
P-16 ou prototype
étranger ?

A la veille d'un débat
parlementaire

La Chaux-de-Fonds , le 5 mars.
Que va-t-il se passer dans l'a f f a i -

re des P-16 ?
C'est au Conseil national qu'il ap-

partient d'abord de prendre posi-
tion. Puis la question ira devant le
Conseil des Etats. Et là, enfin , on
sera f ixé .  A savoir si le Parlement
suivra aux rapports de certains ex-
perts, aux suggestions industrielles
et commerciales plutôt que militai-
res, et à l'énoncé d'une doctrine
tactique que certains jugent déjà
périmée , plutôt qu'aux vœux des
aviateurs eux-mêmes et d' une bonne
partie de l'opinion publique. Quant
à cette dernière il est assez aisé de
comprendre ses réactions...

En e f f e t .  Devant le nombre et la
qualité des objections soulevées :

1. Le P-16 sera démodé lorsqu 'il
sera livre a la troupe.

2. Les délais ne seront pas tenus
puisqu 'il y a déjà maintenant des
retards consid érables dans les qua-
tre appareils qui auraient dû être
livrés.

3. La fabrique d'AItenrhein aurait
déjà abandonné le P-16 pour fabri-
quer un P-17 , ayant les qualités des
avions de combat légers dont on
n'avait rien voulu savoir jusqu 'à
présent et qu 'adop te l'O. T. À . N.

4. Enf in  même si la doctrine mi-
litaire est au point _ (défense^ au sol
plutôt que lutte contre les bombar-
diers) , les performances du P-16
sont insuffisantes , ainsi que l'a f f i r -
ment ceux qui l'ont essayé et qui,
comme le colonel Frei , chef des pi-
lotes d' essai de l'armée, ont adressé
à ce sujet un avertissement catégo-
rique à M. Chaudet.

...Devant le iiombre et la qualité
des objections soulevées , disons-
nous, il est compréhensible que le
peuple éprouve un malaise et qu 'il
demande au Parlement de surseoir
à toute décision. Certes il est bon
et normal qu'une large discussion
s'instaure au Conseil national. Elle
jettera un peu de clarté sur un sujet
qui en manque singulièrement. Et
l'on saura si ceux qui préten dent que
la solution la plu s rationnelle du
problèm e est dans la construction
suisse d'un prototype étranger sous
licence, ont raison ou non.

(Suite page 3) Paul BOURQUIN.

L'ASIE contre l'EUROPELes reportages
de «L'Impartial»

n
(Voir « L'Impartial » du 4 mars.)

Il faut sans doute que le Japon, le
Soleil levant et la Chine, dragon
bleu devenu rouge, se trouvent sur
la même route.

C'est une constante de l'Asie que
leur permanente opposition.

En Indonésie, paradoxe admira-
ble, cette lutte séculaire a lieu avec
l'appui de deux fractions de l'Occi-
dent. Le Japon défend les Intérêts
de l'Occident américain , la Chine
ceux de l'Occident communiste.

La Grande Asie japonaise
Le Japon vaincu en 1945, et pas

seulement par la bombe d'Hiros-
hima, entend reconstituer en dou-
ceur et sans batailles son grand
projet : la « grande Asie orientale ».
Cette Asie orientale aurait été une
communauté économique sous la
houlette ferme et paternelle du Mi-
kado. Son objet était essentielle-
ment d'insuffler de l'oxygène aux
100 millions de Japonais terrible-
ment à l'étroit sur leurs trois îles.
C'était la conquête classique de dé-
bouchés économiques pour les pro-
duits nippons et la recherche de
matières premières. Mais l'Occident
qui se partageait le monde et ses

Soleil Levant et dragon rouge

richesses n'entendait pas admettre
pour les autres ce qu'il s'octroyait
lui-même. Ce fut la résistance de
l'Amérique à l'expansion, Tokio
acculé à la guerre, et finalement la
grande et folle aventure de la con-
quête de l'Asie. On sait comment les
espoirs impérialiste.* de Tokio s'a-
chevèrent.

r \
De notre corr. particulier

JEAN-PIERRE RICHARDOT
> /

Mais si tout s'écroulait en 1945,
une vérité terrible demeurait : l'im-
possibilité de vivre sans débouchés
extérieurs. Il allait falloir recher-
cher pacifiquement les marchés que
l'on avait perdus par les armes. Il
s'avérait que les Hollandais ne tien-
draient pas. Les événements de fin
décembre 1957 venaient confirmer
cette thèse. L'Indonésie sans tech-
niciens, sans cadres, et qui depuis
dix ans pensait bien davantage à
discourir qu'à attaquer le problème
de fond (former des ouvriers) servi-
rait de premier élément dans cette
conquête pacifique de l'industrie
nipponne.

Dès fin décembre 1957, le gou-
vernement de Djakarta faisait appel
à celui de Tokio pour remplacer la
compagnie néerlandaise de naviga-
tion KPM dont les navires immobi-
lisés par l'Indonésie ne servaient
plus désormais à personne, ni aux
Hollandais ni aux Indonésiens. Aus-
sitôt , sur les recommandations et
avec la bienveillance de Washing-
ton, le gouvernement nippon trou-
vait une solution élégante au pro-
blème des réparations de guerre qui
faisait jusqu 'ici l'objet d'un litige
avec l'Indonésie : le Japon accep-
tait de payer intégralement les di-
tes réparations, sous la seule réserve
que les versements seraient éche-
lonnés, qu 'ils serviraient à l'équipe-
ment de l'archipel, et , naturelle-
ment, que les produits nippons se-
raient achetés avec l'argent versé .

« Le Soleil levant avec nous »
La question pour gouvernement

et rebelles est de connaître qui aura
l'appui de Tokio dans l'avenir im-
médiat. Aussi l'une des premières
démarches entreprises par les ré-
voltés de Padang fut de se rendre
à Tokio et d'y jouer les gouverne-
ments provisoires en vole de léga-
lisation. Ce serait mal connaître
l'Asie que de croire les ministres du
Mikado suffisamment naïfs pour se
prononcer. Le colonel rebelle Su-
mual s'est trouvé dans la capitale
nipponne au moment même où le
président Soekarno y était en sé-
jour . Le gouvernement nippon les
a reçus tous deux sans se compro-
mettre avec le colonel Sumual, mais
en prenant néanmoins langue avec
lui.

(Voir suite en page 3.)

Dans un salon, on fête une fem-
me, de beauté fort contestable, qui
revenait d'un voyage en Amazonie,
où vivent encore des tribus primi-
tives. Et l'exploratrice racontait
qu 'elle avait été prisonnière, durant
huit jours, de sauvages guerriers qui
n 'avaient nullement abusé de la si-
tuation.

— Cela ne m'étonne pas, dit une
jeune fille. J'ai toujours prétendu
que les primitifs avaient beaucoup
de goût naturel...

L'histoire que tout le monde
ne raconte pas...

ed** <U ROMANDte
P A R  LE T E M P S  QUI  C O U R T . . .

Sur tous les fronts...
Une des caractéristiques de ce

temps est certainement l'offensive
de grand style que des insectes de
tout calibre déclenchent contre nos
cultures , nos arbres, nos vergers,
notre horticulture. Consultez un
paysan. Celui qui a plus de soixante
ans vous dira que, jamais, quand il
était jeune , on ne songeait à tous
les produits de défense qui sont
aujourd'hui indispensables. Et son
fils , actuellement responsable du
domaine, ajoutera que plus on traite,
plus on voit se multiplier l'ennemi,
la saison suivante. Or ce duel im-
placable entre ce monde minuscule
mais terrible et la Chimie moderne
se fait sur le support d'organismes
vivants qui parfois souffrent fort
de cette double présence !

Ce mal insidieux, croissant, ne
touche pas seulement les cultures
maraîchères et fruitières, il gagne
les plantes d'ornement , nos plus
beaux arbres, ceux qui font la re-
nommée de lieux de délassement.

Ainsi, dans les magnifiques jar-
dins publics qui font la gloire et le
charme des rives de la rade de Ge-
nève , il a fallu abattre des arbres
centenaires, rongés , dévorés par les
insectes. Sur le quai d'Ouchy, le long
duquel le terrible hiver de 1955 avait
déjà causé d'abominables dégâts, on
a constaté l'arrivée du même adver-
saire. Il a fallu élaguer.

Et voici que le quai de Neuchâtel ,
point de vue incomparable , devra
sacrifier ses ormes superbes, orgueil
de la cité , parce qu 'un insecte ron-
geur les mine. Notre temps est celui
de la lutte. Il y a tentative d'exter-
mination sur tous les « fronts *. Le
monde matériel n'est-il pas le reflet
des mentalités ? N'est-ce pas parce

que trop de gens haïssent que se
matérialise ce sentiment de destruc-
tion ?

Sourires et yeux bridés...
Ce n'est pas sans un certain eton-

nement, mais aussi avec un intérêt
accru , qu 'on a appris que le très
orthodoxe, très « gouvernemental »
Comptoir Suisse de Lausanne ac-
cueillerait , cet automne, dans le spa-
cieux pavillon « ad hoc » qui sur-
plombe l'entrée principale et qui est
rituellement réservé à une nation
étrangère et amie, la République Po-
pulaire de Chine ! S'il est un pays,
un peuple, dont nous savons peu de
choses, c'est bien celui-là. Certes on
est au courant du magnifique essor
qui le caractérise depuis l'institution
de la République par Sun Yat-Sen ,
le 30 décembre 1911. Mais on sait
aussi qu 'il fut pillé , épuisé lors de
la guerre d'agression que lui fit
l'Empire du Soleil-Levant, au temps
où il imaginait pouvoir dominer
l'Asie. Depuis lors , le grand public
ignore tout ou presque !

L'occasion sera donc heureuse
pour en savoir davantage. On sou-
haite que les Chinois , qui sont gens
habiles autant qu 'artistes , utilisent
au mieux le splendide local qu 'on
livre à leur inspiration. Car les an-
nées précédentes, ni les Indes, ni
l'Argentine, ni le Portugal n 'avaient
trouvé l'architecte ingénieux et suf-
fisamment imbu des nécessités de la
propagande moderne pour exploiter
rationnellement les lieux. Quand on
se souvient de ce que la France et
l'Italie avaient réalisé naguère , dans
l'ancien bâtiment mis à leur dispo-
sition , on mesure tout le mérite des
spécialistes-ensembliers de ces pays !
(Suite p. 3.) SQUiBBS

/^PASSANT
J'ai découvert l'autre jour dans le

dernier numéro de «Bouquet» de mon
ami Nicole les merveilles de la mode
printanière féminine 1958.

Mes amis, quel choc !
Et quelle révélation...
«Moitié chemise et moitié sac... L'en-

vers vaut l'endroit...» C'est ainsi que
Charlie, ou plutôt sa chroniqueuse, nous
présentent ces merveilles, qui portent
toutes des noms sacrés et consacrés :
Griffe , Dior, Cardin , etc., etc. Pour l'o-
riginalité je vous garantis qu 'il y en
a, et comme ligne nouvelle aussi. Voici
Baby-Doll, dont l'ampleur est telle que
certainement avec l'étoffe d'une seule
robe on habillerait trois jolies femmes.
Là c'est la ligne Trapèze, jupe évasée
qui vous réconcilie avec la géométrie,
mais plus difficilement avec la grâce.
Là enfin un tailleur blousant, et blou-
sant sl bien dans le bas du dos qu'on se
demande si un malheur n'est pas arri-
vé à la pauvre gosse chargée de le faire
valoir. Après ça «France-Soir» peut bien
nous parler de la «femme-poupée 1958»
et de son style jeune et gai. Ah ! oui,
il y en aura de la gaîté. Et même de
la rigolade... Mais peut-être pas celles
que l'on pensait».

Bien entendu, les femmes vraiment
élégantes, qui portent toujours, non l'ex-
cès d'une mode, mais sa finesse et sa
sobriété, s'en tireront au meilleur comp-
te. Il y a tout à côté des modèles char-
mants et qui plaisent, dès que l'on
n'exagère pas. En revanche, pitié pour
celles dont les dos «s'envoleront en ailes
d'ange» ou seront «gonflées comme des
coquilles d'oeufs» ! Pitié pour celles qui
n'auront plus «ni hanches, ni taille et
poitrine tout petite» ! Je me demande ce
qui leur restera et ce qu'elles en feront ?

— Selon la mode, disait je ne sais
plus quel auteur, les femmes sont ou
toupies ou cloches.

Bien sûr le gars parlait de la ligne
et des apparences.

Eh bien ! reconnaissons que cette an-
née-ci, pour obéir aux ukases des grands
couturiers, ces dames seront cloches.

Les cloches du printemps !
Le père Piquerez.

On peut désormais déclencher les avalanches d'un avion en volL'adjudant Franz Schàrer,
qui a déjà mis au poin t un
remarquable dispositif pou r
déclencher les avalanches au
moyen d'une fusée , f i t  à
Gantrisch une démonstra-
tion d'une nouvelle méthode,
depuis un avion en vol celle-
là. Après avoir constaté la
direction du vent à l'aide
d'une fusée  fumigène , l'adj
Schàrer (à gauche) jeta l'ex-
plosif dans la région où l'a-
valanche devait être déclen-
chée (à droite) : ce qui f u t
fa i t  avec une précision re-
marquable , (au centre) . A
l'occasion de cette démons-
tration entreprise en colla -
boration avec la garde suisse
de sauvetage, on f i t  usage
pour la première f o i s  d'un
appareil émetteur de radio
portatif (SE207) , qui permet
à la patrouille dans le ter-
rain de rester en contact

avec l'avion.

C'est la plus terrible catastrophe maritime dans l'histoire de ta Tur-
quie qui est survenue lorsque le bateau de 60 tonnes « Uskudar » f i t
naufrage dans la mer de Marmara , au cours d' une violente tempête.
Plus de 400 personnes se trouvaient à bord de F* Uskudar », la plupart
des enfants en vacances qui allaient rejoindre leurs familles. Comme
l'annonce le gouvernement d 'Ismir, plus de 350 personnes ont trouvé
la mort dans cette catastrophe. — Notre bélino montre les parents
des passagers assistant muets de douleur au débarquement des pre-

miers cadavres recueillis par les équipes de secours.

La catastrophe de «l'Uskudar»
ii 
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Toulefer S. A. - Place de l'Hôtel-de-Ville - Tél. 213 71

MU LCO S. A.
engagerait :

Remonteurs
de finissages

habiles et consciencieux ,
pour travailler en fabrique.
Semaine de 5 jours .

S'adresser à :

MULCO S. A.
11, rue des Régionaux
La Chaux-de-Fonds.

Administration horlogère de
La Chaux-de-Fonds cherche
pour son secrétariat une

sténo-
dactylo

pour la correspondance
française.
Place stable et intéressante
pour candidate capable et ayant
de l'initiative.
Caisse de retraite .
Les offres avec curriculum vi-
tae , photo , copies de certificats ,
références et prétentions de
salaire sont à adresser sous
chiffre G. M. 4065, au bureau
de L'Impartial.

Je cherche un ouvrier

boulanger
pâtissier

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

500 réglages
complets

éventuellement avec point
d'attache, par semaine.
Travail soigné. Offres
sous chiffre P 2207 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Appartement
de 3 > 2 à 4 pièces, mi-
confort , est demandé pour
tout de suite ou à conve-
nir. Ecrire sous chiffre
L. G. 4092 au bureau de
L'Impartial.

EXPOSITION PERMANENTE
40 modèles
de tous les prix

[fer fcrtlf-M.»

llll?
Avant de vous déc ider  pour un achat
venez , ne redoutez pas 10 minutes d' auto
que nous vous offrons , et qui vous seront
profitables.
Voua trouverez chez nous mieux qu 'ail-
leurs :

• des modèles choisis
• des exclusivités
• des prix avantageux
• desidéespourl' aménagcment

de votre intérieur.
Depuis 3 générations , des artisans cons-
ciencieux au service de la clientèle.

ACTUELLEMENT EN VITRINES :
2 chambres à manger
3 salons
2 chambres à coucher
meubles de style et rideaux

EÇJC
PETEM AMEUBLEMENT

LA SAGNE
Tél. 8 31 97 Auto à disposition

r \
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20 - 25 ans, bonne santé , sérieux et tra-
vailleur, ayant permis de conduire si
possible, est demandé pour époque à
convenir .

Conditions sociales intéressantes.
Place stable et d'avenir.

Offres sous chiffre O. K. 4082, au
bureau de L'Impartial.

s J
ON CHERCHE

jeune fille
libérée des écoles, éventuellement fréquentant
les classes supérieures, pour aider au ménage
et à la campagne. Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Entrée immédiate ou à con-
venir. Vie de famille et bons soins ainsi que
bons gages assurés. — Offres à : Fam. Gugger-
Màder, Moosgasse, Anet (BE). Tél. (032) 8 35 87.

Le Porte-Echappement Universel
Rue Jardinière 155

Département Vibrograf
cherche pour son atelier de pe-
tite mécani que ,

1 aide - mécanicien
qualifié

Entrée : tout de suite ou date
à convenir.

Employée de bureau
sérieuse et consciencieuse, au courant de la
rentrée et de la sortie du travail , contrôle de
fournitures, connaissant la machine à écrire ,
cherche place stable tout de suite ou époque
à convenir. — Faire offres sous chiffre
C. N. 4009, au bureau de L'Impartial.

Jeune fille
travailleuse , de bonne commande,
connaissant si possible l'ang lais ,
serait formée comme vendeuse
par magasin d'horlogerie - bijou-
terie de Genève.
Offres avec curriculum vitae
complet sous chiffre H 3528 X, à
Publicitas, Genève.

f \
Nous cherchons :

DESSINATEUR EN BÂTIMENT
plans d'installations implanta-

tion d'ateliers , projet de bâtiments in-
dustriels etc.

DESSINATEUR-ÉLECTRICIEN
plans d'installations électriques

d'usine , de machines , etc.

' MÉCANICIEN (Suisse)
exp érimenté , pour atelier des

essais.
Faire offre complète avec cur-

riculum vitae et indiquer prétentions
de salaire à
Edouard Dubied & Cle S.A.

Couvet-Neuchâtel.

V )

Manufacture de montres
NATIONAL S. A.

71, Rue A.-M. Piaget Tél. 2 48 06

engagerait immédiatement ou pour date
à convenir

RÉGLEUSE - RETOUCHEUSE
pour grandes pièces de 14 à 19'". Ré-
gleuse ne connaissant pas la retouche
serait mise au courant.

Atelier de constructions mécaniques
cherche un

mécanicien
qualifié pour son département ajustage-
montage. Grandes possibilités pour per-
sonne capable. Faire offres sous chiffre
M. H. 4031, au bureau de L'Impartial.

Urgent - Cause maladie
MORGES , à vendre ou à louer

BATIMENT
avec locaux industriels , bureaux , ap-
par tement  de 6 pièces , confort , garage
2 voitures , en état d'exploitation. Con-
viendrait particulièrement pour petite
industrie ou mécanique , fabrique d'hor-
logerie ou pièces d'horlogerie.

Pour traiter , écrire sous chiffre
P U 31705 L D , à Publicitas , Lausanne.

En location à la journée ou demi-journée

machine à laver
avec ou sans chauffage

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

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

Qui sortirait à jeune
femme consciencieuse

inerties
à domicile ? Je dispose
d'une machine JEMA.
Offres sous chiffre
P 2208 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Réglages
Régleuse qualifiée, sur
plats et Breguets, entre-
prendrait encore séries
régulières, tous calibres.
Travail consciencieux.
Eventuellement virolages
centrages.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 4091

QUELLE FABRIQUE

sortirait
du travail

(soudage, montage) pour
1-2 ouvriers , à petit ate-
lier. Travail sérieux et
suivi. — Baillod, Art. mé-
talliques, Quai Suchard 2,
Neuchâtel.

Jeune fille
Jeune fille cherche place
dans famille où elle au-
rait l'occasion d'appren-
dre le français. — Faire
offres à Famille Auguste
Froidevaux , rue Numa -
Droz 125, après 18 h.

Horloger
qualifié cherche à domi-
cile décottages ou ache-
vages. Bonnes références.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial . 4028

Manoeuvre
cherche n 'importe quel
emploi dans une fabri-
que. — Offres sous chif-
fre J H 4024 , au bureau
de L'Impartial.

Jeune horloger cherche

posages
emboîtages

à domicile. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 3996

P R Ê T S
de 300 fr. â 2000 tr
s o n t  rapidement
accordés à fonc-
tionnaires et em-
ployés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie . Service de
Prêts S. A., Lucin-
ges 16 (Rumine)
Lausanne.
Tél. (021) 22 53 77.

A VENDRE

1 poussette
combinée, état de neuf.
— Tél. (039) 2 77 93.

Décamueuse
expérimentée cherche
place pour tout de suite
ou à convenir.
Ecrire sous chiffre D. P.
3963 au bureau de LTm-
partial. 

On cherche

poussette-
landau

démontable en bon état.
Téléphoner au (039)
3.22.41 au Locle

SCOOTER

Maicoletta
250 cm3 à. vendre état
de neuf. Très peu roulé.
Garantie.

S'adr. chez M R. Vuil-
leumier, Jardinière 83.
Tél. 2.75.46. 

Horex 2 %
en parfait état, à vendre,
tél. (039) 3 31 22, le soir.

Chambre
à deux lits à louer. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 3989

A vendre
d'occasion une cuisinière
électrique, un accordéon
diatonique, une grande
machine à tricoter Du-
bied. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 3990

Garage
situé à l'est de la ville, à
louer du 15 mars au 15
octobre, Fr. 40.- mensuel-
lement. — Téléphoner au
2 09 34.

JE CHERCHE

chambre
et cuisine

meublées, tout confort,
urgent. — Offres sous
chiffre L M 4039, au bu-
reau de L'Impartial.

CONSERVATOIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

COURS

LILY MERMINOD
TROIS CAUSERIES-AUDITIONS

AVEC PROJECTIONS

les mercredis 12, 19 et 26 mars
à 17 heures

Le cours forme un ensemble, mais
chaque leçon forme un tout

Ce cours est 'destiné aux élèves des
Ecoles, mais les adultes y trouveront
aussi un bel enrichissement. Ils sont

les bienvenus
Prix du cours :

Elèves des Ecoles Fr. 5.— I
Une leçon Fr. 2.—
Adultes Fr. 7.50
Une leçon Fr. 3 —

Renseignements et inscriptions au
Conservatoire. Tél. 2 43 13

PONÇAGE de parquets, laquage
NETTOÏAGES en tous genres

Abonnement pour fenêtres de fabriques,
etc.

GABRIEL JUNO D
Bois-Noir 1 Tél. (039) 2 8196

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

employée de commerce
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 sous
chiffre TN 60333 LC, à Pubicitas, Lausanne.

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

Polisseur
expérimenté sur l'adou-
cissage et polissage cher-
che place. — Faire of-
fres sous chiffre O J 4025,
au bureau de L'Impar-
tial.



P-16 ou prototype
étranger ?

(Suite et lin)
Il semble bien, en e f f e t , que la

petite Suisse ne puisse pa s suivre
la course épuisante à l'équipement
technique le plus moderne, par ses
propres moyens ; et qu'elle ait au
contraire intérêt à profi ter des ex-
périences des grandes puissances ,
dont les moyens sont illimités. Dans
l'acquisition du type américain, il
est vrai, tyie que le message gou-
vernemental qualifie d' excellent , la
somme à verser ne serait pas sen-
siblement inférieure à celle du P-16.
Mais au moins posséderait-on , et à
temps, les meilleures machines qui
soient et répondant aux besoins les
plus immédiats.

Or c'est là ce que le peuple désire .
Il ne renite pas aux sacrifices

pour la défense nationale (à quel-
ques pacifistes pr ès qui ne veulent
pas se rendre compte de la situation
ou sont trop heureux de faire  de
l'agitation à bon compte) . Mais il
exige d'en avoir , comme on dit , pour
sa sécurité et pour son argent. Et il
n'admet pas que l'on gaspille des mil-
lions, soit pour suivre à une tacti-
que plus ou moins cohérente de la
défense au sol , soit pour donner du
travail et des commandes à une in-
dustrie, qui en aura de toute façon.

Comme l'a écrit très justement un
confrère , « il ne s'agit pas de don-
ner à nos aviateurs le « jouet » le
plus perfectionné , mais bien de com-
pare r ce que nous pouvons obtenir
selon nos possibilités (les quatre
cents millions du « P-16» paraissent
supportables pour nos finances pu-
bliques) avec ce dont d'autres dis-
poseraient le jour où nous aurions
à nous mesurer avec eux.

» La seule alternative devant la-
quelle se trouvent donc les députés ,
s'ils veulent bien rester sur le plan
politique qui est le leur, est d'ac-
cepter ou de refuser la seule solu-
tion qui reste proportionnée à la
grandeur et à la forc e de notre pays.
Nous ne pouvons pas nous payer
mieux ; mais en en restant au
« P-16 » on prend une demi-mesure,
qui peut nous coûter cher un jour
ou l'autre. »

Dans ces conditions il est souhai-
table que nos députés se rendent
compte exactement de la situation
et s'en inspirent pour refuser l'a-
chat des P-16. Il n'est pa s question
que la Suisse s'engage dans la course
aux armements, à la suite de la f o -
lie des grandes puis sances, et qu'elle
s'obstine comme ces dernières à des
expériences ruineuses. En revanche,
il est normal qu'elle complète son
armement aux meilleures condi-
tions possibles et tout en faisant les
sacrifices nécessaires.

Au surplus, nous suivrons de près
les débats parlem entaires qui vont
s 'engager et qui perme ttront de ju-
ger — espérons-le ! — des bonnes
et mauvaises raisons de chacun.

Paul BOURQUIN.

L'ASIE contre l'EUROPE
Soleil Levant et dragon rouge

Les reportages
de «L'Impartial»

J

(Suite et f i n )
La place du Japon dans un pays

tel que l'Indonésie est parfaitement
justifiable du point de vue écono-
mique : ce dont les pays de l'Asie
orientale ont besoin , ce n'est pas
de produits de première qualité, re-
marquablement usinés et finis, mais
d'articles qui avant toutes choses
soient bon marché. Dans ce domai-
ne, le Japon est admirablement
équipé. Et comme l'énergie nippon-
ne ne manque pas d'inquiéter vive-
ment le monde occidental et tout
particulièrement l'Amérique et l'An-
gleterre , Londres et Washington
ont convenu avec Tokio (sans le
crier sur les toits) que les pays ri-
verains de la mer de Chine, Malaisie
exceptée , car réservée aux Britan-
niques, relèveraient désormais de la
zone normale d'expansion économi-
que du Soleil levant.

Les Nippons ont compris eux aus-
si qu 'un peuple sans argent ne peut
acheter de produits et, comme l'Amé-
rique, ils entendent prêter aux pays
sous-développés de l'Asie pour qu 'ils
achètent les produits usinés à Yo-
kohama ou Tokio.

L'objectif du Soleil Levant est en-
core plus large : Il convient pour lui
de remplacer les Néerlandais dans
toutes les branches de l'activité éco-
nomique où ces derniers exerçaient
une prépondérance , à savoir l'essen-
tiel des activités minières (la moitié
du pétrole du monde entre autres ,
à Java et Sumatra) , des entreprises
de transports maritimes importantes
dans un archipel aussi vaste, l'orga-
nisation générale des investisse-
ments, etc.

La guerre du pétrole aura lieu
Toutefois les grandes compagnies

pétrolières ne l'entendent pas de
cette oreille. Etant donné les intérêts
remarquables qu'elles détiennent en
Indonésie, il n'est aucunement dans
leur plan que la confiscation des pé-
troles théoriquement néerlandais
(mais en réalité relevant du capital
mondial) s'achève par une nationa-
lisation théorique que géreraient les
Nippons.

L'idée centrale de cet extraordi-
naire chassé-croisé est que les Indo-
nésiens ne possèdent pas les tech-
niciens et les capitaux voulus et , de
de toutes façons, il sera fait appel
à un ou plusieurs Etats étrangers.

Si « le vide hollandais » n'est pas
comblé dans les plus brefs délais ,
nous risquons fort de nous retrouver
devant la situation du Moyen-Orient :
les Anglais et Français partis, il
convient de prendre la place d'une
manière ou d'une autre, car lorsque
l'Amérique ne vient pas à la res-
cousse, le monde communiste vient
aussitôt. Tous les problèmes, et mê-
me — surtout — ceux d'Afrique du
Nord , doivent être envisagés sous cet
angle de lutte à mort entre les deux
blocs.

En Indonésie , le gouvernement
nippon est chargé de remplacer au-
tant que faire se peut « le vide néer-
landais ». Ceci , avec l'accord du Dé-
partement d'Etat et en opposition
absolue avec les grands intérêts pé-
troliers mondiaux, en grande parti e
américains...

La patrie du dragon rouge (on
personnifiait volontiers la Chine par
un dragon bleu, mais il est évident

que l'animal a changé de couleur)
est à la fois celle de la Chine millé-
naire : expansion vers les terres à riz
du Sud asiatique (Vietnam , Siam,
Malaisie , Birmanie, Indonésie) , ex-
tension de l'évangile marxiste dont
Moscou est en Occident le propaga-
teur , Pékin en Etrême-Orient.

Le P. K. I. discipliné, proche du
peuple — alors que les autres forma-
tions politiques indonésiennes gan-
grenées par les divisions et les ana-
thèmes se sont coupées des masses —
le parti communiste indonésien ne
sera pas aidé par la Chine aussi
longtemps qu 'il n'aura pas fait preu-
ve de son efficacité. Il n'est pas cou-
tumier aux pôles du communisme
mondial de soutenir les communis-
mes nationaux tant que la situation
dans leur cadre particulier ne dénote
pas ce que les marxistes appellent
« une certaine maturité ».

Aussi le P. K. I. s'emploie-t-il à
créer les conditions qui lui permet-
tront de prendre le pouvoir . Ses
chances sont immenses et croissent
de jour en jour . L'Amérique elle-
même, pourtant toujours en retard
d'une politique en Asie, en est cons-
ciente. M. Dulles, le chef du Dépar-
tement d'Etat , en est tourmenté et
l'on se demande à Washington ce
qu 'il conviendrait de faire pour l'In-
donésie. Mais toute parole est aussi-
tôt mal interprétée par le gouver-
nement aux abois de Djakarta . M.
Subriando, ministre des affaires
étrangères, demeuré à son poste
dans la capitale, a convoqué la se-
maine dernière l'ambassadeur amé-
ricain pour se plaindre amèrement
d'une déclaration prononcée par M.
Dulles au cours d'une conférence de
presse et disant : « Nous souhaitons
pour l'Indonésie la formation d'un
gouvernement constitutionnel reflé-
tant les sentiments du peuple. » Ce
qui était une façon polie de dire que
l'actuel gouvernement de M. Djuan-
da ne jouissait pas de l'adhésion po-
pulaire.

Les susceptibilités de l'Asie an-
ciennement colonisée nous appa-
raissent excessives. Ces peuples, très
mal gouvernés dans l'ensemble, se
dit l'Occidental, et tout particulière-
ment l'Européen, ne devraient pas
être aussi sensibles aux conseils
qu 'on leur donne ou aux opinions
que l'on exprime amicalement sur
eux.

C'est oublier que l'Asiatique est un
écorché. Que le monde communiste
et chinois le sait mieux que quicon-
que et que la grande partie est bien
davantage une lutte d'ordre psycho-
logique qu 'une bataille de capitaux.

C'est précisément ce que nous
allons voir.

Jean-Pierre RICHARDOT.

r A
Notre prochain article :

« GRIEFS ET SUSCEPTIBILITÉ
DE L'ASIE »

V J

Scie, AI ROMANDIE
PAR LE T E M P S  QUI  C O U R T . . .

(Suite et f in )

Pousser les murs !

J'en dirai presque autant du Salon
International de l'Automobile qui
s'ouvre à Genève, la semaine pro-
chaine. Une des préoccupations
majeures des organisateurs fut de
coordonner , d'harmoniser les halles
les plus diverses et les plus hétéro-
clites, qui , suivant les nécessités et
au cours des années, ont marqué le
prodigieux développement de cette
exposition spécialisée. En outre, les
hommes de bonne volonté se heur-
taient toujours , au propre comme
au figuré, à une vétusté caserne,
dont le conservateur de l'arsenal fai-
sait un rempart inamovible.

Que de préjugés vieillots , que de
mauvaises volontés puissantes, il a
fallu vaincre, pour la caserne soit
enfin modernisée, c est-a-dire re-
construite de l'autre côté de l'Arve ,
et que puisse se développer un en-
semble immobilier de halles et de
locaux qui réponde aux nécessités
d'une grande ville !

Maintenant 32.000 m- de surface
pourront accueillir 995 exposants
dans des conditions qui satisfont les
plus difficiles . Dans la cour de ce
qui fut la caserne, une exposition
en plein air d'un genre totalement
inédit permettra d'admirer non seu-
lement le « camion du Sahara », le
plus grand car-atelier du monde ,
mais aussi , en activité, les machines
géantes pour la construction des
routes, telles celles utilisées pour
la confection de « l'autostrade du
Soleil » ! De plus en plus les préoc -
cupations de l'homme de la seconde

moitié du XXe siècle, s'orientent
vers la technique poussée...

Un siège, s. v. pi. !
Nos braves CEF, après les dilu-

viennes pluies de la semaine der-
nière, ne nous diront plus qu 'ils
manquent d'eau ! Or on n'a pas en-
core rendu aux convois leur com-
plète composition antérieure. C'est
ainsi que le train léger Zurich - Neu-
châtel - Lausanne - Valais qui passe
à Neuchâtel à 18 heures pour être
au chef-lieu vaudois à 19 h. 10
manque régulièrement de places,
en Ire classe.

Chaque mardi et jeudi les voya-
geurs qui montent à Yverdon doi-
vent rester debout dans les couloirs
ou... passer en Ile classe s'ils veulent
s'asseoir. Je ne pense pas que ces
jours soient spéciaux. Même diffi-
culté pour trouver un siège dans le
« Milan - Genève » qui quitte Lau-
sanne a 19 h. 27 pour Genève.

Autrefois, après ce désagréable
transbordement que doivent faire
chaque soir près de cent personnes ,
on trouvait , dans un train lourd qui
venait de Berne, toujours de la place.
Actuellement ce train est accéléré ,
passe plus tôt et ce n'est plus lui
qui assure la correspondance. Celui
qui vient d'Italie ne comporte que
cinq wagons et il est régulièrement
plein. On en ajoute bien un , depuis
quelque temps, à Lausanne, mais il
est de Ile classe, et reste à moitié
vide. Ne pourrait-on au moins utili-
ser une voiture mixte ? La sollici-
tude de nos CFF est magnanime en-
vers la Ile classe, mais inexistante
envers l'autre qui pourtant ...paie
plus cher !

SQUIBBS.

Un bon remède vont bien
... une grimace !

Contre la toux !

Le sirop Famel est fameux par son
goût (qui est mauvais !) et par son
action qui est d'autant plus rapide
et bienfaisante ! Bienfaisante juste-
ment parce que le sirop Famel a
conservé intact son goût d'origine,
autrement dit le goût concentré des
vrais remèdes contre la toux, la tra-
chéite et la bronchite.
A base de codéine - calmant bien-

faisant et sédatif léger.
de Grindélia - antispasmodique et

baume des muqueuses des voies
respiratoires

de fleur de droséra - plante médici-
nale qui calme les quintes de
toux

d'un lacto-phosphate de calcium -
tonique et reconstituant

et de créosote - puissant antisepti-
que et expectorant.

Sirop Famel, le flacon Fr. 3.90.Notre feuilleton illustré

d'après le célèbre roman dt

Iules CARDOZE

Copyright by Cosmoprees, Genève

U fait nuit. Rastineau a rejoint la
jeune fille dont il passe brusquement le
bras sous le sien. Pour plus de précau-
tion , il tient la main de Jenny dans la
sienne. En vain , la pauvre enfant , in-
timidée par cet excès de familiarité ,
cherche à se dégager de cette étreinte.
L'homme persiste à emprisonner cette
main qui tremble et dont les chairs sont
glacées. La solitude est complète. Au
loin scintille les mille feux qui , cha-
que nuit , constellent la grande ville.
C'est Paris , Jenny éprouve à ce spec-
tacle une émotion violente : c'est l'im-
mense cité dont son père lui parlait si
souvent avec enthousiasme.

On arrive à un endroit où le chemin
s'arrête court devant un rideau de
broussailles. Pour aller plus loin , il fau-
drait franchir cette barrière. «Halte !»
commande Rastineau. Une vague in-
quiétude commence à envahir Jenny.
Sous le regard ardent dont la couve le
forain , elle se sent mal à l'aise. Elle
baisse les yeux pour ne plus rencontrer
ce regard qui l'effraie. Timidement , elle
balbutie : «Paris n'est plus bien loin.
Par la route , on y arrivera bientôt sans
doute.» — «C'est vrai , petite , répond
Rastineau , nous pouvions continuer par
la route, mais nous n 'aurions pas été
seuls... comme ici !»

A cette réponse, à laquelle elle était
si loin de s'attendre. Jenny demeure in-
terdite. Une idée traverse son espri t
comme un éclair. U lui vient comme
une intuition de l'horrible vérité. Sai-
sie d'épouvante, la malheureuse se
cramponne encore à ce dernier espoir ,
que l'homme dont elle a si grand-peur
à présent , aura pitié de ses larmes. Hi-
deux de passion , les yeux brillants de
lubricité , il saisit Jenny dans ses bras ,
malgré sa résistance et ses cris. Jenny
tente en vain de se dégager , mais l'hom-
me resserre son étreinte. Les deux corps
roulent sur le sol.

Jenny
l'ouvrière

(De notre correspondant de Berne)

Lorsqu 'au Conseil national son-
nera « l'heure des questions », M.
Olivier Reverdin, l ibéral genevois,
aura l'occasion de développer son
interpellation sur l'école franç aise
de Berne. Et c'est le conseiller f é -
déral Feldmann, chef du départe-
ment de justice et police , qui lui
répondra.

Cette a f fa i re  paraît avoir passa-
blement mûri ces derniers temps.
Le Conseil fédéra l , for t  d'un avis de
droit favorable du juge fédéral
Comment , a étudié de façon appro-
fondie  les doléances scolaires de la
minorité romande de la Ville f é d é -
rale.

Il aurait l 'intention de proposer
la transformation de la société de
l'école français e en une fondat ion,
qui serait officiellement subvention-
née par la Confédération , le canton
et la ville de Berne. Cette solution
permettrait peut-être d' arriver à la
gratuité de l'enseignement primaire
pour les élèves welsches de la capi-
tale.

Non seulement le Conseil fédé ral,
mais aussi l'autorité cantonale ,
semblent devoir adopter une atti-
tude positive. En revanche , la mu-
nicipalité de Berne sera beaucoup
plus di f f ic i le  à convaincre.

Et pourtant une évolution se des-
sine. Les radicaux bernois, dans leur
majorité , se laissent gagner aux
arguments des défenseurs de l'école
française. A l'étonnement général ,
les paysans , artisans et bourgeois
sont en train d'adopter une position
beaucoup plus souple. Seuls les so-
cialistes se montrent encore irré -
ductibles.

On se souvient du rapport abso-
lument négatif de la municipalité
de Berne. Or voici que ce rapport
est bien loin de rencontrer une ap-
probation unanime. Et , malgré l'in-
tervention de M . Dïïbi, chef du dl-
castère des écoles, le législatif com-
munal a décidé à une majorité de
trois contre deux de renvoyer le
rapport municipal à ses auteurs et
d' en ajourner la discussion.

Ne crions pas trop vite place ga-
gnée. Mais la cause de l'école fran -
çaise de ,  Berne vient de marquer
des points sérieux et elle en mar-
quera encore d'autres très prochai-
nement.

Même à Berne , la persévérance
viendra à bout de l'entêtement !

Chs M.

L'école française
de Berne

sur la bonne voie ?

Un strident coup de sifflet. Aussitôt ,
la voiture stoppe.

— Non , mais ! s'exclame l'agent.
Vous êtes cinglé ? Vous roulez à quatre-
vingts à l'heure , contre un sens unique ,
vous brûlez un feu rouge... Vous savez
ce que ça va vous coûter , hein ?...

— Oh , ne soyez pas trop dur avec lui
monsieur l' agent , intervient la blonde
p in-up qui était assise à côté du con-
ducteur. Il n'en est pas responsable :
il est fin saoul !

Circonstances atténuantes

Naissance
Mollier Eric - Jean - Louis, fils de

Georges - Paul , mécanicien , et de Gi-
sèle - Aline née Gremaud , Neuchâte-
lois.

Mariages
Knutti Michel - Henri , boucher-char-

cutier , Neuchâtelois et Bernois , et
Wicht Denise - Marthe . Fribourgeoise.
— Spâtig Jean - Pierre , polisseur . Ber-
nois, et Rochat Marcelle - Martine , Fri-
bourgeoise.

LE LOCLE
ETAT CIVIL DU 28 FEVRIER 1958
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P A Q U E S
en voyage avec

AUDERSET & DUBOIS
GENÈVE

16, pi. Cornavin
Tél. (022 ) 32 60 00

ou votre Agence habi-

Cars grand confort ,
choix de circuits.

DEMANDEZ NOS PROGRAMMES
Particulièrement recommandés :

GRAND TOUR D'ITALIE
dép. 26 mars

PORTUGAL - ESPAGNE
dép. 28 mars

ANDALOUSIE (ses beautés)
dép. 29 mars

BARCELONE - ILES BALÉARES
dép. 4 avril

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

V i
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- • • " $&? ~ ' ¦ ' », " ^««̂ S«B* Qn sa j t avec que||e sévérité les nouveaux modèles d'automobiles sont mis à
l'épreuve. La plupart du temps, ces essais se font sur une piste «ad hoc».
Mais jamais voiture n'a subi un test aussi imp itoyable que la FORD58. Quatre

**£¦ --_ mo is avant son entrée officielle, la FORD 58 fut lancée sur les routes du
monde. Elle surmonta tous les obstacles: les passages des Alpes , les routes
défoncées de la côte dalmate , les déserts d'Iran et d'Afghanistan , les che-
mins bourbeux de l'Inde, la jungle ruisselante du Vietnam. Elle résista allè-
grement aux températures de plus de 50° C et aux froids sibériens , aux tem-
pêtes de sable et aux pluies diluviennes. A-t-on jamais donné garantie plus
authentique? Acquérir une
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. .. c'est être sûr de posséder une voiture sur laquelle on peut compter en toutes
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circonstances. Demandez un essai sur route à votre distributeur FORD.

Distributeurs officiels FORD: ^^̂ ^^

GAKAGE DES TPOIS ROIS S.A.
SERRE 102 - TÉL. (039) 2 35 05 - LA CHAUX-DE-FONDS

Neuchâtel : Grands Garages Robert — Porrentruy : Lucien Vallat , Electro-Garage
Yverdon : Garage Bel-Air

Distributeurs locaux : Couvet : Daniel Grandjean , garag iste St-Aubin : A. Perret & Fils , Garage de la Béroche
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Exposition universelle K_
Bruxelles vou.s a t t end  â l' occasion do la plus B PHjg|
grande Exposition universelle de tous les KjaT jB
temps 1 EEifl ĝlNus voyages idéaux HSfl
deux départs par semaine , 5 jours de voyage , I
y compris demi-pension à Bruxelles ct 3 u S B̂IES
entrées : /
en chemin de fer à partir de Bâle, Pi-. 168.— I um S
en avion aller et retour Fr. 223.— 8 B^^^l -J
Bruxelles - Rhénanie, 7 jours, voyage en I
bateau de Cologne à Rudesheim Fr. 290.— I MJ V
Bruxelles - Paris, 8 jours Fr. 295.— I ML^M
Bruxelles - Hollande, 8 jours Fr. 305.— H

En outre :
Croisières avec bateau à moteur An-Vo et BrySL. *
en paquebot transatlantique à l'Exposition I
universelle. Sr ^BPrix encore plus avantageux si vous payez I ̂ L ^ien timbres de la Caisse Suisse de Voyage. I
Demandez le programme spécial de 12 pages BR^ TBJ
de l'« Exposition universelle ¦ ains i que le HK JaSÊ¦ calendrier de voyages Popularis  1958 ¦ avee M JHMH
les projets de voyages de Pâques ct d'été . Hr ^H

Bt-wffl- fl̂ f̂l!

SI VOUS 
^

;:i|,
toussez
Recourez à notre excellent fe»,
sirop contre la toux f

Liquisan *Ce remède a fait  ses preuves. C'est un auxi-
liaire précieux contre une toux opiniâtre et le
catarrhe bronchial. Liquisan élimine les muco-
sités tenaces, calme l'irritation de la gorge et
facilite la respiration. Pour les enfants, com-
me pour les adultes, ' c 'est le sirop aux plantes
médicinales le plus rationnel contre la toux.
Fr. 6.85 et 3.75 le flacon.

Pour accélérer la guérison , frictionnez-vous la
poitrine et le dos avec le produit

r̂rrjj ^ « He rcu les  »
/ 0^y ^ \  du curé KUNZLE
/S/ L^â^h 

Fr. 4.85 le flacon
I l  K-VA 1 En vente dans les pharma-

V^ \ ' / '''w^'W c'
es 

e' ̂
es drogueries ou par la

\£tify Pharmacie LAPIDAR - Zizers

Fabrique MOVADO
cherche pour son atelier

de Genève

Horlogers
complets
pour décottage petites

pièces. — Faire offres à

FABRIQUE MOVADO

La Chaux-de-Fonds

Manufacture des Montres DOXA S. A. — Le Locle
cherche pour son département Publicité une

I 

employée sténo-dactylo
connaissant parfaitement l'allemand et le français , notions
d'anglais. Place stable et intéressante, conditions de travail
agréables. Entrée ler mai 1958 ou date à convenir.
Faire offre au « Département publicité » de la fabrique avec
copies de certificats , photo et prétentions de salaire.

On demande un bon

Horloger complet
connaissant bien le réglage, habi tué
aux genres soignés , peti tes pièces , pour

des contrôles et visltages

1 logeuse d'ancres
ayant  si possible déjà prat iqué cette
partie , éven tue l lement  une

Remonteuse
qu 'on mettrai t  au courant.

1 ouvrière *
consciencieuse

pour la mise à l'heure et d i f férents
travaux à l'établi.

On ne sort pas à domicile.
S'adresser , écrire ou télép honer à Recta ,
Manufacture d'Horlogerie S. A., rue du
Viaduc 3 Pasquart , Bienne.
Téléphone (032) 2 36 61.

ON CHERCHE

TOLIER -
CARROSSIER

c
Entrée immédiate  ou à convenir.  Place
stable et bien ràtribucc. - S'adresser :

Garages Apollo et de l'Evole S. A.
Neuchâtel. Tél. (038) 5 48 16.

Pour vos

repassages
EN TOUS GENRES

adressez-vous à Mme Co-

mincloli , Numa-Droz 145,

tél. 2 03 39. Travail rapi-

de et soigné.

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices cherche place dans
bon restaurant à La
Chaux-de-Fonds ou Bien-
ne. Offres avec conditions
à Mlle Fragnière Jeanne,
Gumefens (Fr.) .

Horloger - rhabilleur
qualifié , expérimenté, très bonnes connaissan-
ces de réglages-retouches (BULL.-TECH.) ,
parlant français, allemand et italien , cherche
place de confiance et responsabilités. — Offres
à Case postale 192 , Granges (SO). Outre-mer
pas exclu.

Impor t an te  entreprise électri que clu
J u ra  bernois t r ava i l l an t  dans l' ensem-
ble du Jura , cherche pour entrée im-
média te  ou à convenir :

UN EMPLOYÉ DE BUREAU
pouvant  s'occuper de la correspondance ,
facturation, établ issement  de devis ,
c o m p t a b i l i t é  éventuel lement  s'occuper
un peu de la vente au magasin .

Plac stable et bien r étribuée pour
personne capable.

Faire offre avec photo, p ré ten t ion  de
salaire et curr iculum vitae sous chiffre
P. 10104 J à Publicitas , Bienne.

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.

Aiguilles
Nous engageons

ouvrières .
soigneuses et habiles,
pour la frappe et le fi-
nissage. Places stables.
On met au courant. —
Se présenter à Univer-
so 19, Buissons 1.



EN PAYS NEUCHATELOIS
Une nomination

Dans sa séance du 4 mars 1958, le
Conseil d'Etat a nommé M. André
Pierrehumbert, président des Caves
de La Béroche , à Saint-Aubin, en
qualité de membre de la Commission
de l'office de propagande des vins
de Neuchâtel , en remplacement de
M. Louis Steininger, démissionnaire.

NEUCHATEL
En l'honneur d'Ebauches S. A.
Le dernier numéro du périodique

« Neuchâtel - Commune » , toujours
luxueusement imprimé , qui vient de
paraître, est consacré entièrement
à Ebauches S. A. Dans une introduc-
tion, M. Sydney de Coulon , direc-
teur général d'Ebauches S. A., dit les
raisons pour lesquelles Neuchâtel a
été choisie comme siège social de la
société et les nécessités devant les-
quelles elle s'est trouvée de créer de
vastes locaux.

M. Rognon , président de la ville de
Neuchâtel , rend hommage ensuite à
la Fondation en faveur du personnel
d'Ebauches S. A. qui a permis la
construction des locaux actuels,
l'œuvre la plus importante en ma-
tière d'édilité de ces dernières an-
nées et qui constitue un enrichisse-
ment et un embellissement de la
ville.

Les architectes Wavre - Carbon-
nier et Pizzera décrivent en détail
les travaux qui ont été entrepris,
tandis que M. Maurice Jeanneret
présente les vitraux d'Edouard Bille.

Enfin , l'ingénieur Vongerhoets
mentionne les données techniques
les plus caractéristiques de la cons-
truction.

Richement illustré , ce numéro de
«Neuchâtel-Commune» est un juste
hommage rendu à l'une des réalisa-
tions les plus heureuses de l'ur-
banisme à Neuchâtel, depuis le dé-
but de ce siècle.

Condamne pour abus
de confiance

(Corr.) — Une grave affaire  d'a-
bus de confiance, faux dans les ti-
tres et escroquerie a été jugée mardi
par le Tribunal correctionnel de
Neuchâtel. Elle amenait devant le
juge et les jurés un jeune homme
fort connu à Neuchâtel, Jean K.,
qui fut  chef d'exploitation de la So-
ciété de navigation des Lacs de Neu-
châtel et de Morat, et fut  mis à la
porte de cette entreprise pour avoir
commis un abus de confiance de
fr. 8000.—. Le beau-père ayant payé ,
ce premier délit ne fut  pas poursui-
vi. Loin de s'amender, K. qui avait
été engagé par une maison d'amé-
nagement de cinéma, commit un
second abus de confiance qui l'ame-
nait hier devant le tribunal . Il a
été condamné à 14 mois de prison ,
dont à déduire 210 jours de préven-
tive subie.

Les vendeuses se «sucraient»
Le tribunal correctionnel , sié-

geant sous la présidence de M. Y. de
Rougemont et en présence de M. J.
Colomb, procureur général , avait
en outre à juger trois jeunes fem-
mes, anciennes vendeuses de la So-
ciété coopérative du chef-lieu —
Mmes G. R., L. P. et A. P. — accu-
sées d'abus de confiance et de faux
dans les titres. Elles s'étaient con-
certées pour prendre des marchan-
dises qui étaient inscrites dans la
caisse à un prix inférieur à celui
marqué.

Elles ont été toutes trois condam-
nées à 10 mois d'emprisonnement
avec sursis et au paiement solidaire
des frais.

. LA BREVINE
31 degrés sous zéro

(Corr.) — Le record du froid cette
année semble avoir été battu à La

Brévine où le thermomètre est des-
cendu ces jours derniers à 31 degrés
sous zéro.

La Chaux-de-Fonds

Depuis un certain temps , il semble
qu 'une recrudescence de vols ait lieu
dans certains établissements publics où
des clients , en s'apprêtant à sortir , ont
la désagréable surprise de constater que
leur manteau ou leur chapeau ont dis-
paru. Fréquemment , ils trouvent à leur
place des effets  usagés .

On pense qu 'une bande organisée s'est
spécialisée dans les vols de ce genre et
que le butin ainsi récolté est écoulé
ailleurs .

Hautes études théologiques

Nous apprenons que M. l'Abbé
Pierre Mamie, ancien élève de notre
Gymnase, fils de M. Louis Mamie,
bien connu dans notre ville, vient
de soutenir brillamment une thèse
sur la science de Jésus-Christ, près
l'Institut pontifical « Angelicum » de
Rome. Nos félicitations.

Ouverture des pharmacies

Les pharmacies Robert , av. Léopold-
Robert 66, Bernard , av . Léopold-Robert
21, et Bachmann-Weber , rue Neuve 2,
seront ouvertes jeudi 6 mars , l'après-
midi.

Vols dans des établissements
publics

(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction: elle n 'engage pas (e journal. )

M al eh au loto.
Demain jeudi soir , au Cercle du Sa-

pin , par les juniors du F. C. Chaux-
de-Fonds.
Au Conservatoire.

Lily Merminod va nous revenir. Elle
donnera un cours de trois leçons les
mercredis 12, 19 et 26 mars, à 17 h. Le
12 mars : Haydn ; le 19 mars, les fées,
les sorcières, les enchantements (Debus-
sy - Moussorgsky - Ravel) ; le 26 mars,
Les plaisirs du Carnaval (Couperin -
Schumann - Stierlin - Vallon). Les
cours Lily Merminod valent d'abord par
le «climat» qu 'elle sait créer , par l'a-
dresse avec laquelle elle situe un évé-
nement particulier dans le complexe
d'une civilisation , par la vie qu 'elle don-
ne à l'Histoire en trappant l'imagination
de son auditoire par foule de détails
caractéristiques. Ce cours s'adresse aux
élèves des écoles, mais il va sans dire
que les adultes y trouveront un enri-
chissement certain.
Au Rite, dès vendredi, «Oeil pour

Oeil»...
...avec Curd Jurgens, Folco Lulli , Lea
Padovani , Paul Frankeur, Dario More-
no, Pascale Audret , etc., est un film
d'André Cayatte tourné en VistaVision.
«Il n 'existe aucun film ressemblant à,
«Oeil pour Oeil» (L'Aurore) . — C'est un
beau film , sans doute le meilleur qu 'ait
signé Cayatte» (Paris-Presse). — «Pre-
mier film en VistaVision intégrale, «Oeil
pour Oeil» fait participer le paysage à
l'action , et quel paysage ! J'aimerais
convaincre à mon tour le lecteur d'aller
voir «Oeil pour Oeil» , a dit André Ba-
zin dans le «Parisien Libéré» . A notre
tour de vous dire de venir voir ce film
exceptionnel «Oeil pour Oeil», un film
parfaitement au point. Une aventure
extraordinaire que vous vivrez dans vo-
tre fauteuil du cinéma Ritz. Samedi et
dimanche matinées à 15 heures.
Cours de puériculture (Soins aux

bébés) .
Une expérience de plusieurs années

a démontré aux organisateurs, «Gai Lo-
gis» et «Pro Juventute», que les cours
de puériculture repondent à un véri -
table besoin. Les participants ont l'oc-
casion de s'initier aux divers problèmes
que pose la maternité : anatomie, hy-
giène de la grossesse, accouchement
sans douleur , soins aux bébés, nutri tion,
etc. Les Dr Reichen , gynécologue, • et
Christen, pédiatre , répondront avec plai-
sir aux questions qu 'on leur posera au
cours du libre entretien qui termine
chaque leçon. Les six leçons théoriques,
qui ont lieu chaque mardi , seront sui-
vies de deux séances d'exercices prati -
ques.

On s'inscrit à «Gai Logis» , 69, rue du
Parc, dès maintenant ou le soir de la
première leçon , mardi 11 mars, à 20
heures 30.
Au cinéma Eden ...
...dès vendredi , «Tous peuvent me tuer» ,
de Henri Decoin , une extraordinaire
réussite du cinéma français, un sus-
pense policier réalisé avec un art con-
sommé. Ce film est interprété par Fran-
çois Périer , Peter van Eyck , Anouk Ai-
mée, Dario Moreno, Eleonora Rossi -
Drago, Pierre Dudan , André Versini,
Francis Blanche.

En plein Marseille... un fils de bonne
famille... un vendeur de cravates à la
sauvette... associés à un barman hâ-
bleur, un veilleur de nuit qui rêve et
un professeur de philosophie montent
un hold - up sensationnel. Aujour-
d'hui et demain jeudi , derniers jours
irrévocablement avec «Ecrit sur du
vent » , un film dont on parle et qui fait
sensation. Interprété par Rock Hudson
et Laurent Bacall. Une histoire boule-
versante dont vous vous spuviendrez
longtemps.

Communiqués
Les soirées

des Colonies de vacances
(Corr.) — Les soirées organisées

au profit des «Colonies de vacances»
ont eu lieu au Casino, mardi et mer-
credi , et elles ont obtenu un succès
éclatant. M. André Butikofer , direc-
teur des Ecoles primaires, après
avoir salué les spectateurs, a adressé
de vifs remerciements aux organisa-
teurs.

En lever de rideau , un groupe d'é-
lèves de l'Ecole de danse de Mme Ba-
ratelli , de La Chaux-de-Fonds, a
exécuté avec beaucoup de grâce et
de talent un ballet-pantomime « Les
jeux d'Arlequin et de Pierrot » sur
une œuvre de Vivaldi.

Les Jeunesses théâtrales, dirigées
par M. Raymond Ducommun, ont
donné ensuite une représentation
fort réussie de « L'Avare » de Mo-
lière. Décors et costumes ont contri-
bué au succès d" cette comédie, que
d'excellents interprètes ont servie
avec art et intelligence. MM. Fran-
çois Faessler et Charles-Henri Mer-
cier, dans les rôles difficiles d'Har-
pagon et de Maître Jacques, ont fait
preuve de qualités réelles, tandis que ,
côté féminin, Mlles Janine Saas et
Anne-Marie Jan se distinguèrent
particulièrement. Toute une équipe
d'actrices et d'acteurs, dans des
rôles secondaires, ont mis tout leur
cœur et leur talent à assurer la
réussite du spectacle.

La Commission de l'Ecoîe
de commerce est opposée

à la semaine scolaire
de 5 jours

(Corr.) — Réunie lundi soir sous
la présidence de M. W. Pingeon, la
commission de l'Ecole de commerce
s'est prononcée par 7 voix contr" 1
contre l'introduction de la senr
de 5 jours dans cette école. ^
une décision qui va remettre c-i
question (probablement !) la décision
favorable de la commission scolaire
concernant les Ecoles secondaires.

L'assemblée annuelle
de VA. D. L.

(Corr.) — Une centaine de représen-
tants des sociétés locloises ont assisté
lundi soir à l'assemblée générale de
l'ADL qui a eu lieu au Foyer du Casi-
no. Présidée par M. Louis Huguenin,
la partie administrative fut rondement
menée. Le rapport de gestion établi par
le président, fit part de l'adhésion to-
tale de l'ADL au rapport de la Com-
mission de la piscine-patinoire. Parlant
de la Ferietta qui fut quand même un
succès — malgré un déficit de 3000 fr.,
le rapport souligna et remercia les nom-
breux dévouements, notamment les
Corps de musique et la Fédé. La journée
de la rose a permis le versement bien-
venu d'une somme de 600 francs à la
Crèche. L'ADL a demandé aux autorites
la prolongation des heures d'ouverture
des tea-room sans obtenir satisfaction.
Grâce à MM. Paul Golay et W. Rene-
vey, une carte des sentiers pédestres de
la région va être éditée. Au point de
vue touristique, un dépliant très réussi
rendra d'éminents services. Pour termi-
ner, le rapport de M. Huguenin indi-
qua qu 'en 1957, 91,200 véhicules sont en-
trés en Suisse au Col - des - Roches, et
22.450 aux Brenets.

Concernant les finances, le rapport
de caisse de M. S. Fluckiger fut pré-
senté par M. Moeri , le caissier étant
mobilisé. Les différents comptes s'éta-
blissent comme suit :

Fonds de l'A. D. L. : 13.102.37 fr. (en
augmentation de 1510.90 fr.)

Fonds de ta piscine : 55.073.15 fr.
(+ 371.60).

Fonds de la Féria : 1870 fr. (—
3.349.70 fr.)

L'A. D. L. compte actuellement 67
membres. Après l'adoption des rapports ,
le comité a été réélu en bloc avec M.
Louis Huguenin comme président. M.
Georges Nardin , industriel, remplacera
M. Hervé Berthoud.

L'Assemblée a été suivie d'une par-
tie récréative au cours de laquelle trois
films ont été présentés aux partici-
pants : « Vacances en Europe », « La
Chaux-de-Fonds, métropole de l'horlo-
gerie », et « Stromboli ».

ETAT CIVIL DU 3 MARS 1958
Naissances

Jeanneret Anne-Lise, fille de Edouard ,
aide - cantonnier , et de Edith - Rose
née Rochat, Neuchàteloise. — Sandoz-
Othenin Michel - Henri , fils de Marc-
Victor - Uysse, employé de bureau , et
de Rose-Marie née Robert - Grandpier-
re , Neuchâtelois, domicilié aux Brenets.

Décès
Jaquet née Blaser Lina , ménagère,

Neuchàteloise, née le 16 mars 1884.

ETAT CIVIL DU 4 MARS 1958
Promesses de mariage

Hâfliger Werner , commerçant, Argo-
vien , à Zofingue, et Zurcher Jacqueline-
Suzanne, Bernoise et Neuchàteloise, au
Locle — Ruhier Roger , agriculteur, Ber-
nois, et Gachoud Vérène - Suzanne,
Fribourgeoise. — Vollert Alfred - Frie-
drich , faiseur d'étampes, de nationalité
allemande, et Deray Colette - Marie -
Louis - Yvonne, de nationalité fran-
çaise.

Le Locle

A BERNE, CE MATIN

Contrats de travail
et institutions
de prévoyance

BERNE, 5. — Mercredi matin, le
Conseil national achève l'examen de
la loi complétant les dispositions ap-
plicables aux contrats de travail et
aux institutions de prévoyance en
faveur du personnel. Une proposi-
tion minoritaire en faveur de la par-
ticipation inconditionnelle des tra-
vailleurs à l'administration des fon-
dations, combattue par M. Feldmann,
conseiller fédéral , est repoussée par
67 voix contre 62. Le texte adopté
stipule simplement que les employés
participent à cette administration
dans la mesure où ils versent eux-
mêmes des contributions et qu 'ils
élisent leurs représentants dans la
mesure du possible. L'ensemble du
projet est voté par 124 voix, sans
opposition.

Sur rapport de MM. de Courten
(CCS. Valais) et Buehler (rad. St-
Gall) , le Conseil vote sans discus-
sion par 96 voix l'arrêté approuvant
la convention européenne relative
aux formalités prescrites pour les
demandes de brevets.

MM. de Courten et Buehler rap-
portent ensuite sur le projet d'ad-
hésion de la Suisse à l'accord relatif
à la création d'un institut inter-
national des brevets. L'adhésion de
la Suisse implique une dépense an-
nuelle d'environ 300.000 francs.

Après une intervention de M. Feld-
mann , chef du département de jus-
tice et police, l'entrée en matière
est votée par 103 voix contre 36.

L'arrêté portant approbation de
l'accord relatif à la création d'un
bureau international des brevets à
La Haye est voté par 110 voix con-
tre 14

L'achat des P-16
Quatorze orateurs

sont inscrits
La Chambre aborde ensuite le

gros objet de la session : le projet
d'achat de 100 avions du type P-16.

MM. Gitermann (soc, Zurich) ' et
Bonvin (C. C. S., Valais) rapportent
et, au nom de la majorité de la
commission, recommandent d'entrer
en matière et d'adopter le projet
du Conseil fédéral , ainsi qu 'une mo-
tion invitant le gouvernement à
présenter aux Chambres un rap-
port et des propositions sur l'aména-
gement futur  de l'arme aérienne,
particulièrement en ce qui concerne
la construction d'avions étrangers
en Suisse et le problème de l'utilisa-
tion des fusées. Simultanément, le
Conseil créerait un bureau perma-

nent ayant mission de s'informer,
d'étudier, de projeter et de proposer
des solutions pour doter l'armée des
instruments de combat aérien dont
elle aura besoin.

Les débats, pour lesquels 14 ora-
teurs sont inscrits, seront poursuivis
jeudi matin.

Séance de relevée à 16 h. 30. A
l'ordre du jour, divers postulats, mo-
tions et interpellations.

Deux interventions
neuchàteloises à Berne

(De notre correspondant.)

M. Favre-Bulle (rad. , La Chaux-
de-Fonds ) , a déposé au Conseil na-
tional le postulat suivant , signé par
23 députés :

« La loi sur l'assurance-chômage
ne prévoit pas de limite d'âge au
delà de laquelle il n 'est plus possible
de rester assuré. On a vraisembla-
blement voulu , de cette manière,
laisser la possibilité de tenir compte
des circonstances particulières de
certaines professions ou de certains
cas. En réalité , l'imprécision de la
loi aboutit, dans la pratique, à lais-
ser les vieux assurés continuer à
payer des cotisations tandis qu 'on
leur contestera le droit à des indem-
nités (même quelques indemnités de
chômage partiel) sous prétexte qu 'ils
ont dépassé l'âge auquel il est nor-
malement possible de retrouver un
emploi. On ne prend plus en consi-
dération ni les circonstances spé-
ciales, ni les chances accrues de pla-
cement en période de haute conjonc-
ture (A.T.F.A. du 14 mars 1955) . Le
remboursement de quelques années
de cotisation à ce moment-là ne ré-
sout rien et l'effet prychologique de
cette mesure est désastreux. Le Con-
seil fédéral est prié d'examiner s'il
n'y a pas lieu de revoir la pratique
de l'office féréral en revenant, con-
formément à l'intention du législa-
teur , à une notion plus souple de
l'âge limite. »

M. Favre-Bulle a d'autre part posé
une question écrite sur les mesures
en faveur des pêcheurs profession-
nels.

M. Rosset (rad. , Neuchâtel ) , a dé-
posé un Conseil national une motion
qui porte 59 signatures :

« Le placement collectif sous for-
me de trusts d'investissement a pris
en Suisse un développement considé-
rable des dernières années. Or cette
forme de placement, si elle a d'in -
contestables avantages, présente
aussi de sérieux dangers. Le Conseil
fédéral est dès lors prié de soumettre
aux Chambres fédérales un projet
de loi réglementant le trust d'inves-
tissement. »

Le Conseil national a abordé
la question des P-16

Naissances
Meyer Philippe - Ivan , fils de Char-

les - André, vétérinaire, et de Lucie -
Denise née Jemmely, Fribourgeois. —
Zehnder Micheline - Patricia, fille de
Jules - James - Alfred , musicien, et
Josée - Lilianne née Reymond, Ber-
noise. — Pautasso Corinne, fille de Teo-
baldo, peintre , et de Giuliana née Scas-
sa , Italienne. — Tissot Anne - Michèle,
fille de Michel - Paul - Charles, insti -
tuteur , et de Anne - Marie née Jaquet ,
Neuchàteloise.

Promesses de mariage
Vuille Max - Paul' - Edouard , tapis-

sier - décorateur , Neuchâtelois, et Fuchs
Anna - Pauline, Allemande. — Girardin
René - Marcel , candidat médecin , Ber-
nois, et Jaquet Claudine, Neuchàteloise.
— Freitag Charles - Emile - Pierre , em-
ployé de voirie , Fribourgeois, et Becker
Yvonne - Hélène , Neuchàteloise. — Au-
bert Francis - René, horloger , Vaudois,
et Surdez Huguette - Nelly, Bernoise.

ETAT CIVIL DU 4 MARS 1958

^
H- BUl lFT I N  T O U R I S T I Q U E

W V IMPARTIAL
Mercredi 5 mars

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin :

Vue des Al pes : verg las , pruden ce
La Cibourg : verglns . prudence
La Tourne : praticable sans chaînes.

•ommunique par i U N I O N  ut ,  B A N I J I I K S  S U I S S E S
Zurich : Cours du
Obligations 4 5
354 % Féd. 46 déc. 96'âd 98 d
3M. % Fédéral 40 100 :!id 1007-i
2% % Fédéral 50 100.05 100
3% Féd. 51/mai 94% 94 :4d
3 % Fédéral 1952 95.91) 95.90
2 % %  Féd. 54/j. 91.40d 91%d
3% C. F. F. 1938 97.60d 97',ad
4 %  Australie 53 100%d 102 d
4% Belgique 52 101 100% d
5% Allem. 24'53 101 Va 101l4
4' a % Ail. 30'53 773 775
4 %  Rép. fr. 39 101'4 d 101H
4 %  Hollande 50 101 \s lOO '.a
3%% Suède 54'5 96'4d 96!id
3%%B. Int. 53/11 97 'ad 97%d
4^2 To Housing 55 95',a 95%
4 1.a r'rOFSIT 52 j /cirt opl . 103 103 d
41a%W ilBam iMi/ilr.e. 103'4 103'â
4 %  Pétrofina 54 98',ad 99
4*4 % Montée. 55 102 Va 102 'a
4 '.4 % Péchiney 54 102 102 '4
4 % %  Caltex 55 106 0 105%
4V2 % Pirelli 55 102 '4 103
Actions
Union B. Suisses 1355 1359
Soc. Bque Suisse UEO 1160
Crédit Suisse . 1200 1200
Bque Com. Bâle 212 212
Conli Linoléum . 4-10 440
Banque Fédérale 295 d 292 d
Electro-Watt . . 1090 1095
Interhandel . . 1938 1920
Motor Colombus 995 995 d
S. A. E. G. Sie I 74 d 74 d

Cours du 4 5
Elec. & Tract , ord. 220 d 210 d
Indelec . . . .  667 665 d
Italo-Suisse . . 360 353
Réassurances . 1900 1890
Winter thour  Ace. 730 i 730 d
Zurich , Assur. . 4000 o 4025
Aar-Tessin . . 1025 d 1025 d
Saurer . . . .  1050 d 1055
Aluminium . . 2955 2960 d
Ball y . . . .  1010 d 1010 d
Brown Boveri . 1830 1830
Simp lon (EES) . 505 d 510 d
Fischer . . . .  1345 o 1340 d
Lonza . . . .  920 905
Nestlé Aliment. . 2583 2583
Sulzer . . . .  2150 d 2150 H
Bal t imore  & Ohio 104 'j  104 'a
Pennsylvania . 50 'a 50%
Italo-Argentina . 17]4 17
Cons. Nat. Gas Co 183 183 d
Royal Dutch . . 169 171
Sodec . . . .  23 0 21'.4
Standard Oil . . 209 ', -! 212
Union Carbide . 380 381
Amer Tel. & Tel. 741 733ex
Du Pont dn Nem. 750 751
Eastman Kodak . 441 440
Gêner. Electric . 262 263 ',4
Gêner. Foods . 240 244
Gêner. Motors . 146 d 146
Good year Tire . 316 314
Intern. Nickel . 318 320
Intern. Paper Co 376 377
Kennecott  . . .  340 341
Montgomery W. 144 143 ' '':
National Distill .  96'4d 97
Pacific Gas & El. 222 0 222

Cours du 4 5
Allumettes «B» . G2 '4 63
U. S. Steel Corp. 253 '/4 253'*!Woolworth Co . 175 rf 17g ,ï
AMCA $ . . . 49 Vi 49 45
CANAC $ C . . 1Q7V4 107%SAFIT £ . . . 9,16.10 9.16.0JONSA , cours p. 1B6 1B6 i;iSIMA . . . .  1030 1030
Genève :
Actions
Chartered . . . 28% 29V4
Caoutchoucs . . 31 32
Securities ord. . 142 141
Canadian Pacific 104 105
Inst. Phys. port. 790 795
Sécheron , nom. . 445 450 o
Séparator . . . 196 o 194 d
S. K. F. . . .  192 d 191
Bâle :
Actions
Ciba 4325 4350
Schappe . ..  530 d 500 d
Sandoz . . . .  3025 3840
HoIIm. -La Roche 10.750 10000

Nsw-York : ,_J^
ur

LJ?u
Actions 3 4
Allied Chemical 77 78SA
Alum. Co. Amer 65% 65Va
Alum. Ltd. Can. 2flU 29
Amer. Cyanamid 40i/u 405'»Amer. Europ. S. 33 d 32% d
Amer. Tobacco . 76% 77
Anaconda . . . 40V» 40VJI
Atchison Topeka 18 17%
Bendix Aviati on 48'.4 48"«
Bethlehem Steel 39 14 3914
Boeing Airplane 36V» 36 %

Cours du 3 4
Canadian Pacific 24'/s 24'.4
Chrysler Corp. . 50V» sO'/s
Columbia Gas S. 17 17
Consol. Edison . 49 43*4
Corn Products . 36J/, 3B./ aCurt. -Wright C. . 23% 22%Douglas Aircraft  5By, 56i/,
Goodrich Co . e,»/, 63 \iexGulf Oi . . .  j es i06Homestake Min. 3g 3Bi/ 8Int. Business M. 32g 332Int. Tel (c Tel . 29'4 29 .4Lockheed Aircr. 391/" 3Q "i
Lonestar Cernent 331̂  33:/,
Nat Dairy Prod. 40„, 4J1/,
N. Y Central ,3,4 „»,,
Northern Pacific 3B I J 8 ,gu
Pfizer & Co Inc. 5g gg»/,
Phili p Morris . 49 .4 50i/ 8Radio Corp. . . 32ai 33Republic Steel . 4^1/, 41'/,
Sears-Roebuck . 26% 26'/eSouth Pacific . 3714 37 14
Sperry Rand . . jg i

^ ig%
Sterling Drug I. 33 " 33Studeb. -Packard 3 3U. S. Gypsum . 70% 70exWestinghouse El. gO'/n 61'4
Tendance : bien soutenue

Billets étrangers : Dem offre
Francs français . 0.90',4 0.93
Livres Sterling . 11.06 12.10
Dollars U. S. A. 4.27 4.29 'a
Francs belges . fl.52 0.64
Florins holland. 112.10 113.50
Lires italiennes . 0.6714 0.69 'i
Marks allemands 101.20 102.30
Pesetas . . . 7,54 7JQ
Schillings autr. . 16.35 16.57

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

Incin. Dubois Jules - Alcide, époux de
Julie - Sophie - Alice née Jeannet, né
le 8 octobre 1891, Neuchâtelois.

Décès
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Pour un café au lait
merveilleusement corsé
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INCAROM est un extrait soluble de 27% de café choisi j j lL'Iffif ̂^PS wSBP- J ^
et de 23% de chicorée (Franck Arôme) additionné de j H JHBE«TJ>«J',̂ ^B[ it c*J9 Ë
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50% d'hydrates de carbone. La boîte de 82 g Fr. 2.10. ? * * '¦: c,' c;','W"ANC,< *jî ^E» -2
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Importante entreprise de méca-

nique de haute précision du Locle

ENGAGERAIT, tout de suite ou
pour époque à convenir , quel ques

mécaniciens-
ouliurs

Places stables et bien rétribuées ,
caisse de retraite.

Faire offres avec photo , curricu-
lum vitae et en indiquant les
prétentions de salaire, sous chif-
fre P 10231 N à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds.

1 Pâques: PARIS j
H Train spécial Hotelplan 3
M ALLER - RETOUR M
H Départ de

La Chaux-de-Fonds, Fr. 46.—
Arrangements «tout compris»

avantageux H
Bg Demandez le progi-amme varié H
M de nos autres voyages (B

fl Agent Hotelplan : 15
0 Voyages et Transports S»

62, Avenue Léopold-Robert lu
fx j i  La Chaux-de-Fonds

:<M m» m> um w >m> wwwj m n wm «t»^>ww.

DUBOIS MEUBLES |
Successeur de R. JUVET i

vend toujours bon marché. (
Quelques exemples :

Commodes, depuis Fr. 89.— (
Lampadaires, depuis Fr. 79.—
Jolies tables de salon , dep. Fr. 39.—
Meubles pour radios, dep. Fr. 49.—
Tables de radios, depuis Fr. 24.90
Sellettes, depuis Fr. 12.50
Jolis bars roulants chromés

depuis Fr. 125.—
Servir-boys, depuis Fr. 42.—
Poufs modernes, depuis Fr. 25.—

Î 

Collège 22-23 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2.26.16
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S A L L E  D E  M U S I Q U E
LA CHAUX-DE-FONDS

DIMANCHE 9 MARS à 20 h. 30

1er FESTIVAL DU DISQUE 58 1
*3 GRANDES VEDETTES I

DU DISQUE ET DE L'ECRAN f

GEORGES BRASSENS
pour la première fois
à La Chaux-de-Fonds

Gérard Séty et les 3 Ménestrels

Prix des places de Fr. 4.- à 12.—
(taxe comprise) vestiaire obli g. en sus.

LO CATIO N ouverte dès MARDI 4 mars
au magasin de tabac du Théâtre.

Tél. 2.88.44
'

"*^ **"- in i-» «ri il» m m ri ¦ ¦ it m r r

AVIS
Nous informons notre honorable cli-

entèle que nous avons remis dès ce jour
nos locaux à la Maison du Tricot S. A.

A cette occasion , nous ne voulons pas
manquer d'exprimer nos plus vifs re-
merciements à nos nombreux clients
pour la confiance et la fidélité dont ils
ont bien voulu nous honorer durant ces
longues années .

Nous cessons le commerce de bon-
neteri e, mais continuons la vente des
jouets et articles de fête.
En attendant dès avril , nous serons
tous les samedis au marché.

Maison M. P. GANGUILLET.
Rue du Parc 51.

A vendre d'occasion

VW 1953
en parfait état , sans accident , dernière-
ment révisée. Toit ouvrant.

Faire offres au Dr. P. Hottinger, Hô-
pital, La Chaux-de-Fonds.

V ,
A vendre bord du lac, route cantonale Yverdon

Neuchâtel, gros trafic, 300 m. lac, vue,

Pour création grand dortoir avec bar à café
Ancienne maison 7 chambres, cuisine

dépendances. Solidement construite, jardin , au to
tal 776 m2. A rénover. Ass. inc. en cas de sinistn
45.540.—. Cédée prix très bas Fr. 13.000.— seule
ment. Convient également à privé.

Agence Immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac Tél. (037) 6 32 19

A vendre d'occas on

Machine à coudre
Necchi SUPERNOVA

Jamais employée
à l'état de neuf
Bas prix

S'adresser à l'Agence
officielle Bernina

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

Sténo-dactylo
Jeune fille ayant bonne formation com
merciale, connaissant la langue alle-
mande, cherche place comme débutant!
Libre pour avril.

Ecrire sous chiffre SM 3974, au burea
de L'Impartial.

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

Progrès 13a
Achète argent comptant
lits, tables, armoires,
buffets de service, tentes
de camping, chaises, ber-
ceaux, tous genres de
meubles anciens et mo-
dernes, salons, studios
chambres à coucher ,
salles à manger ména-
ges complets
Tel 2 38 51. Const. Gent i l

Moteurs
de 1 à 4 HP sont à ven-
dre bon marché. — P.
Schiffmann, rue Jaquet-
Droz 18.

MECANICIEN cherche
place tout de suite. Bon-
nes références. — S'a-
dresser à M. Piaggi Fran-
co, Pension Milanaise.

CHAUFFEUR - magasi-
nier avec permis bleu , de
confiance, cherche place
dans fabrique ou autre.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 4020

JE GARDERAIS 1 enfant
pendant la journée ou la
semaine. Bons soins assu-
rés. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 4079

DAME italienne cherche
place dans ménage. Ecri-
re sous chiffre L A 4081,
au bureau de L'Impartial.

j B̂BnriBttaRHB
FEMME DE MENAGE
est demandée 2 après-
midi par semaine. Ur-
gent. S'adr. à Mme Sin-
ger, Léopold-Robert 74.

BEtlfil'l̂ VlWwttMKmHy*iiti k liÉftfflffH
DAME seule de toute mo-
ralité, cherche apparte-

!
ment de deux chambres
et cuisine avec tout con-
fort. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

4012

CHAMBRE meublée est
demandée tout de suite
par Monsieur sérieux. —
Ecrire sous chiffre
H H 4083, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER chambre non
meublée avec part à la
cuisine à dame. — S'a-

' dresser au bureau de
L'Impartial. 3828

CHAMBRE meublée,
chauffée, avec part à le
salle de bains est à louei
à Monsieur sérieux. S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 3951

î BELLE CHAMBRE
- meublée, chauffée, à louei

à monsieur propre et sé-
rieux. S'adr. rue Numa-
Droz 88, ler étage.
Tél. 2.17.45.

CHAMBRE non meublée
centrée, est à louer E
personne sérieuse. S'adr
au bureau de L'Impar-
tial. 397;

A LOUER une chambre
meublée au centre de ls
ville à Monsieur sérieu?
et solvable. — S'adresse]
au bureau de L'Impar-
tial ou téléphoner au
2 87 83. 389(

CHAMBRE à louer tout
de suite, de préférence i
Monsieur horloger absenl
le samedi et dimanche
Duest de la ville. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 401!

CHAMBRE à 2 lits !
louer pour le 15 mars.
Tél. 2 19 75.

CHAMBRE meublée in-
dépendante à louer à
personne sérieuse, rue Ja-
quet-Droz 22, au 2e éta-
ge.

CHAMBRE meublée e
chauffée est à louer t
monsieur pour le 15 mars
Tél. (039) 2.79.51 aprè:
18 h. 30.

" A VENDRE deux som
!. miers et deux trois-coins

un lit crème pour enfan
avec literie complète. L(
tout en parfait état. S'a-
dresser M. Erard , Mélè-
zes 3, tél. 2 93 47.

Nous cherchons

ouvrières
d'ébauches

pour perçages , contre-fraisages
et travaux sur perceuses
à main.

Faire offres ou se présenter à :

Fabrique d'Ebauches
de Chézard

1 décolleteur
metteur en train

1 décolleteur
sur machines modernes

1 mécanicien
chef du département taillage

trouveraient places intéressan-
tes à la

i
Fabrique H. Girod, \
à Court.

r N
O N  C H E R C H E

vendeuse-
auxiliaire

de toute moralité pour le samedi
dans magasin d' a l imenta t ion.
Ecrire sous chiffre  M. V. 4088, au
bureau de L'Impartial .

I >
Atelier de terminages

pourrait exécuter 3/4000 pièces de montres par
mois. Roskopf cal. 8 % . 10 i/2 - 12 - 13'".

Offres sous chiffre E 6278, à Publicitas, Lu-
gano.

Appartement
2 1/2

cuisine, demandé tout de
suite, paye deux mois
d'avance. — Ecrire sous
chiffre U 35859 X, Publi-
citas. Genève.

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 ler
étage.

POUR COMMUNIANT
à vendre beau complet

' peu porté , taille 48. —
Tél. 2 09 75.

A VENDRE d'occasion
mais en parfait état , une
poussette et un pousse-
pousse. S'adr. Progrès 121
au Sme étage à gauche.

A VENDRE complets,
manteaux taille No 54,
chaussures, un vélo

• d'homme, 1 char à pont ,¦ 1 tour à arrondir , le tout
• en bon état et avanta-
' geux. A la même adresse.
1 à louer

CHAMBRE meublée,
agréable, à Monsieur sé-

i rieux. — S'adresser rue
: du Parc 85, 3e étage, à¦ droite.

OCCASION A vendre en
I très bon état un grand
- divan-couche avec coffre

à literie , ainsi que deux
, fauteuils. Prix 200 francs.
; — S'adresser le soir après
, 19 heures, av. Léopold -
• Robert 42, au 4e étage.

ON CHERCHE à acheter
1 d'occasion un lit d'enfant
- en bon état. — Téléphone
i 2 62 13.

A VENDRE robe de ma-
• riée, taille 38-40. — Té-¦ léphone 2 95 39.
¦ A VENDRE lit d'enfant ,¦ moderne, état de neuf ,

pouvant servir jusqu 'à¦ l'âge de 5 ans. — S'adres-
; ser Postiers 24 , au plain-
i pied.

! A VENDRE 1 berceau
d'enfant , en bois. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 4080

t CHERCHE à acheter une
: poussette de poupée d'oc-¦ casion , en bon état. —¦ S'adresser au bureau de

L'Impartial. 3952

Mariage
Quel Monsieur retraité,

bonne éducation , grand ,
désire trouver compagne
affectueuse, présentant
bien, avec propriété, ré-
gion lac. — Offres avec
photo , sous chiffre
D M 4040, au bureau de
L'Impartial.

A vendre dessin original
de

Albert Anker
(Tète de jeune fille) . Prix

Fr. 1500.-. — Tél. (031)
2 19 13, de 18 à 19 h.

Occasion
A enlever jusqu'au 8

mars vélos dame, hom-
mes et course, en parfait
état, de Fr. 30.- à 150 fr.
A la même adresse à
vendre un buffet de servi-
ce, 2 canapés, 10 et 20
francs, 1 table 10 fr., une
cuisine Butagaz , 4 feux et
four (Le Rêve) . — Gil-
bert Barras, Fiaz 15, der-
rière rue du Locle.

A VENDRE

beau bateau
acajou , avec godille, à
l'état de neuf , prix inté-
ressant. Pour traiter
Tél. (038) 5.58.95
de 12 h. 30 à 14 h. ou
19 h. à 21 h.
II., ... ; niilin r, n"f P«A fi rjûH.nxi. UIL/Uiici uutc a »i-ii

IMMEUBLE
LOCATIF

de 16 logements à Peseux.
—¦ Adresser offres sous
chiffre P 2233 N; à Publi-
citas, Neuchâtel.



les GRAINS DE VALS sont faciles
à avaler. Doucement laxatifs, ils
réveillent les fonctions paresseuses
et leur efficacité n 'est payée d'au-
cun effe t fâcheux. Us font mieux
que libérer l'intestin, ils le réédu-
quent. A base d'extraits végétaux
et opothérapiques, ils peuvent être
recommandés aux enfants comme
aux adultes. 25 grains : Fr. 1.80 ;
50 grains : Fr. 2.80.

Guère plus gros
qu'un grain de riz

MILAN , 5. — AFP. — « L'ordre
qui a été donné de saisir en librai-
rie à Milan les exemplaires de la
traduction italienne des « Clefs de
Saint-Pierre » de Roger Peyrefitte
est illégal puisqu 'il n 'est justif ié
par aucune sentence de tribunal »,
a déclaré un responsable de la mai-
son d'édition milanaise frappée par
cette mesure et qui a aussitôt fait
appel contre elle.

L'Association des libraires mila-
nais a de son côté défini comme
« arbitraire » l'ordre de séquestre
qu 'elle se refuse à accepter . Les pas-
sages considérés comme « contrai-
res à la morale » ont été supprimés
par l'auteur lui-même dans l'édi-
tion italienne de son livre fait-elle
notamment remarquer.

La saisie
des « Clef s  de St-Pierre»

Raidlo©
Mercredi 5 mars

SOTTENS : , 17.30 L'heure des en-
fants. 18.15 Nouvelles du monde chré-
tien. 18.25 Micro-partout. 19.13 L'heure.
Informations. 19.25 Instants du monde.
19.45 Le kiosque à musique. 20.00 Ques-
tionnez , on vous répondra. 20.20 Airs
populaires. 20.30 Concert symphonique.
22.30 Informations. 22.35 Le Magazine
de la télévision . 22.50 Actualités du
jazz. 23.00 L'arrivée des Six Jours de
Zurich. 23.12 Marche genevoise.

Second programme : 20.00 Orchestre
de la Radio de Baden-Baden . 20.30
Monsieur de Pourceaugnac. 21.50 Musi-
que de danse moderne.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les en-
fants. 18.05 Chansons anciennes sous
une forme nouvelle. 18.30 Chronique
d'actualité. 18.45 Orchestres récréatifs.
19.20 Championnats du monde de ski
nordique et les Six Jours de Zurich.
Communiqués. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Concert populaire. 20.30
Entretien par-dessus les frontières. 21.15
L'Orchestre de Thoune. 22.00 Causerie.
22.15 Informations. 22.20 Oeuvres de
Boch . 23.00 Causerie. 23.15 Les Cham-
pionnats du monde de hockey sur glace.

Jeudi 6 mars
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Avec Michel Arnaud.
12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35
Ian Stewart au piano. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Succès en tê-
te ! 13.15 Grandes valses et polkas
viennoises. 13.30 Compositeurs USA .13.45
Chants et danses de l'Amérique latine.
16.00 Thé dansant. 16.30 Refrains et
chansons modernes. 17.00 Quelque part
dans le monde...

BEROMUNSTER : 6 15 Informations.
6.20 Disques . 7.00 Informations. 7.05
Disques 10 15 Disques. 10.20 Emission
radioscolalre. 10.50 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 11.30 Vieilles chan-
sons populaires. 11.45 Courrier de Berne.
12.00 Mélodies de films. 12.20 Wir gra-
tulieren. 1229 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Cascades musicales. 13.25
Musique de chambre. 14.00 Récit. 16.00
Disques. 16 45 Quelques nouveaux livres.
17.00 Musique symphonique.

Les conférences

par le Dr Jean NUSSBAUM (de Paris)
à la salle de la Croix-Bleue

C'est un auditoire nombreux et at-
tentif qui a écouté , samedi soir, à la
salle de la Croix-Bleue , le docteur Jean
Nussbaum de Paris. L'orateur dit que
des fléaux nombreux (catastrophes,
guerres, etc.) accablent l'humanité. Mais
l'altération des aliments par des pro-
duits chimiques, devient de plus en plus
menaçante. L'homme moderne s'intoxi-
que lentement sans qu 'il s'en doute.

Selon une enquête du gouvernement
des E. U., plus de 800 produits chimi-
ques sont employés dans la fabrication
alimentaire, substances déclarées «inof-
fensives» parce que des expériences de
laboratoire , sur des animaux, ont été
négatives. Certaines substances se sont
cependant déclarées toxiques au bout
d'un certain temps et devaient être re-
tirées du commerce. L'homme s'imagine
facilement qu 'un-poison n 'est pas dan-
gereux parce qu 'il ne tue pas immé-
diatement. Chacun sait que l'alcool est
un poison , puisqu 'une cuillerée à soupe
peut tuer un lapin en une minute, mais
on continue à en boire , par habitude ou
besoin , sans se rendre compte de son
effet nocif sur l'organisme et l'esprit.

A aucune époque, la santé publique
n'a été aussi menacée d'intoxication
collective qu 'aujourd'hui par les engrais
chimiques, les insecticides , les désinfec-
tants, les colorants, les hormones et sti-
mulants de la croissance. Ces substan-
ces pénètrent imperceptiblement dans les
aliments et se fixent dans la graisse
du corps lorsque l'élimination se fait
mal , pour causer finalement , quelques
années plus tard , des troubles sérieux ,
vnire même la mort.

La vitalité du sol est détruite par des
engrais chimiques, alors que l'engrais
végétal naturel aurait conservé la santé
de la végétation et de l'homme. La
croissance des animaux est forcée. En
1907 il fallait nourrir un porc pendant
8 mois pour qu 'il atteigne 100 kg. En
1957, 'le même résultat s'obtient en 5
mois et tout dernièrement on y est ar-
rivé en 4 mois. Une économie a été réa-
lisée, mais la viande est de qualité in-
férieure et nous ne savons pas quelle
est l'action de cette viande sur la santé
du consommateur. Autre exemple : le
pain , à qui on a enlevé sa partie nu-
tritive et vitalisante, pour le passer
ensuite aux vapeurs de chlore, lui ajou-
ter du calcium , des phosphates et des
vitamines B. et D. Mais il est impos-
able de refaire ce que la nature avait
fait , car il y a certaines choses dans
le grain de blé que nous ne connaissons
pas encore.

La conclusion de l'orateur est donc
qu 'il faut veiller avec soin sur notre
alimentation.

E. N.

Aliments dangereux

C H R O N I Q U E  D ' A R T

C

E jeune homme au sourire aussi
doux que sa longue barbe blonde ,
né sur les bords du beau Danube

bleu , timide, gracieux , paraissant in f i -
niment sensible , est cependant l' expres-
sion altière de la « peinture toute entière
à sa proie attachée », il ne veut que
peindre , ne pense qu 'à peindre , ne fa i t
que peindre... quand il peut. Il restera
cinq jours sans manger , mais si un
beau matin il vend une petite « croûte »,
c'est de la couleu r et du matériel qu'il
ira acquérir , non de la nourriture !

Un héros , de qui la femme partage
l'aventure, la terrible et exaltante ex-
ploration dans l'inconnu contemporain.
Il n'a peur de rien, mais ne déf ie
personne. Le contraire du « rapin » sûr
de soi , méprisant , autoritaire. S'il ne
peint pas pour le public , c'est lui qui
en supporte les conséquences, puisqu 'il
accepte, pour ce qu 'il aime, de crever
de fa im !

Il est là , à Numaga , avec des toiles
fai tes  d'étranges matières, du sable, de
la suie, des papiers amalgamés de colle ,
et qui nous découvrent de nouveaux
monde, aussi bien quant à la couleur
qu 'aux formes. C'est une peinture toute
en relief très pratiquée ces temps-ci
dans la jeune école allemande , et dont
l'origine , pratiquement, s'explique chez
lui par l' impossibilité d'acheter de la
couleur :

— Je n'avais pas un sou. dira Béer
lui-même, et je  voulais peindre quand

même. Les papiers , le sable , la colle ,
cela ne coûte presque rien, et ça de-
vient aussi de la peinture.

— Mais est-ce que ces matières sont
durables ? Vos toiles ne vont-elles pas
tomber en poussière ?

Il ne parle pas beaucoup le français,
aussi est-ce un autre barbu, Tony Bes-
son, qui est là. avec lui , et nous répond :

— Cela durera des siècles, mais pas
plus !

Et toc ! Cependant, la durée de la
couleur , c'est un problème qu'on s'est
souvent posé : .même à propos de van
Gogh , même pour Picasso !

Franz Béer fa i t  donc ces « cartes géo-
logiques » modernes que sont ses pa-
piers collés, et le monde de formes qu 'il
invente est au fond à lui seul. Géo-
graphie esthétique extraordinairement
mouvementée, mais très équilibrée : on
voit bien qu 'il cherche sa composition
jusqu 'à ce qu 'elle le satisfasse , qu'il la
modèle du doigt et du pinceau , et
aboutit , pour lui , à ce qu'il veut. Voyez
la photo ci-dessus : on dirait une vue
aérienne de quelqu 'ile de France , une
terre lunaire entourée de part et d' au-
tre d' une rivière. C'est, ainsi que par
ses propres moyens , la peinture crée ,
dans l'imaginaire mais aussi dans la
rigueur de dimensions et de matières
exigeantes mais multples , et aux pos-
sibilités infinies , des paysages qui de-
main nous seront familiers.

J .  M. N.

Ĵuwz !Be&i à ia fy dehie Qtuwiaqa
Notre enquête continue..

Poursuivant notre enquête — nous
approchons évidemment de sa fin —
nous arrivons déjà à certaines con-
clusions :

* les adversaires de la semaine
de cinq jours à l'école motivent en
général très sérieusement leur opi-
nion , et la basent sur des considé-
rations pédagogiques et éducatives
très réfléchies ;

* les partisans — sauf évidem-
ment la lettre d'un instituteur, que
nous avons donnée lundi — expli-
quent leur position , la plupart du
temps, par leur désir de partir en
week-end le vendredi soir déjà et
d'être accompagnés de leurs enfants.

A préciser encore que nombre
d'adversaires, parmi lesquels le
correspondant de qui nous avons
publié la lettre mercredi dernier,
ont des enfants a 1 école tout en
bénéficiant eux-mêmes de la se-
maine de cinq jours.

Plusieurs agitent la question des
devoirs à la maison, qui rallongent
le temps d'école, et devraient aussi
être concentrés sur cinq jours, soit
seulement quatre devoirs par semai-
maine. On insiste volontiers sur le
surcroit de dépenses que va occa-
sionner ce week-end prolongé pour
toutes les familles, et l'usage discu-
table que beaucoup en feront :
« C'est à l'école , précisément, d'o-
bliger les gens à s'intéresser à la
culture et à l'instruction de leurs
enfants ». Enfin , il y a le problè-
me de ceux qui ne bénéficieront ja-
mais de la semaine de cinq jours, et
qui préféreront voir leurs enfants à
l'école le samedi , plutôt que dans la
rue.

Côté partisans, on allègue la lon-
gue et bienfaisante détente du ven-
dredi au lundi , la formation de l'es-
prit par d'autres moyens que ceux
de l'école : « Si on n'avait dans la
tète que ce qu 'on y a acquis, disent-
ils, on ne serait pas bien savants !
La nature, la lecture des livres , la
conversation, la discussion nous
ont appris beaucoup plus que la
classe, sans d'ailleurs que nous op-
posions l'une à l'autre : l'école nous
donne l'instrument, qu'il nous faut
fourbir et parfaire en dehors d'elle
et par l'auguste moyen des loisirs. »

Bien dit , certes, mais combien pra-
tiquent cette culture individuelle ?
Et les meilleurs loisirs sont peut-

être, culturellement parlant, ceux du
soir. D'où la nécessité de raccourcir,
cas échéant, la journée de travail,
non la semaine.

L'exemple des Brenets
Le Département de l'Instruction

publique , pour l'instant, reste neu-
tre : les Commissions scolaires peu-
vent organiser l'enseignement com-
me elles veulent, à la condition que
le nombre d'heures, les matières en-
seignées, la durée des leçons restent
exactement les mêmes.

D'une enquête faite auprès des
parents des Brenets, où l'on pratique
depuis bientôt un an la semaine de
cinq jours (nous en avons parlé en
janvier dernier) , il ressort que ceux-
ci en sont très contents, qu 'ils n'ont
pas remarqué de surcroit de fatigue
chez leurs enfants, que le corps en-
seignant n'a pas décelé de diminu -
tion du rendement chez les écoliers ,
ete,, etc.

Voici l'organisation de la semaine
scolaire dans ce grand village, pour
le programme officiel de 24 à 34 h.
d'enseignement de la première à la
neuvième année :

Matin : 7 h. 45 (sauf le lundi ,
8 h. 45) à 11 h. 35 : quatre heures
de cinquante minutes. Après-midi,
3 heures de 13 h. 20 à 16 h. 20. Les
élèves des petites classes sortent
plus vite matin et après-midi, ou
vont plus tard.

Mais n'oublions pas une chose
très importante : aux Brenets, il n'y
a que l'école primaire, qui n'est
qu'un aspect du problème, et à La
Chaux-de-Fonds tous les degrés se-
condaires, gymnasiaux, commer-
ciaux et professionnels (Techni-
cum). Or, on ne peut introduire la
semaine de cinq jours à un degré
et pas à l'autre. Il faudra faire tout
ensemble ou rien.

C'est bien pourquoi notre enquête
continue !

P. S. — Dans notre article de lun-
di , c'est « dix-huit » élèves de 4e A
qu 'il fallait lire, et non pas dix !

' \
ADRESSER LA CORRESPON-
DANCE A LA RÉDACTION DE

« L'IMPARTIAL », avec mention
« ENQUÊTE SUR LA SEMAINE
DE CINQ JOURS A L'ÉCOLE ».

v. /

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

— P R O B L E M E  No 567 —

Horizontalement. — 1. Au cours
de ses travaux, vers la voûte des
cieux , on le voyait souvent, la nuit ,
lever les yeux. Se livre à des trans-
ports. Point dans l'eau. Est rarement
sans bien. 2. Se rapporte à des fruits
qui ont reçu un choc. Dans le nom
d'une enclave espagnole en Afrique.
Toujours dans la lune. Possessif. 3.
Adverbe. C'est se livrer à une occu-
pation absorbante. Implique une
possibilité. 4. Opiniâtrai. Elle tombe
en arrivant. Dément. 5. Situé dans
un acte officiel . Elle fait venir les
bleus. Est désarmé. 6. Pronom. Faire
devenir. Souffrant. 7. Dans le nom
d'un maréchal de France. D'un
verbe gai. Us font les hommes sans
tâche. 8. Bramait. Préposition. Fait
la planche. Forme de savoir.

Solution du problème précédent

Verticalement. — 1. Certifier. 2.
Elle fournit une terre servant poul-
ies amendements du sol. 3. Leurs
dessous sont toujours mouillés. Entre
dans la composition de l'air . 4. Il
n 'est pas empoisonnant comme quel-
ques-uns de ses confrères. Est en
croix. 5. Canton français. Rivière
anglaise. 6. A bout de bras. 7. Re-
douter. 8. Morceau de pain. Son dou-
ble ne peut pas faire les gens bisser.
9. Diminuée. 10. Possédée. S'élève
au-dessus du sol. 11. Montrant de
l'aigreur. Pronom. 12. Préposition.
Vas de pis en pis. 13. Toujours dans
les vignes. Pronom. 14. Faisais une
greffe. 15. Il met à l'abri des mau-
vais coups. Vivace. 16. Travailler
avec elle expose maint auteur à ne
faire , souvent, qu 'une œuvre sans
valeur. Etre à l'indicatif.

àCeé maté xMlééô du mehetedi

Service sanitaire cantonal 1957

TABLEAU DES MARIAGES , NAISSANCES ET DÉCÈS

MARIAGES NAISSANCES DÉCÈS
DISTRICTS 5( %c r- r

l!)-,7 IKI 'J . Writt I inh , 1957 hab. 1958 hn b . 3357 lin.'). Wifi 1ml) .
Neuchâtel 339 8.4 323 8.3 499 12.4 488 12.5 333 8^3 386 9.8
Boudry 178 8.5 147 7.3 287 13.7 294 14.5 229 10.9 253 12.5
Val-de-Travers 108 7.5 98 6.8 219 15.2 200 14.0 147 10.2 196 13.7
Val-de-Ruz 74 8.1 73 8.1 143 15.7 124 13.8 107 11.8 107 12.0
Le Locle 158 8.5 176 9.6 292 15.7 291 15.9 211 11.4 171 9.4
La Chx-de-Fds 334 8.3 323 8.2 563 14.0 541 13.7 434 10.8 413 10.5

Canton 1191 8.3 1140 8.1 2003 14.0 1938 13.8 1461 10.2 1526 10.9

Les naissances du sexe masculin
sont au nombre de 1016, celles du
sexe féminin de 987. Les mort-nés
au nombre de 28 forment le 1,37 %
du total ; ils ne sont pas compris
dans la statistique des naissances et
décès.

On compte 65 naissances illégiti-
mes et 17 naissances multiples.

Parmi les 1461 décès on en compte
758 du sexe masculin et 703 du sexe
féminin.  Les mort-nés forment le
1,9 % du total.

D' après l 'âge , les décès se répar-
tissent comme suit :
moins de 1 an 63, soit le 4,3 % ; de
1-4 ans, 9, soit 'le 0,6 % ; de 5-19 ans,
9, soit le 0,6 </< ; de 20-39 ans, 54
soit le 3,7 % ; de 40-59 ans 241, soit
le 16,5 % ; de 60-79 ans , 729 , soit le
49 ,9 ; cle 80 et au delà , 356 soit le
24,4 Vr .

Longévité. — Le plus âgé des vieil-
lards décédés est une femme qui
avait atteint l'âge de 99 ans.

Le nombre des décès causés par
des maladies transmissibles a été
de 125 dus essentiellement à la
pneumonie (37) .

Le taux des décès par tubercu-
lose est de 1,26 ( 12) pour 10,000 ha-
bitants. 1,4 en 1956, 1,8 en 1955, 1,1
en 1954.

Les décès par suite d'a f f e c t i o n s
des organes de la respiration (pneu-
monie et tuberculose non comprises)
sont au nombre de 22 masculins et
8 féminins.

Les a f f e c t i o n s  des organes diges-
t i f s  ont occasionné 34 décès mas-
culins et 41 fémini'u .

Les décès par suite d' a f f e c t i o n s
des organes de la circulation sont

au nombre de 234 masculins et 231
féminins ; ceux provoqués par des
a f f e c t i o n s  du cerveau et du système
nerveux en général sont au nombre
cle 54 masculins et 63 féminins, dont
41 masculins et 45 féminins par
suite d'hémorragie cérébrale.

On compte 30 suicides (25 mascu-
lins et 5 féminins) , 9 décès mas-
culins et 2 féminins par suite d' al-
coolisme, 58 décès masculins et 24
féminins par suite d'accidents, 6 dé-
cès masculins pour une cause in-
déterminée et 8 féminins.

Les tumeurs malignes (cancers ,
sarcomes, etc.) ont occasionné 149
décès masculins et 128 féminins.

Bulletin de la santé publique
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de nos riches

MAQUETTES DE VILLAS
DU TYPE... GENTILHOMMIÈRE ...

VIEILLE FRANCE ...
VRAI COTTAGE...

JURA...

Mercredi 5 mars de 14 à 22 heures
Jeudi 6 mars de 14 à 22 heures

Hôtel de la Fleur-de-Lys ler étage Av.L.-Rohertia La Chaux-de-Fonds

ACTIVIA
J.-L. BOTTINI, Bureau d'architecture
Av. J.-J. Rousseau 7 - NEUCHATEL

Téléphone (038) 5 51 68

r 1

L. FISCHER & FILS
COUTURIER S-FOURREURS

GENÈVE

présenteront leur NOUVELLE COLLECTION

A L'HOTEL CENTRAL ET DE PARIS
LE JEUDI 6 MARS , à 15 heures

La p résen ta t i on  est r és e r v é e  à la c l i e n t è l e  p r i vée
Prière de réserver sa table - Tél. (039) 2 35 42

CHAUSSURES
pour

pieds souffrants
Soulagement immédiat

REBETEZ
Bottier orthopédiste

Chavannes IS
NEUCHATE L

Milan
Chambre à deux lits,

proximité de la foire est
à louer. — Tél. (039)
2 00 13, aux heures des
renas.

LEBON COIFFEUR
Jardinière 91 Tél. 2 6121

MONCOIFFEUR <*»<••,Pans)
dames et messieurs

par la cure naturelle
GEL DE BLÉ ENTIER

du Dr Kousa
Renseignements et

vente :
Alimentation H. POFFET

«Votre santé»
Rue Fritz - Courvoisier 4

f Achète |
au plus haut prix

machine à coudre

Bernina
d'occasion

— S'adresser à l'agen-

ce officielle Bernina ,

A. Briisch, av. Léo-

pold - Robert 76, La

Chaux-de-Fonds, télé-

phone 2 22 54.

V I

A vendre
pour cause de départ
belle

salie â manyer
chêne massif. — Télé-
phone 2 77 46, après 19 h.

Maison
familiale

en construction, dans
belle situation est à ven-
dre. Faire offres écrites
sous chiffre S. D. 3982
au bureau de L'Impar-
tial.

BMW
500 est à vendre. Machine
impeccable. Prix 1300 fr.
Si sérieux facilités de
paiement. — S'adresser
rue de l'Envers 24, au rez-
de-chaussée.

ARRÊTÉ DU CONSEIL COMMUNAL FIXANT LA LISTE DES

ARTÈRES
A GRANDE CIRCULATION

LE CONSEIL COMMUNAL
DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Vu l'article 10 du Règlement sur les constructions de gara-
ges et de stations service , du 25 novembre 1957,

Sur la proposition des directeurs des Travaux publics et de
la Police,

ARRÊTE:

Article premier.- Les artères à grande circulation , au sens
des articles 7 et 10 du Règlement sur les constructions de ga-
rages et de stations service, sont les suivantes :

Rue de l'Hôtel-de-Ville ; - rue de Gibraltar ; - rue du Dr-Kern ; -
rue de l'Etoile ; - rue-du Manège ; - rue du Crêt ; - rue Fritz-Cour-
voisier ; - rue de la Balance ; - rue du Versoix ; - rue du Collège ; -
rue de la Pâquerette ; - rue de la Charrière ; - chemin de la Char-
rière ; - rue de Bel-Air ; - rue du Progrès ; - rue du Doubs ; - rue
Alexis-Marie-Piaget ; - rue Staway-Mollondin ; - rue du Haut-des-
Combes ; - rue du Dr-Coullery ; - rue de l'Ouest ; - rue des Armes-
Réunies ; - rue de la Fusion ; - rue du Nord , dès le no 165 ; - rue
du Succès ; - rue du Président-Wilson ; - rue des Entilles ; - rue
Neuve ; - avenue Léopold-Robert ; - rue du Locle ; - rue de Mor-
garten ; - rue Numa-Droz , du no 183 au no 192 ; - avenue des
Forges ; - rue Agassiz ; - avenue Charles-Naine ; - rue L.-A.-Bre-
guet ; - rue du Bois-Noir ; - rue des Crêtets ; - rue de la Ruche ; -
Boulevard de la Liberté ; - rue des Mélèzes ; - rue de la Reuse ; -
rue David-Pierre-Bourquin ; - rue du Grenier ; - rue de la Tran-
chée ; - rue du Midi ; - rue du Banneret ; - rue de la Promenade ; -
route des Eplatures-Crêt-du-Locle.

Article 2.- Le présent arrêté, qui entre immédiatement en
vigueur , sera porté à la connaissance du public , par insertion dans
la Feuille officielle et les journaux locaux.

La Chaux-de-Fonds, le 25 février 1958.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL
Le Secrétaire : Le Président :

Marcel Itten Gaston Schelling

20 divans
90x190 cm., neufs, métal-
liques avec protège et
matelas à ressorts (ga-
ranti 10 ans) à enlever
pour 135 fr. le divan
complet.
W. Kurth , av. de Mor-
ges 9, Lausanne, tél. (021)
24 66 66 ou 24 65 86. 

A VENDRE une

machine
JEMA

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

LIVREUR
est demandé d'urgence pour remplace-

ment du 5 au 15 mars. Tél. 2.13.43

Acheveur
avec mise en marche, jeune , connaissant à fond
son métier , cherche place tout de suite. Lieu in-
différent. — Faire offres sous chiffre PM 6245 C,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.



ROME , 5. - AFP. - Un projet de loi
proposant que les évêques ne puissent
pas être traduits en justice pour des
faits relevant de l' exercice de leur
ministère pastoral sans l' autorisation
du chef de l'Etat et de l'avis du Conseil
d'Etat , a été présenté au Sénat par
MM. Enea Franza et Francesco Turchi ,
membres du « mouvement social ita-
lin » (néo-fasciste).

Après la sentence
du tribunal de Florence :
un nouveau projet de loi

Bientôt , par manque
de personnel , nos éta-
blissements hospita -
liers seront paralysés !
de courir ce risque ?
ancienne école d'infir-

Admettons-nous
Soutenez la plus
mieres du monde, LA SOURCE. Demain
peut-être une Sourcienne dévouée sou-
lagera vos maux ! Si tous les ménages
de Suisse romande versaient au moins
Fr. 2.— (et qu'est-ce que deux francs
pour un ménage et une si noble cause ?)
LA SOURCE pourra remplir sa tâche...
le voulez-vous ?

CCP 11/20420 - La Source, Lausanne

NOUS
MANQUONS
D'INFIRMIÈRES!

En Suisse

LAUSANNE, 5. - Née le 4 mars 1858,
à Vauiion , Mlle Hélène Champoud , ins-
titutrice privée en Angleterre durant de
longues années , a fêté mard i, à l'asile
Julie Hoffmann (Eben-Hezer) , ses cent
ans révolus. La préfecture et la ville
de Lausanne étaient représentées à la
cérémonie qui a marqué cet événement.

Une centenaire

Le Conseil permanent de l'OTAN
repousse les propositions de Moscou

relatives a une «conférence au sommet»

PARIS, 5. — Reuter — Le Conseil permanent de V O. T. A. N., qui groupe
les représentants de 15 pays, a repoussé mardi soir les propositions sovié-
tiques pour une conférence « au sommet » entre l'Est et l'Ouest.

Selon des précisions de source atlantique, l'Occident ne peut se déclarer
d'accord avec l'organisation d'une conférence « au sommet », à moins qu 'il
existe une certaine concordance de
sécurité européenne et de la réuni-
fication de l'Allemagne y comprise.
Il ne semble pas que les dernières
propositions soviétiques aient rap-
proché les vues entre l'Est et l'Ouest
en ce qui concerne une rencontre
« au sommet ». Les membres de
1' O. T. A. N. désirent que les minis-
tres des affaires étrangères créent
les bases pour une rencontre « au
sommet » après des délibérations
minutieuses consacrées aux diffé-
rends entre l'Est et l'Ouest.

M. Burgess, délégué américain a
fait une déclaration sur le mémo-
randum soviétique remis la semaine
dernière à Wahington. Après ses ex-
plications, une concordance de vue
s'est manifestée au sein de la réu-
nion. La note soviétique au gouver-
nement français a également fait
l'objet d'un débat.

A la question de savoir si une con-
férence au sommet se tiendra cette an-
née, le porte-parole a répondu : «Les
chances s'équilibrent. 11 faut examiner
de tout près les propositions de Moscou
et présenter des contre-propositions jus-
qu 'à ce que soit établi un ordre du
jour assurant un certain succès.»

vue sur les problèmes essentiels de la

Espoirs occidentaux déçus
PARIS, 5. — Reuter — Le Conseil

de l'OTAN se réunira une nouvelle
fois jeudi. On déclare dans les mi-
lieux de l'OTAN que les propositions
soviétiques de conférence au sommet
amoindrissent les espoirs de prépa-
ratifs soigneusement amorcés que
les puissances occidentales estiment
de la plus grande importance.

L'OTAN a déjà décidé que les mi-
nistres de la défense des pays mem-
bres se réuniront en avril. U est
prévu en outre une rencontre des
ministres des Affaires étrangères en
mai , à Copenhague.

Contre l'installation
cle rampes de lancement

LONDRES, 5. — United Press —
De source autorisée on apprend que
le commandement militaire de l'O.
T. A. N. s'est décidé, en principe ,
contre l'installation de bases pour
fusées dans des positions proches du
rideau de fer. Cette décision permet-
tra , peut-être, d'éviter que l'Allema-
gne occidentale soit comprise dans
la ceinture de rampes de lancement
prévue sur le continent.

Accusations
hongroises

contre la Suisse
VIENNE. 5. — Reuter — Le porte-

parole du gouvernement hongrois,
M. Laszlo Gyaros, a déclaré mardi
à une conférence de presse : « La
Suisse a commis depuis la contre-
révolution hongroise plusieurs actes
inamicaux envers la Hongrie. L'un
d'eux est le fait d'avoir admis en
Suisse un certain nombre d'organi-
sations de réfugiés hongrois qui au-
raient projeté de provoquer le ren-
forcement par la violence du régime
communiste en Hongrie.

Il a ajouté que le gouvernement
hongrois se féliciterait d'entretenir
avec la Suisse de meilleures rela-
tions.»

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

de la dernière actualité

Oct et là cLounA le mxmde....

BOGOTA , 5. - AFP. - Une ving-
taine de personnes ont été assassinées
par des hors-la-loi dans une ferme si-
tuée près de San Antonio (département
de Lima). La plupart des victimes sont
d'humbles paysans dont les demeures
ont été incendiées . L'assaut a été donné
par une quarantaine de cavaliers armés
de fusils et de machettes.

20 victimes du banditisme
en Colombie

SANTIAGO DU CHILI, 5. - AFP. -
16.000 ouvriers de charbonnages appar-
tenant à 14 syndicats se mettront en
grève à partir de jeudi s'ils n 'obtien-
nent pas satisfaction de leurs revendi-
cations.

Menace de grève au Chili

coups de tomates, ce qui donna lieu à
une réaction de ses partisans. M. Mon-
talvo est président du directoire con-
servateur ospinien, favorable à M. Va-
lencia et hostile à M. Gomez.

Des manifestants ayant lancé des
pierres contre des voitures, les policiers
tirèrent des coups de feu en l'air, puis
des camions d'arrosage aspergèrent
d'eau les manifestants.

Des arrestations ont été opérées. A
19 h. 15 locales on entendait encore
de temps en temps des coups de feu.

On ignore s'il y a des blessés.
La police a fait usage de gaz lacry-

mogènes mardi soir pour disperser les
manifestants dans le centre de la cap i-
tale. '

Après 19 h. 30 locales, les manifesta-
tions se sont déplacées vers le nord de
la ville tandis que le calme était revenu
dans le centre.

BOGOTA , 5. - AFP. - Des manifes-
tations ont éclaté mardi soir dans le
centre de la capitale colombienne. A
18 heures locales , alors que la commis-
sion politique bipartisane, faisant fonc-
tion de parlement provisoire, était
réunie, des groupes se sont rassemblés
devant le bâtiment et ont commencé
à acclamer les uns, le candidat à la
présidence, le Dr Guillermo Léon Va-
lencia, les autres , le Dr Laureano
Gomez, chef du parti conservateur qui
est ouvertement opposé à cette candi-
dature.

Cette manifestation s'est déroulée à
l'heure de sortie des bureaux et de
nombreux passants s'y sont joints.
Lorsque l'un des membres de la com-
mission politique, M. José Vincente
Montalvo, apparut , il fut accueilli à

Désordres en Colombie

MONACO , 5. - Reuter. - Le prince
Rainier de Monaco a adressé mardi une
lettre conçue en termes sévères , à son
parlement , dans laquelle il rappelle qu 'i]
« est absolument souverain et qu 'il ne
tolérera aucune tentative de porter
atteinte à ses pouvoirs ». Cette lettre
constitue la seconde phase d'une crise
ayant éclaté à l'issue des élections de
janvier dernier . Les élections ont eu
pour résultat de désigner un parlement
résolu à s'occuper et à intervenir davan-
tage dans les affaires de l'Etat.

Un porte-parole du Palais a annoncé
que le prince Rainier a adressé la lettre
au nouveau président du parlement , M.
Joseph Simon. Dans cette lettre , le
prince déclare qu 'il est clair « que Mo-
naco ne peut pas exister sans ses prin-
ces souverains ». Le prince Rainier ne
peut approuver la requête tendant à des
changements administratifs présentant
une tendance marquée du parlement à
s'immiscer dans le domaine de l' exécu-
tif. La requête avait été présentée il y a
dix jours dans une résolution parle-
mentaire.

Le prince Rainier
se f âche

FLOLENCE, 5. — Reuter. — L'a-
vocat de l'évêque de Prato , Mgr Pie-
tro Fiordelli , a fait appel mardi con-
tre le jugement du tribunal de Flo-
rence qui , samedi passé, avait re-
connu le prélat coupable de calom- .
nie.

Mgr Fiordelli recourt
contre la sentence

du Tribunal de Florence

SAN JOSE , 5. - AFP. - M. Mario
Echandi , candidat du parti d'opposition
«Union nationale» , a été officiellement
proclamé président élu du Costa Rica.
M. Echandi l' emporte de 8000 voix sur
le concurrent gouvernemental Fransisco
Orlich. MM . Joaquin Peralta et Abe-
lardo Bonilla , qui ont fait campagne
aux côtés de M. Echandi , ont été res-
pectivement proclamés premier et
deuxième vice-présidents.

Vn nouveau président
à Costa Rica

PHILIPPEVILLE, 5. — AFP — Le
pétrolier « Président Meny », trans-
portant 150.000 hectolitres de pétrole
saharien, a quitté Philippeville en
fin de matinée, mardi , pour le port
de Lavera , sur l'étang de Berre ,
(près de Marseille). Aucune mani-
festation n'a marqué le départ du
navire, mais en France, on s'ap-
prête à fêter dans le port méditerra-
néen l'arrivée du premier pétrole al-
gérien.

Le premier pétrole saharien
va arriver à Lavera

dans la zone jordanienne
de Jérusalem

JERUSALEM, 5. — AFP — L'im-
meuble du quotidien «Eljihad» dans
la zone jordanienne de Jérusalem a
été complètement détruit par un
attentat à la bombe.

« Eljihad » qui est l'organe du Pa-
lais royal jordanien , avait récem-
ment attaqué violemment la Répu-
blique arabe syro-égyptienne.

Des mesures de précautions ont
été prises dans la vieille ville pour
éviter le retour d'attentats imputés
à des agitateurs « à la solde des
Syro-Egyptiens ».

500 camions bloqués
à la frontière syro-irakienne

DAMAS, 5. — Reuter — Le trafic
routier entre la Syrie et l'Irak, Ko-
weit et l'Arabie séoudite a été para-
lysé mardi , les autorités jordanien-
nes ayant refusé le visa de transit
à 500 camions. La Jordanie avait
dénoncé la semaine dernière un ac-
cord avec la Syrie portant suppres-
sion des formalités de transit entre
les deux pays.

Attentat à la bombe

TOKIO , 5. - AFP. - Une baraque
abritant des ouvriers travaillant à la
construction d'un barrage près de Na-
goya a été ensevelie ce matin par une
avalanche.

Sept ouvriers ont été tués et treize
blessés.

Avalanche meurtrière
au Japon

Le roi de Suède, a officiellement , permis à sa fille Margaretha d'épouser
un simple bourgeois. Ainsi, la jeune princesse (à droite) pourra épouser
l'élu de son cœur, Robin Douglas-Home (à gauche), descendant d'une
vieille famille noble, qui gagne actuellement sa vie comme pianiste de
bar et compositeur de jazz. M. Douglas-Home va arriver en visite à
Stockholm et l'on s'attend à l'annonce officielle des fiançailles d'ici
quelques jours.

La photo du jour

VIENNE , 5. - Reuter. - M. Kreisk y,
secrétaire d'Etat autrichien, a suggéré
l'élargissement de la zone désatomisée
au centre de l'Europe proposée par la
Pologne, zone à laquelle participeraient
non seulement la Pologne, la Tchéco-
slovaquie et l'Allemagne, mais aussi
l'Autriche, la Suède, la Suisse et les
Etats du Proche-Orient. Il a estimé que
la menace d'un conflit pesait surtout
au Proche-Orient , où il n'y a que des
armes conventionnelles.

La Suisse englobée
dans une zone
désatomisée ?

LA HAVANE , 5. - AFP. - Sept re-
belles ont arrêté le train Santiago-
Camaguey mardi matin et ont mis le
feu au convoi. Ils ont ensuite obligé
le mécanicien à faire marche arrière
afin que le train aille s'écraser contre
la gare de Santiago, mais l'explosion
de bouteilles de gaz dont l'un des wa-
gons était chargé a coupé les conduites
de freins et le convoi s'est immobilisé
avant d'avoir heurté la gare. Le train
a été détruit par le feu mais il n'y a
aucune victime ; .

A Cuba

Des rebelles incendient
un train

LONDRES, 5. — Reuter — Les em-
ployés de la radiodiffusion britanni-
que (BBC) bénéficient depuis mardi
de la première augmentation de sa-
laire accordée par une entreprise pu-
blique depuis l'automne dernier. A
cette époque, l'augmentation avait
été rejetée afin de pouvoir lutter
contre l'inflation.

Environ 11.000 employés admi-
nistratifs et techniques payés au
mois, parmi lesquels des journa-
listes , ont obtenu une augmentation
de 3 ,'r dès le ler mars.

Augmentation des salaires
à la Radiodiffusion britanni que

BERNE , 5. - Les C. F. F. ont trans-
porté en janvier 1958 19,4 millions de
voyageurs , c'est-à-dire 500.000 de p lus
qu 'en janvier 1957. Les recettes ont
atteint 24 ,2 millions de francs , ce qui
fait 700.000 francs de plus qu 'en janvier
1957.

Le trafic des marchandises a atteint
1,73 million de tonnes : par rapport
au tonnage du même mois de l'année
dernière , la diminution est de 260.000
tonnes. Les recettes , 34,1 millions de
francs , ont été inférieures de 5,8 mil-
lions de francs à celles de janvier 1957.

Les recettes d'exploitation ont été
de 64,4 millions de francs , ce qui repré-
sente une diminution de 4,6 millions de
francs par rapport à janvier 1957. Quant
aux dépenses d' exploitation , elles ont
augmenté de 4,7 millions pour atteindre
57,6 millions de francs.

L' excédent des recettes sur les dé-
penses d' exp loitation est de 6,8 millions
de francs contre 16,1 millions en janvier
1957. L'excédent d'exploitation sert à
couvrir les dépenses spécifiées au
compte de profits et pertes (amortis-

sements, frais de capitaux , versements
complémentaires à la caisse de pension
et de secours , allocations de renchéris-
sement aux pensionnaires, etc.), de 16,3
millions de francs par mois en moyenn e
en 1958.

Les résultats d'exploitation
des C. F. F. en janvier

ZURICH , 5. - La Cour suprême zuri-
choise siégeant en instance d'appel , a
confirmé le juge ment rendu en novembre
dernier par le tribunal d'arrondissement
de Zurich et condamnant à 10 ans de
réclusion le jeune apprenti-dessinateur
Walter Siegfried , âgé de 18 ans, pour
assassinat et plusieurs autres délits
accessoires.

On sait que meurtrier du composi-
teur Robert Oboussier , il s'était échap-
pé au mois d'avril 1957, de l'institut
de rééducation d'Aarbourg. Depuis , il
frayait avec les milieux homosexuels
de Zurich et c'est en juillet que la police
l'arrêta alors qu 'il portait encore sur
lui l'arme du crime.

La défense a insisté une fois de plus
sur la jeunesse malhureuse de l'accusé
et sur l'acte inconsidéré qu 'il a commis.
Elle a demandé de ne retenir que le
délit , de lésions corporelles intention-
nelles avec suites mortelles et d' envi-
sager une réduction de peine. De son
côté, l'accusation a requis 12 ans de
réclusion au lieu de 10. Toutefois , la
Cour , dans sa majorité , a refusé de
suivre ces deux thèses.

Il est encore incertain que l'affaire
soit portée devant la Cour de cassation
du Tribunal fédéral à l'effet d' examiner
la qualification juridique de l'acte. Au
cours des délibérations , des voix se sont
élevées en faveur d'une action énergi-
que de la police en vue de mettre un
frein à l'homosexualité et à la pros-
titution , en ville de Zurich .

La condamnation
de l'assassin d'Oboussier

confirmée

Z,UKII_ I-I, a. — iwnrai apres-miai, une
voiture circulant à 70 km. à l'heure dans
une rue de Zurich , a atteint une fillette
de 4 ans, la peUte Sonia Honegger, qui
a été projetée à une ving taine de mètres
de là. L'enfant a été tuée sur le coup.
Le permis de conduire a été retiré à
l'auteur de l'accident.

Une enfant écrasée
par un chauffard

MONTHEY, 5. - M. François Tengue-
ly, agriculteur , né en 1915, est tombé
mardi près de Val d'IUiez dans la Vièze.
On a réussi à le retirer de l' eau et on
l'a conduit à l'hôpital du district de
Monthey où il est décédé peu après
d'une fracture du crâne .

Issue mortelle après
une chute dans la Vièze

BOVERESSE
Des chevaux s'emballent

(Corr.) — Un attelage conduit
par M. Ernest de Pourtalès, à Bove-
resse, a pris le mors aux dents alors
que le conducteur avait — à la suite
d'une glissade — lâché les brides.
Les chevaux s'étant affolés partirent
à fond de train. L'attelage se brisa
en deux contre une borne. Finale-
ment, et après beaucoup de peine,
on parvint à les arrêter avant qu'on
ait à déplorer un accident.

FLEURIER
Près de H9.000 fr. ont été

recueillis
pour Marlène Audétat

(Corr.) — Bien que la collecte ou-
verte en faveur de la petite Marlène
Audétat , victime du terrible acci-
dent qui la rendit infirme, soit ter-
minée, les dons continuent à affluer.
La somme recueillie est actuelle-
ment de 118.658 fr.

Val-de-Travers
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S T E P H A N E  C O R B I E R E

I D EL'INTELLIGENCE
SERVICE

— J'aime bien Octavia. Je voudrais qu 'elle
réussisse à convaincre ce Népal. Mais pourquoi
me mêler à cela ? Pourquoi risquer de me com-
promettre et de brûler votre meilleur agent à
l'I.S. ? Supposez qu 'il accepte ! Mais c'est un
garçon qui ne demande qu'à mourir . Dès qu 'il
aura remis les pieds à Londres il n'aura rien
de plus pressé que de courir à lord Hayvard
pour lui dire : «J'ai accepté , simplement pour
vous annoncer que le fameux agent double X...
que vous recherchez depuis des années, c'est
Falstaff».

Il en avait les larmes aux yeux. La pensée

de son retour en Angleterre le remplissait d'in-
quiétude ; il sentait que sa carrière heureuse
touchait à sa fin. La veille, il avait appris que
Borras à la suite d'une tentative manquée pour
sauver Apunta et Cormos, avait enfin été ar-
rêté. Cette arrestation même assombrissait son
ciel , qu 'il avait cru voir s'éclairer en sacrifiant
William Burston.

Octavia s'était jetée avec rage contre ces
arguments.

— Avec William Burston , tu es sauvé pour
longtemps. Lui est sacrifié. Tu n'auras plus qu 'à
consolider la confiance de lord Hayvard en toi ,
pendant quelques mois, jusqu'à la dernière af-
faire. Après, ce sera fini pour toi. Explique bien
à Arnold Népal ta situation . Il comprendra qu 'il
ne peut échapper à l'alternative : ou bien mou-
rir tout de suite, sans qu'il puisse révéler que
tu es l'homme recherché ; ou bien accepter . Il
sera si bien lié et compromis, qu 'il ne pourra te
trahir : lui, sa famille, tous seront pris , tu com-
prends ? D'ailleurs, nous ne lui ferons rien
faire d'important : il est trop Anglais , un jour
ou l'autre cela casserait... Nous ne lui deman-
derons que de petits services, pour le tenir, mais
rien qui puisse le faire se cabrer . Tu dois le
convaincre. Il te connaît. Quand il saura qui7
toi , tu en est passé par là , il comprendra.

— Auparavant , avait précise le major , il av
ra été travaillé par William Burston , si celui
ci consent à être des nôtres , ce dont je ne dou
te pas...

Il avait décroché le téléphone qui sonnait.

— Cela n'a pas été long, avait-il dit en rac-
crochant. Burston accepte.

Falstaff n'avait qu'à s'incliner, avant de re-
cevoir un ordre formel , qu'il devinait sur les
lèvres minces de son chef. Pourtant, en appre-
nant que Burston et Gérald seraient dans la
même cellule , il se rebella de nouveau.

— Laissez-moi voir Arnold Népal seul , sup-
plia-t-il.

— J'estime, trancha le major , que la présence
de Burston , désormais à nous, vous sera utile.

Falstaff comprit qu 'il était sacrifié. Le ma-
jor estimait que son collaborateur ne ferait plus
rien d'utile à Londres, tandis qu 'Octavia Rada
était utilisable dans bien d'autres pays.

— Bien , avait dit Falstaff .
Il était parti , pour attendre chez lui , jusqu 'au

matin , l'ordre de se rendre dans la cellule des
condamnés.

11 répondit immédiatement au nouvel appel
du major.

— J'y vais, dit-il.
Octavia était encore dans le bureau du ma-

jor , quand celui-ci avait reçu l'ancien officier
et appelé Falstaff. Elle avait perdu sa confian-
ce.

Comprenant qu 'elle avait mis en marche une
"ormidable machine, qu 'elle serait peut-être
mpuissante à arrêter , elle tremblait sans trop
.'avouer encore son anxiété.

Pour passer le temps, le major épluchait des
dossiers. Il était capable de rester quarante-

huit heures à sa table de travail , en mangeant
quelques tranches de jambon.

— Vous resterez avec les condamnés jusqu 'à
la dernière minute, si c'est nécessaire, dit-il à
Falstaff. Dès que vous aurez réussi , télépho-
nez-moi.

— Et si je ne réussis pas ?
— Vous me téléphonerez pour me dire que

tout est fini
C'est donc résolu à combattre et à vaincre,

que Falstaff se fit ouvrir la porte de la cellule
à trois heures vingt du matin .

Pendant que le gardien refermait derrière lui
et s'éloignait vers la salle de garde, d'où il ne
devait revenir que sur un appel , Falstaff s'a-
vança dans la cellule sans qu 'un des condamnés
changeât de position ou l'honorât d'un regard.

— Eh bien ! Arnold ? dit-il.
Gérald sursauta et fut instantanément de-

bout.
— Vous ? Vous ? s'exclama-t-il.
Il lui semblait que Falstaff emplit la cellule

de sa masse.
— Oui, oui, dit le gros homme d'un ton dé-

sinvolte.
La présence de l'agent de l'I.S. ne suggéra

qu 'une pensée à Gérald : Falstaff avait réussi à
s'introduire dans la prison pour sauver les deux
condamnés. Malgré son passage à Downing
Street , Gérald n'avait qu 'une idée simpliste de
l'action de l'Intelligence Service et de ses pos-
sibilités.

(A suivre)
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HBfflWBffiffi«3j: v. jjjg|gHM™B^M| HBSHF  ̂ ^̂ J^̂ ^̂ Hfc *̂ - : .̂ i?^ î̂i^^

&£: '¦?: ̂ y ?y?X ?y-:-'îi?' :-::i?^^^  ̂ \. iMy m>- *̂**imffmx ĵ HÉfc;:'- :;' *; ^kZfeSi ŷ -¦¦x -̂::::.: x ¦
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A.&  W. KAUFMANN
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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.

MONTRES
Importateur étranger cherche lot impor-

tant de montres calibres ancre 6 %-8'" et
10 Vz ", 15 rubis, boites 10 microns 29/30 mm. 0,
éventuellement ancres à bascule. Livraison
immédiate. — Ecrire sous chiffre K. 3821 X.,
à Publicitas, Genève.

Horloger complet
spécialiste de la retouche et du réglage,
cherche changement de situation, si
possible comme chef d'atelier ou de
fabrication.
Offres sous chiffre A 21164 U, à Publi-
citas, Bienne.

PIANO
A vendre piano brun ,

marque Pleyel, en bon
état. Prix avantageux. —
S'adresser chez M. Wil-
liam Geiser , Jura 2.
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Les championnats
du monde (disciplines

nordiques) à Lahti
Voici le classement de la course de

fond 15 km., disputée mardi , à Lathi ,
dans le cadre des championnats du
monde (disciplines nordiques) :

1. Veikko Hakulinen , Finlande, 48'
58"3; 2. Pavel Kolchine , URSS, 49'11"8:
3. Anatolij Scheljukhine , URSS, 49'
29"4 ; 4. Sixten Jernberg, Suède, 49'39"6 ;
5. Haakon Bruusveen , Norvège , 49'50"3.

Classement des Suisse : 29. Fritz Ko-
cher , 52'28" : 33. Alphonse Baume, 52'
54"7 ; 38. Marcel Huguenin , 53'35"9 ; 49.
Lorenz Possa , 53'47"8 ; 52. Michel Rey,
54'21"7 ; 62. Werner Zwingli , 55'33"7.

Avec Veikko Hakulinen , c'est un des
meilleurs skieurs de fond de tous les
temps et vraisemblablement le meil-
leur depuis 1952 qui a triomphé dans
la course de fond des 15 km.

Une fois encore , c'est le Français
Jean Mermet qui a remporté le titre
officieux et symbolique de champion
des pays non nordiques en terminant
18me, à 1' 54"5 du vainqueur. Sa per-
formance , ainsi que celle de son com-
patriote Victor Arbez et des Italiens
Giuseppe Steiner et Marcelo de Torigo ,
prouvent les grands progrès accomplis
par les couleurs de fond latins qui se
rapprochent de plus en plus de leurs
maîtres de Scandinavie et d'URSS.

Quant aux Suisses, Fritz Kocher et
Alphonse Baume se montrèrent de nou-
veau les meilleurs d'entre eux. Michel
Rey partit très vite , mais une chute, au
7me km., le handicapa par la suite.
Lorenz Possa ne put donner sa pleine
mesure, car il manquait de compétition.

C ? K ! )

C FOOTBALL J
Le tirage au sort des demi-finales

de la Coupe d'Angleterre
Blackburn Rovers - Bolton Wan-

derers, à Manchester ; West Brom-
wich Albion ou Manchester United -
Fulham , à Birmingham. Ces rencon-
tres auront lieu le 22 mars.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Ah ! Barbe, tu crois que tu es au

fond de la mer ! Mais tu vas être sur-
pris... En avant !

— Et hop ! Si tu rencontres la si-
rène, salue-la dc ma part.

— Rez-de-chaussée... Je n 'irai
pas plus bas 1

Audace .'
Les dirigeants de la Fédération

motocycliste suisse se sont réunis
et ils ont arrêté le calendrier spor-
tif national pour 1958. Il a fallu
procéder à un tri , tant les deman-
des des clubs étaient nombreuses.
Ainsi est démontrée une nette aug-
mentation , aussi bien dans l'inté-
rêt du public que dans la capacité
des organisateurs.

Finalement 28 motocross ont été
retenus dont le premier aura lieu,
dès dimanche prochain , à Bienne.
Il y aura 7 courses sur gazon et
7 autres épreuves qui se décom-
posent cn 3 « tout-terrain » 3
«trials» et une course de côte fer-
mée, hors championnat.

Pour en revenir aux motocross
qui sont les plus recherchés com-
me les plus populaires , un seul
aura un caractère exclusivement
international , le Grand Prix de
Suisse, première manche du cham-
pionnat d'Europe 1958, qui se dis-
putera à Genève, le 11 mai pro-
chain.

En ce qui concerne la Suisse
Romande, les principales compé-
titions se dérouleront , après Bien-
ne, à St-Blaise, Payern e, Lausanne,
Démoret , Cossonay, Moutier.Vully,
Tavannes, La Chaux-de-Fonds (le
6 juillet), Séon Gruy ère, Oron , Fri-
bourg, Le Locle (le 14 septembre)
Bullet et Nyon, qui clôturera la
saison, le 12 octobre.

En ce qui concerne les course
sur gazon, on en verra à Lausanne,
Bienne (24 août) Payerne et Yver-
don. Enfi n c'est le Moto-Club Ro-
mand de Lausanne qui organisera
la course de côte . On avouera que
notre région donne largement le
ton dans ce domaine sportif com-
me dans les autres !

SQUIBBS

JLe sport...

&nj \ourd nui !

ORON-LA-VILLE 4. — Le tribunal
de police correctionnel d'Oron a
condamné pour instigation à l'in-
cendie un masseur, à 15 mois de ré-
clusion moins 237 jours de préven-
tive, à deux ans de privation des
droits civiques, et sa femme à 12
mois de réclusion moins 237 jours de
préventive et à deux ans de priva-
tion des droits civiques. En outre, la
Cour a condamné un manœuvre de
Lausanne, pour complicité, à 6 mois
de prison , moins 15 jours de pré-
ventive. Le couple en question avait
mis le feu à la maison qu'il habi-
tait près de Montpreveyres pour tou-
cher les primes d'assurance.

Deux incendiaires
condamnés

Un F-104 « Starf ighter  » a at-
teint et maintenu pendant « au
moins une heure » une vitesse
supersonique , annonce-t-on à la
Lockheed A ircraft  Corporation.

A ce jour le « Starf ighter » a
été soumis par les pilotes d'es-
sai de la f i rm e à plus de 2000
vols ; il a parcouru des distan-
ces qui représentent cent fois
le tour du inonde aux vitesses
supersoniques. Leur tour venu ,
les pilotes d' essai de l'armée de
l'air l' ont soumis à 1800 autres
vols. Le F-104, considéré comme
l' appareil de combat le plus ra-
pide du monde , peut atteindre
des vitesses voisines du mur de
la chaleur ; c'est un intercep-
teur tout temps de jour et de
nuit , qui peut être également
équipé pour les missions d'ap-
pui au sol. Il a été livré à l'ar-
mée de l'air américaine et en-
trera bientôt en service .

Au cours des essais sévères
auxquels il a été soumis , rien
n'a été laissé au hasard . Au
cours de certains vols, des ins-
truments de contrôle, d'une va-
leur atteignant parfois  un mil-
lion de dollars, se trouvaient à
l'intérieur du fuselage : came-
ras, oscillographes , extensomè-
res, télémètres ont enregistré
automatiquement le comporte-
ment de l'appareil . Deux mil-
lions d'heures de travail ont été
consacrées au programme d'es-
sais du F-104 , en même temps
que des cerveaux électroniques
donnaient en quelques minutes
les réponses à certains problè-
mes qui auraient entraîné des
années de calculs pour une ar-
mée de mathématiciens.

Plus vite que le son
pendant une heure !

L'ACTUALITÉ SUISSE
Le Conseil des Etats

vote un crédit pour la conservation
des monuments historiques et approuve

les mesures de défense
économique

BERNE , 5. — Mardi matin, le Con-
seil des Etats entend tout d'abord
un rapport en faveur de l'octroi
d'un prêt sans intérêt de l'Associa-
tion du Sanotorium populaire de
Loèche-les-Bains pour la lutte con-
tre les maladies rhumatismales. Il
s'agit d'un prêt de 2.750.000 francs
qui doit permettre la construction
dans la station thermale valaisanne
d'un établissement populaire de bal-
néothérapie . Le projet est adopté
par 32 voix sans opposition.

L'arrêté concernant l'encourage-
ment de la conservation des monu-
ments historiques, qui porte de
600.000 à 1.500.000 francs le crédit
annuel que la Confédération affec -
tera à la conservation des monu-
ments historiques est voté par 36
voix sans opposition.

En décembre dernier , le Conseil
national avait adopté une motion
invitant le Conseil fédéral à présen-
ter un projet à l'effet d'étendre aux
peti ts paysans de la plaine le régime
des allocations familiales aux tra-
vailleurs agricoles et aux paysans
de la montagne . Un postulat de la
commission du Conseil des Etats
invite simplement le gouvernement
fédéral à étudier la question . La mo-
tion du Conseil national est repous-
sée par 30 voix contre 5 et le postu-
lat est adopté par 35 voix sans op-
position.

L ordre du jour appelle enfin ie
56e rapport du Conseil fédéral sur
les mesures de défense économique
envers l'étranger.

M. Gautier (lib., Genève) déplore
le retard subi par la revision du
tarif douanier.

M. Holenstein , président . de la
Confédération , répond que la revi-
sion du tarif douanier fut une œuvr-»
de longue haleine. Finalement un
projet de tarif gouvernemental fut
adopté. Dans le cadre du GATT,
nous allons maintenant négocier
avec 19 Etats sur laisse du nouveau
tarif. Des tractâti<mîr"spnt prévues
aussi avec les Etats-Unis d'Améri-
que. Le projet gouvernemental a
également été soumis à l'OECE, en
tant que base de départ pour notre
participation à la zone de libre-
échange.

Le Conseil des Etats approuve le
56e rapport du Conseil fédéral , et
lève sa séance.

Aucune décision n'a encore
été prise dans
le cas Ulrich

BERNE , 5. — (C. P. S.) — La
presse a rappelé dernièrement que la
Chambre d'accusation du Tribunal
fédéral n 'avait toujours pris aucune
décision concernant l'acceptation ou
le rejet de l'acte d'accusation déposé
au début de décembre par le procu-
reur général extraordinaire contre
l'inspecteur de la police fédérale
Max Ulrich , arrêté le 2 mai 1957. Sur
quoi quelques j ournaux ont tenté
d'expliquer que la Chambre d'accu-
sation aurait pris une décision préa-
lable et renvoyé la plainte au Minis-
tère public pour modification .

Pour prévenir toute erreur dans
l'opinion , répétons ici que la décision
depuis longtemps attendue concer-
nant l'acte d'accusation déposé con-
tre l'inspecteur Ulrich n'a pas en-
core été prise, que ce soit dans un
sens positif ou conformément aux
dispositions de l'art. 131 de la loi sur
la procédure pénale. Il ne saurait
en aucun cas être question d'un re-
jet de la plainte. En revanche , il
s'agit d'un complément d'enquête
prévu par l'art. 129 du code de pro-
cédure. Celui-ci dispose que « lors-

qu 'il est nécessaire d'éclaircir da-
vantage les circonstances de la
cause, la Chambre d'accusation ren-
voie le dossier au juge d'instruction
pour complément d'enquête ». Un tel
complément d'enquête n 'a rien à
voir avec un renvoi de la plainte.

Un fonctionnaire fédéral
malmené par la police

bernoise
BERNE , 5. — Plusieurs journaux

ont rapporté mardi que , dans la
nuit de vendredi à samedi , un haut
fonctionnaire de la Confédération
ayant été confondu par des agents
de police avec un cambrioleur , a été
victime de mauvais traitements de
leur part.

Au cours d une conférence de
presse qui eut lieu mardi après-midi ,
le commandant de la police bernoise ,
M. Roethllsberger , exposa son point
de vue dans cette affaire.

Dans la nuit de vendredi à samedi ,
une patrouille de police crut reconnaî-
tre dans la basse-ville un cambrioleur
de mansardes dont le signalement avait
été diffusé . Cette personne fut invitée
à se faire connaître. Elle quitta elle-
même le taxi où elle avait pris place,
mais lorsque les agents lui demandèrent
son nom, elle se rebiffa , ce dont les
policiers prirent ombrage. Une vive
altercation eut lieu , sur quoi le «sus-
pect» fut condui t — contre son gré — au
poste, où il présenta un passeport di-
plomatique tout en se plaignant d'avoir
été souffleté.

Samedi matin , le directeur de la po-
lice présenta par téléphone ses excuses
à celui qui s'était révélé être un fonc-
tionnaire du Département fédéral de
l'économie publique. Au cours d'une
entrevue qu 'il eut plus tard, au poste
princi pal , avec un officier de police,
le fonctionnaire admit avoir consommé
de l'alcool la veille. Mais il se plaignit
également d'avoir eu une dent brisée et
un pied blessé.

Le même jour , des poursuites dis-
ciplinaires ont été engagées contre
les deux policiers et un rapport pro-
visoire a été transmis au fonction -
naire. Ce dernier ayant déposé une
plainte pénale, une instruction judi-
ciaire est en cours et il appartient
désormais au juge de faire toute la
lumière sur ces faits.

Les deux agents affirment qu 'ils ont
d'abord interpellé le fonctionnaire ,
qu 'ils ont engagé une conversation avec
lui , qu 'ils lui ont , comme ils en ont le
devoir , fait connaître la nécessité d'une
vérification d'identité et qu 'alors seu-
lement ils lui ont demandé ses papiers.
Cette manière d'agir , a déclaré M. Rœ-
thisberger , est parfaitement compré-
hensible, puisque les agents pensaient
avoir reconnu le cambrioleur recherché( ils ne l'avaient toutefois vu que de
dos). M. Roethllsberger a conclu en di-
sant qu 'il ne voulait pas embellir les
faits et qu 'ils laissait à la justice le
soin de prononcer le dernier mot. Si les
deux policiers devaient être reconnus
coupables d'abus de leurs pouvoirs, des
sanctions seront prises à leur égard.

WASHINGTON , 5. — En conclu-
sion d'un long exposé sur le projet
de Conférence au sommet, M. Fos-
ter Dulles, secrétaire d'Etat des
Etats-Unis a souligné les points sui-
vants :
* Les Etats-Unis, dans leur ré-

ponse à l'U. R. S. S., n 'entreront pas
dans le détail des questions sur les-
quelles un accord serait possible.

* Le gouvernement des Etats-
Unis estime toujours qu 'il faut pré-
parer une conférence «au sommet »
pour estimer ses chances de succès.
* Les Etats-Unis préfèrent , même

au risque de donner l'impression d'a-
voir perdu l'initiative diplomatique ,
faire des suggestions sérieuses plu-
tôt que des propositions spectacu-
laires, comme l'U. R. S. S. »

Les U. S. A. et la
«conférence au sommet»

Les Six jours de Zurich
Positions après la série des sprints

de 23 heures :
1. Roth - Pfenninger , 250 points ; 2.

Schulte - Bugdahl , 107 ; à un tour : 3.
Arnold - Terruzzi , 334 ; 4. Senfftleben-
Forlini 236 ; 5. Bûcher - A. von Bueren ,
193 ; 6. Nielsen - Lykke. 191 ; 7. Van
Steenbergen - Severeyns , 153 ; à deux
tours : 8. Brun - Graf , 130 : à trois
louis : 9. O. von Bueren - Schweizer ,
148 : à cinq tours : 10. Wirth - Tie-
fenthaler 162 : à sept tours : 11. Décor -
te - E. von Bueren , 75 ; à huit tours :
12. De Rossi - Mueller 159 ; â neui
tours : 13. Schaer - De Baere, 159 ; à
dix tours : 14. Walliser-Gassner, 207 :
à onze tours : 15. Wenger - Meier . 81.

C CYCLISME

Le tournoi de Lugano
Finale : Ambri Piotta bat Milaninter ,

3-2 (1-1 1-0 1-1).

Le championnat
du monde

A Oslo . Suède bat Etats-Unis, 8-3 (3-
2 1-0 4-1).

URSS et Tchécoslovaquie font match
nul, 4-4 (3-1 0-2 l-li .

La Suisse pose
sa candidature

Parmi les premières décisions prises
par le congrès international tenu à
Oslo figure celle d'admettre le tournoi
olympique de 1960 à Squaw Valley
comme championnat du monde (mais
il ne sera pas valable comme cham-
pionnat d'Europe) . D'autre part , le dé-
légué suisse, Dr Max Thoma , a présenté

la candidature cle la Suisse pour le
championnat du monde 1961, pour le-
quel la Pologne, la Finlande et l'Au-
triche sont également sur les rangs
mais dont l'attributon ne pourra avoir
lieu avant l'an prochain. M. Thoma
préside à Oslo le comité de fairplay,
qui comprend encore deux autres mem-
bres « neutres ». c'est-à-dire dont les
pays ne participent pas à la compéti-
tion.

C HOCKEY SUR GLACE J

«Ah , quel arôme!
Celui-ci sera mon thé préfér é»

Agence générale A. BUTT Y S.A.
LausanneI Renens, Tél. 021 249631

Dimanche en fin d'après-midi , à la
Patinoire des Mélèzes du La Chaux-de-
Fonds, Le Fuet , champion jurassien de
3me ligue , était opposé à Nidau , dernier
de 2me ligue , dans un match de bar-
rage. Les joueurs du Fuet , qui affichent
cette saison une forme transcendante ,
ont nettement battu leurs adversaires
par le score éloquent de 21 à 6. Ainsi
grâce à cette magnifique victoire l'équi-
pe jurassienne accède en 2e ligue
tandis que Nidau descend d'une série.

Nos félicitations aux joueurs et diri-
geants pour ce résultat qui couronne
et récompense leurs efforts.

Le Fuet-Bellelay accède
en 2me ligue

Le ler mars chez
les Neuchâtelois de Lausanne

Samedi ler mars, le Cercle neu-
châtelois de Lausanne avait convié
ses membres et amis au Café-Res-
taurant Vaudois pour commémorer
le 110e anniversaire de l'indépen-
dance neuchàteloise par un ban-
quet excellent qui réunit plus de cent
convives.

M. Willy Schwab, président du
Cercle , adressa à chacun des sou-
haits de bienvenue, saluant parti-
culièrement la présence de M. Jean
Haldimann, préfet des Montagnes,
et Madame, qui avaient très aima-
blement accepté de participer à cet-
te soirée.

M. Jean Haldimann apporta le sa-
lut du canton de Neuchâtel, et dans
un discours très fouillé et instructif
sur la situation économique et so-

I ciale du canton de Neuchâtel, re-
tint l'attention de tous les partici-
pants. M. Haldimann fut chaleu-
reusement applaudi.

Un bal conduit par l'orchestre
« Fantasia » , entrecoupé de joyeux
intermèdes présentés par MM. Max
Lerel, Maurice Villard et les duet-
tistes Mie et Mac, apporta à cette
manifestation une atmosphère de
gaité qui régna jusqu 'au petit jour.

Le Cercle neuchâtelois de Lau-
sanne démontra une fois encore que
les * britchons » hors de leur canton
savent, dans un esprit d'harmonie,
fêter dignement l'anniversaire de
leur indépendance.

Pays de Vaud
CINEMAS - MEMENTO

CAPITOLE : Le Mystère de San
Paolo, t.

CORSO : Amère Victoire, t.
EDEN : Ecrit sur du Vent , f.
PALACE : L'Homme qui en savait

trop , f.
REX : Orage . î.
RITZ : Ces Darnes préfèr ent le

Mambo, f .
SCALA : Miss Pigalle , f .
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l_ie grand homme d'Etat n'est point parvenu en un jour ni en un seul pas au faîte du Une cigarette de luxe
pouvoir. Sa carrière n'a pas été facile ; il a dû payer chèrement de sa personne, travailler °T"
dur pendant des années. La gloire atteinte, il n'est pas délivré pour autant de ses adversaires ou ronde
avoués ou cachés, qui attendent l'occasion de le faire trébucher. Chaque décision^ qu'il *" FvX Padt

201 Fr. Ï.30
prend, chaque discours qu'il prononce, doit consolider sa position, sous peine de l'ébranler.
Et cela jour après jour.. .£& Il en va de même pour Turmac-Superfiltre : ses débuts n'ont
pas été faciles ; elle a dû s'affirmer face à une quantité de marques, mais elle s'est imposée ^^"̂ \
au point de devenir la plus demandée de sa catégorie de prix. Sa vente a centuplé durant 1̂  ̂ <4sW .̂
ces sept dernières années: c'est un succès unique dans l'industrie suisse de la cigarette. 7 yvSo^bkl ^
Turmac-Superfiltre est la seule cigarette qui plaise à chacun, aux amateurs de Virginie, à ..^j^rr^f^. ""V
ceux de Maryland ou de tabacs d'Orient. A vous — oui, à vous aussi — Turmac-Superfiltre / ^s|̂ J^S9/
apporte un plaisir inédit , en offrant depuis de nombreuses années / /"// ^l/f

un goût absolument nouveau ! ^^J *j *x m
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Il y a , hélas , toujours trop de femmes et de
jeunes filles — entre

14 et 19 ans surtout —
qui souffrent d' une vilaine peau et en sont
déprimées. C'est pourquoi Miss Arden a
rassemblé , dans son TRIO B Spécial , ses
préparations les plus efficaces contre les im-
puretés tle l'épiderme.

Au rayon de parfumerie de

<:•:*: • i *'y'-yy.'.''.'.- '.'. '. '. '.'^

Pour l'année 1958

ACTIVIA
vous propose ses villas chics du TYPE :

GENTILHOMMIÈRE • VIEILLE FRANCE • VRAI COTTAGE • JURA

ACTIVIA étudiera également pour vous le confort et l'agrément de vos
intérieurs. ACTIVIA sera votre décorateur conseil et donnera à vos
constructions leur personnalité. Demandez-nous un projet accompagné de
sa maquette ainsi que notre collection richement illustrée.

ACTIVIA - J. L. Bottini , architecte , Av. J.-Rousseau 7 - Tél. (038) 5 51 68
Neuchâtel

W Cette semaine
WË Viande de génisse

IH extra tendre
H BOUILLI
¦ Fr. 5.60 et 6.60 le kg.

m RÔTI
m Fr. 7.50 et 8.50 le kg.

On engagerait :

—ura» MÉCANICIENS FAISEURS D'ÉTAMPES
Connaissant la fabrication des étampes acier et de rectification.

¦n» MÉCANICIENS OUTILLEURS
Au courant de la machine à pointer.

Faire offre avec certificats et prétentions sous chiffre P. 10102 J Publicitas Bienne

Aide de bureau
Jeune fille terminant sa scolarité, intelligente,

active et consciencieuse, est demandée pour avril
prochain par fabrique des branches annexes de
l'horlogerie. Occasion d'être formée comme commis
de fabrication. Bon salaire de début. Semaine de
5 jours. — Paire offres sous chiffre B. H. 3884, au
bureau da L'Impartial,

! Buffet de la Oare CFF !
LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone 2 55 44 W. SCHENK 1

Chaque mardi à midi :

BOEUF BOUILLI

Chaque jeudi à midi :

• POULABDE AU RIZ j

¦ Chaque jeudi :

SOUPER TRIPES

Chaque samedi :

' SOUPER TRIPES ¦

¦ OU CHOUCROUTE I

Chaque jour :

I 

Bouillabaisse - Homard
Moules - Scampis - Huîtres
Cuisses de grenouilles '

et spécialités diverses

UNION CHRETIENNE
PAROISSIALE

BEAU-SITE

Vendredi 7 mars, dès 19 h.30
Samedi 8 mars, dès 14 h.

V A C A NC ES
Bord du lac Léman

Appartement meublé, 2 pièces, cuisine, bains (4
lits) , bateau à disposition. Libre juin , juillet , sep-
tembre. — S'adresser Studios Cochard, Prévercn-
ges, tél. (021) 7 27 46.

Une annonce dans « L 'IMPARTIAL » =-
rendement assuré /



I A A fil lll P° urBUREAUX . MÉDECIN , AVOCAT

llll  I fl 0U autrc usa8e- Centre ville , ire étage ,

m 4 pièces , mazout général , disponible

<% a de suite ou à convenir. — Faire offr e

a

|U|l sous chiffre J. M. 3993 au bureau de

lUUUl Ll mp.«lal

/y pv5E_ VaciÂWCiZS en Jl^iie

viiBHifli (Adriatico ) Pension-Hôtel JL HILINE"
Nouvelle construction — tout confort — Jardin
ombragé — position tranquille — basse-saison :
pension journalière à fr. 8.90. On parle français.

incroyable, mais vrai

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

Fr. 1200 -

Naturellement chez

AU BUCHERON
Nous reprenons votre ancienne chambre

/ 
^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
r équi pement sp écialisé en Suisse et

à l'étranger.
Rémunération : Selon formation et capacités.
Offre : Avec photo , certificat et curricu-

lum vitae , sous chiffre P 10103 J,
à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

V J

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

i chef horloger
Le titulaire devra particulièrement diri ger la fabrica-
tion , du remontage à la terminaison. Il sera responsable
de la qualité afin de maintenir le presti ge 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.

MAX PAPAUX
Professeur diplômé
cle culture physique
Salle d' entraînement : Rocher 7

Renseignements et inscri ptions au té-
léphone 2 93 10.

HOLLANDE
Deux jeunes filles trou-

veraient places idéales ré-
tribuées auprès d'enfants
dans familles hollandaise:
amies. — Ecrire sous
chiffre F A 3834, au bu-
reau de L'Impartial.

Machines à coudre
I d'occasion

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

centrale Fr. 100.—
1 Singer Table , comme neuve Fr. 250.—
1 Bernina bras libre portable 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 1 L
et vendues depuis I «1 ~

par mois I 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.

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

On s'abonne en tout temps à L' IMPARTIAL

Sténo-
dactylo

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

Seule
\ . <

Une visite vous
' convaincra des {

! prix et de la qua- .
lité des meubles

ANDREY
l I

Pas de - réclame
1 tapageuse. *

Acheter vos meu-
bles chez

ANDREY
' c'est économiser. '

ler Mars 10a '

Tél. 2.37.71 '

38 ans de clients
satisfaits. '

Vend bon et bon
1 marché. '

PRETS
de Fr. 200 — à 500.—.
sont accordés très rapi-
dement , à fonctionnaires
et employés ayant situa-
tion stable. Conditions
intéressantes

S'adr. à M. Jean G rat ,
Agent de Droit , rue du
Marché 4, La Chaux-de-
Fonds.

PETITE VILLE BORD DU LEMAN
sur rue principale, à louer

MAGASI N
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

Nous cherchons pour le printemps une

apprenne île bureau
S. A. des Ressorts YTIRE

Corgémont

HENRI SANDOZ & FILS
cherchent

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

. POUR VOS LESSIVES
Une bonne adresse :

Blanchisserie ..AURORE"
Jardinets 5 Tél. 2 77 58
Service à domicile gratuit.

Pour vos courses de famille, petites noces, taxi
'. hors ville en car V. W. 8 places

Excursions ..AURORE "
Jardinets 5 Tél. 2 77 58

LA CHAUX-DE-FONDS

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. 

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

Cartes de visite
Impr. Courvoisier S. A.

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

Halle des Occasions
Rue du Stand 4

__^.̂  Tel. 2 28 38

9me COURS de

PUERICULTURE
(Soins aux bébés)

organisé par

« LE GAI LOGIS »
en collaboration avec Pro Juventute

Direction :
MM. les Drs G. REICHEN et J.-P. CHRISTEN
Début du cours : Mardi 11 mars 1958.

Durée : 8 leçons dont deux d'exercices prati-
ques, chaque mardi, à 20 h. 30, à « Gai
Logis », 69, rue du Parc.

Prix du cours : 6 fr. payables à l'inscription.

CONSULTATIONS POUR NOURRISSONS :
Policlinique, 9, rue du Collège,
chaque lundi , de 14 h. 30 à 16 h. 30.

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.

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

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

Chiffons - Métaux - Boucherie 18-20

[

ĵpS*-» Pour vos
«tfuÂÛiU • C O U R O N N E S
W^JI • GERBES
\̂ m DECORATIONS

Serra 79 Tél. 2.12.31

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 et Madame Louis - William
BERTHOUD et leurs filles,

I 

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

___
Repose en paix chère ma-
man et grand-maman.

t
Ï 

Monsieur et Madame Edouard Schnei-
der-Scaremberg, leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Monsieur et Madame Alexis Gogniat-
Herzog et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Marcel Matthey-
Gognia'; et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Léon Boillat-Go-
gniat et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
cle leur chère et regrettée maman , belle-
maman, grand-maman, arrière grand-
maman, belle-soeur, tante, cousine, pa-
rente et amie,

Madame veuve

Constant GOGNIAT
née Catherine Schneider

que Dieu a reprise à Lui, mardi , dans
sa 79me année, munie des Saints-Sa-
crements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 4 mars 1958.
L'inhumation , sans suite, aura lieu

vendredi 7 courant , à 10 h. 30.
Culte au domicile à 10 h.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DU PROGRES 17

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

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN

MECANICIEN
DIPLOME

Av. Léopold-Robert 21

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

Voies
A vendre 4 CV Renault

1957, 12,000 km., avec ra-
dio, porte-bagages, embr.
automatique Perlée, etc.,
prix de la voiture 4500 fr.,
ainsi qu 'un cabriolet Al-
fa Romeo, 11 CV, super
léger, en parfait état,
3500 francs. Echange pos-
sible. Facilités de payem.
— Tél. le soir et le sa-
medi au (037) 2 44 49.

Pour vous sentir d vofre
aise un petit verre d Jsotta

de temps iautre

ô â
vermouth

Fritz-Courvoisier 4
Tél. 2.18.34

198.-
Bureau d'appartement

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

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

LEITENBERG |
Grenier 14 Tél. 2.30.47

Le Comité clu Syndicat
des Agents de Police a le
pénible devoir d'informer
ses membres d'honneur
et actifs du décès surve-
nu le 4 mars, cle

Madame

Catherine iopl
mère de notre membre
actif , Monsieur Edouard
Schneider,

Pour les obsèques, s'en
référer à l'avis mortuaire
de la famille.



Les élections
au Danemark :

Peu de changements
En province

COPENHAGUE , 5. — APP. — Voi-
ci les résultats complets pour toutes
les villes de province aux élections
municipales et départementales qui
se sont déroulées hier :

(Les chiffres entre parenthèses indi-
quent les voix et mandats obtenus aux
élections municipales et départementa-
les de 1954) social démocrate 280,498
(255 ,565) , mandats 573 (601l ; radicaux
25 ,606 (23 ,810) , mandats 43 (501 ; con-
servateurs 122,345 (98,107) , mandats
224 (213) ; libéral agrarien de droite
79 ,334 (57 ,133) , mandats 168 (142) ; geor-
gistes 11,706 (8986) , mandats 8 (4) ; par-
ti socaliste de gauche 2974 voix et deux
mandats ( pas représenté aux élections
de 1954 ; communistes 21,319 (21,114) ,
mandats 15 (15) ; indépendants (droi-
te) 1866 (2495 ) , mandat 0 (1) ; mino-
rité allemande 3606 (4418) mandats 13
(19) ; listes non politiques 31955 (31,850) ,
mandats 130 (126).

A Copenhague
Voici les résultats pour Copenhague

des élections municipales :
— Social-démocrate : 167,774 (157,290) ,

mandats 29 (32).
— Radicaux : 21,424 (14,358) , mandats

3 (2) .
— Conservateurs : 81,760 (65,900) ,

mandats 14 (13).
— Libéral agrarien de droite : 17,206

(6893) , mandats 3 (1).
— Georgistes : 7621 (4914) , man-

dats 1.
— Communistes : 29,941 (29,826) , man-

dats 5 (6) .
— Indépendants : droite 1687.
— Parti socialiste de gauche : 3102.
« Nous considérons en gros les ré-

sultats des élections comme satis-
faisants », a déclaré cette nuit M.
H. C. Hansen, premier ministre et
chef du parti social-démocrate. M.
Hansen a ajouté qu'il était impos-
sible d'accorder une importance po-
litique aux modifications qui se tra-
duisent pour son parti par des pertes
dans certaines circonscriptions et
des gains dans d'autres.

De son côté, M. Erik Erilsen, an-
cien premier ministre et leader du
parti libéral agrarien de droite, a
déclaré que l'influence et la position
des sociaux démocrates étaient net-
tement en recul.

Enfin , tous les journaux des partis
de droite qui constituent l'opposi-
tion, s'accordent ce matin à penser
que la population danoise a saisi
l'occasion des élections pour mani-
fester son mécontentement à l'égard
de la politique du gouvernement.

Nouvelles de dernière heure
Le malaise politique grandit en France

APRÈS QUATRE MOIS DE GOUVERNEMENT GAILLARD

Divergences de vues au sujet des effectifs en Algérie

De notre correspondant de Paris, par téléphone

Paris, le 5 mars.
Le cabinet Gaillard , qui n'a pas en-

core quatre mois d'existence, est déjà
menacé. Il a dû faire face à de sérieu-
ses difficultés : situation financière ca-
tastrophique, qu 'il a pu redresser grâce
à une aide extérieure ; réforme consti-
tutionnelle indispensable , qu'il n'a pu
encore mener à bien ; bombardement de
Sakiet , qui eut lieu sans son consente-
ment et qui a provoqué une rupture
avec la Tunisie , tandis que les rebelles
algériens lançaient de nouvelles atta-
ques.

C'est bien la situation en Afri que qui
est à la base du malaise qui se mani-
feste actuellement dans les couloirs du
Palais Bourbon. Les Indépendants ré-
clamaient l'envoi de nouveaux renforts:
une centaine de mille hommes. De son
côté, le ministre de la défense natio-
nale demandait de nouveaux crédits -
une centaine de milliards — pour ali-
menter la bataille et pour mieux boucler
la frontière tunisienne.

M. Pflimlin ne veut pas
compromettre

le redressement financier
Mais M. Pflimlin , ministre des finan-

ces, refusait , car il ne voulait point
compromettre le redressement financier
qu'il avait entrepris et se voir couper
les crédits extérieurs qu'il avait obte-
nus. Sinon , il menaçait de démissionner.
Après plusieurs jours de pénibles négo-
ciations, un compromis a été trouvé hier
en Conseil interministériel. Il a été
décidé que les crédits militaires desti-
nés à couvrir les dépenses nouvelles en
Algérie seraient augmentés de 80 mil-
liards, mais ils seraient compensés par
des économies effectuées sur le budget
de la défense nationale, notamment sur
le programme d'équipement. Et il a été
prévu que 28.000 hommes seulement se-
raient envoyés en Algérie.

Malaise
chez les Indépendants...

Un Conseil des ministres se réunit ce
matin pour entériner ces décisions. Mais
M. Robert Lacoste, ministre de l'Algérie,
qui vient d'arriver à Paris afin d'y
assister, s'estimera-t-il satisfait ? Ce
n'est pas certain. Et l'on se demande
également si les Modérés voteront le
budget militaire , actuellement t;n dis-
cussion à l'Assemblée nationale , étant
donné qu 'ils considèrent comme très
insuffisants les renforts que le gouver-
nement se propose d'envoyer en Afri-
que du Nord . M. Gaillard sera peut-être
obligé de poser la question dc con-
fiance.

Vers une réunion
de Vlstiqlal

et du Néo-Destour
RABAT, 5. — Dans un télégram-

me adressé mardi soir à M. Medhi
Ben Barka , directeur de l'Istiqlal ,
M. Abdel Majid Chaker , directeur
politique du Néo-Destour , écrit :

«Le bureau politique, conformé-
ment à l'accord intervenu entre
nos deux partis , propose la réunion
d'une conférence soit à Rabat soit
à Tunis, en vue de mettre au point
les principes et moyens d'action
propres à réaliser l'évacuation des
troupes étrangères , la libération de
l'Algérie et l'édification du grand
Mahgreb arabe.»

...et les Républicains
populaires

Les Républicains populaires manifes-
tent également une certaine humeur. Ils
ont la lourde charge des finances et des
affaires économiques. Ils n'ont pas obte-
nu la réforme de la constitution qu 'ils

souhaitaient. Et la politique pratiquée
en Algérie n'est pas jug ée par eux assez
libérale. Ils ont témoigné hier de leur
ressentiment en refusant le secrétariat
aux affaires tunisiennes et marocaines
que M. Gaillard avait offert à un des
leurs , M. Dupraz.

Un prochain discours
du général de Gaulle?

On ne pense pas qu'une nouvelle
crise ministérielle soit à la veille de se
produire. Mais le malaise est certain.
Et si le cabinet venait à être renversé,
on se trouverait en présence d'une
crise exceptionnellement grave. Aussi
bien certaines rumeurs circulent-elles,
selon lesquelles il pourrait être fait
appel au général de Gaulle. Mais l'an-
cien chef de la France combattante
trouverait-il une majorité au Parlement ,
qui lui permettrait de procéder à une
réforme profonde des institutions et de
pratiquer une politique différente en
Afri que du Nord ? On en peut douter.
De toute façon , on prête au général l'in-
tention de prononcer prochainement un
important discours.

J. D.

M. Gaillard va poser
la question de confiance

PARIS, 5. — AFP — Le président
du Conseil a été autorisé par le Con-
seil des ministres à poser la question
de confiance, au cours du débat sur
le budget de la défense nationale
ainsi qu'au cours du débat qui s'ou-
vrira la semaine prochaine, inté-
ressant la réforme constitutionnelle.

A Paris
Règlements de comptes

entre Nord-Af ricains
PARIS, 5. — AFP. — Trois Mu-

sulmans algériens ont été tués et six
autres grièvement blessés au cours de
deux règlements de comptes qui ont eu
lieu mardi matin , à la même heure,
dans deux cafés situés dans une pe- '
tite rue du centre de Paris.

Simultanément, le même scénario
s'est déroulé dans les deux établisse-
ments : la porte s'est ouverte livrant
passage à deux tueurs du Mouvement
nationaliste algérien qui , après avoir
sous la menace de leurs armes sommé
le propriétaire du café de leur remet-
tre de l'argent, ont vidé leurs char-
geurs dans la salle.

Fuchs a quitté l'Antarctique
BASE SCOTT, 5. — Reuter — Sir

Vivian Fuchs et son expédition
transantarctique ont quitté mer-
credi la base Scott à destination de
La Nouvelle-Zélande, à bord du na-
vire de l'expédition, « Endeavour ».
Sir Edmund Hillary se trouve égale-
ment à bord de ce navire. Le voyage
durera plus de onze jours.

Il y a cinq ans mourait Staline
MOSCOU, 5. — United Press — Il

y a aujourd'hui , 5 mars, cinq ans
que le maréchal Staline mourait à
l'âge de 74 ans, pleuré par des mil-
lions de gens, et de vastes démons-
trations de deuil, dans toute la
Russie.

Aujourd'hui il est presque oublié.
Son nom est imprimé quelquefois ,

les chefs soviétiques le prononcent
avec d'autres quand ils retracent
l'histoire de l'U.R.S.S., mais il sem-
ble qu 'il soit en train de devenir un
personnage aussi éloigné que Pierre
le Grand , non seulement parce que
ses statues et portraits ont disparu
des places et endroits publics, mais
aussi parce que des centaines d'usi-
nes, de fermes, d'écoles qui portaient
son nom ont été rebaptisées.

Il est étendu dans une tombe de
marbre rouge et noir sur la Place
Rouge, aux côtés de Lénine, pour sa
contribution incontestée à la trans-
formation de son pays — alors es-
sentiellement agricole — en une
puissance industrielle importante.

Que de méfaits !
Mais on peut a peine dire qu 'il est

« enchâssé dans le cœur de ses com-
patriotes » qui ont subi ses «sexcès»,
définis comme suit dans les ma-
nuels d'histoire officiels : Concen-
tration de tout le pouvoir dans ses
mains , violation du principe de la
direction collective , encouragement
au mythe de son infaillibilité et de
sa grandeur , établissement des rè-
gles arbitraires et capricieuses, en
violation des principes de la légalité
socialiste.

La déstalinisation commença tout
de suite après sa mort, mais l'histo-
rique vingtième Congrès du parti
communiste détruisit la légende de
la grandeur de Staline et proclama
que le « culte de la personnalité »
était un « péché odieux ».

Le leader du parti communiste,
M. Nikita Krouchtchev entreprit
personnellement de dénigrer Staline
dans son discours à la réunion se-
crète du parti le 25 février 1956, ou
il dressa le « catalogue » incroyable
de ses méfaits.

Bien que le texte n 'en eut jamais
été publié en URSS, le discours fut

cependant rapidement connu des
millions de membres du parti et des
simples citoyens. Une armée de pro-
pagandistes et d'agitateurs en ré-
véla le contenu au cours de nom-
breux meetings à travers tout ie
pays.

Les gens qui les écoutaient et qui
avaient été éduqués à croire que Sta-
line était le grand et sage chef qui
luttait pour le bien du pays, n 'en
crurent pas leurs oreilles.

Ils se demandèrent ce qu 'il allait
advenir d'eux et de leur pays. Mais
les Russes sont maintenant d'accord
pour dire qu 'il y a « plus de liberté
de penser, parler et critiquer ».

yj C 4 *S l
REVUE DU

Epreuve de force au Moyen-Orient.

On se demandait , hier encore,
quelle orientation prendrait l'Irak
après la démission de son gouver-
nement et l'accession au pouvoir
de Nouri Said . Les premières me-
sures prises par celui-ci dans la
journée de mardi apportent une
réponse à cette question : pour sa-
per à la base tout mouvement sé-
ditieux éventuel , il a donné l'ordre
à la police de tirer à la moindre
alerte. Il prouve ainsi qu'il ne lais-
sera pas les adversaires de la dy-
nastie fomenter des troubles qui ,
en définitive profiteraient à Nas-
ser. Ainsi , il semble bien que l'Irak
n'a nullement l'intention d' amorcer
pour le moment du moins, un rap-
prochement avec la République
arabe unie, mais que tout au con-
traire va s'a f f i r m e r  la cohésion
irako-jordanienne face  au bloc
égypto-syro-yéménite . Au Moyen-
Orient , la politique des blocs con-
tinue et la tension s'accroit.

Dénouement en Indonésie ? ¦

On sait qu 'en formant leur gou-
vernement rebelle de Sumatra ^ les
« colonels » avaient déclaré qu 'ils
étaient prêts à renoncer à leur
tentative si M . Soekarno réinté-
grait dans le gouvernement légal
M . Mohammed Hatta. Ce moment

serait proche. M . Soekarno a eu,
en e f f e t , au cours de ces derniers
jours , plusieurs entretiens avec M .
Hatta, et l'on dit même qu'il serait
prêt à le nommer vice-président
du gouvernement. M . Hatta accep-
terait , à condition qu'aucun com-
muniste ne fasse partie du minis-
tère. M . Soekarno ayant a f f i r m é
qu 'il n'est lui-même ni communis-
te , ni communisant , il lui sera
peut-être possibl e de donner une
suite favorable à ces exigences, de
telle sorte que la crise indonésien-
ne approcherait de son dénoue-
ment. Cette solution, sur le plan
politique , serait d' autant plus im-
portante que, sur le plan écono-
mique, le pays traverse d'énormes
di f f icu l tés  depuis les mesures pri-
ses contre les résidents hollandais .

M. Dulles dit «non» à Moscou.

Dans une déclaration qu 'il a fa i -
te hier, M.  Foster Dulles a déclaré
que les conditions posées par les
Russes pour une conférence au
sommet , dans le message à M.  Pi-
neau, concernant surtout des ques-

tions de procédure , étaient inac-
ceptables pour les Etats-Unis.

Dans sa réponse à Washington ,
le Kremlin n'aborde pas le même
problème , mais traite des questions
de fonds  à soumettre à la réunion
«à l'échelon le plus élevé» . Moscou
propose , notamment, la signature
d'un traité de paix avec chacune
des deux Allemagnes. Une fois  cela
obtenu, Occidentaux et U. R. S. S.
laisseraient les deux gouverne-
ments allemands discuter entre eux
d'une éventuelle réunification et
de ses modalités. Par ailleurs, Mos-
cou se déclarerait d' accord avec
un contrôle des espaces interpla-
nétaires...

Ces suggestio7is ne satisfont nul-
lement M . Dulles , qui parait vou-
loir faire  traîner en longueur les
pour - ¦'¦Iers pour la conférence au
sommet . « Si l'U . R. S. S. souhaite
tant cette conférence — dit-il en
substance — c'est parce qu'elle se
heurte à de grandes d i f f i cu l tés  in-
térieures et extérieures. » Une fois
de plus , par son attitude, le secré -
taire d'Etat américain risque de
faire passer les Occidentaux pour
ceux qui « cherchent la bagarre »
et se refusent à tout accord. Ce
qui, l'autre soir, faisait dire à un
spirituel chansonnier parisien :
« Oh ! faut ' s'taire, Dulles ! »

J. Ec. Ciel serein. Maximum de la tempéra-
ture en p laine comp ris entre 5 et 10
degrés.

Précisions du temps

ATHENES , 5. - Reuter. - Le cabinet
transitoire dirigâ par M. Georgakopou-
los , président de la Croix-Rouge grec-
que , a prêté serment mercredi devant
le roi. Ce gouvernement restera en
fonctions pndant la dissolution du par-
lement et les élctions . Mais il tentera
d' abord de faire approuver la loi élec-
torale.

Le gouvernement
provisoire grec
a prêté serment

VIENNE , 5. — United Press. —
« Magyar I f j u s a g  », l'hebdomadaire
de la Jeunesse communiste hongroi-
se, se plaint dans sa dernière édi-
tion que les étudiants d'université
continuent à s'opposer au régime et
à boycotter les organisations de
jeunesse.

« Des éléments contre-révolution-
naires arrachent les a f f i ches  et com-
muniqués de l'Organisation de Jeu -
nesse communiste à la Faculté de
droit. Un cinquième des étudiants
inscrits à l'Université font  partie de
l'Organisation et sur les 7nurs de
l'Université on trouve souvent des
slogans anti-communistes. Certains
étudiants de la Faculté de droit in-
citent ouvertement leurs camarades
à la révolte contre le régime com-
muniste , d' autres admettent publi-
quement qu'ils sont nationalistes,
qu'ils écoutent les postes émetteurs
occidentaux et fon t  de la propa-
gande anti-communiste. »

Le journal invite en conclusion les
autorités à expulser ces éléments
contre-révolutionnaires de l'Univer-
sité.

Les étudiants hongrois
toujours opposés au régime

communiste

KARLSRUHE, 5. — DPA. — Le
médecin berlinois Wolfgang Wohl-
gemuth, qui avait joué un grand rôle
dans la fuite de l'ancien chef de la
sûreté fédérale allemande Otto
John, restera en prison. La Cour su-
prême de l'Allemagne fédérale a dé-
cidé mercredi que Wohlgemuth res-
te inculpé de haute trahison et qu'il
convient dès dors d'empêcher toute
tentative de fuite.

Wohlgemuth reste
en prison

NORFOLK (Virginie) , 5. — AFP.
— Le commandant en chef de la
flotte américaine de l'Atlantique,
l'amiral Jerauld Wright , a annoncé
mardi que les bâtiments et équipa-
ges sous ses ordres prendront part
entre le 13 et le 31 mars à d'impor-
tantes manœuvres amphibies.

40.000 hommes, 60 navires et 260
appareils de l'aéronavale seront en-
gagés dans ces exercices qui se pour-
suivront entre les côtes de Virginie
et celles de Porto-Rico.

Vers de grandes manœuvres
dans l'Atlantique

En Suisse

LYSS, 5. — Pour une cause encore
inconnue, le grand rural de l'ancien
conseiller national Buerki , à Kost-
hofen, près de Lyss, a pris feu dans
la nuit de mardi à mercredi. Le bâ-
timent était construit en bois. Les
réserves de foin et de paille et plu-
sieurs machines agricoles ont été
détruites.

Un grand rural en flammes

LAUSANNE, 5. — Une voiture
militaire dans laquelle avait pris
place le colonel divisionnaire Char-
les Brunner, est entrée, mardi soir,
en collision avec une automobile ge-
nevoise, à Montpréveyres, au-dessus
de Lausanne. Le verglas a été la
cause de l'accident. Le colonel divi-
sionnaire Brunner a été grièvement
atteint. Il souffre de fractures du
bassin, d'un bras et d'une jambe.
Son chauffeur militaire, un soldat
bernois, et le conducteur genevois
sont légèrement blessés.

Un divisionnaire
grièvement blessé

dans un accident d'automobile

LAUSANNE, 5. — Le pasteur suisse
Michel Grenier, qui exerce son minis-
tère à Bussurel, en Haute-Saône, et qui
a été expulsé sous prétexte qu 'il ser-
vait de « boîte aux lettres » aux agents
du front de libération nationale d'Al-
gérie, a déclaré à la « Gazette de Lau-
sanne » contester cette accusation. II
assure n'avoir pas eu de contacts avec
le F. L. N.

Le pasteur Grenier
conteste...


