus tôt.
Offres avec prétentions et références sou»
chiffre PN 60333 LC, à Pubicitas, Lausanne.

HENRI SANDOZ & FILS
cherchent

aide de bureau
pour classement et petits travaux de
bureau. Entrée date à convenir.
Faire offres écrites , 50, avenue Léopold-
Robert.

Administration privée à Lausanne, engagerait

employéfe) de bureau
possédant diplôme d'une école de commerce ou
de fin d'apprentissage. Personne ayant quel-
ques années de pratique. Travail varié , tenue
des comptabilités, correspondance, travaux
administratifs. Place stable, semaine de 5 jours .
Faire offres avec curriculum vitae , certificats ,
prétentions de salaire et date d'entrée, sous
chiffre PV 32148 LC, à Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons pour le printemps une

apprentie ne Bureau
S. A. des Ressorts YTIRE

Corgémont

Le poste de CHEF MECANICIEN
d'une grande manufacture est à repourvoir.

Exigences : connaissance des procédés mo-
dernes de fabrication des ébauches, des ma-
chines-outils horlogères (utilisation , entre-
tien) , de la confection des outils et de l'ou-
tillage.
Candidats énergiques , capables d'assumer une
direction et de mettre la main à la pâte, sont
priés de faire offres manuscrites sous chiffre
S M 3949, au bureau de L'Impartial , avec cur-
riculum vitae , prétentions de salaire , date
d'entrée éventuelle.



cAptàé un acquittement
DEVANT LA THEMIS DE VEVEY

(Suite et f in )

Terrorisée par son mari , elle ne
pouvait le quitter.

Et puis surtout, le témoin témoi-
gnait d'un certain déséquilibre
mental.

Un mari ignoble... a dit de Com-
bernus un policier.

Il faut se garder d'un jugement
aussi sommaire quand il s'agit de
pénétrer l'intimité d'un couple ou
d'analyser le mystère des sens et des
sentiments.

Je" suis convaincu que ces deux-là
s'aimaient, dans la mesure même où
ils ne parvenaient pas à réaliser le
fragile accord de bonheur.

Lui , c'était un être bizarre.
Il se fâchait si sa femme ne frap-

pait à sa porte, avant d'entrer , mais
il se fâchait aussi si au contraire
elle heurtait.

Il la sermonnait, il la punissait,
il l'injuriait grossièrement et j'ai
pensé, un instant, à un jeu sadique
dont elle aurait été complice.

Pourtant, s'il créait des querelles,
il les prenait ensuite au sérieux et
il entrait vraiment dans des rages
folles et sincères pour des futilités.

Or, il souffrait de cet état de cho-
ses puisqu'il tenta d'y remédier avec
le secours d'une « scientiste ».

Chaque couple a son mystère et
pour cerner la vérité, il faudrait
entendre chacun des conjoint s et
démêler dans leur comportement la
part du plaisir et celle du malheur,

Serait-on sûr de ne pas se trom-
per ?

Je trouve réconfortant cette invio-
labilité du couple, et sur ce point
particulier, je me garde d'accabler
l'homme et d'absoudre la femme.

Ils sont liés par des secrets que
peut parfois deviner un psychologue,
mais qui échappent, sans doute, au
gendarme !

Je ne crois ni à un assassinat,
c'est-à-dire à un crime prémédité
— n'en déplaise au procureur — ni
à un suicide.

Alors ?

Pour en avoir le cœur net
J'ai passé plusieurs heures avec

Combernus et je lui ai posé carré-
ment la question :

— Vous avez pu vous quereller avec
votre femme et sous le coup de la
colère avoir un geste malheureux,
sans vouloir la tuer. Vous ne l'avez
pas poussée ? Et par peur du scan-
dale, ensuite...

Il m'interrompt net: «Si j' avais
fait cela, ce serait aussi grave qu 'un
assassinat. Un abandon de victime...
ce serait odieux. »

Oui, peut-être a-t-il raison , mais
je cherche en vain dans sa voix de
l'indignation, de l'émotion, un fré-
missement quelconque.

Il raisonne, une fois de plus, en
professeur , et il passe instantané-
ment d'un sujet à un autre , avec une
incroyable faculté d'adaptation.

Il s'émeut en m'exhibant une pho-
tographie de sa femme, mais comme
je constate qu 'elle a l'air joyeuse :
« N'est-ce pas ? » fait-il, et le voilà
qui sourit et bavarde.

Coupable ?
Son attitude est peut-être le fait

de la déformation professionnelle.
Il veut prouver , expliquer, disser-

ter, comme il le fait devant ses
élèves.

Innocent ?
Cette affaire comporte tant de

points obscurs que le Tribunal a
constamment oscillé entre ces deux
termes : « Coupable... innocent »

pour acquitter finalement l'accusé
au bénéfice du doute.

Nous n'arrivons pas toujours à ju-
ger les autres parce que nous pen-
sons trop à nous-mêmes...

Si j 'étais accusé d'assassinat à
tort , je ne me contenterais pas de
répondre aux questions, je les solli-
citerais avec passion pour mieux les
élucider et établir mon innocence.

Seulement Combernus n'est pas
fabriqué comme moi.

S'il était passif par tempérament ?
En tout cas, je n'aurais pas osé le

condamner et je comprends le jur y
d'avoir eu le même scrupule.

Combernus a toujours nié sa cul-
pabilité, aucune preuve formelle n'a
été retenue contre lui et si la mort
de son épouse demeure mystérieuse,
on ne saurait l'attribuer sans restric-
tion à un accident ou à un meurtre.

Impossible de se faire, à ce sujet,
une conviction absolue.

L'excès de logique
Lequel d'entre nous ne serait-il

pas en peine de relater avec préci-
sion l'emploi de son temps, il y a
des mois, le sens de ses paroles, le
mobile de ses colères ?

Quand survient un drame il faut
se souvenir de tout et les faits
les plus anodins ont, soudain, un
aspect étrange.

Ainsi, l'on savait que l'accusé lor-
gnait volontiers de chez lui les bai-
gneuses à la longue vue.

Or, on a découvert dans ses pa-
piers une coupure de la « Nouvelle
Revue » qui relatait comment un
Américain explorant la plage à la
jumelle avait été le témoin d'un
crime-

Curieux, ce rapprochement, ont
pensé les chroniqueurs, mais l'ac-
cusé s'est expliqué sur ce détail
comme sur les autres.

Mme Combernus avait découpé el-
le-même l'information , et la ten-
dant à son mari : « Tu vois, avait-
elle, dit en riant, ce qui peut arriver
lorsqu'on contemple les baigneu-
ses... »

Mensonge ou vérité ?
Tout est possible, tout est incer-

tain, mais c'est un fait qu 'on doit
se méfier de l'excès de logique au
même titre que de l'excès de fan-
taisie.

Je me trouvais avec les sœurs de
la victime qui s'étaient portées par-
tie civile alors qu'on attendait le
jugement.

Coupable ou innocent ?
Elles non plus, malgré leur grand

chagrin , n'osaient formuler une
opinion décisive à ce sujet.

— S'il était condamné à la réclu-
sion à vie, pour assassinat, comme le
demande le procureur, j' en serais
profondément troublé, leur dis-je,
et je craindrais une erreur judicia i-
re.

— Nous aussi.
Jusqu'au bout , elles voulaient res-

ter objectives , mais pas plus que
moi, pas plus que la foule silen-
cieuse, elles ne parvenaient à saisir
la clé du drame.

Les imprécisions de l'accusé pou-
vaient s'expliquer avec le recul du
temps, certaines de ses variations,
dans ses propos, se justifiaient,
peut-être, par la fatigue des inter-
rogatoires et même s'il avait menti
— ce qui n'était pas prouvé — cela
ne révélait pas forcément une mau-
vaise conscience.

— Acquitté , faute de preuves.
Comme il s'éloignait, seul, d'un

pas d'automate, je le rejoignis dans
la salle des avocats, où il s'était lais-
sé tomber sur un banc.

Pour la première fois, je le trouvai
en larmes.

Le cheveu rare sur un visage al-
longé, les yeux perdus sous ses
lourdes paupières , la face chavirée,
il se leva et je pris sa main frêle,
nerveuse...

U me regardait mais de sa bouche
balbutiante, aucun son ne sortit.

Ses lèvres tremblaient comme cel-
les d'un enfant prêt à éclater en
sanglots.

— Alors... je vous l'avais bien dit
qu 'il ne faut jamais désespérer.

Je le quittai brusquement.
Dehors, sous une fine et inlassable

pluie , la foule attendait muette.
Elle le suivit des yeux, sans un cri ,

tandis qu 'il s'engouffrait dans une
voiture ; mais un coup de sifflet , un
seul, retentit insolite et lointain.

André MARCEL.

Notre feuilleton illustré

d'après le célèbre roman de

Jules CARDOZE

Copyright by (Josmopremi , Genève

Voyant son gobelet rempli d'eau , ia
femme pousse une exclamation d'indi-
gnation suivie aussitôt d'un énergique
juron. Son mari s'empresse alors de
remplir de vin son gobelet et le place
devant elle. La foraine avale le liquide
d'un trait , fait claquer sa langue et re-
pose le gobelet sur la table. Jenny n 'a
rien vu... Quelques instants plus tard ,
la mégère repue de nourriture et d'al-
cool, pousse un soupir de soulagement :
«Bonne amie, fai t alors Rastineau avec
un sourire faux , je vais t'apporter ton
sirop.» C'est ainsi qu 'il appelle l'alcool
que l'ancienne dompteuse a l'habitude
de boire après le repas du soir.

La femme empoigne la bouteille et
place le goulot sur ses lèvres. Bien-
tôt un ronflement sonore vient confir-
mer le forain dans l'idée qu 'il peut se
préparer à partir. Il se met aussitôt en
devoir de porter sa femme sur le lit ,
mais pour parvenir à remuer cette mas-
se de chair qui s'affaisse dans ses bras ,
il doit appeler Jenny à son aide. La fil-
lette doit surmonter sa répugnance pour
une semblable besogne. «C'est une vraie
morte !» prononce à voix basse Rasti-
neau qui , une fois qu'il voit sa femme
étendue et inerte , ne pense plus qu 'à
s'approprier le sac qui contient les louis
d'or.

Mais pour accomplir cette besogne, il
ne veut pas de témoins. Aussi s'adres-
sant à Jenny, il s'exclama en poussant
doucement la fillette devant lui : «Et
maintenant , en route ! N'oublie pas de
m'attendre à cinquante pas d'ici..» Jen-
ny s'éloigne vivement vers l'endroit in-
diqué. Rastineau profite de ce moment
pour pénétrer de nouveau dans la voi-
ture, afin de s'emparer de l'argent que
son avare moitié porte toujours sur
elle. Puis, ayant accompli son larcin ,
il jette un regard sur la femme qu 'il va
quitter et ses yeux prennent une ex-
pression de singulière ironie.

Jenny
l'ouvrière

simplifiez-le en utilisant le Diablotin
qui décompose la suie ; vous aurez un
bon tirage , économiserez du charbon
et n'aurez plus la corvée de nettoyage
des tuyaux à faire. Avec Diablotin vous
éteindrez aussi un feu de cheminée. Un
produit Rollet, chez les droguistes.

Le chauffage, problème No 1

Les reportages
de «L'Impartial»

J Sumatra, terre du pétrole et du caoutchouc, s'est dressée
contre Java

(Suite et f i n )

M. Soekarno, contesté par tout le
monde ou presque dans les Etats-
Majors politiques , s'en était allé re-
chercher auprès des pays amis du
bloc Afrique - Asie, notamment M.
Nasser et M. Nehru , sans oublier
Tokio, l'aide dont l'Indonésie a be-
soin dans tous les domaines, diplo-
matique, moral , économique, straté-
gique.

Le vice-président Hatta , homme
sage et pondéré, économiste remar-
quable et personnalité sans grande
chaleur personnelle, sans contact
avec les foules du pays, demeurait
et reste encore au cœur du débat.

L'aventure de Padang était-elle
l'une des nombreuses manifestations
du mécontentement qu. gronde dans
tout l'archipel de 80 millions d'ha-
bitants, qui fait partie intégrante
de la vie publique de même que les
crises ministérielles constituent la
forme de gouvernement préférée à
Djakarta ? Les diplomates de l'Occi-
dent, accoutumés au désordre per-
manent, signalaient à leur gouver-
nement respectifs ce que ceux-ci
avaient tant de fois lu dans les notes
diplomatiques.

L'Occident ne s'inquiétait pas ou-
tre-mesure. La Maison Blanche se
battait avec l'affaire franco-tuni-
sienne, la fusion de l'Egypte et de la
Syrie constituait pour toutes les
chancelleries un sujet de préoccu-
pation suffisant.

C'est alors que le parti commu-
niste indonésien réuni d'urgence au
lendemain de la proclamation de
Padang, décidait de passer à l'action
directe : Le parti soutiendrait !e
gouvernement officiel , serait plus
républicain que la République et, à
la faveur de l'élimination des élé-
ments rebelles, pourrait asseoir son
crédit sur les masses, déjà contrô-
lées par l'intermédiaire de la CGT
indonésienne, le SOBSI, d'obédience
marxiste.

Soekarno, « le Père de la Patrie »
Soekarno allait revenir. Il conve-

nait pour Mohammed Hatta de sor-
tir de la réserve et de prendre ses
responsabilités. Laisser le président
en tête-à-tête avec les communistes
était extrêmement dangereux aux
yeux du vice-président , résolument
opposé à l'aventure. A Soekarno, il
estimait ne plus pouvoir faire con-
fiance. Mais Soekarno , qu 'on le
veuille ou non , est l'incarnation de
la patrie. Tout passe par lui. Les
hommes les plus humbles de la
brousse la plus lointaine ont son
portrait dans leur paillote, à côté de
l'image représentant tel saint de l'Is-
lam ou tel souvenir précieusement
rapporté de La Mecque par un voi-
sin, un ami, qui a eu la chance de
se rendre dans la patrie du prophète.

L'alliance de Soekarno et de Mo-
hammed Hatta , le bouillant et le
pondéré , l'homme-porte-drapeau et
la conscience du régime, aurait pu
donner un meilleur dépar t à la Ré-
publique, et depuis tantôt trois ans
aurait contribué à enrayer l'in-
croyable anarchie qui règne dans
l'immense archipel , où autonomistes
locaux et pirates, colonels et flibus-
tiers constituent une jungle politi-
que à la lisière de la véritable jun-
gle.

L'Occident croira ce qu 'il voudra :
l'affaire de Padang est plus qu'un
épisode de la perpétuelle tragi-co-
médie de la République. La lassitude
du peuple en lutte contre la misère
et la faim (à Java , on mange des
rats de rizière, ce qui n'est pas
mauvais — j'en ai mangé — mais
quelle indication sur le manque de
vivre ! ) la lassitude du peuple ne
peut que le jeter dans les bras du
communisme, ces hommes qui ont
une méthode, une doctrine , une pla-
nification , une réponse à tout.

La marche a l'Etoile (rouge)

Et la marche au communsime ne
peut qu 'entraîner une très vive réac-
tion des milieux attachés fidèlement
aux préceptes de l'Islam. Je n'affir-
merai pas que le peuple dans son
ensemble est farouchement musul-
man, rien n'est farouche en Indo-
nésie, même pas la religion. Tout
est bon enfant et souriant. Encore
faut-il que le peuple ne soit pas
réduit à un total désespoir pour con-
server ses sentiments naturellement
pacifiques.

Enfin , il y a les milieux chrétiens
qui comptent un grand nombre d'a-
ristocrates et n'entendent se voir
coupés ni de l'Europe , ni de la démo-
cratie , qui respecte encore les liber-
tés individuelles.

Cependant les bruits circulent de
« la levée en URSS d'un corps de
volontaires destinés à venir en aide
aux Indonésiens dans leur recon-
quête de l'Ouest-Irian ». On voit que
le PKI (parti communiste indoné-
sien) est à l'œuvre et qu 'il marche
dans le courant anti-néerlandais
pour mieux le canaliser à son profit.

Les positions se durcissent de jour
en jour , le chaos s'accentue. Ce n'est
pas encore la guerre civile ouverte,
mais nous en sommes à deux doigts.
Les aviateurs gouvernementaux
bombardent Sumatra , quelques pilo-
tes de l'air passent aux rebelles. Pa-
dang prétend tenir la grande île
riche en caoutchouc, pétrole , étain
et qui traite directement avec l'exté-
rieur au plus grand profit des com -
merçants britanniques et chinois de
Singapour. Mais Java , le gouverne-
ment central battu en brèche, af-
firme que seule la partie centrale

de l'île est entre les mains des re-
belles. On ne sait.

Que Mamed Hatta ne se réconcilie
point avec le père de la patrie, qu 'il
passe à la rébellion , et Tokio pour-
rait bien reconnaître à Padang le
titre de gouvernement de l'archipel
qu'il prétend revendiquer.

Tokio ? que vient-il faire dans
cette affaire ?

Il est tout simplement l'Alpha et
l'Oméga. Le Japon et la Chine sont
plus présents que l'Occident absorbé
par d'autres querelles.

Nous allons voir comment.
J. P. RICHARDOT.

( ' >Prochain article :
SOLEIL LEVANT ET DRAGON

ROUGE
V J

L'ASIE contre l'EUROPE

LAUSANNE , 4. - Nombre de gens
accordent au chiffre 8 une importance
particulière et ne sont pas loin de le
juger bénéfique. Or , c 'est le 8 mars
qu 'aura lieu à Semsales le tirage de la
Loterie Romande. Et l'on peut espérer
que cet aimable village , célèbre par ses
traditions d'hospitalité autant que par
son église neuve , portera chance à de
nombreuses personnes. Il faut  se hâter
d'acheter un billet car au rythme actuel
de la vente , il est fort probable que le
tirage aura lieu à guichets fermés. Ceux
qui ont trop attendu risqueraient dès
lors d'être fort marris.

Un 8 porte-bonheur

En Suisse

La 86e Assemblée générale ordi-
naire du 28 février 1958, présidée
par M. le Dr Rod. Speich et à la-
quelle assistaient 81 actionnaires re-
présentant 182,700 actions, a ap-
prouvé le rapport du Conseil d'Ad-
ministration ainsi que les comptes
de l'exercice 1957 et donné déchar-
ge de leur gestion aux organes d'Ad-
ministration et de Direction. Elle a
décidé d'allouer fr. 2,000,000.— à la
Caisse de Pensions du personnel,
d'attribuer fr . 3,000,000.— à la Ré-
serve pour constructions nouvelles,
de fixer le dividende à 9 % comme
l'année précédente, de verser fr.
8.000,000.— à la Réserve spéciale et
de reporter à nouveau fr. 1,936,611.79.

L'Assemblée générale a réélu pour
une nouvelle période de trois ans
comme membres de l'Office de Con-
trôle MM. Werner Graf , Dr Robert
Amsler, Robert Bauer , Hermann
Bodmer , André Pirmenich, Ernst
Renggli et Fritz Stùckelberger et
désigné comme nouveau membre M.
Edouard Gétaz , Administrateur-Dé-
légué de Gétaz, Romang & Ecoffey
S. A., Vevey.

A la Société de Banque Suisse
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Entreprise horlogère engagerait :

employé de fabrication
(Employé commercial , technique ou dessinateur)

Nous demandons :
— Esprit inventif et organisateur , goût sûr pour la

mise au point des commandes, de nouveaux modèles
et de collections.

— Précision dans les travaux de contrôle et de statis-
tique.

— Formation commerciale, technique , ou de dessina-
teur , accomplie.

— Aptitudes pour traiter avec les clients.
Nous offrons :

— Situation indépendante après mise au courant.
— Travail très varié.
— Rémunération en fonction des capacités et des ré-

sultats obtenus.
— Avantages d'une entreprise socialement évoluée.

Prière d'adresser offres détaillées , avec indication des
prétentions de salaire, sous chiffre G. P. 3923, au bureau
de L'Impartial.

t >
On engage :

Electriciens en courant faible
ou

Mécaniciens-électriciens
Conditions : Présentant bien. Certificat fédéral

de capacité.

Langues : Français , allemand , évent. italien
ou anglais.

Activité : Etude , construction , entretien et
mise en service d'un important
équipement spécialisé en Suisse et
à l'étranger.

Rémunération : Selon formation et capacités.

Offre : Avec photo , certificat et curricu-
lum vitae , soùs chiffre P 10103 J,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

V )

m e

F O U R R U R E

C H A P E L L E R I E

e n g a g e r a i t  t o u t  de s u i t e

VENDEUSE
Salaire et activité intéressants

Place stable

Faire offres , 29, Av. Léopold-Robert

LA CHAUX-DE-FONDS

• •

Importante Manufacture des Montagnes neuchâteloises
cherche un horloger diplômé de première force , pour
remplir la fonction de

I chernorioger
Le titulaire devra particulièrement diriger la fabrica-
tion , du remontage à la terminaison. Il sera responsable
de la qualité afin 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.
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Seule
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Une visite vous
' convaincra des '
! prix et de la qua- ,

lité des meubles
ANDREY

i i

Pas de réclame
1 tapageuse. i

Acheter vos meu-
bles chez

ANDREY :
' c'est économiser. '

1er Mars 10a '
Tél. 2.37.71 '

38 ans de clients
satisfaits.
Vend bon et bon

' marché. '
I

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.

Sténo-
dactylo

ayant plusieurs années de
pratique cherche chan-
gement de situation. Bon-
nes références à disposi-
tion. — Faire offres sous
chiffre A.T. 3889 au bu-
reau de L'Impartial.

ON DEMANDE

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices. Entrée tout de sui-
te ou à convenir. — S'a-
dresser au Café de la
Place , La Chaux-de-
Fonds, tél. 2 50 41.

m 
MONTRES
PENDULES

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

E. & A. MEYLAN
Paix 109 Tél. 2 32 26

Le Porte-Echappement Universel
Rue Jardinière 155

Département Vibrograf

cherche pour son atelier de pe-
tite mécanique ,

1 aide - mécanicien
qualifié

Entrée : tout de suite ou date
à convenir.

NEUCHATEL

Commerce d'horlogerie cherche

horloger - rhabilieur
capable et consciencieux, connaissant bien les
automatiques. Place stable et agréable, se-
maine de 44 heures.

Faire offres avec prétentions de salaire à
Case postale 1177, Neuchâtel 1.

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.



L'ACTUALITÉ SUISSE
On reparle de places
d'armes au Conseil

national
BERNE, 4. — Ag. — La session du

printemps du Conseil national s'est
ouverte lundi soir. Le président M.
Bratschi (soc, Berne) a prononcé
l'éloge funèbre du conseiller natio-
nal Aleardo Pini.

L'ordre du jour appelle le projet
accordant la garantie fédérale à
l'article 84, 3e alinéa, de la Consti-
tution du canton de Vaud. Cette
disposition nouvelle stipule que les
communes ne peuvent aliéner des
immeubles en vue de la création
d'une place d'armes qu 'avec l'accord
des conseillers généraux ou commu-
naux des communes limitrophes de
celle sur le territoire de laquelle la
place d'armes doit être créée. Le
18 septembre dernier , le Conseil des
Etats refusa d'accorder la garantie
fédérale.

La majorité de la Commission du
Conseil national a décidé par 8 voix
contre 8, grâce à la voix prépondé-
rante de son président, de recom-
mander aussi le refus de la garantie,
M. Stoffel rapporte dans ce sens.

Au Conseil des Etats
BERNE, 4. — Au Conseil des

Etats le président de la Commission
des finances, recommande d'approu-
ver l'accord conclu le 16 décembre
dernier avec la République d'Autri-
che, sur le règlement des dettes nées
avant le 9 mai 1945. L'arrêté por-
tant approbation de cet accord est
adopté sans discussion par 38:0 voix.

Au Conseil national,
ce matin

La garantie fédérale
refusée

à une disposition nouvelle
de la constitution vaudoise

BERNE , 4. — Le Conseil national
• reprend mardi matin le débat sur la

nouvelle disposition de la constitu-
tion vaudoise qui restreint dans une
certaine mesure le droit de proprié-
té et la capacité civile des commu-
nes. M. Huber (soc, St-Gall) , dé-
fend le point de vue de la minorité
rie la commission, laquelle propose
d'accorder la garantie fédérale à la
disposition constitutionnelle vau-
doise, qui , dit-il , n 'affecte pas le
droit fédéral , ce qui lui parait es-
sentiel.

M. Sollberger (soc , Vaud) , qui fu t
membre du comité d'initiative pour
la nouvelle disposition , rappelle les
raisons qui le firent agir. Le comité
c-timait que ce serait un sacrilège
de transformer la florissante plaine
du Rhône en une place d'armes. Le
tourisme était aussi en jeu. D'autre
part, il est certain que la disposition
en cause ne viole pas le droit fé-
déral. Elle a été acceptée en vota-
tion populaire et elle est l'expres-
sion nette de la volonté d'un Etat
souverain.

M. Stadlin (rad., Zoug) se rallie
à la thèse de la majorité de même
que M. Grendelmeier (ind., Zurich) .
Tous deux soutiennent l'article 4
de la constitution fédérale , s'oppo-
sent à l'octroi de la garantie fédé-
îale.

En revanche, M. Chamorel (lib.,
Vaud) qui , à l'époque, combattit la
nouvelle disposition de la Consti-
tution vaudoise, devant le peuple et
le Grand Conseil , considère que la
garantie doit être accordée, vu que
la disposition dont il s'agit ne con-
tient rien de contraire aux principes
constitutionnels et aux lois de la Con-
fédération. Il ne faut pas non plus
remettre en question le résultat
d'une votation populaire, et ce n'est
pas le rôle du Parlement fédéral
d'émettre un jugement sur le con-
tenu même de la disposition en
cause.

M. Debétaz (rad., Vaud) pense
aussi qu 'il n 'existe aucune raison
impérieuse de refuser la garantie.
C'est également l'avis de M. Forel
(pop., Vaud) .

Après les répliques des rappor-
teurs, MM. Stoffel (CCS, Valais), et
Alfred Borel (rad., Genève) , M.
Feldmann, conseiller fédéral , rap-
pelle les raisons pour lesquelles le
gouvernement recommande d'accor-
der la garantie, raisons exposées
dans le message du 1er mars 1957,
à savoir , qu 'elle n'est pas contraire
au droit fédéral , qu 'elle ne restreint
pas le droit d'expropriation de la
Confédération, et qu 'elle ne viole pas
le principe de l'égalité de traitement
puisque toutes les communes sont
mises sur le même pied.

Au vote, le Conseil refuse par 80
voix contre 64 d'accorder la ga-
rantie.

rouirais ae travail
et institutions de prévoyance

M. Schirmer (rad. Argovie) et Jac-
quod (soc Valais) rapportent sur la
loi fédérale complétant les disposi-
tions applicables aux contrats de tra-
vail et aux institutions de prévoyan-
ce en faveur du personnel (fonda-
tions de caractère social). Le projet
a été adopté par le Conseil des Etats,
avec quelques modifications rédac-
tionnelles, le 19 septembre dernier.
Il est fondé sur une entente inter-
venue entre les grandes associa-
tions patronales et ouvrières.

Le projet dote les fonds de pré-
voyance en faveur du personnel de
l'autonomie juridique, fait à l'em-
ployeur l'obligation de fournir des
renseignements aux employés, dis-
pose qu 'une partie au moins des
versements des bénéficiaires doivent
être placés en dehors de l'entre-
prise et accorde aux bénéficiaires un
droit de regard sur la gestion des
fonds.

L'entrée en matière n 'est pas com-
battue. Divers amendements et pro-
positions de minorité sont rejetés
et la suite du débat est renvoyée à
mercredi.

Val-de-Travers

(Corr.) - Dimanche, vers 22 heures,
M. G. H., marchand de bétail à Fleurier,
accompagné de sa femme et de son fils ,
descendaient la Clusette en automobile.

Près de la station téléphonique SOS,
la voiture fit sur la route verglacée, une
embardée. Elle traversa la chaussée ,
monta sur la banquette et vint se jete r
contre un arbre, ses deux roues avant
suspendues dans le vide.

Par une chance extraordinaire, les
trois occupants se sont tirés de l'acci-
dent avec de légères contusions. La voi-
ture, en revanche, qui a subi d'impor-
tants dégâts, est hors d'usage.

Une auto risque
de tomber

dans un précipice

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

Match au loto.
Ce soir mardi dès 20 h. 30, au Cercle

catholique, par le Ski-Club de La Chx-
de-Fonds.
Cinéma Scala : mercredi à 15 heures :

«La Pantoufle de Verre» avec Leslie
Caron.
C'est l'éternelle conte de fée de Cen-

drillon, porté à l'écran avec légèreté ,
charme et tendresse, qui a donné un
film éblouissant qui plaira au public
de tous les âges : «La Pantoufle de
Verre». Leslie Caron n 'est pas seulement
une grande danseuse ; son jeu est plein
d'émouvante simplicité. Nouvelle Cen-
drillon , elle a trouvé un rôle qui lui con-
vient à ravir ! Venez faire avec elle ce
voyage inoubliable dans un pays où une
jeune fille trouve son prince char-
mant et où les rêves d'amour se réali-
sent... en couleurs.
Conférence Magda Trocme.

Mercredi 5 mars, à 20 h. 30, à l'oc-
casion de la Journée Internationale des
Femmes qui, chaque année, se célèbre
dans tous les pays du monde et rappel-
le les préoccupations et les tâches es-
sentielles des femmes, «l'Union des fem-
mes pour- la Paix et le Progrès» organi-
se une conférence à la Salle commu-
nale. Elle a pu s'assurer de concours de
Madame Magda Trocmé, de Versailles,
dont on connaît le magnifique talent
d'oratrice et la généreuse activité com-
me secrétaire du Mouvement de la Ré-
conciliation. Mme Trocmé, que son ac-
tivité a conduite à voyager dans les
pays les plus divers, parlera des efforts
qui se font partout dans le monde en
faveur de ia paix. Son exposé, vivant
et coloré , saura captiver chacun et lui
montrer ce que l'on peut espérer et ce
qu'il faut faire.
Entrée libre. Invitation cordiale à tous.
Douzième concert par abonnement :

Le Quatuor hongrois.
C'est avec un grand intérêt qu 'on ap-

plaudira , le mercredi 5 mars, à la Salle
de Musique, l'un des ensembles les plus
remarquables de l'heure actuelle : le
fameux Quatuor hongrois. Formé d'ar-
tistes qui sont des virtuoses accomplis, le
merveilleux quatuor à cordes groupant
le premier violon Szekely, le 2e violon
Moskowsky, l'altiste Koromzay et le vio-
loncelliste Magyar interprétera un pro-
gramme d'un intérêt inégalable : une
oeuvre de Haydn , le Quatuor No 6 de
Bartok, et, pour conclure, l'une des
oeuvres les plus grandioses de Beetho-
ven , dont le Quatuor hongrois est spé-
cialiste : l'op. 130. C'est un concert de
tout premier ordre qui attend le 5
mars les mélomanes de notre région.

Naissances
Pelletier Josiane, fille de Willy-Léon,

compositeur - typographe, et Margue-
rite - Madeleine née Vuille - dit -
Bille, Bernoise. — Gigandet Michèle,
fille de Claude, employé de bureau , et
de Lucette - Denise née Ulrich , Ber-
noise. — Vrolixs Isabelle - Pascale -
Natacha, fille de Jean-Claude Lambert ,
agent technique commercial , et de
Graziella Nelly née Hug, Française.

l'rotnesses de mariage
Fatton Fritz - Albert chauffeur - mé-

canicien , Neuchàtelois, et Wuthrich
Frieda, Bernoise. — Ziegler Charles -
André, chauffeur , Neuchàtelois , et
Kienzl Aloisia - Maria, Autrichienne.

Décès
Inhum. Borcard Pierre - Marie-Fi-

dèle, époux de Maria - Hyacinthe née
Raboud , né le 7 septembre 1903, Fri-
bourgeois. — Incin. Peter Adeline, fille
de Arnold - François et de Marie-Eli-
sabeth née Kurth , née le 30 septembre
1892, Soleuroise. — Incin. Freitag née
Courvoisier - Piot Berthe - Aline, veu-
ve de Edouard - Albert , née le 9 avril
1871, Fribourgeoise. — Incin. Bourgeois
née Jaques Alice, épouse de Henri , née
le 20 décembre 1887, Vaudoise. — In-
cinération. Meyer Charles - Albert ,
époux de Emma - Albertine née Màder ,
né le 9 janvier 1899, Bernois. — Inhum.
Fridelance Arthur - François - Joseph ,
époux de Cécile - Marie née Amoric, né
le 5 avril 1872, Bernois.

ETAT CIVIL DU 3 MARS 1958

BERNE , 4. — L'Association suisse
des cinémas (Suisse allemande et ita-
lienne) a décidé , conformément à la
décision prise au cours de sa derniè-
re assemblée générale, de créer un
prix anunel de 5000 francs devant
récompenser un film culturel suisse.
Ce prix peut être octroyé aussi bien
a u x  producteurs professionnels
qu 'aux amateurs. Ce prix reviendra
à celui qui sortira vainqueur du
concours que le fonds du film cul-
turel suisse organise régulièrement
depuis plusieurs années.

Pour encourager
le cinéma suisse

Une initiative aboutit
(Corr.) — L'initiative populaire

tendant à demander la participation
financière de l'Etat pour les cons-
tructions hospitalières vient d'abou-
tir . Elle a recueilli 6273 signatures.

En pays neu chàtel ois

La Société neuchâteloise des maî-
tres de mathématiques et de phy-
sique a tenu le 19 février dans les
locaux du Gymnase cantonal , sous
la présidence de J. J. Gauchat, pro-
fesseur à Fleurier , son assemblée
générale.

Dans la partie officielle ont été
débattues, entre autres, les ques-
tions concernant l'enseignement des
mathématiques dans les écoles du
canton, les examens d'entrée dans
les écoles techniques, la défense des
titres universitaires, l'emploi de la
règle à calculer, la réédition des
manuels.

L'assemblée a ensuite entendu
MM. J. Rossel , directeur de l'Insti-
tut de physique, P. Steinmann, di-
recteur du Technicum neuchàte-
lois, J. DuPasquier, professeur de
branches littéraires au Collège clas-
sique , exposer les points de vue des
enseignements supérieur, technique
et littéraire sur la future réforme
de l'enseignement secondaire.

La réforme de l'enseignement
secondaire

Après une discussion nourrie , elle
a pris la résolution suivante :

La Société neuchâteloise des maî-
tres de mathématiques et de physi-
que , réunie en assemblée générale ,
le 19 février 1958, à Neuchâtel, cons-
tate la grande pénurie de spécia-
listes de la recherche scientifique,
d'ingénieurs et de techniciens, de
maîtres et de professeurs aptes à
former ces spécialistes , pénurie due
pour une bonne part , aux progrès
rapides de la science.

Cet état de choses exige une ré-
forme de l'enseignement secondaire
inférieur, prévoyant la création
d'une section scientifique.

Celle-ci doit être de même durée
et de même valeur culturelle et édu-
cative que l'actuelle section classi-
que.

L'enseignement, axé sur l'avenir,
y visera à la formation de l'esprit
scientifique appuyé sur une solide
connaissance de la langue mater-
nelle. L'élève devra apprendre à ob-
server les phénomènes, les expé-
rimenter, en tirer des conclusions :
il devra posséder l'art de s'exprimer,
de formuler des idées et de les dis-
cuter.

L'étude systématique des langues
étrangères est indispensable.

L'âge d'entrée dans les deux sec-
tions sera fixé à 11 ans.

Les filles et les garçons seront
traités sur pied d'égalité (même
.programme).

L'organisation future doit prévoir
des facilités de passage d'une sec-
tion à l'autre pour les élèves dont
les aptitudes et les goûts ne corres-
pondent plus à l'enseignement de
la section dans laquelle ils se trou -
vent.

Assemblée
de la Société des maîtres

de mathématiques
et de physique

La Chaux-de-Fonds

Dans sa séance du 27 f év r i e r , la
Commission de l 'Ecole supérieure de
Commerce de notre ville a nommé
à l'unanimité M . Paul-Henri Jeanne-
ret , professeur > au poste de directeur
de l'Ecole, en remplacement de M .
Jules Amez-Droz, qui prend ra o f f i -
ciellement sa retraite le 31 août pro -
chain.

Il y a près d' un quart de siècle
que M . P.-H. Jeanneret professe  en
cette institution l'allemand , le f ran-
çais, la psychologie. Maître d'une
vaste culture littéraire, artistique et
scientifi que , extrêmement conscien-
cieux, aimé de ses élèves à cause de
la qualité humaine des rapports qu'il
entretient avec eux , apprécié des pa-
rents pour le sérieux de l'enseigne-
ment qu'il dispense , il ne f a i t  aucun
doute qu'il est remarquablement pré-
paré au rôle qu'il est appelé à jouer ,
et que la Commission de l 'Ecole ne
pouvait fa i re  un meilleur choix.

En lui présentant nos meilleurs
voeux ainsi que nos vives fé l ic i ta-
tions, nous tenons à exprimer à M .
Jules Amez-Droz la reconnaissance
de ses concitoyens pou r la fermeté
et l'habileté avec lesquelles il a di-
rigé notre haute Ecole commerciale
durant près de quarante ans. L'au-
torité indiscutable qu'on lui recon-
naît , il sut toujours la tempérer
d'ironie , voire d'humour, et lui mê-
ler une bienveillance paterne lle dont
plusieurs générations d'élèves lui
gardent reconnaissance. Il  s 'inté-
ressa à eux et invita toujours ses
collaborateurs à n'être pas que des
professeurs  enseignant une discipli-
ne, mais aussi des conseillers atten-
tif s et scrupuleux.

Aussi lui souhaitons-nous une
heureuse et paisible retraite, et à
notre centre d'enseignement com-
mercial, qui a rendu de grands ser-
vices à notre économie en général
et à l'industrie horlogère en parti-
culier , d'être de plus en plus à l'a-

vant-garde de l'enseignement de
type horloger qu'il a en partie choisi
de donner.

Le nouveau directeur
de l'Ecole supérieure

de commerce

Les championnats du monde
à Lahti

dans le fond 15 km.
Les championnats du monde se

sont poursuivis hier à Lathi, par
l'épreuve de fond (15 km.) du combi-
né nordique , qui a donné les résultats
suivants :

1. Paavo Korhonen, Finlande, 51'
32"4 ; 2. Herulf Berntsen, Norvège,
52'51"6 ; 3. Gunder Gundersen, Nor-
vège, 52'52"1 ; 4. Louis-Chs Golay,
Suisse, 53'28"1 ; 5. Arne Barghaugen,
Norvège , 53'39"1. Puis : 24. André
Reymond, Suisse, 56'23".

De son côté, le Suisse Louis-Chs
Golay provoqua la surprise générale
en se classant quatrième. Dès le
départ , il fit preuve d'une rare assu-
rance et après 5 km. se trouvait en
8e position , accéda au 5e rang après
8 km., et , stimulé par les encourage-
ments de ses camarades, gagna en-
core une place avant de franchir la
ligne d'arrivée. Ce quatrième rang
au classement, qui le place avant les
meilleurs skieurs Scandinaves, avant
tous les Russes et même avant les
autres concurrents de l'Europe cen-
trale , fit largement oublier sa mo-
deste exhibition de dimanche.

Sensationnelle 4e place
de L.-C. Golay

Le maximum de 12 points n'a été
obtenu par aucun concurrent. — 36 ga-
gnants avec 11 points à 4287 fr . 35. —
624 gagnants avec 10 points à 247 fr.
35. — 6403 gagnants avec 9 points à
24 fr. 10.

Loto-Tip No 25 : le maximum de 4
points n 'a été obtenu par aucun con-
current. — 60 gagnants avec 3 points
à 524 fr. 50.

Prix de consolation No 22 : 1739 ga-
gnants avec 30 points à 5 fr. 75.

Résul ta ts  du Sport-Toto

L'Américain Gène Fullmer, ancien
champion du monde des poids moyens,
a vaincu aux points, lundi soir, à Sait
Lake City, son compatriote Milo Sa-
vage, à l'issue d'un combat en 10 rounds.

Dernière heure sportive
Une victoire de Gène Fullmer
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$B L* IMPARTIAL
Mardi 4 mars

Etat  général de nos routes
à 8 heures du matin :

Vue des Al pes : verg las , prudence
La Cibourg : verglas , prudence
La Tourne : prat icable sans chaînes.

•ommuniqué par . ' U N I O N  D E  B A N Q U E S  SU I S S E S
Zurich : Cours du
Obligations 3 4
3li%Féd.46déc. 98.10 98'id
3li % Fédéral 48 100" .d 100".d
2'Ti % Fédéral 50 100 J 100.OH
3% Féd. 51/mai 90 ::i d 94 :!i
3% Fédéral 1952 95',' id  95.90
2% % Féd. 54/j . 94.40 91.40d
3% C. F. F. 1938 97 'iil 97.60d
4% Australie 53 101'̂ d 100;, ld
4% Belgique 52 100% 101
5% Allem. 24/53 103lî:û 101 %
4% % Ail. 30/53 774 773
4 %  Rép. fr. 39 101' id 101 Ud
4% Hollande 50 101% 101'.i
3:!i% Suède 54/5 9B 'arl  96 ' id
3%% B. Int. 53/11 98 97 'âd
4%% Housing 55 06 d 95 1;:
4 ,â%0FSIT52 »/eirt opl. 102% 103
4%%W»ll lllIl j4t/a.O. 103 103'2
4 %  Pétrofina 54 98 'id 98 ',id
4%7o Montée. 55 102% 102%
4% % Péchiney 54 102 d 102
4%% Caltex 55 106 o 106 o
4% % Pirelli 55 102I2J 102I 2

Actions
Union B. Suisses 1366 1355
Soc. Bque Suisse 1160 1160
Crédit Suisse . 1200nx 1200
Bque Com. Bâle 215 0 212
Conti Linoléum . 414 d 440
Banque Fédérale 295 295 d
Electro-Watt . . 1085 d 1090
Interhandel . . 1940 1930
Motor Colombus 992 995
S. A. E. G. Sie I 74 74 d

Cours du 3 4
Elec. & Tract , ord. 220 d 220 d
Indelec . . . .  665 d 667
Halo-Suisse . . 350 'â 360
Réassurances . 1900 d 1900
Winterthour Ace. 730 730 d
Zurich , Assur. . 3975 d 4000 o
Aar-Tessin '. . 1025 H 1025 d
Saurer . . . .  106O 1050 d
Aluminium . . 2050 2955
Bally . . . .  1010 1010 d
Brown Boveri . 1820 d 1030
Simp lon (EES) . 525 0 505 d
Fischer . . . .  1340 1345 0
Lonza . . . .  910 d 920
Nestlé Aliment. . 2587 2583
Sulzer . . . .  2150 d 2150 d
Baltimore & Ohio 104 104 '^Pennsy lvania . 51 50 *2
Italo-Argentina . 1614 17li
Cons. Nat. Gas Co 181 d 183
Royal Dutch . . 166H 169
Sodec . . . .  21%.I 23 o
Standard Oil . . 206 'i 209!::
Union Carbide . 377 d 380
Amer Tel. & Tel. 741 741
Du Pont de Nem. 753 750
Eastman Kodak . 436 441
Gêner. Electric . 260 262
Gêner. Foods . 237 d 240
Gêner. Motors . 145 d 146 d
Good year Tire . .110 316
Intern. Nickel . 315 318
Intern. Paper Co 371 376
Kennecott  . . .  338 340
Montgomery W. 142 144
National Distill.  96 li 96% d
Pacific Gas & El. 221 d 222 o

Cours du 3 4
Allumettes «B» . 62l"d 621;>
U. S. Steel Corp. 25l" 253%
Woolworth Co . 175 j  175 d
AMCA $ . . . 48.95 4g i :,
CANAC $ C . . 107 107 VI
SAFIT £ . . . g.15.0 9.16.10
FONSA , cours p. iBB iB6
SIMA . . . .  1030 1030
Genève :
Actions
Chartered . . .  28 28%
Caoutchoucs . . 31 d 31
Securities ord. . 140 142
Canadian Pacific 102% 104
Inst. Phys. port. 772 d 790
Sécheron , nom. . 435 d 445
Séparator . . .  191 d 196 0
S. K. F. . . .  192 d 192 d
Bâle :
Actions
Ciba 4310 d 4325
Schappe . . .  580 d 580 d
Sandoz . . . .  3800 3825
Hoffm. -La Roche 10.675 10.750

New-York : _ _ û'î u

Actions 26 3
Allied Chemical 76 'li 77
Alum. Co. Amer 64ai 65"4
Alum. Ltd. Can. 27% 28 li
Amer. Cyanamid 40'/» 40V«
Amer. Europ. S. 33 d 33 d
Amer. Tobacco . 76% 76%
Anaconda . . . 401/» 40V«
Atchison Topeka :8 18
Bendix Aviation 48 % 48 %
Bethlehcm Steel 39./, 3gVi
Boeing Airplane 36V» 36'/t

Cours du 28 3
Canadian Pacific 23% 24'/a
Chrysler Corp. . 50'/s 50Vs
Columbia Gas S. 17 17
Consol. Edison . 48V» 49
Corn Products . 35% 36»/»
Curt. -Wright C. . 24V»ex 23'!i
Doug las Aircraft 57 1,4 56Vâ
Goodrich Co . 61 62''s
Gulf Oil . . . io3H 106
Homestake Min. 33V» 38
Int. Business M. 328% 329
Int. Tel & Tel . 29% 29%
Lockheed Aircr. 3gi/„ 3g./,
Lonestar Cernent 33:4 331/,
Nat. Dairy Prod. 4a ' 40s/,
N. Y. Central . i3j/a 1314
Northern Paciiic 357/s 36,/ 9
Pfizer & Co Inc. 5g 5g
Philip Morris . 437;, 4g i^
Radio Corp. . . 32% 32 ~i
Republic Steel . 42 41V1
Sears-Roebuck . 26% 26?i
South Pacific . 371,,, 37U
Sperry Rand . . i8v, 18%
Sterling Drug I. 32»/, 33
Studeb. -Packard 3 3
U. S. Gypsum . 6gr/„ 70li
Westinghouse El. 60% 60'/»
Tendance : irrégulière

Billets étrangers: Dem o»re
Francs français . 0.91% 0.94
Livres Sterling . 11.85 12.10
Dollars U. S. A. 4.27 4.29 %
Francs belges . 8.51 8.64
Florins holland. 112.— 113.50
Lires italiennes . 0.67 % 0.69 'i
Marks allemands 101.15 102.25
Pesetas . . . 7.53 7.72
Schillings autr. . 16,35 16.58

B U L L E T I N  DE B O U R S E

CINEMAS ¦ MEMENTO
CAPITOLE : Le Mystère de San

Paolo, î.
CORSO : Amère Victoire, f.
EDEN : Ecrit sur du Vent , f.
PALACE-: L'Homme qui en savait

trop f.
REX : ' Orage; T: x

RITZ : Ces Dames pré fèrent  le
Mambo, f.

SCALA : Miss Pigalle , f.
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Sous les auspices de la Bibliothèque de la

Société suisse des Employés de commerce
aura lieu

mercredi 5 mars à 20 h. 30, au local , Parc 65

une audition suivie de commentaires
de l'oratorio

¦

ISRAËL EN EGYPTE
de G.-F. Haendel

Invitat ion cordiale aux membres de la S. S. E. C, et à leurs amis

r N
Demandez nos

hors-d'œuvre
sur canapé

ou nos

pâtés froids
Livraisons à

domicile

*A CHAIB.M.MMI

Nenv» T Tél. J.12.32

C J

Termina ges
Nous cherchons terminages petites
pièces soignées 4 à 7 lignes ou extra-
plates. Travail garanti.  - Ecrire sous
chiffre B 34752 X, à Publicitas, Genève.
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DécaiQueuse
expérimentée cherche
place pour tout de suite
ou à convenir.
Ecrire sous chiffre D. P.
39G3 au bureau de L'Im-

Armoire
neuve, 2 portes rayon et
penderie, bois dur. Prix
Pr. 135.-. Port payé. —
W. Kurth , av. de Mor-
ges 9, Lausanne, télépho-
ne 24 66 66.

^̂ RIO GMNDE
Marque .Le coq"

... le bout à l'arôme savoureux,
à la cendre blanche, vous

procure une jouissance parfaite!

(JsudàcÂ-^- £¦ && °̂ ***\

f j  — R E I N A C H / A G
Fr. 1.30 le paquet de 10 pièces

A REMETTRE
pour cause de santé :

HOiel-Resiauram
Brasserie

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

est apprécié depuis de nombreuses
années comme régénérateur et to-
nique sexuel
Boites a fr 7.45 et 13.95 dans les
pharmacl«! et. drogueries ou direc-
tement au dépôt général :

Pharmacie du Lion, Lenzburg E

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

Changement de situation est cherché par

mécanicien aolo
40 ans , mari é, toute moralité , expérience
du commerce et du contact avec la clien-
tèle. — Offres sous chiffre P 10225 N, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Sténo-dactylo
Jeune fille ayant bonne formation com-
merciale, connaissant la langue alle-
mande, cherche place comme débutante.
Libre pour avril.
Ecrire sous chiffre SM 3974, au bureau
de L'Impartial.

Pour compléter notre personnel, nous
cherchons pour tout de suite ou date à
conveni r, pour notre rayon de confec-
tion pour dames,

PREMIERE
VENDEUSE
connaissant à fond la branche , ayant
de l'initiative et pouvant participer aux
achats , ainsi que

BONNE
VENDEUSE
pour notre rayon mercerie-laine.
Personnes capables , parlant français et
si possible allemand , sont priées de
faire offres , avec certificats , photo ,
prétentions de salaire et date d'entrée,

Aux Grands Magasins
GALERIES DU MARCHÉ, LE LOCLE.

•

Je cherche un ouvrier

boulanger
pâtissier

capable de travailler seul.
Pour électrique. Congé le
dimanche. Entrée tout de
suite. — Ecrire sous chif-
rc D L 3840, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE une

machine
JEMA

pour mise d'inertie. —
Tél. (032) 9 26 81.



àCe Jkf iUnq&LUn emballage pour le lait, aussi prati que que curieux :

Un des buts les plus importants
la technique laitière est l'augmen-
tation de la consommation de iail
à l'état frais.

Le Suisse n'est pas un buveur de
lait froid. Par tradition , cette bois-
son est consommée chez nous sous
forme de café au lait. Pourtant , de-
puis quelques années , la demande
en lait pasteurisé , livré en bouteille,
augmente. Les milk-bars suisses , s'ils
ne sont pas aussi nombreux que
leurs collègues américains, commen-
cent à jouir d'une certaine faveur.

Les Centrales laitières et aut res
institutions similaires , qui bénéfi-
cient en Suisse d'une marge com-
merciale faible, cherchent ' par tous
les moyens à rationaliser la mise en
vente de lait pasteurisé. Dusqu 'à
l'année dernière, le verre était l'em-
ballage utilisé partout en Suisse. Mal-
gré d'évidentes qualités telles que
prix relativement bas, matière facile
à laver, ce mode d'emballage pré-
sente des inconvénients dont un des
plus importants est le poids. De plus,
dans les paniers servant au transport
des bouteilles, une grande place
est perdue de par la forme ronde
des bouteilles. Ainsi un camion pou-
vant transporter 5 tonnes de charge ,
ne pourra livrer que 2100 kg. de Iail
pasteurisé ; le reste, soit 2900 kg.
sera constitué par l'emballage. Ur
autre inconvénient réside dans le
fait que chez les détaillants comme
dans les centrales laitières, les bou-
teilles vides occupent une place très
grande dans les entrepôts. La ren-
trée des bouteilles vides à la cen-
trale, occasionne également de
gros frais de transport.

Depuis pas mal de temps déjà, on
s'est préoccupé de chercher une
solution à ces différents problèmes
qui peuvent se résumer à ceci :
comment fabriquer à bas prix un ré-
cipient pour les liquides, récipient
que l'on jetterait après l'avoir vidé
de son contenu. Plusieurs, essais ont
été tentés avec plus ou moins de
succès. Non seulement l'emballage
devait offrir toutes les garanties
quant à la conservabilité du produit
(en particulier du lait) mais aussi
être peu coûteux afin de ne pas de-
voir augmenter trop le prix du li-
quide emballé. Cette seconde con-
dition était primordiale lorsque le
liquide emballé était cette boisson
populaire qu'est le lait.

Après plusieurs années de recher-
ches, des hommes ingénieux ont mis
au point un produit répondant aux
conditions citées plus haut et une
machine capable de fabriquer des
récipients et de les remplir. Ce pro-
duit est un genre de carton de cel-

Fonctionnement de la machine :
1. Le roulvnu de papier est transformé en un tube continu et
scellé uerticalement à hau l e  température. 2. Le tube est rempli de
façon continue et sous niueau constant. Ce niuea u est maintenu
au-dessus de l' orifice d' arrioée du liquide. 3. Le tube rempli est
ensuite comprimé sous pression d' une tonne et scellé al ternut i -
uement dans deux sens perpendiculaires. 4. Le chapelet ainsi
obtenu est tronçonné pour séparer les berlingots les uns des autres.

Un berlingot pour le lait d' une contenance d' un demi-litre. On peut util iser ce mode
d' emballage pour  la crème également.

lulose kraft enduit d'une matière
plastique (polyéthylène), rendu asep-
tique par l'action d'une résistance
électrique.

Pourquoi un emballage perdu ?

Les organisations chargées de la
distribution du lait d'une part, le con-
sommateur d'autre part trouvent
leur intérêt à ce mode d'emballage.
Pour la centrale laitière, le transport
de l'emballage vide en retour est
supprimé. Le nettoyage coûteux dû
à la main-d'œuvre nombreuse, aux
produits de nettoyage, à l'entretien
de la machine, etc. est supprimé. Le
problème de l'entreposage encom-
brant est également résolu.

> Côté consommateur , les avanta-
ges sont aussi certains. Le dépôt
n'existe plus. Les risques de casse ,
supportés par le consommateur , sont
supprimés. Les dangers qui accompa-
gnent toujours le transport d'une
bouteille, par un enfant en particu-
lier, sont éliminés. Pour la ménagère
elle-même, la différence de poids
est sensible puisqu'une bouteille
vide d'une contenance de V2 litre
pèse 375 gr. alors que l'emballage
de même contenance, mais en cellu-
lose kraft ,'ne pèse que 10 à 11 gr.

Le travail de la machine.

Le papier de cellulose kraft pé-
nètre dans la machine (Tetra Pak, de
fabrication suédoise) sous forme d'un
ruban. Dans un dispositif adéquat ,

ce ruban est enroulé sur lui-même
dans le sens de la longueur pour
former ainsi un tuyau. La soudure est
faite automatiqement sous forte
pression. Le lait pour sa part coule
de façon ininterrompue à l'intérieur
de ce conduit. Des mâchoires égale-
ment automatiques pincent le tube
avec le lait qu'il contient en exécu-
tant des soudures perpendiculaires
les unes aux autres. Des ciseaux au-
tomatiques séparent les tétraèdres
ou berlingots ainsi obtenus. La ma-
chine groupe, pour terminer , les
berlingots dans des paniers de for-
me hexagonale à raison de 18 par
panier.

Ce mode d'emballage est donc
révolutionnaire dans ce sens que
cette machine enveloppe le lait ,
d'un carton spécial, alors que géné-
ralement on introduit le lait dans un
emballage fabriqué préalablement.

Les avantages.

Ce nouvel emballage présente
une suite importante d'avantages
pour le consommateur et l'organisme
chargé de la distribution. Le con-
sommateur peut acheter du lait dans
un récipient léger et hermétique-
ment fermé. Le lait est ainsi préservé
de l'action altérante de l'air. Com-
me le carton est opaque, le lait est
à l'abri des rayons lumineux qui
oxydent la matière grasse en lui
communiquant un goût désagréable
de suif. Dans le frigo , la place oc-
cupée par du lait en berlingots est
beaucoup moins grande qu'avec des
bouteilles. Une fois le lait consom-
mé, l'emballage perdu supprime le
souci de rapporter le verre vide pour
récupérer les 50 centimesl ou- le
franc de dépôt.

Quant aux centrales laitières qui
utilisent ou utiliseront ce procédé,
elles en retireront les avantages
suivants :

a) une réduction considérable (de
l'ordre de 75 %>) de la surface
nécessaire au matériel d'em-
bouteillage.

b) suppression totale de la ma-
chine a laver les bouteilles, de
la capsuleuse.

c) suppression de la consigne
avec son service de recense-
ment et de comptabilité.

d) suppression de la casse (en-
viron 2 %>) et des accidents
qui peuvent en résulter.

e) économie de main-d'œuvre.
f) diminution des frais d'anal yse

du fait de la chaîne de fabri-
cation courte.

g) réduction de la surface du
stockage des récipients.

Pour le moment , les machines sont
louées par les fabricants , ce qui
augmente le prix du produit fini. Si
le consommateur goûte ce nouveau
mode d'emballage, il ne fait pas de
doute que le prix diminuera avec la
généralisation du procédé.

F. MATTHEY.

Les accumulateurs de votre tracteur
S O N T - I L S  E N  B O N  É T A T ?

La batter ie  d' accumulateurs , appe-
lée simp lement  la bat ter ie , se compo-
se d'un bac en caoutchouc durci con-
tenant un mélange d' eau distillée et
d' acide sulfuri que , l 'électrolyte , dans
lequel plongent des plaques en pero-
xyde de plomb (positives) et en p lomb
(négatives), séparées par des plaquet-
tes en matière plastique pour éviter
qu 'elles n 'entrent en contact. L'ensem-
ble constitue un réservoir d'électricité
à courant continu , né d' une réaction
électrochimi que qui modifie la den-
sité de l 'électrolyte et la nature des
plaques.

La bobine d' al lumage , le démarreur ,
les phares et autres  appareils  électri-
ques montés sur le tracteur, puisent
dans ce réservoir le courant  nécessaire
à leur fonctionnement el le vide in-
sensiblement. C' est la décharge de la
batterie indi quée par l' ampèremètre.
Tant que le moteur tourne à un régime
sup érieur au ra lent i , la recharge de la
bat ter ie  est assurée automat iquement

„ . „ „ . , . . , .  Elnt  de chargeDegrés Baume Poids spect/ique de Ja ba (ter fe
14 à 18 1.10 à 1.14 Nulle
20 à 26 1.16 à 1.22 I n s u f f i s a n t e
28 à 32 1.24 à 1.28 Bonne à très bonne

Il est utile également de savoir , sur-
tout dans nos régions aux hivers ri-
goureux , que la résistance des accu-
mula teurs  à la cong élat ion varie en
fonction de la densité de l 'électrolyte.
Or , étant donné que la bat ter ie  est nor-
malement  moins utilisée en hiver qu 'en
été , celle-ci tend à se décharger plus
rap idement , d' où danger de graves dété-
r iorat ions  selon l' emp lacement  où elle
est entreposée pendant la saison morte.
Ainsi , une bat ter ie  bien chargée , 28
à 32 dégrés Baume , résiste à une tem-
p érature de - 40 degrés C. alors que
9 degrés sous zéro suff isent  pour la
faire  geler et éclater lorsqu 'elle est
décharg ée à 14 degrés Baume.  En outre ,
se rappeler que les grands froids pro-
voquent normalement  une chute de
tension d' environ 20u /n et de la sorte
une ba t te r ie  de 12 volts n 'en fournira
p lus que 10.

En élé , par contre , si la b a t t e r i e  échap-
pe aux dangers qu 'elle encourt  par
temps froid , elle ne risque pas moins
de se détériorer à la suite  de l 'évapn-
ra t ion  beaucoup plus intense de l'élec-
trolyte.  Il importe donc de contrôler  ré-
gulièrement son niveau et de le main-
tenir  à un centimètre au-dessus des
plaques , afin que ces dernières soient
toujours  baignées dans l' eau acidulée
quelle que soit leur position. Bien en-

r i -
par la dynamo. Il en résulte que les
accumulateurs sont continuellement
soumis à un rég ime de charge et de
décharge , selon la quanti té  de courant
consommé par les divers appareils ou
fournie par la dynamo. C'est cette va-
riation constante de l'état de charge
de la batterie qui imp li que la nécessi-
té de contrôler régulièrement sa ten-
sion. Ceci même en hiver , car une batte-
rie soumise à un repos prolongé se dé-
charge sans brui t  et peut réserver à ce-
lui qui n 'y prend garde de fort  mau-
vaises surprises. Cette décharge la-
tente est de l°/o par jour.

Votre batterie se maintiendra long-
temps en bon état si...

La densité de l 'électrolyte est me-
surée au moyen d'un pèse-acide gra-
dué en degrés Baume ou en poids spé-
cif ique.  Cette densité donne, selon le
tableau ci-dessous des indications très
précises quant  à l 'état de charge de
la bat ter ie  :

tendu , s'il manque de l'électrolyte on
n 'a joutera  que de l'eau distillée atten-
du que l' acide ne s'évapore pas.

En conclusion , si vous désirez que la
bat te r ie  de votre tracteur ne vous re-
fuse pas ses services en tout temps et
surtout  quand ils vous seront indis-
pensables , il n 'est qu 'un moyen : s'as-
treindre à un contrôle régulier du ni-
veau de l 'électrolyte et de la tension ,
ne t toyer  et graisser les pôles et con-
nexions pour éviter la corrosion et la
recharger toutes les 4 semaines durant
les périodes de non emp loi. Enfin , lors-
que la batterie doit être démontée de
son support , prendre la précaution d'en-
lever d' abord la connexion négative
reliée à la masse afin d'écarter tout
risque de court-circuit .

J. CH.

Nouvelle hausse des salaires
dans /'agr icul ture

Comme chaque année, le Secrétariat
des paysans suisses à Brougg commu-
nique à la presse le résultat de l'en-
quête qu 'il effectue régulièrement auprès
de 360-380 correspondants exploitant des
domaines dans toutes les parties de la
Suisse au sujet de l'évolution des salai-
res agricoles.

De cette enquête, il ressort que, de
l'hiver 1956-57 à l'hiver 1957-58, on a
passé en moyenne :

pour le salaire d'un domestique, de
205 fr. à 213 fr. par mois, soit une aug-
mentation de 3,9%,

pour celui d'un vacher , de 250 fr. à 262
francs par mois, soit une augmentation
de 4,8%.

pour celui d'une servante, de 161 fr.
à 167 fr. par mois, soit une augmentation
de 3,7%,

pour celui d'un journalier (avec entre-
tien) de 12 fr. 50 à 12 fr . 90 par jour,
soit une augmentation de 3,2%,

pour celui d'une journalière (avec en-
tretien), de 9 fr. 10 à 9 fr. 60, soit une
augmentation de 5,5%.

L'augmentation moyenne générale des
salaires agricoles est ainsi de 4,2%.

Four les vachers, domestiques et ser-
vantes, il ne s'agit bien entendu que
de salaires en espèces. Mais les frais
d'entretien augmentent eux aussi avec
le coût de la vie. Ceux-ci compris, on
peut estimer que le salaire d'un domes-
tique atteint actuellement 423 fr. par
mois, et celui d'un vacher, 472 fr., chif-
fres auxquels il faut ajouter les presta-
tions sociales de l'employeur.

Les épizooties en 1957
(C. P. S.) — L'Office vétérinaire

fédéral a publié un rapport sur les
épizooties en 1957. Il en ressort que
la fièvre aphteuse a de nouveau fait
des ravages dans 113 troupeaux. Il a
fallu abattre dans les cantons de
Vaud , Grisons , St-Gall et Argovie ,
1093 pièces de gros bétail et dans
les cantons des Grisons, Bâle-Ville ,
Zurich et Berne , 3164 pièces de petit
bétail . Comparativement à l'année
1956, le nombre d'étables infestées
et de pièces de gros bétail abattues
a diminué, en revanche, il a fallu
abattre 1375 pièces de petit bétail de
plus. La fièvre aphteuse fait son
apparition essentiellement durant
les mois d'été.

La peste porcine est apparue dans
205 étables — 76 de plus qu 'en 1956
— où 2607 porcs sont morts ou ont
dû être abattus ; 3027 autres porcs
ont été malades nu suspects. Plus
de la moitié des cas de peste porcine
ont été signalés dans le canton de
Berne . L'épizootie a fait son appari-
tion au printemps et le nombre des
animaux qu 'il a fallu abattre a été
de 1218 pièces supérieur à celui de
l'année précédente.

Grâce aux mesures prophylactiques
prises, la brucellose des moutons et
des chèvres a sensiblement reculé
l'an dernier. On l'a constaté dans
226 étables contre 522 une année
auparavant et le nombre des ani-
maux péris ou abattus est tombé de
3185 à 147, celui des animaux mala-
des ou suspects de 2480 à 1110. La
tuberculose s'est étendue aux can-
tons de Vaud et du Valais , mais
quelques cas ont également été si-
gnalés dans le canton de Fribourg.

Par rapport à l'année 1956, la peste
aviaire et le choléra des oiseaux de
basse-cour ont légèrement augmenté.
Le nombre des poulaillers atteints
a été de 23 et celui des animaux péris
ou abattus de 970, en augmentation

de 285 pièces. Ces deux épizooties
ont surtout été répandues dans les
cantons du Tessin , d'Argovie, de Fri-
bourg et de Soleure, ainsi que, dans
une moindre mesure, dans les can-
tons de Vaud , Berne et Thurgovie.

La myxomatose qui a fait son
apparition en automne au Tessin a
causé la mort de 1200 lapins dans 91
clapiers. Par rapport à l'année pré-
cédente l'augmentation est de 84 cla-
piers et de 1079 animaux atteints.

r-CHINA TEA— A
Grand arrivage de thés frais

des nouvelles récoltes
Demandez la liste de nos fameux
mélanges si appréciés des amateurs

exigeants !
Maison MOTTIER

Grand Quai 28 — GENÈVE
\ (Envois en tous pays) /

LE QUART D' HEURE AGRI COLE

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

de la dernière actualité
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Les déf ilés de haute couture de l'Hô tel Moreau MÂGGY ROUFF
A rJPmT Mercredi 5 mars, à 15 h. 30 . _

A\ ^A ÂW D E  P A R I S

f 1ENFANTS DE LA C H A U X - D E - F O N D S
ET ENVIRONS

(4t) Avanti Club

ÙWOMJVO
vous invitent à une matinée de films

mercredi 5 mars 1958
à 14 heures et 15 h. 30

au CINÉMA CAPITOLE
Entrée gratuite réservée exclusivement aux membres du Club porteurs de
l'insigne AVANTI. Si vous n'êtes pas encore membres du Club , vous
pouvez obtenir l'insigne à la caisse du cinéma, mercredi dès 09 h. 00
(Fr. 1.—). Il s'agit d'un versement unique qui vous donnera droit à l'entrée
à toutes les autres séances de cinéma organisées par le Club.
Les livres AVANTI seront exposés dans le hall du cinéma. Venez les
consulter sans aucun engagement, dès 09 h. 00.

Maisons of f rant  des bons AVANTI :

CHOCOLATS SUCHARD - SAVONNERIE SCHNYDER - CHOCOLATS
NOZ - FROMAGES BAER - PRODUITS RESO - THE TALANDA -
BISCUITS OULEVAY - MOUTARDE MONT D'OR - VINAIGRE CHIRAT
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HHfSFl Nouveau ! vient de paraître
\ llMWllMIi »̂ ,..v .,.,:<i,.;.....u..., , ¦ ĵ ggU'mmiT.m Une foule d'idées pour l'aménagement moderneI
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àt- ffsÉwf 1 Hffi  Méfiai Ji* i» Nos portefeuilles de prospectus, qui viennent de paraître , vous présentent
_gj HÉNJtti • -Jx ^Ér̂ :i- . .;:!4» -3 de précieuses idées infiniment variées pour l'aménagement de votre home.
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Vous y t rouverez des proposi t ions 
et des consei ls qui vous permetteront
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j  *P>TF I—I Je m'intéresse au portefeuille de prospectus-Le meuble moderne MO,
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\C ^COMMISSION SCOLAIRE
de La Chaux-de-Fonds

Mardi 4 mars , à 20 h. 15
à l'Amphithéâtre du Collège primaire

Conférence
PUBLIQUE ET GRATUITE

agrémentée de projections en couleur s
et de films cinématographiques en noir

et blanc et en couleurs
par M. GEORGES REDARD,

professeur aux Universités de Berne
et de Neuchâtel

«A TRAVERS L'IRAN»
du désert de sel aux mosquées

d'Ispahan
V J

Machines à coudre
d'occasion

1 Elna Supermatic Pr. 595.—
1 Singer Table, cannette

centrale Fr. 100.—
1 Singer Table , comme neuve Fr. 250.—
1 Bernina bras libre Rortable Fr. 290.—
1 Elna I Fr. 350.—
5 Elna I de Fr. 250— à 290.—
1 meuble Mip impeccable Fr. 190 —
Toutes ces machines sont . _
garanties de 1 an à 2 ans I L
et vendues depuis I J —

par mois ¦ Wi
Un coup de téléphone au 2 52 93 et la
machine qui vous intéresse vous sera
présentée à votre domicile au jour et
à l'heure qui vous conviennent.

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

PETITE VILLE BORD DU LEMAN
sur rue principale, à louer

[ MAGASIN
aménagé pour EPICERIE , agencement moder-
ne, état de neuf. Appartement 2 chambres,
cuisine, bains. Conviendrait pour épicerie fine ,
spécialités produits diététiques, ou épicerie-
charcuterie.

Téléphoner au (021) 7.58.97

Garage
situé Paix 90, à louer
tout de suite. Eau , élec-
tricité. Téléphoner au
2.31.32.

A vendre
pour cause de départ
belle

salle à manger
chêne massif. — Télé-
phone 2 77 46, après 19 h.

UN BON PIANO?...
LA MAISON DU PIANO

AUX
MAOA/IN DE PIANO/
L.BOBEOT I. TEL. X ISO*COf/ PlACt W OTEL OE VILLE
LA C H A U X - D E - F O N D /

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



M. Nixon remplacerait M. Eisenhower
EN CAS D'INCAPACITE DU PRESIDENT

qui reprendrait les pouvoirs de sa charge dès qu'il
s'en sentirait capable

WASHINGTON , 4. — AFP — Le président Eisenhower et le vice
président Nixon ont donne leur approbation , lundi soir, à une déclaration
annonçant que le vice-président des Etats-Unis servirait en qualité de
président par intérim, exerçant tous les pouvoirs et remplissant tous les
devoirs de la présidence au cas où le président Eisenhower serait frappé
d'incapacité.

La déclaration ajoute que, si pos-
sible, le président lui-même avertira
le vice-président de toute incapacité
qui l'empêcherait d'accomplir les
devoirs de sa charge et que le vice-
président assumerait alors les fonc-
tions de la présidence.

Au cas où le président ne serait
pas en mesure de prévenir le vice-
président de son incapacité , ajoute
la déclaration , il appartiendrait au
vice-président de décider s'il y a
incapacité. Il prendrait cette déci-
sion « après avoir pris les avis qui
sembleraient nécessaires en la cir-
constance ».

Dans l'un et l'autre cas, M. Eisen-
hower déciderait du moment où il
serait en mesure d'assumer à nou-
veau les devoirs de sa charge et re-
prendrait alors l'exercice de ses
fonctions.

Il est enfin précisé que cette dé-
claration ne s'applique qu 'à M. Ei-
senhower, et que la procédure qu 'elle
prévoit est conforme à la constitu-
tion des Etats-Unis.

Nouvelle tactique américaine
pour discuter du
désarmement

NEW-YORK , 4. — AFP — Les
Etats-Unis seraient favorables à la
convocation de la Commission du

désarmement des Nations-Unies à la
fin du mois afin que celle-ci , devant
la carence de l'URSS et des pays du
bloc soviétique, transmette ensuite le
problème du désarmement au Con-
seil de Sécurité , en prévision d'une
éventuelle conférence au sommet.

Sans aborder le fond du problème,
le Conseil de Sécurité se bornerait à
le renvoyer à « plus haute autorité »,
c'est-à-dire à une réunion des mi-
nistres des Affaires étrangères préa-
lable à une conférence au sommet.

La fabrication d'armes
menace le bien-être de chacun

WASHINGTON, 4. — AFP. — Dans
une lettre adressée à M. Janes Wads-
worth, son nouveau conseiller en ma-
tière de désarmement, le président Ei-
senhower déclare lundi que les Etats-
Unis restent persuadés qu'aucun pro-
blème n 'est plus important pour l'hu-
manité que de «trouver le moyen de
se débarrasser du fardeau que représen-
tent l'invention , le perfectionnement et
la construction d'armes qui peuvent la
mener à la destruction totale» .

Non seulement les armes mettent
en danger des vies humaines, a
ajouté le président , mais, en raison
de leur prix de revient sans cesse
accru , elles représentent « une me-
nace de plus en plus grande pour
le bien-être économique et la sécu-
rité matérielle de chacun ».

Radio©
Mardi 4 mars

SOTTENS • 17.30 Le point de vue de...
Marc Bernard. 17.40 Musique de danse.
18.00 Le micro dans la vie. 18.45 Les
Championnats du monde de ski nordi-
que. 19.00 Le micro dans la vie. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.45 Discanalyse. 20.30 Soi-
rée théâtrale (La Ville morte) . 22.10
Vient de paraître. 22.30 Informations.
22.35 Le courrier du coeur. 22.45 Musi-
que pour vos rêves.

Second programme : 20.00 Bonne soi-
rée ! 20.30 Mardi les gars ! 20.40 Alors,
quoi de neuf ? 21.00 La vie qui va... 22.00
Disco Quiz. 22.25 Ce n'est qu'un au
revoir.

BEROMUNSTER : 17.30 Causerie.
17.45 Musique française ancienne. 18.15
Ensemble choral. 18.30 Reportage. 18.45
Carrousel de chansons. 19.20 Champion-
nats du monde de ski nordique. Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Concert symphonique. 21.40
Théâtre contemporain. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Musique de danse. 22.50 Vos

, rêves en musique. 23.15 Les Champion-
, nats du monde de hockey sur glace.

Mercredi 5 mars
SOTTENS : 7.00 Alla marcia ! 7.15

Informations. 7.20 Sourire aux lèvres.
8.00 L'Université radiophonique inter-
nationale. 9.00 Musique symphonique.
9.15 Emission radioscolaire. 9.45 Rapso-
dies brillantes. 10.10 Emission radiosco-
laire. 10.40 Duo en ia majeur. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 11.25 Quintette pour
instruments à vent. 11.35 Refrains et
chansons modernes. 12.00 Au Carillon de
Midi . 12.25 Le rail, la route, les ailes.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Le catalogue des nouveautés. 13.45 Duo
violon-piano. 16.00 Les Filles volantes.
17.00 Le folklore de Madagascar.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00

Informations. 7.05 Disques. 7.20 Quel-
ques propos. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Musique légère. 12.20 Wir gratulie-
ren. 12.29 Signal horaire. Informations.
12.40 Orchestre récréatif bâlois. 13.25
Imprévu. 13.35 Piano. 14.00 Pour Mada-
me. 14.30 Emission radioscolaire. 16.00
Nous lisons un roman. 16.30 Le Quatuor
Brenner. 17.00 Des enfants apprennent
à chanter.

Les propositions soviétiques pour une
« conférence au sommet »

MOSCOU, 4. — AFP. — L'U. R. S.
S. propose de réunir une conférence
des ministres des affaires étrangè-
res des grandes puissances en avril
à Genève et une conférence au som-
met en juin , déclare M. André Gro-
myko, ministre des affaires étran-
gères de l'Union soviétique, dans la
lettre qu'il a adressée à M. Christian
Pineau, ministre des affaires étran-
gères français, annonce l'agence
Tass qui diffuse le texte de cette
lettre.

Sur une base paritaire
Dans cette lettre M. Gromyko

prend acte du consentement du
gouvernement français pour que la

composition des deux conférences
s'établisse sur une base paritaire :
par exemple quatre représentants
des pays occidentaux — France,
Grande-Bretagne, Etats-Unis et
Italie — et quatre représentants des
pays de l'Est — l'U. R. S. S., Polo-
gne, Tchécoslovaquie et Roumanie,
Il reste à réaliser un accord , pour-
suit M. Gromyko, sur la partici-
pation de quelques pays ne faisant
pas partie des blocs militaires indi-
qués dans les propositions soviéti-
ques du 8 janvier.

Pas question
de la réunification allemande

L'U. R. S. S. propose que seules,
les questions à propos desquelles on
possède une certaine certitude de
possibilité d'accord , soient discu-
tées à la conférence des chefs de
gouvernements.

Elle soumet la liste suivante :

* Création au centre de l'Europe
d'une zone désatomisée.

* Cessation des essais de l'arme
atomique.

Dans sa lettre, M. Gromyko, a
rejeté la proposition de M. Chris-
tian Pineau , de discussion en com-
mun d'un plan de création , au cen-
tre de l'Europe , d'une zone libre de
présence d'armes atomiques et du
problème de la réunification de l'Al-
lemagne. « Ce sont là, a déclaré
M. Gromyko, des questions diffé-
rentes. »

Et le problème algérien ?
M. Gromyko fait état ensuite du ca-

ractère «non fondé» des reproches for-
mulés par M. Pineau en ce qui con-
cerne les déclarations sur l'Algérie fai-
tes par des personnalités soviétiques.

Ces déclarations, faites au Caire, ne
visaient que la politique colonialiste
appuyée par certains hommes politi-
ques français. Tout en nous prononçant
pour le règlement du problème algé-
rien dans le cadre des rapports franco-
algériens, a ajouté M. Gromyko, nous
estimons que de nouvelles tentatives en
vue de résoudre cette question par la
force , laissent de moins en moins l'es-
poir qu 'une solution puisse être trou-
vée dans ce cadre.

LONDRES, 3. — Reuter. — Dans
une interview radiophonique, le sa-
vant soviétique Barabachev chef de
la commission chargée d'étudier le
climat des autres planètes, a décla-
ré que l'Union soviétique avait or-
donné la construction d'un nouveau
et très puisssant télescope, qui per-
mettrait d'observer la trajectoire des
navires interplanétaires.

Un nouveau télescope russe
consent, dit-on.
Il vaut mieux pour-
tant exprimer son opi-
nion et, ces jours, di-

re «oui» à l'action entreprise en faveur
de LA SOURCE, école d'infirmières, à
Lausanne. Pour agrandir et moderni-
ser ses locaux, cette institution lance
en effet un appel de fonds.
Il y va de l'intérêt de chacun de réa-
gir, car, hélas, nous sommes tous à la
merci de la maladie ou de l'accident qui
conduit à l'hôpita l et, par conséquent
entre les mains des infirmières con-
naissant parfaitement leur métier.

CCP 11/20420 - La Source , Lausanne

QUI
NE DIT
MOT

Les élections du Conseil d'Etat vaudois
Ballotage général

A F F A I R E S  S U I S S E S

La Chaux-de-Fonds, le 4 mars.
Samedi et dimanche, le peuple vaudois était appelé aux urnes pour

le renouvellement du Conseil d'Etat. Le 47,7 % seulement du corps élec-
toral s'est déplacé et pourtant l'enjeu était de taille. Il faut constater que
la politique — en dépit de la publicité, tapageuse souvent, que l'on fait
autour de chaque scrutin — n'attire plus guère les masses. A Lausanne,
pur ne citer que cet exempe, la proportion des votants est tombée à
39,8 %. C'est décevant.

Ceci dit , voyons de plus près quel était l'enjeu de la bataille.
Les électeurs vaudois avaient « à choix » pour les sept sièges gouver-

nementaux neuf candidats, présentés par quatre partis : MM. Despland,
Oguey, Oulevay, tous trois anciens, et Piot, nouveau, présentés par les
radicaux ; MM. Louis Guisan (ancien) et Georges Thévoz (nouveau)
présentés par les libéraux ; le parti socialiste se contentait de reporte r
ses deux mandataires MM. Maret et Sollberger , alors que les agrariens,
eux, lançaient dans la mêlée leur porte-parle, le Conseiller national Albert
Brochon.

Ce scrutin, dont on a dit qu 'il marquait un tournant de l'histoire
politique vaudoise, a été dominé par la rupture de l'alliance tradition-
nelle des radicaux et des libéraux. Cette rupture — les résultats le prou-
vent abondamment — n'aura certes pas été à l'avantage des radicaux ,
dont l'appétit, il faut bien le dire, est apparu à certains, excessif.

Les grands vainqueurs de la journée sont incontestablement les
socialistes dont les candidats MM. Sollberger et Maret passent largement
en tête avec respectivement 26.399 voix et 25.141 voix. Les trois radicaux
anciens obtiennent entre 21.450 voix (M. Despland) et 19.670 voix
(M. Oulevay), alors que M. Piot n'arrive qu'à 17.976 voix. Chez les libé-
raux, beau succès de M. Guisan (16.441 voix ) et chez les agrariens
résultat surprenant de M. Brochon (12.759 voix).

Aucun des neuf candidats n'ayant obtenu la majorité absolue, un 2e
tour de scrutin est nécessaire. Il se fera, cette fois-ci, à la majorité
relative. Verra-t-on de nouvelles alliances se former ? Nous laissons à
notre correspondant Charles Montandon le soin de montrer les diffé-
rentes combinaisons possibles à la veille de ce 2e tour.

Ch.

BOUTEILLE A ENCRE ELECTORALE
Le premier tour des élections au Conseil d'Etat vaudois est passé.

On pensait qu'il éclaircirait la situation et en réalité celle-ci est plus
confuse que jamais. Certaines constatations doivent être tirées de ce
scrutin.

Les électeurs vaudois, tout d'abord, ont refusé de plébisciter l'idée
d'un gouvernement à majorité radicale ; les deux socialistes, en effet ,
sont sortis en tête, avec une assez nette avance sur les radicaux. Et le
candidat radical nouveau , M. Piot, a un sérieux retard : il n'a même pas
atteint le nombre de voix obtenu par son parti aux élections fédérales
de 1955.

Relevons ensuite la victoire socialiste. Certes, elle est assez théorique,
car les suffrages recueillis par les deux candidats de la gauche repré-
sentent purement et simplement les effectifs additionnés du parti socia-
liste et du parti ouvrier et populaire. U n'est pas moins vrai que pour
la première fois en terre vaudoise les candidats socialistes passent devant
les candidats radicaux.

Enfin, notons que les vainqueurs moraux de cette élection sont les
libéraux et les agrariens, qui ont doublé le nombre de leurs voix par rap-
port aux dernières élections fédérales. Le libéral Guisan, homme d'Etat
d'une classe incontestée, a fait beaucoup de suffrages sur les listes des
autres partis. Quant à l'agrarien Brochon, jamais on aurait pensé qu'il
arrivât à près de 13.000 voix.

Les paris sont maintenant ouverts pour le second tour de scrutin. Le
futur gouvernement vaudois sera ce que seront les alliances électorales,
inévitables maintenant.

Les possibilités sont nombreuses : alliance radicale-libérale resou-
dée ? Mais sur quelle base ? Les résultats du premier tour semblent con-
damner le quatrième radical et le deuxième libéral. Et pourtant le libéral
Guisan refuse de se laisser reporter sans son colistier Thévoz. Le succès
socialiste parait interdire une formule 4 radicaux — 2 libéraux. Alors,
les radicaux abandonneront-ils leur prétention à la majorité et laisse-
ront-ils tomber M. Piot ?

De l'autre côté, autre possibilité : les socialistes vont-ils présenter un
troisième candidat ? Sans autre alliance, on irait alors vers un gouver-
nement radical-socialiste, les libéraux étant pratiquement éliminés. Ou
encore alliance socialiste-agrarienne, avec l'appui des popistes et des
chrétiens-sociaux ? Ce serait probablement le renversement complet de
la majorité politique vaudoise.

Mais laissons les comités à leurs difficiles dosages... Chs M.

Le Grand Conseil
est convoqué

en session extraordinaire
Le Grand Conseil est convoqué en

session extraordinaire pour lundi 24
et mardi 25 mars 1958, au Château
de Neuchâtel.

La séance du lundi s'ouvrira à
14 h. 30. 

En pays neuchàtelois

ATHENES, 4. — AFP. — Le ca-
binet d'affaires présidé par M.
Constantin Gheorgacopoulos , qui
vient d'être constitué à Athènes, au-
ra pour mission de faire voter la
réforme électorale proposée par
l'ancien gouvernement Caramanlis
et de préparer de nouvelles élec-
tions générales qui se dérouleront
45 j ours après le vote du Parlement.

La plupart des ministres du gou-
vernement Caramanlis resteront en
fonctions pour expédier les affaires
courantes de leurs ministères.

Le nouveau
gouvernement grec

Un pasteur suisse expulsé
MONTBELIARD , 4. - AFP . - Une

mesure d'expulsion ayant fait l'objet
d'un récent arrêté ministérie l a été
app li quée , lundi , sans incident , à ren-
contre du pasteur Grenier , d' origine
suisse , exerçant son ministère au tem-
ple protestant de Bussurel (Haute-
Saône). Il lui était reproché H'^tre une
« boîte aux lettres » du F. L. N.

La France voisine

LONDRES, 3. — United Press. —
Un avion de ligne avec 41 pers onnes
à bord dont l'un des moteurs était
en f e u , a fai t  la nuit dernière un
atterrissage spectaculaire à Londres.

La tour de contrôle ayant été in-
f ormée de l'incendie, six pompes mo-
torisées et une ambulance se trou-
vaient au bout de la piste lorsque
les roues de l'avion qui venait de
l'Afrique du Sud , touchèrent le bé-
ton et accompagnèrent l'appareil
jusqu 'à l'arrêt complet. L'incendie a
été rapidement maîtrisé et aucun
des passagers n'a été blessé.

Un atterrissage
spectaculaire à Londres

ALGER , 4. — D'abondantes chutes de
neige se sont produites dans le Cons-
tantinois . Sur le littoral en revanche , on
signale de violents orages. Des chutes
de neige et de pluie se sont également
produites en diverses régions de Tuni-
sie.

H neige en Af r ique
du Nord

Excommunication du couple qui
avait porté plainte contre un évêque

Après le jugement de Florence

CITE DU VATICAN, 4. — United
Press — Le journal de la Cité du
Vatican , l'« Osservatore Romano J
a annoncé lundi l'excommunication
automatique du couple Belandi , qui
a gagné son procès en diffamation
contre un évêque catholique.

En même temps, le pape Pie Xli
a annulé les célébrations tradition-
nelles fixées pour le 12 mars du
19e anniversaire de son accession au
Trône pontifical à cause des « con-
ditions présentes d'amertume, de
tristesse et d'outrage », après la con-
damnation de l'évêque.

La réaction du Vatican à la con-
damnation de l'évêque de Prato a
amené les relations entre l'Eglise et
l'Etat italien à leur point le plus
bas depuis la signature, en 1929, des
traités du Latran qui définissaient
les sphères d'influence respectives
du Vatican et de l'Italie.

Les élections prochaines ont fait
augmenter la fièvre car le puissant
parti communiste et les anti-cléri-
caux qui ne sont pas communistes
accusent l'Eglise d'ingérence dans
les affaires de l'Etat.

La décision du pape d'annuler les
célébrations de l'anniversaire de son
intronisation est un fait sans pré-
cédent.

L'« Osservatore Romano > laisse
encore entendre que les juges du

Tribunal seront peut-être aussi ex-
communiés si la sentence est exé-
cutée. La défense du prélat n 'a pas
encore fait appel.

Procès entre le Vatican
et M. Peyrefitte

TAORMINA, 4. — United Press. —
Le romancier français Roger Pey-
reffite a contre-attaque l'Eglise lun-
di en donnant des instructions à
son avocat pour qu 'il produise des
charges en diffamation contre le
journal du Vatican « Osservatore
Romano ». M. Peyreffite accuse le
journal d'avoir écrit une série de
huit éditoriaux en neuf jours, où il
était lui-même décrit comme un an-
cien collaborateur des nazis.

Le procès intenté par l'Etat italien ,
sur la demande du Vatican , aura lieu
au début du mois prochain .

NEUCHATEL

Samedi et dimanche, les salu-
tistes du canton de Neuchâte1.
étaient en fête. Us célébraient, en
effet , le 75e anniversaire de l'Armée
du Salut en Suisse et le 60e de son
arrivée à Neuchâtel.

Une manifestation, destinée à
marquer cette date, a eu lieu à Neu-
châtel. Divers actes ont marqué cette
journée, qui débuta par un grand
cortège en ville, cortège auquel pri-
rent part de nombreux délégués de
pays étrangers.

Les salutistes et leurs amis se re-
trouvèrent ensuite à la Rotonde, où ie
commissaire Becquet, chef de l'Ar-
mée du Salut en Suisse, salua ses
hôtes et leur souhaita la bienvenue.
L'orateur remercia les autorites de
la compréhension dont elles font
preuve à l'égard des salutistes, dont
le dévouement ne cesse de progres-
ser.

Le conseiller d'Etat Sandoz , pré-
sident du gouvernement cantonal,
apporta le salut des autorités et fé-
licita les salutistes de l'oeuvre qu'ils
accomplissent, inlassablement. On
entendit ensuite MM. Cand , pasteur,
président du Conseil synodal , et R.
Chérix , délégué de l'Eglise libre
évangélique et de l'Alliance biblique.

Sous le titre «Vaincre ou mourir
pour Jésus», un grand spectacle en
trois épisodes et vingt tableaux avait
été préparé. Ce fut une bonne ré-
trospective des 75 ans de vie salu-
tiste en Suisse.

Le soir un grand concert fut don-
né par les salutistes. On applaudit
des choeurs d'hommes, des choeurs
de dames ainsi que des productions
des fanfares.

Félicitons les salutistes pour cette
belle manifestation et pour l'œuvre
qu'ils accomplissent chez nous.

Le 75me anniversaire
de l'arrivée de l'Armée

du Salut en Suisse
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*̂**  ̂ KS»'?HS*¦¦¦ B -r ¦ '¦ '¦ 1:'- '' partout le nouveau MBPBwfl«gB l|̂ WMMBBWlBWM|f *̂̂ ^
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Il Remise de commerce i
î ? Nous informons notre nombreuse et fidèle clientèle que ? ?
j  j  nous remettons notre commerce d'ameublements à notre ? S
S | fils, M. MAURICE LEITENBERG ébéniste. % i
S ;j Nous saisissons cette occasion pour remercier nos clients j  '
§ ;> pour la confiance qu 'ils nous ont témoignée pendant plus 5 ?
* ;! de 40 ans et les prions de la reporter à notre fils.
| ? La Chaux-de-Fonds, le 28 février 1958. ? j>
S | Mme et M. A. Leitenberg. * 2

If si
i ï Me référant à l'avis ci-dessus, j' avise mes amis et le public ï 2
ï S en général que je viens de reprendre le commerce de meubles S 2
2 2 de mes parents. L 2
2 s Je les invite à visiter dans mes locaux d'exposition , à la !
2 2 rue du Grenier 14, un choix important et varié que j'ai 5 ï
ï 2 sélectionné à leur intention parmi la production des meil- t 2
« je leures fabriques suisses de meubles en gros dont je me suis 2 ï
* S assuré la représentation. 2 2
S 5 2 2« | Grâce d'autre part a mes connaissances professionnelles et 2 2
ï § mes propres ateliers d'ébénisterie, tapisserie et décoration , ï s
j  j  je suis à même de conseiller et d'assurer des livraisons don- g S
? ? nant à ma clientèle pleinement satisfaction, tant au point * 5
? g de vue Qualité que Prix. ! 5

s i y
Meubles - Tapis - Rideaux

|| Maurice LEITENBERG ||
5 ï Grenier 14 — Tél. 2 30 47 I I
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Eprouvez vous-même le confort d'un
matelas DEA, chez votre ensemblier,
marchand de meubles ou tapissier. Vous
pouvez également obtenir tous rensei-
gnements en vous adressant directe-
ment aux Usines Embru, Ruti ZH

INSTITUT

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.

Bonnes nouvelles
là-dessus un petit

verre d 'Jsotta

*rmouth

x-riiz-oourvoisier t
Tél. 2 18 34

avec

LES VOYAGES POUR L'ART
tll du 4 au 7 avril

Programme sur d e m a n d e  : Aubé-
|"Jj pines 5 bis, Lausanne.

I U V U11V U Téléphone 24 23 37

t V
! MACHINES

A COUDRE
D'OCCASION

provenant d'échanges
contre

NECCHI-
SUPERNOVA

A VENDRE

3 BERNINA-
RECORD
i BERNINA-
Cl. 121
1 ELNA
3 SINGER
table
1 HELVETIA

meuble
1 VERITAS

meuble
1 KOEHLER

zig-zag
1 BERNINA- 105

table
1 VERITAS

meuble 200

I l  

PFAFF
zig-zag valise

Facilité de paiement

H Wettstein
Seyon 16 - GrJtue 5

NEUCHATEL
Tél. (038) 5.34.24

V /

HÎ
HE

PARIS

MAISON DE GENÈVE

présente sa

COLLECTION
Printemps - Eté 1958

Le mercredi 5 mars

A L'HOTEL MOREAU
La Chaux-de-Fonds

Réservation des tables : tél. 2 66 66
Entrée , avec thé et pâtisserie : Fr. 5.—

/ ~>
Nous organisons notre

COf DEC rï' mS
OKJIREE et projections
ce soir à 20 heures à la grande salle du
restaurant de l'Ancien Stand, 82, rue
A. M. Piaget.
Nous présentons des diaposltifs en cou-
leurs de nos voyages et des films so-
nores en couleurs. Chacun y est cor-

dialement invité.
/*

V\ ENTRÉE LIBRE

[gy ERNEST MARTI S. A.
MAP» KALLNACH
"""" Tél. (032) 8 24 05
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. . .  aujourd'hui ma soeur et moi avons été
chassés après le dîner. Maman j ig m W k \ .t-
m' avait envoyé acheter un w^̂ Si
autre café , pour changer , et (^- JP
papa s'en est rendu compte.., y V̂^

NAROK S. A. ZURICH

Tél. (051) 35 33 26

de 200 à 2000 tr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai -
res et employés â sa-
laire fixe. Rembourse-
ments mensuels. Dis-
crétion garantie.
Consultez-nous. Tim- jbre-réponse.
CREDITS - OFFICE Ç

' GERARD M. BOOS
Petit-Chêne 36 i

LAUSANNE , tél. (0211 |
23 28 38

¦ ¦ r

Belle occasion , à vendre
beau mobilier complet . —
S'adresser E. Robert , Re-
corne 1 a, tél. 2 80 22.



Le Locle

Noces d'or
i Corr.) — Le jo ur du 1er mars, M.

et Mme Armand Dubois, domiciliés
Crét-Vaillant 15, ont fêté au Lan-
deron le 50e anniversaire de leur
mariage. Agés de 79 et 74 ans, les
heureux jubilaires sont en parfaite
santé. Nous leur présentons nos
sincères compliments et meilleurs
vœux.

Un Loclois à l'honneur
Un ressortissant de notre ville , M.

André-Frédéric Jeanneret dit Gros-
jean , âgé de 38 ans, ingénieur rural
de l'Etat, vient d'être appelé à se
rendre en Iran, avec un groupe
d'experts en irrigation de l'Organi-
sation des Nations-Unies. Toutes
nos félicitations.

Escapade de gosses
Dimanche, au chalet des Amis de

la Nature à la Saignotte, deux en-
f a n t s , un petit gaçon de 9 ans et
une f i l le t te  de 7 ans on fauss é com-
pagnie à leurs parents et ont en-
trepris une longue promenade qui
les conduisit aux Recrêtes , au Saut
du Doubs, au Châtelot, aux Plan-
chettes et à la Ferme Modèle... le
tout à ski ! On imagine l 'inquiétude
des parent s qui , dès 10 heures du
matin, cherchèrent les deux gos-
ses , aidés par une dizaine d'aînés.
Ce n'est que le soir, à 17 heures, que
les petits promeneurs rentrèrent au
chalet , tout f iers  et à peine f a t i -
gués !

Visite en Espagne du Nord
(COïT.) — Sous les auspices de la

Commission scolaire et de la Société des
conférences , le Dr Clavadetscher a
donné jeudi soit , à la salle des Musées
une conférence for t  instructive sur l'Es-
pagne du Nord . Le conférencier a ra-
mené d'un voyage récent , une série de
clichés en couleurs fort  intéressants.
Présenté par M .  Chs B. Jeanneret , pré-
sident de la Société des conférences , M.
Clavadetscher a parlé du passé de l'Es-
pagne, des desseins de Ferdinand d'Ara-
gon et d'Isabelle de Castille, de la vie
en commun des Maures et des chrétiens
et du caractère véritable de cette ré-
gion gui tient ù la fo is  de l'Europe et
de l 'Afrique.

L'orateur a souligné la pauvr eté du
pays , le déboisement ruineux, le retard
de révolution technique : on y emploie
encore l'âne à longueur de journée ! En
revanche, les villes possèdent de nom-
breux trésors artistiques renommés.
Pauvreté mais poésie ! Les gens de là-
bas sont heureux, parait-il. N' est-ce pas
là l'essentiel ? Un nombreux pu blic a
suivi avec plaisir l'exposé de M. Cla-
vadetscher.

( s K ' )

A Bad Hofgastein , slalom géant
masculin : 1. Karl Schranz, 2'38"4 ;
2. Ernst Hinterscer, 2'39"4 ; 3. Josl
Rieder , 2'39"6 ; 4. Hias Leitner et
Anderl Molterer , 2'41"1.

Slalom spécial féminin : 1. Kathi
Hôrl , 127"1 ; 2. Hilde Hofherr , 127"2 ;
3. Use Schickl , 127"8. — Combiné :
1. Puzzi Frandl ; 2. Hilde Hofherr ;
3. Lisl Mittermeyer.

Descente daines : 1. Puzzi Frandl ,
2'00"5 ; 2. Herlinde Beutelhauser,
2'01" ; 3. Hilde Hofherr , 2'01"1.

Slalom spécial : 1. Christian Prav-
da. — Combiné trois : 1. Karl
Schranz ( jun io r ) .

En Allemagne...
Slalom spécial masculin : 1. Lud-

wig Leitner. 106" ; 2. Béni Ober-
miiller, 108"7 ; 3. Hermann Rauch ,
109". — Dames : 1. Hannelore Bas-
ler , 107"4 ; 2. Sonja Sperl , 107"7 ; 3.
Susi Sander , 109"1.

Slalom géant , messieurs : 1. Lud-
wig Leitner. l'53"4 ; 2. Fritz Wag-
nerberger , l'53"8 ; 3. Béni Ober-
mûller, l'55"7. — Dames : 1. Hanne-
lore Basler , 2'08"6 ; 2. Heidi Biebl ,
2'12"3 ; 3. Barbi Henneberger , 2'13"4.

Descente dames : 1. Hannelore
Basler , l'35"5 ; 2. Heide Mitter-
meier, l'39"8 ; 3. Heidi Biebl , l'40".

En Italie...
A Sportinia , slalom spécial féminin :
1. Jerta Schir 85"4 ; 2. Vera Sche-
none 85"6 ; 3. Pia Riva 86"4 ; 4. Lisa
Zecchini 90"4 ; 5. Caria Marchelli,
91".

Descente dames : 1. Pia Riva ; 2.
Jerta Schir ; 3. Vera Schenone.

Descente messieurs : 1. Bruno Al-
bertini . 2'11"1 ; 2. Gino Burrini ,
2'11"8 ; 3. Dino Pompanin, 2'15"5.

Slalom spécial messieurs : 1. Otto
Gluck 92"7 ; 2. Paride Milianti 94"5;
3 Aldo Zulian , 95"3 ; 4. Roberto
Siorpaes 95"9 ; 5. Bruno Alberti 96"8.

Slalom géant messieurs : 1. Gino
Burrini 2'52"2 ; 2 . Bruno Alberti
2'53"1 ; 3. Parride Milianti 2'54"4.

En France...
A Valloire, slalom géant messieurs:

1. François Bonlieu l'59"4 ; 2. Albert
Gacon 2'00"2 : 3. Jean Vuarnet 2'
02"2 ; 4. Emile Viollat 2'03"6 ; 5. Léo
Lacroix 2'05".

Danièle Télinge remporte le slalom
géant féminin.

Slalom spécial messieurs : 1. Jean
Vuarnet 90"8 ; 2. Bernard Perret
90"9 ; 3. André Simon 92"6. François
Bonlieu qui avait réalisé le meilleur
temps de la première manche, a été
disqualifié.

Descente dames : 1. Danièle Té-
linge et Edith Bonlieu l'47"2 ; 3. Ar-
iette Grosso l'49" ; 4. Anne Duson-
chet l'49"2.

Descente messieurs : 1. Jean Vuar-
net l'54"8 ; 2. François Bonlieu 1'
56"4 ; 3. Albert Gacon l'59"4 ; 4.
Yves Bienvenu 2" ; 5. René Collet
2'01".

Combiné messieurs : 1. Jean Vuar-
net, 1,99 ; 2. Albert Gacon , 7,22 ; 3.
Michel Arpin, 17 ; 4. René Collet,
18,75.

Combiné dames : 1. Danièle Té-
linge, 0,56 ; 2. Ariette Grosso, 2,38 ;
3. Marguerite Leduc, 9,46.

Championnats nationaux
En Autriche...

Duilio Loi vainqueur
de «Bud» Smith

Combat poids légers, à Milan : Duilio
Loi, Italie (champion d'Europe de la
catégorie), bat l'Américain Wallace
«Bud» Smith (ancien champion du mon-
de) par k. o. technique au 10e round.

Combat poids moyens, à Gand : Bob
Stevens, Belgique, bat Domingo Mena,
Espagne, aux points en dix reprises.

Combat poids mi-lourds, à Johannes-
burg : Mike Holt , Afrique du Sud, bat
l'Italien Artenio Calzavara , champion
d'Europe de la catégorie, aux points en
dix rounds.

C BOX E J

Un nouveau record
des Australiens

L'équipe australienne composée
de John Devitt, Jon Konrads, Gary
Chapman, Geoffrey Shipton , a battu
à Brisbane, le record du monde du
4 x 100 m. nage libre avec le temps
de 3'46"3. L'ancien record apparte-
nait à l'équipe nationale japonaise
avec 3'46"8.

C N ATAT I O N  J

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Willielm HAN3EN
— Eh bien , nous ne sommes pas plus

avancés ! Qu 'est-ce qu'il faut faire
avec une ancre qui ne veut pas remon-
ter ? Il vaut mieux tenir conseil.

— Je crois que Barbe a une idée !
Il a retiré ses deux mains de ses po-
ches, c'est bon signe...

— Ah ! naturellement ! Plonge dans
le fond de la mer et vois ce qui ne va
pas, Barbe !

Mille Milles...
Il n'y a pas que le Rallye des

Neiges de Genève qui ait été mira-
culeusement sauvé par la compré-
hension des autorités valaisannes !
La fameuse course des « Mille Mi-
glia » à la suite des dramatiques
incidents de l' année dernière , était
aussi gravement compromise. Le
gouvernement italien avait posé de
draconiennes conditions pour en
permettre le renouvellement. Les
promoteurs de la grande épreuve
à travers toute la péninsule hési-
tèrent longtemps à les accepter.
En somme, ce qui était autorisé,
n'avait plus aucune commune me-
sure avec le passé. Cependant pour
sauver le nom et préserver l'avenir
(car un revirement est toujours
possible dans un peuple aussi spor-
tif et amateur de palpitantes com-
pétitions) les organisateurs se sont
soumis. Les « Mille Miles » devien-
nent un grand Rallye international,
long juste de la distance nécessai-
re, soit 1573 km., qui se disputera
dans le nord de l'Italie, de Brescia
— inamovible lieu de dé part et
d'arrivée — à Trieste, par Trente et
Feltre. Le retour s'effectuera par
les Dolomites et la Valteline, en
passant par Udine, Cortina d'Am-
pezzo, Bolzano, Sondrio et Berga-
me. Il y aura huit courses de vi-
tesse dans les cols les plus durs,
où toute circulation normale sera
cancellée. Elles serviront d'épreu-
ves de classement.

Ainsi la compétition a complète-
ment changé de physionomie, mais
elle demeure au calendrier interna-
tional et restera ouvrte aux plus
grosses voitures de tourisme et de
grand tourisme (2 litres). Pour
l'heure, c'est le jmncipal !

SQUIBBS.

JLo, sport...
&w\ourd nui !

Les championnats du monde
de Lahti

1. paavo tiornonen, rinianae, IIH.D
points ; 2. Sverre Stenersen, Norvège ,
447,69 ; 3. Gunder Gundersen, Nor-
vège. 444 ,552 ; 4. Martti Matela , Fin-
lande, 444,155 ; 5. Mixhail Prjahin ,
URSS, 440,259 ; 6. Leonid Fedorov ,
URSS, 438,759 ; 7. Bengt Eriksson ,
Suède, 438,069 ; 8. Nikolai Gusakov ,
URSS, 437,810 ; 9. Tormo Knutsen,
Norvège , 435,879 ; 10. Pauko Puse-
nius, Finlande, 434,759.

Puis : 30. André Raymond , Suisse,
408 ; 35. Louis-Charles Golay, Suisse,
399,069.

Classement final
du combiné nordique

Cette épreuve , organisée par le Ski-
Club des Cernets, a remporté dimanche
un vif succès en dépit de l'absence de
nos meilleurs coureurs qui participent
actuellement aux championnats du
monde à Lahti. D'excellents résultats
furent enregistrés. En voici la liste :

Jun iors , 7,7 km.
1. Arnoux André , La Brévine, 35'46 ;

2. Maire Eric , La Brévine, 36'36 ; 3.
Huguenin Willy, La Brévine, 36'52 ; 4.
Brandt Bernard , La Brévine , 37'06 ; 5.
Matthey Jean-Claude, La Bévine. 37'14;
6. Maire Gérard , La Brévine, 37'33 : 7.
Jeannin Eric , Cernets-Verrières , 37'39;
8. Scheffel Denis, Les Breuleux , 38'29;
9. Grandjean Phillippe , La Brévine ,
38'54 ; 10. Ballet Gilbert , Verrières-
Jux , 39'23.

Seniors II , 15,4 km.
1. Schneider Charles, Pts-Martel ,

1.20.45 ; 2. Fahrni Walte r , Cernets-Ver-
rières, 1.23.13.

Seniors I, 15,4 km.
1. Erb Gilbert , Cernets-Verrières,

1.09.58, meilleur temps toutes catégo-
ries ; 2. Rey Gilbert , Cernets-Verrières,
1.11.48 ; 3. Huguenin Jean-Brnard , La
Brévine.p 1.11.54 ; 4. Rey Raphaël , Cer-
nes-Verrières, 1.13.09 ; 5. Bachmann
Roger , La Brévine , 1.13.47 ; 6. Clerc
Louis, La Brévine, 1.14.16 ; 7. Zurcher
J.-Pierre , Couvet , 1.19.30 ; 8. Haldi Wil-
ly, Cernets-Verrières, 1.19.42 ; 9. Fan-
kauser Charles, Verrières , 1.24.05 : 10.
Labbez Pierre , Verrières-Joux , 1.25.25 :
11. Mathez J.-Francis , Tête-de-Ran,
1.28.03 ; 12. Scheffel Charly, Chaux-de-
Fonds, 1.28.44.

Hors-concours
Haldi Otto, Cernets, 1.21.09.

Elite
1. Huguenin Frédy, La Brévine, 1.11.29

Gilbert Erb gagne
la course de fond

des Cernets-Verrières

Au tournoi de Lugano
Ambri-Piotta bat Davos 3-2 11-2, l-U ,

1-0). Davos bat Milaninter 7-0 (3-0, 2-0,
2-0). Le troisième match aura lieu mardi.

Coupe de Grindelwald

Gottéron bat Petit-Huningue 8-2 (2-0,
2-1, 4-1). Gottéron Fribourg remporte
ainsi la finale de ce tournoi.

C HOCKEY SUR GLACE J

Voici la liste des joueurs appelés à
défendre les couleurs suisses contre le
Canada , le 11 mars à Zurich (Hallensta-
dion) et le 12 mars à Bâle : Keller, Die-
thelm , Sprecher Weingartner (Davos),
Hans Riesch , Georges Riesch , Peter (C.
P. Zurich), Pfister, Conrad (La Chaux-
de-Fonds), Naef , Wehrli , Friedrich (Lau-
sanne], Ayer , Bazzi , Blank , Golaz (Yng-
Sprinters). Gerber et Nobs sont prévus
uniquement pour le match de Bâle ,
tandis que de leur côté , Georges Riesch
et Peter joueront seulement à Zurich.

Championnats du monde
à Oslo

Canada-Finlande 24-0 (7-0 , 7-0,
10-0) ; Etats-Unis-Norvège 6-1 (1-1,
2-0, 3-0).

Tour final du championnat
suisse de première ligue

Sion bat Coire 4-3 (0-2, 3-1, 1-0).
Sion est donc champion suisse de
première ligue et devra rencontrer
Sierre pour le match de promotion-
relégation, tandis que Coire sera op-
posé à Kloten.

Avant Suisse-Canada

A la suite d'une entente interve-
nue entre les HC Chaux-de-Fonds
et Berne, ce dernier club a proposé
qu 'en cas de victoire contre St Mo-
ritz , les Montagnards jouent leu r
match de barrage à Berne , samedi
prochain.

Les dirigeants du HC Chaux-de-
Fonds ont accepté cet arrangement.
Il est évident toutefois que si St
Moritz gagne son troisième match
contre Berne, le match St Mor i t z-
Chaux-de-Fonds se déroulera à Bâ-
le, comme prévu primitivement.

Le H. C. Chaux-de-Fonds
jouera-t-il à Berne ?

A la Patinoire des Mélèzes
Résultats réjouissants
en patinage artistique
Dimanche 2 mars marquait une éta-

pe importan te de l'activité du Club des
Patineurs de notre ville. C'était en ef-
fet la première fois qu 'il organisait des
examens en vue de l'obtention de la
médaille d'argent (test de 2e classe de
l'Union Suisse de Patinage) . Trois can-
didates ont réussi ; ce sont :

Christiane Boillod, 326 points.
Ariane Pfàndler , 335,3 points.
Jacqueline Zehnder, 325,2 points.
D'autres tests ont été passés par de

nombreux autres candidats dont voici
le palmarès :

Test du club. — M. Léandre Maire ,
49 .5 points ; Rose-Marie Aubert , 48,6 ;
Moussia Béguin , 55,1 ; Ginette Calame.
47,4 ; Anne-Marie Golay, 53,4 ; André
Greub, 54,4 ; Hélène Greub, 50,5 ; Mar-
lise Jeanneret. 47,1 ; Ginette Ullmo,
47.6 ; Josiane Wicht , 47 ,3.

Test de 4e classe de l'USP. — Chris-
tiane Diener, 95,1 points ; Monique Gug-
gisberg, 99 ; Nicole Landry, 102,9.

Test de 3e classe de l'USP (médaille
de bronze. — Paulette Erard, 234,5 pts.

Félicitations aux lauréats, dont les
succès récompensent une fois de plus
les efforts des dirigeants du club et du
maitre à patiner , M. Inauen, ainsi que
la bonne volonté et le talent du per-
sonnel de la patinoire , qui met toujours
une glace impeccable à leur disposi-
tion

Par cette séance de tests, le Club des
patineurs a mis un terme à la partie
technique de son programme, lequel
n 'est cependant pas encore terminé ;
loin de là ! Deux importantes manifes-
tations sont encore prévues : d'abord un
^carnaval sur la glace» le samedi soir
15 mars, et ensuite, dimanche après -
midi 16 mars, le plus grand événement
de la saison : un gala pour lequel le
club a eu la chance d'obtenir , après de
nombreuses démarches, la participation
de l'ex-championne du monde Jacque-
line Du Bief. Ce sera une aubaine que
le public avide de beau spectacle ne
voudra pas manquer.

C PATINAGE ARTISTIQUE ^)

Def i l ippis  s'impose
dans Nice-Gênes

Course Nice-Gênes (212 km.) : 1. Ni-
no Defilippis , Italie , 5 h. 06' 15"
i moyenne 41 km. 534) ; 2. Cleto Maule ,
Italie ; 3. Joseph Groussard, France ;
4. Roger Pavard , France , même temps ;
5. Jean Graczyk , France, à 40" ; 6.
Tranquillo Scudellaro , Italie ; 7. Agos-
tino Coletto, Italie , même temps ; 8.
Jacques Dupont , France, à 55" ; 9. Fer-
nand Picot , France, à l'20" ; 10. Ger-
main Derycke, Belgique ; 11. Charles
Coste, France ; 12. Jean-Marie Cieles-
ko, Farnce ; 13. Seamus Elliot , Irlande,
même temps ; 14 Le Buhotel , France,
à 1' 47", suivi du peloton.

Les Six Jours de Zurich
Arnold et Terruzzi

gagnent 4000 fr.
en 100 minutes !

La soirée de lundi a vu comme prin-
cipale attraction une américaine de 100
minutes, dotée d'une prime de 4000 fr.
Après 72 minutes Arnold-Terruzzi pri-
rent la tête avec un tour d'avance et
bien que rejoint cinq minutes plus tard
par Van Steenbergen-Severeyns et par
Schulte-Bugdahl, ils réussirent à s'im-
poser en enlevant le sprint final grâce
à Terruzzi.

Classement de l'américaine de 100
minutes : 1. Arnold-Terruzzi, 86 km. 005
(moyenne 51 km. 633) ; 2. Van Steen-
bergen-Severeyns ; 3. Schulte-Bugdahl ;
à 1 tour : 4. Bucher-A. von Bueren ; 5.
Senfftleben-Forlini ; 6. O. von Bueren-
Schweizer ; 7. Nielsen-Lykke ; 8. Brun-
Graf ; 9. Roth-Pfenninger. — Les au-
tres équipes terminèrent à 3 tours et
plus.

Après cet intermède, 1 es positions
avant minuit étaient les suivantes : 1.
Arnold-Terruzzi, 287 points ; 2. Roth-
Pfenninger, 216 p. ; 3. Bucher-A. von
Bueren , 153 "p. ; 4. Van Steenbergen-
Severeyns, 93 p. ; 5. Schulte-Bugdahl,
91 p. ; à 1 tour : 6. Senfftleben-Forlini ,
199 p. ; 7. Nielsen-Lykke, 149 p. ; 8. O.
von Bueren-Schweizer, 134 p. ; à 6
tours : 9. Wirth-Tiefenthaler, 128 p. ;
10. Brun-Graf , 85 p. ; à 7 tours : 11.
Schaer-de Baere, 131 p. ; 12. Decorte-
E. von Bueren, 47 p. ; à 8 tours : 13. De
Rossi- Mueller, 138 p. : à 10 tours : 14.
Walliser-Gassner, 175 p. ; à 11 tours .
15. Wenger-Meier, 72 p.

Ç CYCLISME J

Au cours de la quinzaine écoulée, les
amateurs d'art ont eu l'occasion de vi-
siter au Musée l'exposition remarqua-
ble des oeuvres de Mme Guyot-Loetscher,
aquarelliste au talent riche de délica-
tesse et de poésie .

Une quarantaine de tableaux ont o f -
fer t  aux yeux du public le charme ex-
quis de leurs coloris aux reflets d'une
réelle douceur. L'artiste excelle dans les
sous-bois dont elle sait à merveille
chanter les secrest ; d' un pinceau ha-
bile, avec simplicité mais avec beau-
coup de vérité, elle créée l'atmosphère
qui convient en l'entourant de lu--
mières éclatantes ou voilées. Mais l'âme
du peintre, sa profonde sensiblilité, la
générosité de ses sentiments, s'expri-
ment beaucoup mieux encore dans les
f leurs gracieuses que ses aquarelles ima-
gent avec amour et tendresse. Bouquets,
anémones, mimosa , oeillets, pavots, ro-
ses et surtout roses de N oël, sont au-
tant de caresses délicates. Les couleurs
sont belles, agréables et variées et elles
sont environnées de f lous souvent dé-
licieux.

Mme Blanche Guyot-Loetscher a un
talent sûr et nuancé qui a réjoui les
visiteurs de son exposition. Elle possède
son métier avec un art qu'un travail
inlassable a magnifiquement épanoui.
Cela lui permet de donner à ses oeu-
vres un cachet d'une subtilité exquise et
d' une intensité d' expression vraiment
p .xtraord inairp ..

Nous prenons plaisir à lui pr ésenter
nos meilleurs compliments et à lui sou-
haiter plein succès pou r les expositions
qu'elle projette de faire  ailleurs .

R. A.

Au Musée des Beaux-Arts
du Locle

L'exposition de
Mme Bl. Guyot-Loetscher

r ' ' '\
Avril au Portugal

Vous ne regretterez pas d'avoir
participé à ce magnifique circuit
hors des chemins battus. Organisé
en petit groupe avec la collabora-
tion du Centre Portugais d'Infor-
mation , il vous permettra de mieux
connaître ce beau pays.
Départ assuré le 3 avril vers 16 h.
par avion Swissair. Retour le 11
avril dans la journée. Circuit en
autocar accompagné.

Prix Fr. 1080.—

LAUSANNE :
7, Grand-Chéne. Tél. (021) 22 72 12
et en Gare. Tél. (021) 22 72 18

V /
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les 3 préparations les plus importantes
pour les soins de beauté quotidiens -
plus une surprise pour vous, Madame!
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En vente à notre rayon de parfumerie

\ )

l̂7 iBmW m̂m. des Tortellini !

W / / Qualité Lenzbourg

Wr 1/2 boîte Fr. 1.35 Les délicieuses petites couronnes
M W 1/1 boîte Fr. 2.40 de pâte à nouilles, fourrées de fin

m W 2/1 boîte Fr. 4.45 hachis de viande, accompagnées
1-W d'une sauce relevée

Conserves Hero Lenzbourg

Notre permanente réputée

AVEC LA NOUVELLE COUPE
par la

Maison F.-E. GEIGER
Téléphone 2 58 25 - Avenue L. Robert 25

Logement
est demandé d'urgence
par dame seule. — Ecrire
sous chiffre L G 3804, au
bureau de L'Impartial.
/ \

JOLIS
ENTOURAGES

teinte noyer, noyer
uni et bombé ou noyer
pyramide, avec coffre
à literie, de Fr. 215.—
295.— 325 —, etc.

Dubois
Meubles

Collège 22
Téléphone 2.26.16

*• J

A REMETTRE

petit magasin d'horlogerie
conviendrait pour jeun horloger désirant s'établir.
Très petite reprise. Affaire intéressante. Station
étrangers. Pressant.
Offres sous chiffre PH6235 L à Publicitas, Lausanne

f ^

# 

Elle se pèle facilement,
elle est douce ... douce

LA R OYALE
Dans les magasins

spécialisés
*v J

Nous vous louons tous
vos habits de

Cérémonies 8
robes de mariées, de bals,
de cocktails, smokings, et
de deuil, beaux modèles,
choix énorme, propre, et
chaque fois désinfecté. —
Couture Daisy, Parc 99,
tél. 2 54 73. Aussi ouvert
le soir. 

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

¥£t Un accident
jj^frjjy coûte plus cher qu'une
fr^frfrfr assurance-accidents

A vendre à Dombresson
au centre du village, sur la route cantonale, en
bloc ou séparément

vaste immeuble
locatif

avec garage, beau verger d'environ une pose ; et
un certain nombre de poses de terres cultivables.

Pour visiter et traiter, s'adresser à M. Max
Rommcl, Dombresson. Tél. (038) 713 17.

Magasin
à louer , bien placé, avec
dépendances. — Ecrire
sous chiffre N G 3530, au
bureau de L'Impartial.

Petits transports
par camionnette

Tél. 2.81.26
Michel Egger

Bois Noir 17

Fabrique d'Horlogerie cherche

employé (e) de fabrication
bien au courant des écots et prix de revient.
Entrée tout de suite ou à convenir. — Faire
offres avec curriculum vitae et prétentions
de salaire à Case postale 7003, La Chaux-de-
Fonds.
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m S T E P H A N E  C O R B I E R E

I D EL'INTELLIGENCE
SERVICE

Burston aurait pu répondre à la question. En-
tre sept heures et demie et neuf heures, un
homme avait pénétré dans sa première cel-
lule, à un lit. C'était visiblement un officier ,
ou un ancien officer , qui lui avait proposé un
marché que les agents de l'l.S. connaissaient
d'avance. Burston s'était seulement étonné que
l'homme prit des précautions avec lui .

On lui demandait d'entrer au service du Bu-
reau des renseignements. On ferait en sorte
de ne pas le brûler auprès de l'I.S., le seul en-
droit où il pouvait être utile. Les conditions
matérielles étaient appréciables, sans être fas-

tueuses. C'était encore une habileté, que dé-
pista l'agent. S'il avait été plus jeune , plus no-
vice, on lui aurait laissé entrevoir des possi-
bilités de fortune subite. On ne lui offrit que de
doubler ce qu'il gagnait à l'I.S.. Il gagnerait
autant d'un côté que de l'autre.
William Burston avait laissé l'émissaire parler
pendant une heure, puis il avait posé des ques-
tions pour préciser des points de détail et il
avait dit : oui ! nettement, sans restriction.
L'homme délégué par le major le comprit bien .

Alors, on avait emmené Burston dans cette
cellule à deux couchettes et un quart d'heure
plus tard , il voyait entrer Gérald Delmore.

Il eut aussitôt un grand mépris pour celui-ci.
Si on les réunissait, c'est que Delmore, devant
la mort , avait accepté les mêmes conditions. On
les mettait ensemble pour favoriser une évasion
pnllpf.f.i up

En réalité, avant de tenir la promesse qu'il
avait faite à Octavia Rada , le major voulait
jouer d'un facteur psychologique et, dans ce
domaine, il manquait autant d'antennes que
sa collaboratrice. Son calcul aurait été juste
avec des professionnels de l'espionnage.

Il avait pensé que Burston , qui lui était dé-
sormais acquis, userait de son influence, de
son autorité pour entraîner un autre homme
dans sa voie. Derrière le guichet entr 'ouvert , le
même ancien officier , qui avait fait des pro-
positions à Burston , était à l'affût  des paroles
des deux condamnés pour intervenir au bon
moment.

Et les deux hommes se taisaient, Burston
étendu, les yeux au plafond , Gérald assis et
rêvassant.

Après avoir accordé une pensée à ses pa-
rents, Gérald évoquait de nouveau Octavia.
Tant de duplicité de la part d'une femme le
confondait . Comment une femme jeune, si
spontanée dans l'amour, si sincère, pouvait-elle
dissimuler cette maîtrise de soi ? La scène de
l'arrestation le brûlait comme un fer rouge.
Il s'en arrachait pour se replonger dans leurs
trois semaines d'amour.

Dans le silence, les paupières baissées pour
ne pas apercevoir le visage antipathique de
Burston , il en arriva à une discrimination as-
tucieuse, qui lui apporta la paix.

Il imagina avoir connu pendant trois se-
maines une jeune femme, belle , bonne, aiman-
te. Cette femme était morte à l'instant où il
avait vu s'éloigner la barque sur la Tamise,
sous les lumières du «Négria». A partir de ce
moment, une autre femme avait emprunté les
traits de la disparue, une Assia Slavko, une
Alessandra, dure, mauvaise. Cette nouvelle fi-
gure du mal avait essayé de l'abuser, une fois
dans la chambre 405 du «Landsbury» en lui
disant : «Moi aussi , je t'aime !» ; une deuxiè-
me fois, à la «Kronenbraù», en lui disant
qu'elle l'aimait trop au moment où elle le tra-
hissait et le livrait.

Il ne voulait se souvenir que d'Octavia Rada
et se rappela toutes leurs sorties. Jusqu'à trois

heures du matin , il se plongea dans ce ravis-
sement.

Derrière la porte , l'ancien officier s'étonnait ,
puis s'impatientait. Par l'étroite ouverture du
guichet, il apercevait les deux hommes et ne
comprenait rien à leur attitude. Si encore Wil-
liam Burston, secoué par les événements, s'était
endormi ! Mais il restait les yeux ouverts, à
croire qu 'il avait l'habitude de dormir les pau-
pières relevées sous la lumière. Gérald non plus
ne dormait pas. De temps en temps, il se re-
dressait , non pas comme un ï\omme qui s'ar-
rachait à la somnolence et luttait contre le
sommeil , mais parce qu 'il s'ankylosait dans une
même position.

Dérouté , l'ancien officier avait donné un coup
de téléphone au Bureau des renseignements
et le major l'avait rappelé à lui .

— Je n'y comprend rien , expliqua-t-il en
—¦ Je n'y comprends rien , expliqua-t-il en

claquant les talons. En quatre heures, ils n'ont
Il regrettait de n'avoir pas imposé à Wil-

liam Burston de parler à son compagnon de
cellule.

— Votre tâche est terminée, dit le major.
L'homme parti , il décrocha le téléphone et

fit appeler Falstaff. Il s'était mis d'accord avec
lui et Octavia Rada dès que le verdict avait été
rendu . Falstaff avait opposé une mauvaise vo-
lonté évidente aux ordres qu 'il recevait et ex-
pliqué ses objections.

(A suivre)

cC&i tùsxcU



En cas de décès: E.GlMtert&filS
NUMA-DROZ «

| Tel Jour et mott 2 44 71 PRIX MODERES

Metteuse
en marche

cherche travail à domici-
le. — Ecrire sous chiffre
O L 3825, au bureau de
L'Impartial.

Cors Durillons Oignons

Douleur arrêtée NET

par la 1̂ 1̂  ̂M l W m
Madame F. E. GEIGER

Tél. 2 58 25 Av. Léopold-Robert 25

Monsieur et Madame Jean-Claude Vrolixs
ont la joie d'annoncer

la naissance d'

I S A B E L L E
2 mars 1958

Clinique „ Les Bluets " La Chaux-de-Fonds

Je cherche
place

dans atelier de mécanique

Entrée immédiate. Ecrire sous chiffre
T. N. 3895, 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

WWlCft Serre 7G

COMPTABLE -EXPÉRIMENTÉ
35 ans, au courant des questions finan-
cières et commerciales, également en
matière de shipping, cherche situation
stable et d'avenir. Ne crains pas les
responsabilités.
Langue maternelle française (baccalau-
réat) . Langues étrangères : Anglais,
espagnol.
Faire offres sous chiffre AS 62253 N,
aux Annonces Suisses S.A. « ASSA »,
Neuchâtel.

POLISSAGE DE BOITES OR

LAPIDEUR
est demandé tout de suite. — S'adresser à
MM. H. & J. Paratte, Numa-Droz 91, La Chaux-
de-Fonds.

Psfases
Qui sortirait polissa-

ges industriels petites
pièces acier et métal.
Travail soigné. — Faire
offres écrites sous chif-
fre T. H. 3893. au bureau
de L'Impartial.

Boulanger-
pâtissier

ou

pâtissier
est demandé tout de suite.
Téléphoner au (039)
2.15.15.

Nettoyage et réglage à domicile de votre

machine à coudre à Fr. 8.80
(toutes marques) par le spécialiste

R. NAGELI, Agence Pfaff
MARIN — Tél. (038) 5.33.32

Envoyez-moi cette annonce en indiquant votre
Nom
Adresse

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.

Cherchons

employé (e)
connaissant le travail d'un bureau de
fabrication : mouvements, boites , ca-
drans.
Poste indépendant et intéressant pour
personne capable. Semaine de 5 jours.
Adresser offre sous chiffre D. L. 3998,
au bureau de L'Impartial.

Manufacture d'horlogerie
R A Y V I L L E  S. A.

Suce, de Blancpain , à Villeret

E N G A G E

Horlogers
remonteurs
Horlogers
complets

Régleuses
Travail intéressant sur pièces soignées

dH$r
Au magasin

de Comestibles
Rue de la Serre 59
et demain mercredi

sur la place du Marché

Il sera vendu :

Belles bondelles vidées
Filets de bondelles
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Escargots
Champignons de Paris

frais

Excellentes saucisses
de Payerne

Se recommande.
F. MOSER - Tél. 2 24 54
On porte a domicile.

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

Nous vous accorde-
rons un

PRET
aus meilleures con-
ditions !

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

mmmmmmmmmmmmmmmmwm m
Les membres de la famille de
Madame veuve

Arthur GOSTELI-NYDEGGER
profondément touchés par tous les té-
moignages de sympathie qui leur ont
été exprimés, remercient de tout coeur
les personnes, qui, par leur présence aux
obsèques, leurs télégrammes ou leurs en-
vois de fleurs , ont pris part à leur
épreuve. Ils les assurent de leur- pro-
fonde et sincère reconnaissance.

Lausanne et La Chaux-de-Fonds, fé-
vrier 1958.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN

MECANICIEN
DIPLOME

Av Léopold-Robert 21

Le Syndicat des Ouvriers
des Services Industriels a
le pénible devoir de faire
paî t  à ses membres du
décès de

Monsieur

Charles MEYER
leur collègue.
L'incinération aura lieu
mercredi 5 mars.

Culte au crématoire , à
15 h.
Rendez-vous des membres
au cimetière.

mmmmmmwmwm

A tous mes amis et con-
naissances qui ont été
si gentils et dévoués lors
du décès de ma chère ma-
man , j 'exprime mes sen-
timents de vive gratitu-
de pour leur précieuse
sympathie en ces jours
de terrible épreuve.

Charles Bertschi fils .
Oklahoma City mars 1958.

1890
Les membres de l'Ami-

cale des contemporains
sont informés du décès
de leur collègue et ami ,

Paul KETTERER
L'inhumation a eu lieu

le 3 mars.
Veuillez garder de lui

un bon souvenir.

lamamxaasmtmmmmm ^

La famille de
Monsieur Paul BADERTSCHER

profondément touchée des marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil ,
exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, sa reconnaissance et ses sin-
cères remerciements.

I
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Dans l'impossibilité de répondre à
chacun personnellement, la famille de

Madame Veuve
Jeanne JEANBOURQUIN-FASCIO

profondément touchée des marques de
sympathie qui lui ont été témoignées
durant ces jours de pénible séparation ,
adresse à toutes les personnes qui l'ont
entourée, sa reconnaissance émue et ses
sincères remerciements. Un merci tout
particulier pour les magnifiques envois
de fleurs.

Très touchés des nombreuses marques
de sympathie et d'affection qui leur sont
parvenues en ces jours de cruelle sépa-
ration,

Monsieur William BERTHOUD-
CAMPICHE ;

Monsieur Louis - William
BERTHOUD et leurs filles,

ainsi que les familles parentes et alliées,
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur grand
deuil.

Monsieur Armand DROZ et famille
très touchés des nombreuses marques
de sympathie reçues et dans l'impossi-
bilité de répondre à chacun, remer-
cient sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à leur grand deuil.

Repose en paix cher époux
et papa.

t
Madame Charles Regazzoni et son fils

Clovis,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de

Monsieur

Charles REGAZZONI
leur cher époux , père , frère , beau-frère,
oncle, cousin , parent et ami que Dieu
a repris à Lui , subitement , à leur ten-
dre affection .

Echallens, le 4 mars 1958.
L'enterrement a eu lieu aujourd'hui ,

à 9 h. 30, à Echallens.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

PERDU
par petit commissionnai-
re dans le hall de la pos-
te principale , la somme
de 100 francs en billet. —
Prière d'aviser contre ré-
compense tél. (039)
2 18 38.

Manoeuvre
est demandé tout de

suite.

S'adresser à

Henri FAVRE S. A.
Croix Fédérale 2

Ipn
Bonne repasseuse, ac-

tive, cherche bonne pla-
ce si possible à l'année. —
Ecrire sous chiffre
A B 3695, au bureau de
L'Impartial.

l GARAGE
A louer garage chauffé ,

quartier des Forges. S'a-
dresser à M. Jean-Pierre
Spitznagel , rue Numa -
Droz 204, au 2e étage.

CAISSES
a bouteilles

pour la cave

SONT A VENDRE
A BAS PRIX

S'adresser à la Maison
Dursteler - Ledermann

S. A., Crêtets 89.

Lisez L'Impartial

Garage
à louer tout de suite. —
S'adresser à M. Willy
Donzé, Fleurs 6, télépho-
ne 2 26 91.

Stand 4
Si vous avez des meubles
à vendre, éventuellement
ménages complets. Anti-
quités, etc. Adressez-vous
à la

Balle des Occasions
Rue du Stand 4

Tél. 2 28 38

Le Club de Boules de
La Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir de
faire part à ses membres
du décès de

Monsieur

Charles MEYER
frère de M. Henri Meyer ,
leur dévoué sociétaire.

La Chaux-de-Fonds,
le 4 mars 1958.

Rendez-vous au Cré-
matoire mercredi à 15
heures.

Jeune homme sérieux,
possédant permis rouge ,
cherche place de

chauffeur
Préférence sur camion

Diesel, entrée le 1er avril.
— Ecrire sous chiffre
L M 3814, au bureau de
L'Impartial.

I

Très touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées pendant ces jours
de deuil , la famille de

Monsieur Henry RIECKEL
exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, ses sincères remerciements et
sa vive reconnaissance.
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Mademoiselle Blanche RYSER
ainsi que les familles parentes, profon-
dément émues des nombreuses marques
de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées dans ces jours d'épreuve, prient
toutes les personnes qui les ont entou-
rées, de trouver ici l'expression de leur
profonde reconnaissance et leurs re-
merciements sincères.

EJM——aaiwim mtmmmmmm

Repose en paix chère maman
et grand-maman.

t
Monsieur et Madame Roger Oudot-

Berthoud et leurs enfants :
Monsieur Michel Oudot et sa fiancée ,
Mademoiselle Simone Allègre ;
Monsieur Jacques Oudot et sa fiancée ,
Mademoiselle Jeannine Stoller ;

Monsieur et Madame Pierre Oudot -
Froidevaux et leur peti t Philippe ;

Madame et Monsieur Louis Cochard-
Vuille, à Argenteuil ;

Madame Vve Marthe Vuille-Emery,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur chère et regrettée maman ,
belle-maman, grand-maman , soeur, bel-
le-soeur, cousine, parente et amie

Madame

V- Alice OUDOT
née VUILLE

que Dieu a reprise à Lui , lundi , dans
sa 66e année, après une courte mala-
die, munie des saints sacrements de
l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 3 mars 1958.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

mercredi 5 courant, à 10 h. 30.
Culte au domicile à 10 heures.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue du Progrès 17.

Un office de Requiem sera célébré en
l'église du Sacré-Coeur , mercredi matin
à 8 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

vmmMBmmmammmmmmmmmssmBmkMmm

L'Entreprise de gypserie et peinture
Roger Droz & Cie, ainsi que son
personnel ont le profond regret de
faire part du décès de

Madame

Alice OUDOT
mère de Monsieur Roger Oudot ,
associé de l'entreprise.

Facilités de paiement
Roger PELLET , rue de la Balance 16



« Je suis optimiste » déclare M. Murphy
à l'issue d'un entretien avec M. Gaillard

VENANT DE TUNIS ET SE RENDANT A LONDRES,

Mais les négociations pourraient encore être longues

De notre correspondant de Paris, par téléphone

Pari s, le 4 mars.

— Etes-vous optimiste ? demanda un
journaliste à M. Robert Murphy lors-
qu 'il sortit de l'Hôtel Matignon, où il
venait d'avoir un entretien de deux
heures et demie avec M. Félix Gaillard.

— Oui , toujours optimiste! répondit le
diplomate américain.

Et , peu après, en prenant l'avion qui
devait le conduire à Londres , il ajoutait:

— J' ai l'impressin que, depuis 48 heu-
res, les points de vue se rapprochent
entre la France et la Tunisie.

Précisons que M. Murphy se propose
de revenir très rapidement à Paris , pro -
bablement dès jeudi , en compagnie de
son homologue britannique , M. Harold
Beeley. Ils se rendraient ensuite tous
deux à Tunis.

r *\
Lettres f rançaises

à Monsieur H.
NEW-YORK , 4. — AFP. — M.

Guillaume Georges-Picot, représen-
tant permanent de la France à
l'ONU , a remis lundi à M. Ham-
marskjoeld , trois lettres répondant
à trois communications faites par
la Tunisie au secrétaire général des
Nations Unies , lesquelles faisaient
état de «concentrations» de trou-
pes françaises à la frontière tuni-
sienne, de découverte d'armes chez
des ressortissants français de Tuni-
sie et de la «violation» par un avion
français de l'espace aérien tuni-
sien.

En ce qui concerne le premier
point , le message souligne que ces
mesures «ont un caractère pure-
ment défensif.

En deuxième lieu , le représen-
tant français déclare que les ar-
mes, «quatre en tout» et les muni-
tions trouvées au cours de perqui-
sitions opérées chez des Français
résidant en Tunisie sont pour la
plupart d'anciens modèles, souvent
en mauvais état et vraisemblable-
ment abandonnées par les troupes
allemandes.

Enfin , M. Georges-Picot estime
que l'avion «Mistral» qui s'est écra-
sé contre une colline de Benitoum
n'a commis «aucune violation de
l'espace aérien tunisien».

Ce que M. Bourguiba
réclamerait

Quelles sont les bases de ce rappro-
chement que le sous-secrétaire d'Etat
adjoint américain croit discerner ? On
l'ignore, car la discrétion continue à
régner de toutes parts , sauf à Tunis, où
l'on se plaît à lancer des informations
douteuses dans le but évident d'inflé-
chir les négociations.

Du côté français , on se borne à dire
que les pourparlers pourront encore
durer longtemps. On ajoute que M. Mur-
phy n'a nullement l'intention, qu 'on lui
a prêtée , d'étendre les bons offices au
problème algérien . On sait , en effet, que
la France se montre intransigeante sur
ce point. Et si l'envoyé américain devait
l'oublier, il en résulterait un conflil
aigu entre Paris et Washington.

Ceci dit , on croit savoir, dans les
milieux di plomati ques, que M. Murphy
considère que le problème le plus
urgent à résoudre est celui de la pré-
sence des forces françaises en Tunisie.
M. Bourguiba exigerait l'évacuation de
tout son territoire avant le 20 mars, à
l'exception de Bizerte , où une partie
des troupes pourrait être regroupée ,
mais qui devrait être à son tour libérée
avant la fin de l'année. Entre temps ,
on discuterait du nouveau statut de
l'importante base aéro-navale . Certains
arrangements pourraient être conclus
entre la Tunisie , la France et l'OTAN ,
sans qu 'on sache exactement lesquels.

Précisions sur les armes
venues de Tunisie

Le président de la République tuni-
sienne s'élève contre la création d'un
no man 's land en Algérie, le long de sa
frontière. Or, la France semble y tenir
beaucoup, bien que sa réalisation soit
aléatoire. On a maintenant la preuve
que les passages d'hommes et d'armes
venant de Tunisie se sont multipliés
depuis un mois.

Le ministre de l'Algérie, M. Robert
Lacoste , a cité des chiffres impression-
nants , dans un discours qu 'il a pro-
noncé hier à Phili ppeville , où il était
allé visiter un bateau qui emportait vers
Marseille le premier pétrole du Sahara.

Le mois dernier, a-t-il dit , 18.000 armes
sont arrivées en Tunisie. Et il a ajouté:
« Je n'ose révéler le nombre d'armes
qui doivent y arriver ce mois-ci. »

La France éprouve également des dif-
ficultés au sujet de la présence de ses
troupes au Maroc. On sait que le gou-
vernement de Rabat l'accuse d'avoir
prêté main forte à l'Espagne, dans l'o-
pération de nettoyage des éléments de
l'armée de libération qu 'elle a entre-
prise dans l'extrême-sud du pays.

A vrai dire, la France défend la Mau-
ritanie, comme l'Espagne défend le Rio
de Oro. Et les revendications que Mo-
hammed V vient d'émettre sur certaines
fractions du Sahara ne sont point de
nature à faire cesser cette action con-
juguée de deux puissances, hier encore
rivales , mais qu'un danger commun a
réconciliées.

Quoi qu'il en soit , le puissant parti
de ITstiqlal , dont le secrétaire général
n'est autre que M. Balafrej, ministre
chéri fien des affaires étrangères, vient
de réclamer le départ des troupes fran-
çaises. Et l'on apprend que trois trains

de matériel qui leur étaient destinés
sont bloqués à Port Lyautey. M. Gail-
lard a reçu, hier après-midi, l'ambas-
sadeur du Maroc à Paris , avec lequel
il s'est entretenu de cette affaire . Les
relations franco-chérifiennes, qui s'é-
taient améliorées, se tendent de nou-
veau . De toute évidence, le gouvernement
de Rabat pro fite de la conjoncture
internationale — et des difficultés de
toutes sortes que connaît la France —
pour avancer ses pions.

J. D.

Inquiétudes
de la France au sujet

du Maroc

Nouvelles de dernière heure
La police new-yorkaise

en danger
Des gangsters menacent

d'éliminer ses 24.000 membres
NEW-YORK , 4. - United Press. - Un

groupe de gangsters juvéniles de Brook-
lyn Street, dont les «Baby Mau-Maus»
et les «Tueurs de St-John», ont menacé
lundi d'«éliminer» les 24.000 membres
de la police new-yorkaise si trois jeunes
gens, inculpés de meurtre, sont envoyés
à la chaise électrique.

Les jeunes bandits ont envoyé cette
lettre de menace au «El Diario», un
journal espagnol de New-York.

Un nouveau complot
en Colombie

BOGOTA, 4. — AFP. — L'existen-
ce d'un nouveau complo t contre la
junte militaire gouvernementale a
été révélée par les autorités colom-
biennes.

Un des chefs du mouvement au-
rait été arrêté. Ses instigateurs se-
raient les mêmes personnes qui
avaient fomenté une autre conspi-
ration en novembre dernier et qui
avaient été libérées il y a quelques
jours après avoir été emprisonnées.

Le shah de Perse
et la princesse Soraya

se sépareraient
MUNICH, 4. — Selon certaines

rumeurs, le Shah de Perse et la prin-
cesse Soraya auraient décidé de se
séparer . Par la suite cette sépara-
tion se transformerait en divorce
pur et simple. La décision aurait été
prise, indique-t-on, pour « raison
d'Etat ».

Les grévistes anglais
reprennent le travail

LONDRES, 4. — AFP — Le travail
a repris mardi matin aux usines
d'automobiles « Standard Motors »
de Coventry, qui ont été paralysées
lundi par une grève du personnel
des services d'entretien. Les 530 gré-
vistes, qui réclament une augmenta-
tion de salaires, ne se sont pas re-
présentés à leur poste, mais ils ont
pu être remplacés par des employés
des services administratifs et tech-
niques. Les trois usines de la «Stan-
dard Motors» touchés par la grève
emploient 10.000 ouvriers et produi-
sent 800 automobiles et tracteurs
par jour.

1REVUE DU
Nouvelle lettre du maréchal
Boulganine ?

M . Menchikov , nouvel ambassa-
deur d'il. R. S. S. aux U. S. A. a
été reçu hier, sur sa demande , à
la Maison Blanche. Il s'y est en-
tretenu pendant près de quarante
minutes avec le Président Eisen-
hoiver et M. Foster Dulles. On igno-
re ce que se sont dit les interlocu-
teurs. En sortant , M.  Menchikov a
fa i t  une assez longue déclaration
aux journalistes. Il était détendu
et souriant, mais ne révéla aucun
secret , se bornant à quelques con-
sidérations sur l'état de santé dans
lequel il a trouvé « Ike ». On suppo-
se qu'il a apporté à celui-ci une
nouvelle lettre du Maréchal Boul-
ganine , répondant aux objections
faites par le Président américain
da7is son dernier message au su-
jet d'une conférence au sommet
Il est par ailleurs vraisemblable
que le Kremlin a communiqué à
Washington — comme il l'a fa i t
déjà à Paris — son accord de prin-
cipe pour une réunion préparatoi-
re des ministres des a f f a i r e s
étrangères. Depuis quelque temps,
les pourparlers Est-Ouest se dé-
roulent sur le plan diplomatique , et
même sur celui d'une diplomatie
très discrète , pour ne pas dire se-
crète.

Difficultés pour le roi Fayçal,

En butte, depuis quelques jours,
aux incessantes et violentes atta-
ques verbales du président Nasser ,
qui l'accusait de ne pas se confor-
mer à la volonté du peuple irakien
et de « conspuer avec les impéria-
listes occidentaux » tout en suppo-
sant du même coup à l'unification
arabe , M . Mir jan , président du Ca-
binet irakien a remis hier sa dé-
mission au roi Fayçal , dont on sait
qu 'il a fondé tout récemment mie
Fédération avec le roi Hussein de
Jordanie . Immédiatement , Radio-
Le-Caire a crié victoire et, de Da-
mas où il se trouve encore le pré-
sident Nasser a fa i t  écho à cette
joie . Mais ses espoirs risquent d'ê-
tre déçus. Pour former le nouveau
Cabinet, le roi Fayçal a en e f f e t
appelé un homme contre lequel les
critiques du leader égypto-syrien
auront moins de prise , et qui a
d' autre part de for tes  attaches avec
l'Occident : M . Nouri Saïd. On le
nomme « le père du Pacte de Bag-
dad » et il est un vieil allié de l 'An-

gleterre. Mais il n'en a pas inoins,
pour autant , depuis longtemps dé-
f e n d u  l 'idée d'une unification du
monde arabe , dénoncé le « péril
israélien » et réclamé l'indépen-
dance de l'Algérie. Fera-t-il le jeu
de Nasser en poussant son pays
dans l'orbite de la République ara-
be unie, ou défendra-t-ïl  au con-
traire contre vent et marées la
Fédération arabe ? Au Moyen-
Orient, la lutte des démocraties
contre les royaumes amorce un
tournant.

Incident franco-marocain.

Au Maroc, le chef de l'Istiqlal a
demandé hier la formation d'une
communauté nord-africaine . Il a
réclamé également le départ des
troupes française s stationnées en
territoire marocain . La tension
s 'accroit ainsi entre Rabat et Paris.
L 'armée espagnole de Rio de Oro
aurait mis à mal des « irréguliers »
marocains et Madrid a a f f i r m é  que
des troupes j iançaises étaient in-
tervenues en Mauritanie . Par ail-
leurs , depuis trois jours , trois trains
de matériel militaire destinés aux
unités françaises basées aux con-
f ins  marocains, sont retenus sans
explication à Port-Lyautey. Le mé-
contentement ne de la guerre d'Al-
gérie et des démêlés franco-tuni-
siens fa i t  tache d'huile. J .  Ec.

Eu plaine , ciel généralement couvert.
Bise modérée. Temp ératures diurnes
légèrement sup érieures à zéro degré.
Au-dessus de 1500 m., beau temps .

Prévisions du temps

Le prince-héritier du Yemen ,
Mohamed El Badr , a négocié au
Caire pour le compte de son pays
afin de faire entrer le Yemen dans
la République arabe unie. Cette
adhésion est devenue officielle sa-
medi dernier.
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La photo du jour...
VENISE, 4. — AFP. — Le cardinal

Roncalli , patriarche de Venise , dans
une notification relative au cas de
l'évêque de Prato et p.ux attaques
dont le pape et l'Eglise ont été l'ob-
jet dans certains journaux , déclare :
« Les circonstances douloureuses
de ces dernières semaines, qui se
sont manifestées à travers la presse
dans toute leur crudité avec un cres-
cendo incroyable et surprenant , qui
laisse supposer une concentration
de forces ténébreuses , mettent au
loeur une grande tritesse.»

En conséquence , le cardinal a dé-
cidé que, dimanche prochain, les
célébrations pour la f ê t e  du pape
auront un caractère de pénitence et
qu 'un service de pénitence aura
lieu, l' après-midi , à Saint-Marc et
dans les paroisses.

Un service de pén itence
à Saint-Marc

BERNE , 4. — Les mécaniciens des
chemins de fer italiens de l'Etat
(FS) appliquent depuis mardi ma-
tin un nouveau mode de grève à
l'appui de leurs revendications de
salaires. En effet , on constate, aussi
bien à Chiasso qu 'à Domodossola.
que tous les trains italiens arrivent
avec des retards. Les mécaniciens
réduisent en effet la vitesse des
trains ou arrêtent ceux-ci en cours
de route, ce qui, évidemment, dé-
sorganise le service.

Pour le moment, on note une
moyenne de retard d'une demi-heu-
re environ pour les trains italiens
arrivant à Chiasso. Les retards va-
rient entre 10 et 50 minutes à Do-
modossola.

En sens inverse, les trains partent
à l'heure de Chiasso et de Domodos-
sola pour Milan , mais on pense qu'ils
arrivent également avec des retards
d'une durée variable dans la métro-
pole lombarde. Jusqu 'ici, aucun train
n 'a été supprimé, et tous les convois
circulent, mais sans respecter de
près l'horaire.

On pense que cette espèce de ré-
résistance passive durera deux ou
trois jours , c'est-à-dire jusqu 'à jeu-
di si aucun fait nouveau ne sur-
vient.

Nouveau mode de grève
chez les cheminots italiens

MADRID, 4. — United Press. —
L'un des plus célèbres peintres mo-
dernes de l'Espagne , M. Carlos Pas-
cual de Lara , est décédé la nuit der-
nière d' une a f f ec t ion  cérébrale. L'ar-
tiste , âgé de 36 ans, avait récem-
ment gagné la Médaille d'or d'un
concours national des Beaux Arts et
avait été chargé de peindre les f re s -
ques murales du Théâtre royal de
Madrid.

Décès d'un peintre espagnol

COLOMBO , 4. - Reuter. - On annon-
ce officiellement à Colombo que Cey-
lan a accepté l' offre de la Chine com-
muniste tendant  à l' ouverture d' un prêt
de 50 millions de roup ies (45 millions
de francs suisses) pour les travaux de
reconstruction des régions dévastées
par les inondations de décembre der-
nier.

L'aide chinoise à Ceylan

LA HAYE, 4. — AFP — Un effon-
drement dans une galerie située à
environ 400 mètres de profondeur
dans la mine de charbon «Maurits»,
dans le Limbourg, a fait 7 morts.
Selon la direction de la mine, il n'y
a plus d'espoir de dégager vivants
les hommes emprisonnés dans la
galerie. Jusqu 'à présent un cadavre
a été retiré des éboulis.

L'accident s'est produit lundi soir
dans une galerie où les jeunes mi-
neurs font leur apprentissage. Il y
avait 45 mineurs dans la galerie.
L'effondrement s'est produit sur
une longueur d'une dizaine de mè-
tres au moins, séparant les 7 ou-
vriers de leurs camarades.

Une mine s'effondre
Sept morts

MILAN, 4. — AFP. — Plus ieurs
exemplaires du livre « Les Clefs  de
St-Pierre •>> de Roger Peyref i t te  ont
été saisis à Milan. Des carabiniers ,
en possession d' un ordre du procu-
reur de ta Republique ont exécuté
leur mission auprès dé deux librai-
ries de la ville puis ont procédé à
la saisie des exemplaires qui se trou-
vaient dans l'atelier de typographie
qui avait imprimé le livre.

Les «Clef s de St-Pierre»
saisies

GUATEMALA, 4. — AFP. — Le
nouveau cabinet guatémaltèque a
été constitué par le général Ydigo-
ras Fuentes qui vient d'être désigné
comme président du Guatemala.

L'ancien président provisoire du
Guatemala , le colonel Guillermo Flo-
rès Avendano, devient ministre de
la défense nationale , M. Carlos Gar-
cia Bauer , ministre des affaires
étrangères et M. Herman Morales
Bardon , ministre de l'Intérieur.

Le cabinet guatémaltèque
constitué

SEOUL, 4. — Reuter — Le com-
mandement de l'O.N.U. annonce
mardi que les communistes nord-
coréens remettront jeudi les pas-
sagers et les membres de l'équipage
de l'avion de transport sud-coréen
qui a atterri le 16 février en Corée
du Nord. Parmi les membres de l'é-
quipage , figurent 2 pilotes améri -
cains, et parmi les 32 passagers, 30
Coréens et un couple d'Allemands,
M. et Mme Heinrichs.

Les passagers de l'avion
sud-coréen vont être relâchés

Des vandales en action
FRIBOURG, 4. — Une commu-

nauté religieuse de Fribourg a cons-
taté que des inconnus avaient pé-
nétré dans son jardin et qu 'une sta-
tue de Notre-Dame de Lourdes , ins-
tallée dans un petit oratoire avait
été emportée et remplacée par une
autre statue odieusement mutilée.

En Suisse

BERNE , 4. — Les li gations de Suisse
dans les pays suivants ont été élevées
au rang d' ambassades et les chefs de
mission , actuellement à leur tête , nom-
més ambassadeurs : Liban , M. Eg bert de
Graffenried , et Pologne , M. Friedrich
Gygax. 

Nouvelles ambassades

LUGANO, 4. — La police a ar-
rêté un jeune homme de 20 ans, qui
se trouvait en vacances à la Tor-
razza di Caslano, sous l'inculpation
d'avoir provoqué un incendie sur la
montagne de Caslano. Le jeune
homme avait allumé un petit feu
qui , alimenté par un vent violent ,
qui soufflait hier dans la région ,
prit subitement de l'ampleur. L'in-
cendie , commencé lundi à 14 heures,
a pu être maîtrisé mardi matin a
4 heures, après de rudes efforts , par
les pompiers de Caslano, et un
groupe des habitants de la région.
Ils ont réussi à arrêter les flammes
à quelques mètres de Torrazza di
Caslano, qui , lundi soir , était sérieu-
sement menacé. Presque toute la fo-
rêt qui recouvre la montagne de
Caslano a été détruite par le sinis-
tre.

AU TESSIN

Un vaste incendie
provoqué par une imprudence


