
La propriété par étages
Un facteur de stabilité sociale

Lausanne, le 7 mars
Depuis plusieurs années, on cons-

tate que la propriété foncière est de
moins en moins entre les mains de
particuliers, c'est-à-dire que le nom-
bre des propriétaires anonymes
d'immeubles est en augmentation ,
alors que celui des propriétaires pri-
vés est en constante régression. On
estime dans divers milieux que cette
« dépersonnalisation » de la proprié-
té présente des dangers et qu'il
convient, de ce fa i t , de chercher à
y mettre un frein . On invoque vo-
lontiers à ce propos l'opinion d'un
juriste éminent , M. Guy Flattet , pro-
fesseur à l'Université de Lausanne ,
selon lequel « l'accès du plus grand
nombre à la propriété foncière est
un élément fondamental de stabili-
té sociale» .

On sait que la solution préconisée
est l'introduction en Suisse de la
propriété par étages. M . Albert Mat-
ter, directeur de la Banque canto-
nale de Baie, y a consacré une étude
fort bien documentée , dont nous
voulons indiquer ici les points essen-
tiels.

Le recul de la propriété privée.
Ce recul ressort clairement des

statistiques. Il est manifeste surtout
depuis 1950 . Les causes en sont prin-
cipalement la hausse du coût de la
construction depuis la guerre et l'ex-
tension du secteur social dans le-
quel se recrutent les acheteurs de
terrains à bâtir. Il ne fa i t  aucun
doute, d'une part , que le renchéris-
sement du coût des travaux ne per-
met plus à toute une catégorie de
personnes de construire des im-
meubles et de participer ainsi à la
propriété bâtie. D'autre part, de
nouveaux acheteurs sont apparus
sur le marché de la propriété fon-
cière et l'on peut citer, à cet égard ,
les compagnies d'assurance, les f o n d s
de prévoyance de l'économie privée,
les investments trusts, etc.

A titre d' exemple , mentionnons
que les placements immobiliers des
cinq compagnies d'assurances les
plus importantes ont décuplé en l'es-
pace de 20 ans, passant de 51 mil-
lions de francs en 1935 à 563 millions
en 1955.

Cette évolution s 'accompagne d'u-
ne diminution continue de la pro-
portion des personnes indépendan-
tes au sein de notre population , bon
nombre d'artisans ayant dû renoncer
à exercer leur activité par suite de

la vente de l'immeuble où ils étaient
installés. Ce phénomène favorise
donc la concentration des entrepri-
ses et af fa ib l i t  un élément stable de
notre économie ; il pourrait, en s'ac-
centuant , porter préjudice à l'équi-
libre politique et social du pays.

Comment y remédier.
On a f f i rme  parfoi s que les invest-

ment trusts, grâce à l'émission de
certificats immobiliers, of frent  à une
large couche de la population le
moyen d'accéder à la propriété fon-
cière. En fa i t  il ne semble pas que la
possession de tels certificats confère
à proprement parler la qualité de
propriétaire, celui qui en détient se
comportant comme le possesseur de
valeurs mobilières. Ainsi que l'écrit
M . Matter, « il s'intéresse surtout au
revenu que lui procurent les certifi-
cats, à leur valeur en bourse et à la
possibilité de les revendre en cas de
besoin ; les questions relevant de la
propriété immobilière comme telle
lui restent étrangères ».

L'opinion a également été émise
que les sociétés coopératives de lo-
gement constituaient en quelque sor-
te un moyen de réaliser la propriété
par étages. On peut répondre à cela
que participer à une société coopé-
rative ne permet pas véritablement
d'accéder à la propriété privée, la
coopération étant, par définition ,
une des formes de la propriété col-
lective.
(Suite page 3) P. ADDOR.

/PASSANT
J ai suivi avec attention le procès

Myr et Myroska...
Pour une fois qu'on avait au banc

des accusés des « coupables » sympathi-
ques ! Pour président un Me admira-
blement compréhensif ! Pour procureur
un gaillard peu vindicatif , et pour dé-
fenseur un avocat sans méchanceté,
quelle ambiance et quelle cause, mes
amis !

Il est vrai que c'était un procès pour
rire, et bien monté. Deux ecclésiasti-
ques y ont versé une petite note de
suspicion et d'angoisse. Mais on s'est
vite ressaisi et rendu compte que si
Myr et Myreska avaient « jeté le trou-
ble dans l'opinion publique », ça ne dé-
passait guère la proportion d'une tem-
pête dans un verre d'eau. Aussi ont-ils
été acquittés triomphalement. Verdict
impitoyable, qu'ils avaient au surplus
largement mérité.

En effet, s'il fallait traduire en jus-
tice tous ceux qui provoquent à la fois
le mystère et le tremblement, on n'en
finirait plus. Il y a tous les jours du
mystère au Parlement ou dans les af-
faires ; dans les « spoutnlcks » et les
« explorateurs » ; à la Bourse ou dans
la haute politique mondiale. Et tous
les jours on trouble l'esprit des gens
avec des histoires mille fois moins inno-
centes que celles des deux illusionnistes
très parisiens. Enfin on n'a jamais con-
voqué chez le cadi , que je sache, les
politiciens qui vous promettent la lune
avec les dents, ou l'Administration fé-
dérale qui fait chaque année du boni
en annonçant des déficits !

Dès lors je me demande pourquoi l'on
aurait cherché noise à ce couple sym-
pathique, qui voit avec l'œil de Myr,
parle avec la bouche de Myroska et
communique au moyen d'intonations
variées ?

Et comme disait en minaudant cette
femme charmante qui a depuis long-
temps passé l'âge des émotions trou-
illes : « Pour une fois qu 'il y a un peu
de mystère dans nos vies... »

Voui, ma Cocotte !

Le père Piquerez.

— Ma femme est dépensière, c'est
horrible ! raconte un monsieur à un
ami. Mais elle a surtout une manie,
une espèce de fétichisme ; elle ne
peut pas voir une paire de gants
sans les acheter. Je me demande
comment l'en empêcher...

— D'après moi, ce n'est pas diffi-
cile : offrez-lui une bague avec un
énorme brillant !

L'explication
— Mon mari me rendra folle ! se

plaint une jeune femme auprès
d'une amie. Il ne sait ni jouer aux
cartes, ni boire du whisky...

— Et cela vous rendra folle ? Mais,
ma chère, c'est un mari idéal !

— Vous trouvez ? Un type qui ne
sait ni jouer ni boire — et qui joue
et boit chaque nuit !

Le remède infaillible

Le commencement de l'atome
sera-t-H la fin du monde ?

Vers une grande manifestation à La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds, le 7 mars.
C'est une histoire vieille de 12 ans, mais aucune n'est plus vivace dans l'esprit

du monde. Elle débute à Hiroshima au clair matin d'août 1945. Il était 8 h. 03
et chacun se souvient que cette minute a ouvert les portes de l'ère atomique.

Que sont devenues les victimes des bombes atomiques ? Pourquoi chaque
semaine une ou deux personnes meurent à Hiroshima ou à Nagasaki des suites
de la radioactivité ? Comment réagissent, s'il en existe encore, les atomisés du
Japon ? Autant de questions restées sans réponse jusqu'à ce jour.

Pour les résoudre, Fernand Gigon a enquêté pendant trois mois dans les
hôpitaux d'Hiroshima et de Nagasaki. Il a vu des centaines d'atomisés parmi les
neuf mille qui souffrent encore aujourd'hui de la bombe et qui poursuivent un
douloureux chemin dans la nuit atomique. Il a interviewé des savants atomiciens
japonais et peu de temps après, l'aviateur américain qui a largué la première
bombe A sur le Japon.

Il a vu Mlle Sako qui , pendant 11 ans, s'est enfermée dans une chambre noire,
tant les « griffes du diable », autrement dit les radiations de la bombe A, l'avaient
défigurée .

Il a entendu chanter , crier les enfants de l'atome.
Il a analysé les 24 heures de Mme Kamaguchi , une atomisée de Nagasaki née

en l'an 16 de Meij i, clouée sur son tatami et qui refuse de redescendre vers la
ville du malheur.

Il a photographié M. Kawaguchi, dossier 163641, qui , de terreur, s'est sauvé
d'Hiroshima le 6 août 1945 pour arriver le 9 août à Nagasaki , dix minutes avant
que la deuxième bombe atomique éclate.

Il a interviewé Mme Furutsuki qui dirige un ballet avec « atomic girls ». H a
confessé les marins du « Fukunuyu Maru » recouvert des cendres atomiques de
Bikini. Il a recueilli l'expérience de S. Masouda , l'homme qui a mangé de la
cendre atomique et qui , avec 21 de ses compagnons, est devenu stérile. En un mot,
11 a accompagné les victimes des bombes atomiques sur le chemin de leur calvaire.

Ce documentaire va du désespoir d'Einstein, co-penseur de la bombe, au pre-
mier réacteur atomique que le Japon vient de faire démarrer à Tokaimoura . C'est
la première fois qu 'un journaliste entreprend une enquête totale sur les consé-
quences atomiques. Les histoires humaines dont Fernand Gigon a été le témoin
sont une des fresques les plus étonnantes de la douleur et de l'espérance des
hommes.

H sera prochainement l'hôte de La Chaux-de-Fonds, sous les auspices du
Mouvement contre la menace atomique. Nous publions ci-dessous un article de ce
grand journaliste suisse, auteur d'un livre hallucinant qui vient de paraître chez
Del Duca , à Paris : « Apocalypse de l'atome ».

Le monde des atomisés
On écrit toujours les mêmes his-

toires d'amour et de mort. De l'i-
dylle au drame, il n'y a que l'espace
d'un choix. Celui qui m'a fait pren-
dre Hiroshima — donc l'atome, donc
la radioactivité — comme décor du
présent documentaire obéit à trois
raisons apparues presque en même
temps.

D'abord une nouvelle tirée de la
presse quotidienne. « Des étudiants
japonais , filles et garçons, se sont
couchés sur l'asphalte devant l'Am-
bassade des Etats-Unis à Tokio, et
ont décidé de se laisser mourir de
faim pour protester contre les essais
de bombes nucléaires. »

Puis une information extraite d'un
bulletin dit confidentiel. « Une épi-
démie d'eczémas qui attaquerait les
joues et le bas du visage sévit à

Hiroshima, et affecte les atomisés,
douze ans après l'explosion de la
première bombe A. » Contrôlée sur
place cette information s'est révélée
mensongère.

Et enfin cette troisième raison :
quinze savants réunis à Genève en
mai 1957 pour discuter des effets
génétiques par rapport aux radia-
tions ont dû présenter leurs rapports
à huis clos. Après dix jours de ses-
sion, on apprenait tout de même que
les expériences faites dans ce do-
maine avec des rats , des mouches et
des lapins permettaient de conclure
à un danger croissant pour les géné-
rations à venir. Silence total sur les
résultats obtenus. — Il ne faut pas
effaroucher le public. Mieux vaut
taire la vérité, pensent beaucoup de
politiciens.
(Suite page 7.) Fernand GIGON.

Les jours et les nuits

(Corr. part , de L'Impartial)

Mars, c'est le printemps ! Ou tout
au moins son début, puisque c'est la
21 du mois, à 4 h. 06' que le soleil,
passant du signe des Poissons dans
celui du Bélier , marquera l'ouverture
du printemps. Ce 21 mars sera en
outre le jour de l'équinoxe, où la
longueur de la nuit sera égale à celle
du jour ; levé à 6 h. 31 et couché à
18 h. 39, l'astre du jour nous éclai-
rera directement exactement 12 heu-
res. Ce jour-là, encore, est celui où
sur tous les points situés sur l'équa-
teur, le soleil culmine au zénith. Du
1er, où le soleil apparaît à 7 h. 07
pour disparaître à l'horizon à 18 h.11,
au 31 mars, où il se lève à 6 h. 08 pour
se coucher à 18 h. 53, la longueur du
jour passe de 11 heures et 4 minutes
à 12 heures et 45 minutes. Le gain
est ainsi de 101 minutes.

Il ne sera pas facile d'observer la
planète Mercure en ce début de
mars, où elle sera en conjonction
supérieure avec le soleil , ce qui re-
vient à dire qu'elle sera juste der-
rière lui. Mais, le 29 mars, elle occu-
pera une position très favorable à
son observation, étant à son point
d'élongation maximum à l'est du
soleil. Elle sera alors visible jusqu 'au
début d'avril à partir de 19 h. 15 -
19 h. 30 en direction de l'Occident.

(Voir suite en page 7.)

Mars
Le Dr. oskar Remîiari lait un don magnifique à la confédérat ion

Un collectionneur de renommé européenne . M. Oskar Reinhart de Win-
terthour, vient de faire don à la Confédération de sa maison « Am
Rômerholz » et des trésors d'art ancien et moderne qu'il y a amassés
et qui constituent une des collections privées les plus imposantes du
monde. Ce don exceptionnel enrichit de manière unique le patrimoine
artistique de notre pays. — Voici à gauche une vue de la maison « Am
Rômerholz » à Winterthour ; à droite, M.  Reinhart contemple un dessin
faisant partie de sa collection . La donation entrera en possession de la

Confédération à la mort de M . Reinhart.

L'HUMOUR DE LA SEMAINE

— Ils tiennent une « Conférence au sommet » pour demander la
création d'une zone « déchatisée »...

Ça sent Je printemps...

L'homme a toujours deux répu-
tations : celle qu'il mérite, et celle
qu'on lui fait ; rarement il laisse
après lui celle qu'il mérite.

DUMAS père.



Maison spéciale pour la belle confection dames
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X<S|, Ville de La Chaux-de-Fonds

Vaccinations
Nous rappelons aux parents les obligations légales de la loi sur les

vaccinations, du 21 novembre 1956.
Art. 1. — Les parents ou les représentants légaux des enfants ont

l'obligation de faire vacciner leurs enfants ou pupilles contre la
variole et contre la diphtérie entre le quatrième et le dix-huitième mois
de la vie.

Art. 3. — Tous les enfants doivent être revaccinés contre le variole
entre 12 et 15 ans et, contre la diphtérie, entre 7 et 9 ans.

Art. 5. — Tous les enfants doivent produire, lors de leur entrée à
l'école ou dans tout autre établissement d'instruction publique, un
certificat de vaccination constatant qu'ils ont été vaccinés contre la
variole et contre la diphtérie ou qu'ils ont été atteints de l'une ou de
l'autre de ces maladies. Ils doivent produire également un certificat
de revaccination contre ces deux maladies, lorsqu 'ils ont atteint l'âge
fixé à l'art. 3.

Les vaccinations préscolaires obligatoires (jusqu 'à l'âge de 7 ans)
auront lieu à LA POLICLINIQUE, rue du Collège 9, comme suit :

VACCINATIONS ANTIVARIOLIQUES
le mercredi 12 mars 1958 de 8 heures à 10 heures

Les certificats de vaccinations devront être présentés à la POLICE
DES HABITANTS, rue de la Serre 23.

Direction de la Police sanitaire.

I Trooiu I Trains spéciaux à prix réduit
I LOulll Aller le 4 avril ,

I retour le 7 avril
aller Horaire retour
4 h. 50 dép. La Chaux-de-Fonds arr. 22 h. 54

II h. 17 arr. Lugano dép. 15 h. 46
11 h. 51 arr. Locarno dép. 15 h. 41

Prix :
au départ de La Chaux-de-Fonds Ire cl. 37.— 2e cl. 27.—
avec retour individuel Ire cl. 45.— 2e cl. 32.—

Nos ARRANGEMENTS D'HOTEL à LUGANO :
Chambre et petits déje uners , transfert, service, dep Fr. 40.—
Pension complète, souper au wagon-restaurant, dep. Fr. 75.—

DADI Q A1Ier nui* du 3 au 4 avril >
- - I H l! 10 retour le 7 avril

u ¦ - ... !, . ¦ .¦

: ; M *,, i v.
aller, , . - Horaire retour
23 h.rl7 dép. La Chaux-de-Fonds arr. 22 h. 19

7. h. 18 arr. Paris, gare de Lyon dép. 13 h. 55
Prix :

au départ de La Chaux-de-Fonds Ire cl. 70.— 2e cl. 46.—
avec retour individuel Ire cl. 99.— 2e cl. 65.—

Nos ARRANGEMENTS D'HOTELS à PARIS :
Chambre et petit déjeuner, transfert,

souper WR depuis Fr. 58.—
Pension complète depuis Fr. 116.—

Visites, excursions, spectacles, voir programme détaillé
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS chez

(% ftfoYAGES ET
VL* TRANSPORTS S.A.

LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 62 — Tél. 2 27 03

-J
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Gorg e enflammée? • • ¦ ¦

En vout gargarisant Immédiatement avec
Sansllla.vous prévenez l'angine, l'Influenza,
la grippe.
Ce gargarisme médical agit sur l'endroit
menacé, tout au fond de la gorge, d'où les
germes de maladie venus du dehors ont
particulièrement tendance à s'étendre et à
se propager.
En vous gargarisant avec Sansllla, vous
Immuniserez donc aussi les muqueuses
profondes de la gorge.
C'est pourquoi mettez à profit , dès aujour-
d'hui , son pouvoir bactéricide et antiphlogis-
tlque.

Gargarisme Immédiat avecni
le gargarisme pour nos climats. Flacon
Fr.2.60. Très concentré, donc économique

Restaurant des Sports
F. BERNASCONI

Charrière 73 Tél. 2 16 04; i-
Resiauration sur commande

VINS DES PREMIERS CRUS

TÉLÉVISION - JEUX DE QUILLES
automatiques, réservés les mercredis

et jeudis, sur commande.

riiarmacie Conod, rue Pichard 11, Lausanne
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Finis les emplâtres gênants et les rasoirs dangereux.
Le nouveau liquide, NOXACORN . stoppe la douleur
en 60 secondes. Dessèche les durillons et les cors
ju squ 'à (y compris) la racine. Contient de l'huile de
ricin pure , de l'iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur. Un flacon de NOXACORN
à Fr. 2.30 vous soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Imp. : PROFAR S.A. - GENÈVE

[

Nettoyages Stoppages
Réparations

i

Rue du Locle 26 Tél. 2 83 83

Gérance : Mme Y. JEMINI

Brevets
à céder concernant : 1
outil combiné d'horloge-
rie, 1 jeu sportif en bois
Faire offres à Nouveauté;
1953, sous chiffre
S 21196 U, à Publicitas
Bienne.

(^CO-uÀiA. - *»*#¦»'.

et choisissez un mobilier ODAC
1 table de cuisine, pieds chromés, dessus Formica couleur ,
4 tabourets assortis ;
1 magnifique chambre à coucher en bouleau doré (ou noyer)

comprenant 2 lits jumeaux avec Umbau, 2 tables de nuit,
1 grande armoire 4 portes, 1 coiffeuse avec glace cristal ,

2 sommiers métalliques avec têtes mobiles,
2 protège-matelas et 2 matelas,
1 tour de lits et 1 couvre-lits nouveaux modèles ;
1 très beau salon CLUB avec sofa et gros fauteuils côtés

fermés ;
1 salle à manger très moderne comprenant : 1 buffet avec

desserte, en noyer choisi , tiroirs avec arrêts brevetés, 1
table à rallonges nouveau modèle et 4 chaises avec dos-
siers et sièges rembourrés.

Le mobilier complet, neuf de fabrique

Fr. 4950.—
Chaque pièce peut s'obtenir séparément sans augmentation
de prix ; tous nos meubles ainsi que la literie sont fabriqués
par les meilleurs spécialistes du pays. Rien d'étonnant que
les fiancés de Lausanne, Genève, Bienne, etc., etc., viennent

choisir un mobilier ODAC.
Fiancés, fixez aujourd'hui encore un rendez-vous et nous

vous reprendrons en automobile.
Livraison franco — Garantie 10 ans — Facilités

AMEUBLEMENTS ODAC FANTI & Cie - COUVET (NE)
Tél. (038) 9 22 21

V ^



Chroni que de la bourse
Les échanges s'amenuisent, sauf à
Londres où les mines sont fermes.
Wall Street résistant. — Paris

plus faible. — En Suisse, le
placement préfère

les obligations.

(Corr. part , de L'Impartial)

Lausanne , le 7 mars.
Les professionnels de la bourse se

plaignent de la diminution des échanges ,
en Suisse principalement et également
à Wall Street. Chez nous , on parl e d'un
acheminement plus fourni des ordres
vers les placements en obligations , en
raison de l'incertitude qui prévaut dans
les différents groupes des actions et
des diverses déceptions intervenues
depuis l'été dernier.

En revanche , à Londres , les affaires
ont soudain pris de l'ampleur en mines
d'or où des hausses substentielles se
sont imposées en quelques jours . Les
commentaires à cet égard sont indis-
tincts , car on sait que présentement la
livre sterling se défend très bien ; on
ne fonde donc pas cette fermeté sur un
risque monétaire.

A Paris , la politique contrarie fort la
tendance boursière. La plupart des
cours s'inscrivent en baisse, même les
pétroles qui pendant de nombreux mois
ont accaparé la confiance du public.
On constate un peu de reprise des
cours en monnaies d'or ; en ce cas les
difficultés internationales de la France
ne sont pas étrangères à cette évolution
« de bascule ».

A New York , on continue d'assister
à la controverse des industriels et des
augures du gouvernement . Chaque parti
reste sur ses positions , exactement con-
traires à celles de l'autre ; et Wall
Street en fait les frais , c'est-à-dire que
le public et les professionnels ne savent
quelle décision prendre. La conjonc-
ture industrielle est, elle aussi , pleine
de contradictions : timide relèvement
de l'occupation des aciéries , raffermis-
sement des affaires de tabacs, hésita-
tion sur le pétrole, déceptions sur les
voitures et les montres I En conséquen-
ce, on ne peut demander à la bourse de
faire preuve de fermeté . On peut même
penser que le comportement actuel est
presque satisfaisant...

En Suisse, les affaires ont diminue ;
les différences de cours sont quasi in-
signifiantes. Rien à dire à propos des
banques d'affaires qui se traitent toutes
ex-dividende à la parité antérieure.
Dans les trusts , quelques va-et-vient en
Interhandel ( + 30 francs). Gros titres
de réassurances et de produits chimi-
ques légèrement plus faibles (-25 à
—100 francs). Enfin , métallurgiques en
état de résistance : Sulzer, Fischer , Sau-
rer , Aluminium, Sécheron : moins 5 à
30 francs ; Brown-Boveri : +25 francs.
Un peu d'excitation en droits Ofsit , en-
suite de la fermeté des mines d'or à
Londres : on cote 62 francs contre 50
francs il y a une semaine. A Lausanne,
équivalence ou presque en BCV et CFV
à 700/710 ex-dividendes de Fr. 27,50
brut.

Les obligations suisses ont retrouvé
de nombreux acheteurs à des cours
plutôt meilleurs , même après les haus-
ses des semaines précédentes.

La situation économique
et sociale dans le monde

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITÉ

¦ (Corr. part , de L'Impartial)
FRANCE : La Haute-Savoie en tête

de la Coupe pour la reconstruction. —
La Haute-Savoie a gagné la Coupe de
France de la construction au cours de
ces dernières années en tête de tous les
départements français . En 1956, 13.049
logements ont été terminés depuis la
Libération , 3205 ont été mis en chan-
tier.

ITALIE : Les exportations de fruits
en nette baisse. — On note en Italie
une nette récession des exportations
de fruits. En effet , durant la période
du 1er octobre 1957 au 10 février der-
nier , les exportations ont diminué de
16% par rapport aux mois correspon-
dants d'il y a une année. Cette diminu-
tion est due non pas exclusivement à
la mauvaise récolte , mais surtout à
l'augmentation des prix des fruits.

BELGIQUE : Une année record pour
le tourisme. — La saison touristique
1957 a ete la plus favorable qu 'ait con-
nue la Belg ique depuis la fin de la
guerre . Elle a rapporté 5,6 milliards de
francs bel ges au pays malgré l'inclé-
mence du temps.

Le chiffre des nuitées a atteint le
chiffre énorme et jusqu 'ici inégalé de
13 millions et demi , dont 3.400.000 four-
nies par la clientèle étrangère (plus
15,4 sur 1956).

Que réserve donc l'année touristique
1958 avec l'Exposition de Bruxelles ?

PAYS - BAS : La production de pé-
trole en hausse. — La production néer-
landaise de pétrole a atteint  en 1957 le
chiffre record de 1.500.000 tonnes con-
tre 1.Ù94.00 tonnes l' année précédente ,
soit une augmentation de 37%. La pro-
duction de 1957 a couvert 25% des
besoins totaux néerlandais en produits
pétroliers.

L'extraction de pétrole brut aux Pays-
Bas date seulement de la période qui a
suivi la deuxième guerre mondiale .

URSS : Les prix des denrées alimen-
taires trop élevés. — M. Krouchtchev
voudrait obtenir une réduction générale
du prix des produits alimentaires. C'est
du moins ce qui résulterait de son projet
tendant à permettre aux fermes col-
lectives d'acheter leur propre matériel
agricole.

D'après un communiqué officiel , les
revenus des fermes collectives se sont
élevés de 33% en quatre ans. On
chercherait à amliorer le rendement des
fermiers pour réduire le prix des pro-
duits agricoles.

ETATS - UNIS : Vers une baisse des
ventes à tempérament. — Le montant
des ventes à tempérament pourrait
fortement diminuer en 1958 : « Une telle
diminution se produira si la confiance
du consommateur continue à faiblir »,
a déclaré un économiste distingué . Il a
ajouté que cette confiance avait été
sap ée récemment par l'élimination des
heures supplémentaires dans presque
toutes les industries et la publicité gé-
nérale donnée aux licenciements et aux
incertitudes créées par les satellites .

LA CONSOMMATION MONDIALE
DE PAPIER JOURNAL DOUBLERAIT
D'ICI 1980. - Le Canada pourrait
augmenter ses exportations outre-mer
de papier journal de 400% d'ici 1980.
A cette époque , déclare un numéro spé-
cial de « Forest Industries Report », la
consommation mondiale aurait doublé ,
attei gnant 12,5 millions de tonnes par
an.

La propriété par étages
Un facteur de stabilité sociale

(Suite et fin )

Une pratique en vigueur sur le
marché des valeurs mobilières — elle
a vu le jour aux Etats-Unis — per-
met d' envisager une solution inté-
ressante. A la suite de la hausse des
titres en bourse, certaines entrepri-
ses procèdent à la division de leurs
actions af in  de les rendre plus f a -
cilement accessibles aux épargnants
modestes. En fractionnant d'une f a -
çon analogue la propriété bâtie —
c'est-à-dire en introduisant le sys-
tème de la propriété par étages —
on inciterait sans aucun doute de
nombreuses personnes à accéder di-
rectement à la propriété foncière et
à participer de la sorte au maintien
et à la défense de cette propriété.

La propriété par étages.
Cette forme de propriété est loin

d'être nouvelle. Ne la trouve-t-on pas
mentionnée dans des documents du
Xlle siècle ? Au moyen âge, les en-
ceintes de villes délimitaient d'une
manière stricte la surface pouvant
être bâtie et il a fa l lu  tout naturelle-
ment construire en hauteur . Ce mode
de faire devenant très onéreux pour
les propriétaires de maisons, ceux-
ci ont été obligés de répartir les frais
entre les d i f f é ren t s  locataires. Cette
situation n'est-elle pas celle que nous
comiaissons aujourd'hui dans nos
grandes cités, où les terrains dispo-
nibles deviennent de plus en plus
rares ? On y démolit de vieilles mai-
sons pour les remplacer par d'im-
pressionnants immeubles et bien
souvent des bâtiments en bon état
subissent le même sort.

A l'heure actuelle , la construction
d'un grand immeuble locatif exige
des capitaux qu'un particulier ne
peut guère réunir à lui seul . En re-
vanche, elle serait à la portée d'un
certain nombre de persoonnes dis-
posées à acquérir un étage , le coût
en étant souvent moins élevé que
celui d'une villa. A cela s'ajoutent
beaucoup d'autres avantages : frais
d' entretien réduits , possibilités de lo-
ger en ville — les zones de villas sont
situées généralement à la périphé-
rie — économie dans le personnel de
maison, etc.

La réalisation de ce système pose
toutefois un problème juridique.

Le Code civil et la propriété
par étages.

Sans interdire expressément cette
forme de propriété , notre Code civil
stipule que toute construction ap-
partien t en principe à celui qui est
détenteur du terrain, ce qui exclut
la propriété par étage. Lors de l'éla-
boration de ce code , les législateurs
ont été d'avis que la propriété par
étages était surannée et qu'elle n'é-
tait pas compatible avec les disposi-

tions relatives au registre foncier.
Ils ont craint en outre qu'elle ne
donne lieu à des querelles entre les
d i f férents  propriétaires d' apparte-
ments !

Ces arguments ne sont plus guère
convaincants aujourd'hui. Aussi le
Conseilller national Meili a-t-il pré-
senté , lors de la session des Cham-
bres de juin 1955 , un postulat invi-
tant le Conseil fédéral  à rétablir la
propriété par étages. Le gouverne-
ment a accepté d'étudier la possibi-
lité de modifier le Code civil dans
le sens indiqué.

Relevons à ce propos que la pro-
priété par étages est pratiquée ac-
tuellement dans un grand nombre
de pays , notamment en Allemagne,
en Autriche, en Belgique, en France
et Italie . Les expériences qui y ont
été faites pourront inspirer ceux
auxquels il incombera de trouver les
règles à inclure dans notre Code ci-
vil. I l est intéressant de noter en-
core à ce propos que la Société suis-
se des juristes est nettement favora-
ble à cette modification de notre lé-
gislation.

M . Matter est persuadé que la pro -
priété par étages sera réalisée et
qu'elle aura rapidement les e f f e t s
bienfaisants que l'on en escompte.
Nous partageons son avis et souhai-
tons avec lui que la revision néces-
saire de notre Code civil ne se fasse
pas trop attendre.

P. ADDOR.

...et c'est fort bien
ainsi , mais il faut
tout prévoir, à com-

mencer par l infirmiere, car vous en
aurez peut-être besoin... un jour ! La
Source, école d'infirmières de la Croix-
Rouge Suisse, est la plus ancienne du
monde. Aujourd'hui , c'est elle qui a
besoin de vous pour agrandir et mo-
derniser ses bâtiments afin de contri-
buer à fournir aux hôpitaux les 1000
infirmières dont ils ont actuellement
besoin. Vous avez reçu un Dermaplas-
tic symbolique. Payez-le au C. C. P. II
20240 le plus cher possible !

«JE VIS LIBRE,
CONTENT,
SANS NUL SOIN
QUI ME PRESSE >

BERNE, 5. — La conférence suis-
se de sécurité dans le trafic routier
qui groupe des représentants des
autorités fédérales, cantonales et
communales ainsi que des associa-
tions d'usagers de la route et d'au-
tres institutions intéressées, a tenu
une séance sous la présidence du
conseiller d'Etat R. Bauder , de Ber-
ne, pour préparer la prochaine cam-
pagne générale d'éducation routiè-
re. Cette campagne sera essentielle-
ment consacrée à la protection des
cyclistes par eux-mêmes et par les
autres usagers de la route.

L'affiche de M. J. Mueller-Brock-
mann , de Zurich , primée par le jury,
a été acceptée par l'assemblée. Cet-
te dernière a d'autre part approuvé
les mesures déjà envisagées com-
prenant entre autres des examens
sur une base volontaire pour les cy-
clistes ainsi que des contrôles des
bicyclettes. La campagne a surtout
pour but d'augmenter la sécurité du
trafic routier mais doit également
favoriser la compréhension récipro-
que des usagers des diverses caté-
gories entre eux. L'action se dérou-
lera dans toute la Suisse à fin mai ,
début juin.

La prochaine campagne
d'éducation routière

Le débat sur l'achat du chasseur P-16 met le Conseil national en
demeure de trancher une délicate question technique qui intéresse
notre défense nationale. Le problème est d'autant plus ardu qu'on
propose au Conseil fédéral , à la dernière minute , pour ainsi dire, le
chasseur américain Grumman F11F-1F Super Tiger, dont les perfor-
mances sont remarquables (notre photo) .  Le prototype de ce chasseur
développé pour les porte-avions , a volé en 1954 pour la première fo is .
Un nouveau modèle équipé d' un moteur plus puissan t a été mis au

point au cours de l'aimée 1956.

Sera-t-il préféré au P-16 ?

Le Conseil d'administration de
Chocolat Suchard S. A. a approuvé
dans sa séance du 28 février 1958
les comptes et la gestion de l'exer-
cice 1957. Le rapport d'activité relève
que l'industrie chocolatière suisse a
bénéficié en, 1957 de; circonstances
favorables, et que le î ^fe1*- finan-
cier est satisfaisant. Avec un total
au bilan de 22.641.900 francs, le bé-
néfice brut s'élève à 5.072.800 francs
(4.995.900 fr . en 1956). Les frais gé-
néraux se montent à 2:433.600 fr.
Après amortissements complémen-
taires, le bénéfice net s'élève a
459.473 fr. 70 (457.473 fr . 70). Tenant
compte du report de l'année précé-
dente, le montant disponible est de
659.473 fr. 70.

Le Conseil d'administration pro-
pose à l'assemblée générale la répar-
tition suivante du bénéfice : 30.000
francs à la réserve légale, dividende
sur le capital de 3 millions : 6 % net
(6 % net) bonification supplémen-
taire aux fonds d'entraide et de pré-
voyance en faveur du personnel :
220.000 francs. En 1957, les attribu-
tions totales aux œuvres sociales Su-
chard se montent à 498.000 francs,
report à nouveau : 220.000 francs.

Chocolat Suchard S. A. du Conseil national
(De notre correspondant de Berne)

La disposition constitutionnelle
vaudoise interdisant à toute com-
mune d'aliéner des biens pour une
place d'armes sans l'autorisation
des communes voisines avait sus-
cité un vif intérêt lorsque, au mo-
ment même de l'affaire d'Ajoie, el-
le vint en discussion devant le
Conseil des Etats. Celui-ci, on s'en
souvient, refusa la garantie fédé-
rale.

Le Conseil national vient de
prendre la même décision, à une
majorité plus faible il est vrai ;
sa commission était du reste divi-
sée en deux camps de force égale.

Cette affaire n'a pratiquement
plus grande importance. Le pro-
jet de place d'armes à Aigle (à l'o-
rigine de l'initiative populaire qui
fit aboutir la disposition constitu-
tionnelle en question) a été aban-
donné et le problème de la place
pour blindés en Ajoie est résolu.

On déplorera pourtant, par prin-
cipe, le refus du Conseil national.
U constitue une violation de la vo-
lonté d'un peuple cantonal. II est
de règle que la garantie fédérale
est accordée même lorsqu'il y a
doute, ainsi que l'a souligné le Con-
seil fédéral lui-même. Les avis de
droit divergaient et il n'est pas du
tout certa'n que la disposition vau-
doise éta't contraire à la Consti-
tution fédérale.

Chs. M.

Après une décision
discutable

— Et comment va ta femme ? deman-
de un copain à son ami.

— Ne m'en parl e pas ! A cause de ses
croyances , elles souffre le martyre !
Elle gémit , elle hurle...

— Mais c'est affreux , dis donc ! Souf-
frir pour des croyances ! Et que croit-
elle ?

— Elle ? Elle croit qu 'elle chausse
du 36... et sa pointure est 39 !

Les grandes souffrances

Le Ministère du commerce a annoncé
mercredi que les Etats-Unis ont im-
porté l'an passé pour 12.978.100.000 dol-
lars de marchandises étrangères , soit
3% de plus qu 'en 1956. Cette augmen-
tation est due aux importations accrues
de minerais , de machines , de véhicules
et de produits alimentaires. Machines
et voitures ont représenté un montant
de 862.300.000 dollars , dont 227 millions
pour les automobiles .

Record d'importations aux Etats-Unis

Londres , 7. — (Corr.) — Comme chaque
année, les Neuchatelois ont célébré le
1er Mars en organisant un dîner au
Stafford Hôtel , sous la présidence de
M. Godet. Le menu était typiquement
neuchatelois , aussi bien pour les « so-
lides » que pour les « liquides ». M. Tri-
bollet présenta un exposé historique ;
M. Hermedinger prononça une allocu-
tion pleine d'humour , puis M. Godet lut
un poème de sa composition. Ce fut
une charmante et inoubliable veillée
pour tous ceux qui eurent le privilège
d'y participer.

Le 1er mars chez
les Neuchatelois de Londres

' LA PAGE ÉCONOMIQUE ET FINANCIERE

La Suisse et le Mexique ayant décide
d'élever leurs représentations res-
pectives au rang d'ambassade, le
Mexique a nommé au poste de Ber-
ne Mme Amalia de Castilla Ledon,
qui avait occupé jusqu'à mainte-
nant le poste d'ambassadrice à
Stockholm. M . Francesco Vasquez
Treserra, actuel ministre du Mexi-
que en Suisse, occupera la légation
du Mexique en Turquie. Notre photo
montre la nouvelle ambassadrice du

Mexique à Berne.

I Une ambassadrice du Mexique
en Suisse

Caf é du Théâtre
Neuchâtel



Radio©
Vendredi 7 mars

SOTTENS : 17.25 Les chefs-d'oeuvre
de la polyphonie italienne. 18.10 La
claveciniste Lina Lalandi. 18.25 Micro
partout . 19.13 L'heure. Informations.
19.25 La situation internationale. 19.35
Instants du monde. 19.45 Concert-Séré-
nade. 20.00 La situation du théâtre en
Europe. 20.25 A l'enseigne de la jeunes-
se. 21.25 Le banc d'essai. 22.10 Pénom-
bre. 22.30 Informations. 22.35 Musique
contemporaine. 23.12 Mon hameau.

Second programme : 20.00 Divertisse-
ment musical. 20.30 Demain, c'est la vie.
20.45 La tille de Madame Angot. 21.30
Musique récréative. 22.00 Le jazz d'a-
vant-guerre.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Sous le ciel de Paris. 18.30
Reportage. 18.45 Piano. 19.05 Chroni-
que mondiale. 19.20 Cnampionnats du
monde de ski nordique. Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Musique de danse populaire. 20.30 Au-
trefois et aujourd 'hui. 21.00 Pour les
Rhéto-Romanches. 22.15 Informations.
22.20 Musique légère. 23.15 Les Cham-
pionnats du monde de hockey sur glaco.

Samedi X mars
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 In-

formations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Trois pages de Leon-
cavallo.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Musique légère.

Communi qué par i ' U N l O N  DE B A N Q U E S  S U I S S E S
Zurich : Cours du
Obligations 6 7
Z\i % Féd. 46 déc. 98 d 981/.»
3Vi % Fédéral 48 100 :' id 100.75
2-?i % Fédéral 50 100 99.11
3 c,'o Féd. 51/mai 94\'i 94%
3% Fédéral 1952 95%d BH
2% % Féd. 54/j. Bl%d 91%
3 % C. F. F. 1938 97 ?i 97 '.a
4% Austral ie  53 102 'i 102 'i
4% Belgique 52 101 d 101
5% Allem. 24/53 101 d 100 d
4 % %  Ail. 30/53 774 d 773
4% Rép. fr. 39 loi Vi 101V,
4% Hollande 50 loi 'ici 100"i
3%% Suède 54/5 ge 'i 96 ",à
3\'s % B. Int. 53/11 38 96 d
4l/2% Housing 55 9ô :)i 96 o
4V=%0FJI! H i/eirt. ipt. 103 d 103
4 V& %Wnt Bano H s/dr.c. 103 103 Vi
4% Pétrofina 54 98'h 99
41/s% Montée. 55 102 ,:: 102:;i
4Vi % Péchiney 54 102 'I; 102%
4'â % Callex 55 105% I05 :' i
4% % Pirelli 55 103 d 102 :: :
Actions
Union B. Suisses 1351 1352
Soc. Bquc Suisse 1164 ri 1170
Crédit Suisse . 1198 1202
Bque Corn. Bâlc 210 d 211 d
Conti Linoléum . 440 ri 440 d
Banque Fédérale 292 ri 292 d
Flectro-Walt . . 1095 1095 ri
In terhnndol  . . 1935 1945
Motor Colombu s 992 il 995
S. A. E. G. Sie I 74 d 74 d

Cours du 6 7
Elec. f< Tract , ord. 220 220
Indelec . . . .  667 678
Italo-Suisso . . 352 d 353%
Réassurances . 1850 1880
Winterthour Ace. 730 735 d
Zurich , Assur. . 4000 il 4025 d
Aar-Tessin . . 1025 d 1025 d
Saurer . . . . 1060 .-1 1065 d
Aluminium . . J950 2955
Ball y . . . .  1010 d 1020 0
Brown Boveri . 1830 d 1835
Simplon (EES) . 505 d 510 d
Fischer . . . .  1350 1350
Lonza . . . .  goo 910
Nestlé Aliment. . 2580 2595
Sulzcr . . . . 2150 2440
Baltimore & Ohio 105 108'i
Pennsylvania . 50 l â 51'a
Italo-Argentina . I6 j.àd 17
Gons. Nat.Gas Co 186!a 189',a
Royal Dutch . . 171'a 174'à
Sodcc . . . .  21%d 21'.a
Slandard Oil . . 213 !â 219
Union Carbide . 385 396
Amer Tel. & Tel. 733 734
Ou Pont de Nem. 750 765 d
Kastman Kodak . 442 449
Gcner. Electric . 266 267 'a
Gêner. Foods . 242 ri 244
Gêner. Motors . I46 ' -' ,1 149
Good year Tire . 314 d 318
Intern. Nickel . 321 328
-ntern. Paper Co 379 383
Kennecott . . . 343 352'â
Montg..mcry W. 14;) d 146 'â
National  Distill .  97 ',a 97;,i
Pacific Gas & El. 223 '.a 224 d

Cours du B 7
Allumettes «B» . R2V "d 62 '"'id
U. S. Steel Corp. 253

~l,i 261
Woolworth Co . 177 d 178'ad
AMCA $ . . • . 4g r,s 50.10
CANAC $ C . . 107Vfc 107:;4
SAFIT £ . . . 9.16.5 9.17.6
FONSA, cours p. 186 'â 186'àSIMA . . . .  1030 1030
Genève :
Actions
Chartered . . .  31 33 d
Caoutchoucs . . 32 d 33 d
Securities ord. . 143 145
Canadian Pacific 103'ari  105 d
Inst. Phys. port. 800 o 780
Sécheron , nom. . 450 o 435 d
Séparator . . . 199 198 d
S. K. F. . . .  192 d ig4 d
Bile :
Actions
Ciba 4340 4340
Schappe . . .  580 ri 590 d
Sandoz . . . .  3810 d 3850
Hoffm. -La Roche 10.750d 10.775

New-York : _ Coyrsj J u

Actions 5 6
Allied Chemical 77% 783'(
Aluni . Co. Amer 67',^ 68:'i
Alum. Ltd. Can. 29V» 30U
Amer. Cyanamid 41 41"«
Amer. Europ. S. 33% SS^i
Amer. Tobacco . 76 '.-. 77 ' 1
Anaconda . . . 40% ex 42'/»
Atr .hisan Topeka 177/« 18'.'»
Bendix Aviat ion 48"iex 49 ' i
Bethlchem Steel 3gi/s 40'/8
Boeing Airplane 36'/, 37

Cours du 5 6
Canadian Pacific 24' '* 24Vi
Chrysler Corp. . 50^ 51V<
Columbia Gas S. 17 17
Consol. Edison . 491,.̂  49U
Corn Products . 33  ̂Curt. -Wright C. . 22 —
Douglas Aircraft  jj g 5514
Goodrich Co . ggxi,  
Gulf Oil . . . 107 l ; lrj8.75
Homestake Min. 3gn 
Int. Business M. 336 33g
Int. Tel & Tel . 31 31%Lockheed Aircr. 4Q -,lt 4gi f
Loneslar Cernent 33 1 ;ex 33Nat. Dair y Prod. 41,/s 42 'iN. Y. Central . , 13i|, 14,/(
Northern Paci fic «7*lt 37'-.
Pfizer & Co Inc. gg^ "
Philip Morris . 5g 4g :'.,
Radio Corp. . . 33V| 33Vl
Republic Steel . 42 '!» 44
Sears-Roebuck . 287« 27
South Pacific . 37;/, 3g
Sperry Rand . . '18v, ig
Sterling Drug I. 32T/, 33I /„
Studeb. -Packard 31/, 31 ,
U. S. Gypsum . 7g 70
Westinghouse El. g-j  ̂ g2 '.i
Tendance : ferme

Billets étrangers : Dem offre
Francs français . 0.91 'a 0.94
Livres Sterling . 11.B8 12.12
Dollars U. S. A. 4.27 4.29 'a
Francs belges . 8.52 8.63
Florins holland. 112.10 113.50
Lires italiennes . 0.67'à 0.69' a
Marks allemands 101.20 102.30
Pesetas . . . 7.5g 7.un
Schillings autr. . 1(3.35 16.57

BULLETIN DE B O U R S E

Communiqués
(Cette rubr ique n 'émone pas de noire
rédaction; elle n 'engage pas /e journal.)

ÏVIatches au loto.
Ce soir vendredi dès 20 h. 30, au Cer-

cle français , par la Société d'accordéo-
nistes «Edelweiss» .

Ce soir vendredi 7 mars, dès 20 h. 30,
dans la grande salle du Cercle Ouvrier ,
organisé par la Société de gym Satus.
Vaccinations obligatoires .

La population est rendue attentive à
l'annonce paraissant dans le présent
numéro.
Vente annuelle de la Paroisse catho-

lique chrétienne, Chapelle 5.
La vente traditionnelle aura lieu les

8 et 9 mars, dans la salle St-Pierre,
rénovée.

Vous êtes tous cordialement invités
à visiter nos divers stands bien acha-
landés, et ceci déjà vendredi 7 mars dès
20 heures. Venez faire votre marché
chez nous. Il y aura de quoi satisfaire
tout le monde.

Ce soir, au Cercle du Sapin...
M. A. Boulaz, inspecteur technique

aux Usines Leclanché, parlera de la
formation professionnelle des cadres de
l'industrie. Enrichir le bagage des ci-
toyens qui forme l'armature d'une or-
ganisation professionnelle ! Défendre
tous ceux à qui incombent des responsa-
bilités au sein de l'entreprise ! Tels sont
les problèmes qui se posent au moment
où l'on parle de plus en plus de l'auto-
mation , du règne des robots. M. Boulaz ,
de par sa profession , sera à même de
donner les plus heureuses et intéres-
santes suggestions. Cette conférence,
publique et suivie d'une libre discus-
sion , est placée sous les auspices du
Parti libéral.
Maison du Peuple.

Morgen Samstag-Abend veranstaltet
der Mânnerchor Sàngerbund im Volks-
hause sein traditionnelles Fruhlings-
konzert. Im Mittelpunkte des Pro-
gramms steht naturlich das erstklassi-
ge Oberlànder-Jodelduett. Das Thea-
terstiick wird nach einjâhrigem Unter-
bruche seine Wirkung bestimmt nicht
verîehlen. Der Mânnerchor und seine
Jodlergruppe werden ebenfals zur Ab-
wechslung des Programmes beitragen ,
sodass wiederum mit einem schônen
volksliimlichen Abend zu rechnen ist.
Samedi , à 20 h. 30, au Théâtre.

Les Comédiens du Castel jouent qua-
tre tableaux de Jean-Paul Sartre, «Morts
sans Sépulture». L'action de cette piè-
ce se situe en juillet 1944, dans la ré-
gion de Grenoble . Un groupe de Ré-
sistants est prisonnier de la Milice dans
une maison d'école. Mais leur chef a pu
s'échapper. Pour apprendre sa cachette,
les miliciens mettront les maquisards à
la torture. Parleront-ils ? Mais surtout,
quelle dignité humaine peut-il rester
à l'étudiant en médecine dont on a
brisé les poignets, à la jeune femme
qu 'on a violée, au comptable qui est
devenu bourreau ?
«Oeil pour Oeil» d André Cayattc, en

VistaVision , au Ritz.
C'est une aventure au «suspense» ex-

traordinaire. Le drame de deux hommes,
leur lutte implacable ! Deux hommes
seuls, un désert sans limite. Vous vi-
vrez avec «Oeil pour Oeil» l'aventure du
Docteur Walder. Vous serez sa cons-
cience, vous prêterez vos pensées à cet
homme silencieux. Cheminement du re-
mords, de l'inquiétude de l'angoisse et
de la peur dans cette oeuvre puissante
interprétée par Kurt Jùrgens, Polco
Lulli , Léa Padovani. Paul Frankeur ,
Pascale Audret , Dario Moreno, etc.
Séances le soir à 20 h. 30. Samedi et
dimanche matinées à 15 heures. Et sa-
medi et dimanche à 17 h. 30 «Le Che-
min du Paradis», nouvelle version. At-
tention ! samedi en français et diman-
che en version originale allemande avec
sous-titres. Achtung ! Sonntag, in
Deutschgespochen.
Au Capitole, Jean Richard sera le

mort en fuite dans «Les deux font la
Paire».
Savez-vous que Jean Richard est in-

fatigable et qu 'il travaille de nombreuses
heures chaque jour (on dit dix-neuf) ,
tourne pendant ses vacances ! C'est un
comble. Après ses gros succès de «Le
Portrait de son Père» et dernièrement
«Champignol», il sera à nouveau pré-
sent cette semaine au cinéma Capitole
dans le rôle du mort en fuite du film
de Berthomieu «Les deux font la Paire».
Film qui est un des gros succès comiques
du cinéma français. Jean Richard a
pour partenaire dans ce film : Jean-
Marc Thibault , Edith Georges, Pas-
quali , Pauline Carton et Alice Tissot.
Une équipe du rire vous attend au Ca-
pitole. Courez les voir dans «Les deux
font la paire» . Séances le soir à 20 h. 30.
Dimanche matinée à 15 h. 30.
Un film tel que vous les aimez...

«L'Aile de la Mort», au cinéma Corso.
Cette semaine, nous vous présentons

un «suspense» de grande classe, dans
la meilleure tradition des films de
Hitchcock . Il s'agit de «L'Aile de la
Mort» . C'est un film tel que vous les
aimez, parce que c'est une histoire pal-
pitante où l'action vous tient en halei-
ne à tel point que, même les specta-
teurs endurcis , seront vraiment bien
servis. Julie , que l'aile de la mort pour-
suivait inlassablement, vivait avec un
assassin — et la police ne pouvait rien
faire pour la protéger... Rarement un
film de «suspense» a été aussi bien réus-
si. Deux éléments contribuent grande-
ment : l'excellente interpréta tion de Do-
ris Day et de Louis Jourdan ; d'autre
part, la photographie qui permet des
effets saisissants, et qui crée avec art
une atmosphère qui vous prend aux
entrailles. Admis dès 16 ans.
Dès ce soir à la Scala :

«Sylviane de mes nuits» en cinémasco-
pe et couleurs avec Gisèle Pascal et
Frank Villard. C'est un film très atta-

chant que nous présente Marcel Blis-
tène sous le titre de «Sylviane de mes
nuits», un film frais et plaisant où le
drame, toutefois, côtoie des moments
de fantaisie, où l'esprit s'imprime en
regard de séquences profondément
émouvantes. Ce film a été tourné en
partie à Madère. Mais attirons aussi
l'attention sur l'interprétation toute de
nuance de la délicieuse Gisèle Pascal ,
dont la beauté, la distinction et le
charme en font vraiment une «Syl-
viane» de rêves, sur celle de Frank
Villard faite de prestance de justesse
de ton. Bref , une nouvelle réussite du
cinéma français.
Les séances spéciales du cinéma Scala :

«Les Nouvelles Aventures du Capi-
taine Blood».
Une action endiablée , de fortes émo-

tions et des surprises à sensation de
la première à la dernière image. Ce
film qui groupe Louis Hayward , Patri-
cia Médina et Georges Macready est
une bonne réussite de Gordon Douglas
qui a pris le meilleur du roman de Ra-
faël Sabatini. Les amateurs d'aventu-
res seront comblés par cette succession
d'émotions fortes que connaissent le
légendaire Capitaine Blood , prince des
Corsaires et ses valeureux camarades.
Cinéma Eden.

«Tous peuvent me tuer» , une extra-
ordinaire réussite du cinéma français.
Un suspense policier réalisé avec un art
consommé par Henri Decoin et inter-
prété par les plus grandes vedettes
françaises du moment : François Per-
rier Peter van Eyck , Anouk Aimée, Da-
rio Moreno , Eleonora Rossi-Drago.Pierre
Dudan André Versini , etc. En plein
Marseille... un fils de bonne famille... un
vendeur de cravates à la sauvette... as-
socié à un barman hâbleur , un veilleur
de nuit qui rêve et un professeur de
philosophie, montent un hold-up sensa-
tionnel qui vous tiendra haletants et
oppressés. Lequel de ces hommes sera
tué ou tuera ? C'est un film policier
de toute grande classe. Matinées : sa-
medi à 15 h. 30, dimanche à 15 h. et
17 h. 30, mercredi à 15 h.

S K I

Victoire de Danièle
Telinge clans la descente

Courses de l'Arlberg-Kandahar, à St-
Anton, descente féminine (2100 m., dé-
nivellation S60 m., 24 portes de con-
trôle), disputée ce matin :

1. Danièle Teïînge; France, 2'00"4 ;
2. Caria Marchelli, Italie, 2'02"3 ; 3.
Betsy Snite, Etats-Unïs, 2' 03"5 ; 4.
Jerta Schir, Italie, 2'03"7 ; 5. Puzzi
Frandl , Autriche, 2' 03"9 ; G. Ann Hegg-
tveit, Canada , 2'04" ; 7. Penny Pitou,
Etats-Unis, 2' 04"2.

Les courses
de l'Ârlberg-Kanctahor

En Suisse

BERNE, 7. — Après la mise en ac-
cusation de l'ancien inspecteur fé-
déral Max Ulrich par la Chambre
pénale du Tribunal fédéral , le dé-
fenseur de l'accusé, Me Georges
Brunschwig, de Berne, a déposé une
nouvelle requête tendant à la mise
en liberté de son client, en prison
préventive depuis dix mois.

Le juge d'instruction avait précé-
demment rejeté une requête du mê-
me ordre par crainte du danger de
collusion.

Pour la mise en liberté
de l 'inspecteur Ulrich

LUCERNE, 7. — L'Hôtel Waldheim qui a été détruit par un incendie
dant la nuit de mercredi à jeudi se trouvait , à quelques minutes de
marche du grand Hôtel du Burgenstock. Il comptait 65 lits.

Les cadavres de trois des quatre victimes de l'incendie' ont pu être
retrouvés.

L'enquête a établi que le feu s'est déclaré dans un office du premier
étage supérieur. Sa cause n 'a pas encore été déterminée.

Le bâtiment de l'hôtel était assuré pour 327.000 francs et le mobilier
pour 205.000 francs,.

La photo du j our

La grève des chemins de fer
français

PARIS, 7. — AFP — L'ordre de
grève lancé aux conducteurs et
agents des trains par les syndicats
« autonomes » et CGT a provoqué
dès ce matin de graves perturba-
tions dans le trafic voyageurs sur le
réseau ferré français.

A Paris, les trains de banlieue ont
été très rares, à l'heure d'arrivée
des « banlieusards » l'animation était
très réduite à la gare Saint-Lazare.
Aux gares du Nord , de l'Est et de
Montparnasse, de nombreuses rames
étaient immobilisées à quai. Les
voyageurs de banlieue se rendant à
la capitale ont utilisé .d'autres modes
de transport, ce qui a provoqué de
gros encombrements à l'entrée de
Paris.

En Province , les répercussions sont
différentes selon les régions. On si-
gnale peu de perturbations à Mar-
seille , à BeUfort. Dans ces deux ré-
gions la proportion des trains arrê-
tés, à partir de 4 heures du matin ,
est faible et les voyageurs ont pu
être acheminés par d'autres servi-
ces, à Lille, la proporton de grévis-
tes est un peu plus forte.

Les interruptions de trafic sont
beaucoup plus importantes dans
l'Ouest et le Sud-Ouest. A Cherbourg
on estimait à 85 % le personnel des
trains manquant, à Toulouse et à
Limoges, la proportion est semmla-
ble , à Bordeaux elle est de 70 %.
Dans ces régions, quelques trams
de grandes lignes ont pu circuler
seulement.

Du côté marchandises on signale
un trafic à 50 '/c environ en géné-
ral , la priorité étant donnée au
transport des marchandises péris-
sables.

Graves perturbations
sur le réseau

LE LOCLE
Décès navrant d'un jeune sportif
Un jeune sportif Loclois fort con-

nu , M. Stelio Mentana , footballeur
et hockeyeur, vient de mourir à l'âge
de 29 ans, des suite d'une grave ma-
ladie. Nos sincères condoléances.

En pays neuchatelois

LAUSANNE, 7. — Pour le second
tour de scrutin pour l'élection du
Conseil d'Etat, le comité du Parti
radical élargi a décidé , hier soir, de
porter les trois conseillers d'Etat
sortants et de s'allier avec le Parti
des paysans, artisans et indépen-
dants dont le candidat est M. Al-
bert Brochon , conseiller national.

Les libéraux reportent leurs deux
candidats, MM. Louis Guisan, con-
seiller sortant, et Georges Thévoz.

Les socialistes ont décidé de por-
ter trois candidats : les deux con-
seillers sortants, MM. Arthur Ma-
ret et Charles Sollberger et un nom
nouveau, M. René Villard , ouvrier ,
de Sainte-Croix, conseiller national,
ce qui fait neuf candidats pour 7
sièges.

L'expiration du délai pour le dé-
pôt des listes est fixée à vendredi à
midi. Le deuxième tour de scrutin
aura lieu les 22 et 23 mars.

Avant les élections du Conseil
d'Etat vaudois

Radicaux et agrariens
affronteront le deuxième tour

ensemble

Les routes du Plateau sont couvertes
par places de verglas lisse ou de neige
à partir de 550 m. environ. II faut s'at-
tendre, comme les températures bais-
seront encore, à une généralisation du
danger de verglas pour demain.

Neige et verglas
sur les routes

à partir de 550 m.

Des voleurs arrêtés
en notre ville

La police cantonale a arrêté en
notre ville un jeune homme de 21
ans, A. S. W., sans domicile fixe, qui
avait volé successivement un scoo-
ter et un vélo-moteur dans le Val-
de-Ruz et à Neuchâtel. Il a été
écroué.

Une jeune sommelière de 19 ans,
J. C, qui avait obtenu dans des ma-
gasins de la ville des marchandises
pour un montant de fr. 115.— en
prétendant qu 'elles étaient desti-
nées à sa patronne , a également été
arrêtée. Elle était en outre accu-
sée d'avoir conservé pour son usage
une somme de fr. 478.— qui lui avait
été confiée par son employeur.

La poste ouvre
une nouvelle succursale

Dès lundi 17 mars, la poste ouvrira
une nouvelle succursale à la rue Nu-
ma-Droz 191. Elle sera désignée sous
l'appellation de « La Chaux-de-
Fonds 6 Ouest ».

Le dépôt privé de colis, rue Numa-
Droz 145, sera supprimé dès l'ouver-
ture de la nouvelle succursale.

ETAT CIVIL DU 5 MARS 1958
Naissances

Veya Françoise - Catherine fille de
Victor - Joseph , facteur et de Elsi née
Delèvaux. Bernoise. — Debrot Brigitte ,
fille de René, technicien - mécanicien ,
et de Heidi Huguette née Jaquet , Neu-
châteloise.

Promesses de mariage
Aste Franco, monteur - électricien ,

Italien , et Burkhard Erika , Zurichoise
et Bernoise.

Décès
Inhum. Gogniat née Schneider Ca-

tharina - Regina, veuve de Constant -
Mathieu , née le 25 septembre 1879,
Bernoise et Neuchàteloise. — Incin .
Trolliet née Glasson Adrienne - Hélène ,
épouse de Ewald , née le 9 février 1893,
Vaudoise. — Inhum. Montana Stelio -
César, époux de Monika - Josefina née
von Rotz , né le 14 octobre 1929, Tessi-
nois.

La Chaux-de-Fonds

BERNE , 7. — Ag. — Les relations
ferroviaires entre la France et la
Suisse étaient normales vendredi
matin , malgré la grève de 24 heures
déclenchée par le syndicat autono-
me des agents de conduite. Tous les
trains internationaux venant de
France sont arrivés à l'heure et les
rapides à destination de notre voi-
sine de l'ouest sont également par-
tis conformément à l'horaire.

Vendredi matin,
les relations ferroviaires

franco-suisses
étaient normales

BONN, 7. — AFP — Le nombre
des Allemands réfugiés de l'Est éta-
blis sur le territoire de la République
fédérale s'élève maintenant à 8 mil-
lions 900.000, annoncent les services
fédéraux de statistique. A ce chiffre ,
il faut ajouter 2.700.000 émigrés de
l'Allemagne orientale.

En tenant compte des réfugiés,
la République fédérale a depuis le

début de 1958 une population de
plus de 51 millions d'habitants. La
densité de population est de 200 ha-
bitants par kilomètre carré contre
147 dans l'ancien Reich.

Près de 9 millions de réfugiés
de l'Est en Allemagne

occidentale !

~- B U L L E T I N  T O U R I S T I Q U E

W VlMWAWTÎA l
Vendredi 7 mars

Eta t  général de nos routes
à 8 heures du matin :

Vue des Alpes : verg las , prudence
La Cibourg : verg las , prudence
La Tourne : praticable sans chaînes.
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JEUNE FILLE
ayant fait 2 ans d'Ecole secondaire et
une année d'institut , langue maternelle
française , connaissant parfaitement l'al-
lemand et l'italien , bonnes notions
d'anglais ,

cherche place
dans bureau ou comme demoiselle de
réception . - Faire offres écrites sous
chiffre V. B. 4189, au bureau de L'Im-
partial.

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. — Faire offres sous chiffre B. H. 3884, au
bureau de L'Impartial.

I —„__ I
maternelle française, parlant si possible

. l'allemand et l'anglais, trouverait place
U de

\ demoiselle de réception
aide - téléphoniste

Personne ayant quelques connaissances
de la sténographie et de la dactylogra-
phie aura la préférence.
Paire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, photographie et préten-
tions de salaire sous chiffre AS 17348 J,
aux Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
rue de Morat, Bienne.

Importante entreprise électrique du
Jura bernois travaillant dans l'ensem-
ble du |ura , cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir :

UN EMPLOYÉ DE BUREAU
pouvant s'occuper de la correspondance ,
facturation, établissement de devis,
comptabilité éventuellement s'occuper
un peu de la vente au magasin.

Plac stable et bien rétribuée pour
personne capable.

Faire offre avec photo , prétention de
salaire et curriculum vitae sous chiffre
P. 10104 J à Publicitas , Bienne.

1 décolleteur
metteur en train

1 décolleteur
sur machines modernes

1 mécanicien
chef du département taillage

trouveraient places intéressan-
tes à la

Fabrique H. Girod,
à Court.

A VEND RE
en bloc si possible , matériel de
restaurant usagé et dépareillé ,
glaces , machine à café , verres,
couverts et assiettes , pieds de
tables en fonte, quelques tables,
une baignoire en zinc.

S'adresser
Restaurant de l'Ancien Stand
La Chaux-de-Fonds

Machines à coudre I
d'occasion I

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 I L
et vendues depuis I îi ~

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

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

chez le spécialiste
 ̂ îfa 9BH55T1WflHBŒBa|!vR,lï
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1T FOIRE DE MILAN I
12 - 27 Avril 1958 I

Le plus vaste panorama de la production mondiale I

En 1957 :

66 km. d'étalages
13.082 firmes exposantes
47 Nations partici pantes
4.150.000 visiteurs
acheteurs de 119 Pays H

Renseignements: comm. Bruno Santini . LAUSANNE |
11, rue Etraz • Tél. 22.10.77
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SUNOL ajoute l'éclat à la blancheur!

VENDEUSE
connaissant bien la branche confection pour dames ,
ayant si possible de bonnes notions de couture , âge
approximatif la trentaine , demandée par

LA MAISON DU TRICOT S. A.
Nous voudrions trouver une personne stable , de
bonne santé , aimant les responsabilités , pour pouvoir
lui confier , dans un proche avenir , la gérance de
notre magasin.

Adresser les offres , avenue Léopold-Robert 55.

Employé de fabrication
30 ans, dynamique , connaissant la branche horlog ère ,
capable de s'adapter rapidement et de prendre des res-
ponsabilités , serait engagé par fabri que de parties an- "•
nexes. Place d'avenir pour jeune homme capable et
consciencieux.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
prétentions sous chiffre M. B. 4337 au bureau de L'Im-
partial.

On demande

1 retoucheur
expérimenté pour pièces soignées

S'adresser, écrire ou téléphoner à :
RECTA Manufacture d'Horlogerie S. A.,
3, rue du Viaduc Pasquart , Bienne
Tél . (032) 2 36 61.

On demande un bon

Horloger complet
connaissant bien le réglage , habitué
aux genres soignés, petites pièces , pour

des contrôles et vlsltages

1 logeuse d'ancres
ayant si possible déjà pratiqué cette
partie , éventuellement une

Remonteuse
qu'on mettrait au courant.

1 ouvrière
consc encieuse

pour la mise à l'heure et différents
travaux à l'établi.

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

Jeune fille
de confiance est deman-
dée comme sommelière et
aide au ménage (débu-
tante acceptée). Bon gain
assuré. Entrée 1er avril.
Offres sous chiffre
A G 4242, au bureau de
L'Impartial.

Min
expérimentée cherche ré-
glages ou virolages cen-
trages tous calibres. Tra-
vail prompt et soigné. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4198

Employée
de bureau

cherche place pour tout
de suite ou à convenir.
— Ecrire sous chiffre
K L 4248, au bureau de
L'Impartial.

Entreprise de transports
cherche

liai
pour le samedi et diman-
che. — S'adresser au Ga-
rage Glohr, avenue Léo-
pold - Robert 11 a.

r >

Û1ÉSI1IE
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.

V >

L ON CHERCHE

Sommeiières
pour 1ère et 2e classe,
connaissant les deux ser-
vices. — Offres au Buf-
fet de la Gare CFF, Neu-
châtel. Tél. (038) 5 48 53.

Nous cherchons

ouvrières
débauches

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

Faire offres ou se présenter à :

Fabrique d'Ebauches
de Chézard

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.

Fabrique d'horlogerie LEONIDAS S. A.,
Saint-Imier, cherche pour différents
travaux de visitage

un horloger
complet

Offrons  place stable et intéressante à
personne qualifiée. Appartement à dis-
position .

La fromageri e de la Clef d'Or offre une
place à un

APPRENTI
FROMAGER
Entrée 1er mai. S'adresser à M. Ernest
Sicgcnthaler, fromagerie de la Clef d'Or ,
La Chaux-du-Milieu, qui donnera tous
renseignements concernant cette pro-
fession , tél. (039) 3 61 01.

Nous cherchons , une

téléphoniste
au courant de petits travaux de bu-
reau. Entrée : époque à convenir .

Faire offre avec photo et curriculum
vitae à E. PIQUEREZ S. A., Bassecourt.

Régleuse
cherche travail à domi-
cile. Réglages avec ou
sans point d'attache ou
virolages-centrages.
Ecrire sous chiffre
D 36412 X Fublicitas, Ge-
nève.

Jeune fille ayant for-
mation commerciale et
de bonnes notions d'al-
lemand, cherche place d'

Employée
de bureau

pour le début de mai, de
préférence à La Chaux-
de-Fonds. — Faire offres
écrites sous chiffre
T P 4303, au bureau de
L'Impartial.

cknimr-
MW

21 ans, permis rouge ,
cherche place dans com-
merce ou autre, deux ans
de pratique. Libre le 1er
avril. — Faire offres sous
chiffre A F 4255 au bu-
reau de L'Impartial.

4255

Cartes de visite
. Impr. Courvoisler S. A.



Le commencement de l'atome
sera-t-il la fin du monde?

Vers une grande manifestation à La Chaux-de-Fonds

(Suite et tin)

Peut-être existe-t-il encore une
raison non apparente pour expli-
quer mon enquête atomistique : le
besoin de vivre , tout simplement, et
de se protéger contre trop de science
sans conscience. Chaque jour un peu
plus nous nous enfonçons dans l'en-
fer atomique sans même nous on
rendre compte. Chacun d'entre nous
finira bien un jour par être l'atomisé
de quelqu 'un. Le destin des « expo-
sés » d'Hiroshima , puisque c'est ainsi
qu 'on appelle les victimes des radia-
tions, préfigure le nôtre. Dénoncer
les dangers qui découlent des essais
atomiques, c'est obéir à un réflexe
instinctif : défendre sa peau.

Chacun peut écrire de longues étu-
des sur la radioactivité. Il existe
déjà sur ce thème un matériel con-
sidérable que peu d'hommes sont ca-
pables de dominer . Mais il ne vaut
rien sans son support humain. C'est,
justement pour bâtir un pont entre
les problèmes purement scientifiques
et la vie elle-même que j'ai passé

trois mois au Japon , pays des ato -
misés. Les étapes de ce documen-
taire passent par Hiroshima, Naga-
saki , Yaïzou , Tokio et Tokaimoura
— sans compter les hôpitaux et les
âmes. Parcourir les chemins de cette
nuit atomique, c'est œuvrer en jour-
naliste. Rien n 'a été laissé au hasard
car rien ne naît du hasard.

L'univers des atomisés ressemble
à une prison , située quelque part en
dehors de la raison et de la sensibi-
lité. Il faut longuement investir ce
monde avant de trouver la porte
par laquelle on peut y pénétrer. Le
contact avec les victimes de bombes
laisse peu à peu deviner l'existence
d'une dimension inconnue. Ces mil-
liers d'êtres qui ont reçu des radia-
tions atomiques vivent à part , re-
pliés sur eux-mêmes. Ceux qui les
côtoient ou qui s'asseyent à la
même table, les « non-exposés »,
sont plus éloignés des atomisés que
des Martiens.

Entre la présence atomique et la
nécessité de vivre , ils élèvent un
rempart de silence, d'indifférence et
parfois de mépris. Personne n'aime
voir surgir devant lui le visage du
malheur. D'où cette distance qui
sépare les uns des autres. ¦

Il faut parler...
Les « exposés » sont susceptibles,

irritables, facilement accablés. Un
seul mot maladroit — et on peut
faire confiance à un journaliste
pour ce genre d'exploits — leur fait
monter les larmes aux yeux. Ils ar-
rivent tout de suite au bord de la
noyade sentimentale. Questionnés,
harcelés, pressés, ils luttent tout à
la fois pour sauver la face et pour
oublier les rémanences atomiques.
Leur monde , pourtant si réel , appar-
tient au subjectif et ne se manifeste
que par réfraction.

Au mois de mai , par exemple, l'Hô-
pital de la Croix-Rouge de Tokio
soignait encore deux atomisés. Quel-
ques semaines après , le directeur
Tsusuki me disait d'eux : ils sont
« out ». Ce qui signifie qu 'ils sont
morts. Les autres hôpitaux de Tokio
se prêtent mutuellement une dizaine
de malades que les savants vont
examiner de temps en temps. Quand
ces cobayes entrent dans la catégo-
rie des « out » on en fait venir d'au-
tres d'Hiroshima ou de Nagasaki.
Là, les réservoirs ne connaissent pas
de fond. Dans cette conspiration
du silence ou de pudeur qui entoure
le fait atomistique, un professeur
parfois annonce que son lait ma-
tinal est radioactif , que les nuages
qui survolent le pays sont chargés
de strontium 90 ou de césium 137.
On va rendre visite à un ami japo-
nais et le comportement de son
épouse étonne un peu . Au moment
des adieux , le mari explique à voix
basse : ne faites pas attention à ma
femme, elle est d'Hiroshima.

C'est ainsi que lentement se des-
sinent les frontières du pays des
atomisés. Partir à sa découverte est
une des expériences humaines les
plus chargées de conséquences. La
raison en sort un peu ébranlée et
le cœur meurtri.

Seuls les hommes de l'an 2000
pourront parler avec certitude et
sérénité des secrets des atomisés.
Pour nous, voici venir le temps de
l'apocalypse.

F. G.

...aura, pour ses soixante ans, une rétrospective!
L'aîné des quatre frères Barraud....

Il va exposer au Musée des Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds un
résumé de quarante-cinq ans de peinture.

<n Autoportrait » de Charles Barraud (vers 1945-46) .

La Chaux.-de-Fonds, le 7 mars.

— Que voulez-vous que je vous ra-
conte ? On a toujours été « mordus s
par la peinture, nous autres Bar-
raud ! Alors on a dessiné, puis peint !
On a fait ce qu 'on a pu , parbleu !

C'est en ces termes que l'ainé des
quatre frères Barraud (et de sept
enfants ) , Charles, nous accueille , au
retour de son Blauzac cévennol, où
il coule des jours tranquilles, près
dTJzès, à deux pas du Pont du Gard
par où passent encore les fastes de
la latinité. Il a acheté là , pour trois
fois rien , une vaste maison , vrai
château-fort, le « Fort-Blanc » pré-
cisément, où il peint comme il res-
pire, parce qu'il ne peut faire autre-
ment. Légumes du pays, vieille cui-
sine provençale, un bon petit vin du
coteau, et la cordialité des habitants :

— Ils nous disent , quand nous re-
venons : « Ah ! voilà les hirondelles
qui rentrent... » Des gens épatants...
Je n'ai pas déposé mes papiers ,
et personne ne m'a jamais rien de-
mandé !

Bigre : pour un Suisse, c'est telle-
ment inattendu , cette absence de
« rrrèglement » !

Il y a donc soixante ans que Char-
les naissait à La Chaux-de-Fonds,
d'un père graveur qui leur a paraît-
il jeté lui sort :

— Pas du tout, s'écrie Barraud.
Mon père n'est pour rien dans la vo-
cation artistique de ses enfants. C'é-
tait un bon graveur , c'est entendu ,
mais il n 'a jamais été artiste. La
seule fois qu 'il a non copié , mais in-
venté, dans sa vie , c'a été pour faire
une chose épouvantable !

Des enragés de peinture...

Bien , bien : mais il y a l'atavisme,
tout de même. A-t-on vu souvent
quatre garçons , Charles , Aimé , Fran-
çois , Aurèle, mis l'un après l'autre
à l'usine ou à l'atelier (« I l  fallait
qu'on gagne tout de suite : pas le
temps de faire même un apprentis-
sage») , s'agripper aux cours du soir ,
foncer dans le dessin , dans l'étude,
dévorer les bouquins de la bibliothè-

que de l'Ecole d'Art , sucer la subs-
tantifique moelle des pères Kaiser
et Aubert , de William Stauffer , des-
sinateur et peintre magnifique
(«nous lui devons tout » dit Bar-
raud) , et se consacrer avec violence
et continuité aux beaux-arts ? On
ne niera pas que quelque chose d'ex-
ceptionnel se soit passé, car quand
ils sont tous à Reims, Charles fai-
sant le maçon, les autres les menui-
siers, leur faim d'art les dévore , c'est
le cas de le dire . Aurèle et Aimé
foncent vers Paris, où ils ambition-
nent d'être les « avant-gardistes du
néo-réalisme ». Charles revient au
pays, travaille en atelier, se monte
une échoppe d'encadreur , bientôt le
rendez-vous des artistes de La
Chaux-de-Fonds.

— Au fond , j 'ai été peintre du di-
manche jusqu 'à quarante-cinq ans.
Il n'y que quinze ans que je vis de
ma peinture...

Dans la boutique de la rue du
ler-Mars, puis Jaquet-Droz 16, il y
a Barraud , Janebé, qui a pris avec
les frères ses premières leçons de
peinture (elle a persévéré, avec le
succès que l'on sait» , les Locca Al-
bert et Guido, Marguerite Pellet ,
toute jeunette , qui peint aussi , com-
me tout le monde aux alentours, la
fille de Charles, qui se met bientôt
à fabriquer des objets : bref , on est
dans l'art jusqu 'au cou.

Le style, le style, toujours
à rechercher...

— Au début , nous nous sommes
acharnés à apprendre notre métier.
Nous étions académiques, durement ,
dessinateurs implacables : aucune
concession , aucune complaisance.
D'ailleurs ni Kaiser ni Stauffer ne
l'eussent toléré. Après quoi , le style
vient tout seul... quand il vient ! On
l'a... ou on ne l'a pas !

Hé ! hé ! Valéry a dit , prenant le
mot à rebours, que le génie « n 'est
qu 'une longue impatience » : ce qui
veut dire que le style ne s'acquiert
pas aussi facilement qu 'on croit.
Mais il est vrai que l'essentiel , c'est
de conquérir son instrument de tra-
vail , le dessin , la couleur , la compo-

sition. Après, tout le reste vous est
donné par surcroit... si l'on sait ju-
ger de ce qu'on fait !

Nous nous souvenons — et on la
retrouvera à l'exposition rétrospec-
tive qu 'organise le musée des Beaux-
Arts et qui sera vernissée demain
après-midi, au milieu d'un grand
concours d'artistes et d'amis des
arts qui, espérons-le, voudront en-
tourer le peintre et sa femme pour
ce glorieux anniversaire — de sa
période dite classique, des portraits
rigoureux et des natures-mortes
soyeuses, au dessin net et clair com-
me un couperet de guillotine. Ainsi
peignait François, mort prématuré-
ment , ainsi Aimé, ce « surréaliste du
réalisme », disparu lui aussi il y a
quatre ans. Des artisans féroces, des
fanatiques de la belle ouvrage, des
descendants de graveurs, quoi !

L'objet , cet insaisissable...

Barraud me dit — et il a bien
raison — qu'il a dû d'abord ap-
prendre à bien reproduire l' objet
(ça , c'est le métier , l' artisanat de
la peinture) , puis qu'il s'est effor-
cé de s'en détacher, non parce
qu 'il n 'aimait pas cet objet-sujet ,
mais bien pour vivre librement en
peinture et faire ce qu 'il aimait.

Au fond , me dis-je, cette histoi-
re de figuratif , non-figuratif , abs-
trait , que nous agitons depuis tant
d'années, et qui produit souvent
une irritation d'ailleurs sympathi-
que (parce qu 'elle prouve qu 'on est
sensible aux arts) , cette dispute est,
dans une certaine mesure tout au
moins, le type du faux problème.
André Gide écrivai t : « Il n'y a
pas de bons ou de mauvais livres,
il y a des livres bien ou mal écrits. »
Un peu rapide, ce jugement, mais
à creuser ! En revanche, en pein-
ture , on affirmera sans crainte
qu 'il n'y a pas une peinture qui
serait la bonne (figurative ou son
contraire) , mais des tableaux bien
ou mal peints, remplissant bien ou
mal la surface qu'on a choisie de
combler (dans tous les sens du
mot) : qu 'on soit fidèle ou non à
l'objet.

— Il n 'y a pas de peinture vrai-
ment objective , nous répète Bar-
raud (qui est pourtant un figura-
tif , ou je ne m'y connais pas !) , car
toute œuvre d'art est de l'homme

T
qui la f a i t , ou elle n'est rien ! Pour
moi , l'objet est un prétexte, c'est le
thème (qui appartient à la toile ,
à moi , à mon humeur) que je tiens
pour important. Et la toile, ma foi ,
c'est la somme de joie ets de souf-
frances, d'exaltation et de retom-
bements, que j'ai éprouvée en la fai-
sant. Le total , c'est précisément
cet insaisissable : l'œuvre. Moi , j 'ai
peint avec tout mon cœur , souven t
en grinçant des dents , et avec tout
ce que j ' ai appris au cours de bien-
tôt un demi-siècle de labeur inin-
terrompu. Ca vaut ce que ca vaut !

Au musée , dès demain...
Quelle sagesse ! Demain , nous

verrons, à la cimaise de notre mu-
sée, succédant à la collection Ca-
vellini , la rétrospective d'un bon
peintre d'ici , ce rêveur de Charles
Barraud , qui peint dans l'azur et
le regard perdu dans l'infini des
sensations, des émotions et des
moyens de les traduire.

Trois salles, qui ne contiendront
pas tout ce qu 'il a fait , mais ce
qu 'il y a de meilleur dans sa pro-
duction , et qu 'il a pu retrouver. Nous
y serons, et espérons bien y ren-
contrer , réunis , les amateurs de
figuration et les amoureux du non-
figuratif : c'est-à-dire tous ceux
qui aiment la peinture.

J. M. NUSSBAUM.

Mars
Les jours et les nuits

(Suite et f i n )

Trente-six jours après sa, conjonc-
tion inférieure avec le soleil, où elle
se trouvait placée entre le soleil et
notre planète , Vénus a atteint sa
brillance maximum le 4 mars. On la
découvre , dès 5 h. 30, en direction
est-sud-est. Mars apparaît un quart
d'heure plus tard , dans la même di-
rection , c'est-à-dire dans la région
de la constellation du Capricorne.
Jupiter à 9" environ à l'est de Spica ,
de la constellation de la Vierge, se
rapproche insensiblement de cette
étoile.

Elle apparaît , en direction est-sud-
est également , vers 23 heures au dé-
but et dès 20 h. 45 à la fin du mois.
A l'est d'Antarès, entre les constella-
tions du Scorpion et du Sagittaire ,
Saturne se lève au sud-est vers 3 h.30
au commencement du mois et avance
peu à peu son apparition jusqu 'à
1 h. 45. Uranus, à proximité immé-
diate de l'étoile « delta » de la cons-
tellation du Cancer, avance imper-
ceptiblement en direction ouest jus-
qu 'au début de mai , après quoi elle
amorcera un mouvement rétrograde.
Visible dès les premières heures du
soir , elle disparait , à fin mars, vers
3 heures du matin. Entre les constel-
lations de la Balance et de la Vierge :
Neptune dessine une boucle très
aplatie dont elle occupe actuellement
le point extrême ouest. Apparue à
l'horizon en direction du sud-est vers
23 h. 45, elle culmine le 1er mars à
4 heures du matin.

Les étoiles filantes sont peu fré-
quentes dans notre ciel de mars.
Celles que nous verrons passer ap-
partiennent à deux groupes : les
Virginides, dont le passage s'éche-
lonne entre le 1er mars et le 10 mai ,
se distinguent par une trajectoire
relativement lente (30 km.-sec).
Puis , entre le 12 mars et le 5 avril ,
à raison de quelques météorites à
l'heure seulement, apparaissent les
Hydraïdes , plus lentes encore. Ajou-
tons enfin qu 'en ce qui concerne
notre fidèle satellite naturel — car
maintenant il importe de préciser !
— il y aura pleine lune le 5 mars ,
dernier quartier le 12, nouvelle lune
le 20 et premier quartier le 28.

Jenny
l'ouvrière

Notre feuilleton illustré

d'après le célèbre roman cli

lu/os CARDOZE

Copyri gh t by Cosniopress, Genève

iJmpiisannt'e dans les bras de Rasti-
neau , Jenny se débat de toutes ses for-
ces. La malheureuse lutte désespéré-
ment sans cesser d'appeler au secours.
L'ignoble individu n 'a plus maintenant
aucun ménagement pour la fillette dont
il tord les bras dans ses mains crispées,
et meurtrit la poitrine sous le poids de
son corps. Bientôt il sent la résistance
de sa victime toucher à sa fin. Alors
comme un fou , il couvre Jenny d'im-
mondes baisers, tandis que de ses doigts
il commence à déchirer ses vêtements.

Au cri de victoire qu il pousse , suc-
cède bientôt une exclamation de souf-
france, Turc vient de lui enfoncer les
crocs dans les chairs et le maintient
puissamment. Avant même que Rasti-
neau ait pu faire un mouvement , une
lame aiguë et tranchante lui pénètre
dans la poitrine. En même temps la voix
de la mégère retentit à son oreille :
«Vieux libertin ! je te l'avais promis!»
Mais l'effort que vient de faire la gros-
se femme semble subitement l'épuiser.
Elle chencelle et s'affaisse lourdement
a côté de l'homme qu 'elle a frappé.

Jenny se relève d'un bond et s'apprête
à fuir; mais un spectacle terrifiant la
cloue sur place. Malgré sa blessure,
Rastineau se traine jusqu 'auprès de la
meurtrière. Et arrachant de sa poitrine
le couteau ensanglanté, il le plante dans
la gorge de sa femme. Hideux , pante-
lante , les deux misérables poussent des
cris horribles où se mêlent la douleur
et la rage. Epouvantée Jenny parvient
à s'éloigner en détournant les yeux.
Turc la saisit par la jupe et l'entraîne
à travers champs. Bientôt ils arrivent
tous deux sur la grande route.

ĝ ĉ<*JqueV

Utilisateurs de mazout
Les Ets Rollet , fabricants du fameux

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

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

de la dernière actualité
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A vendre d'occasion

machine
à coudre
Necchi SUPERNOVA

Jamais employée à
l'état de neuf
Bas prix.

S'adresser à l'agence
officielle Bernina
A. Briisch 76, av.
L.-Robert , La Chaux-
de-Funds.
Tél. (039) 2.22.54

RESTAURANT
DES STADES

Charrière 91 Tél. 2.13.47
Tous les samedis

DANSE
Orchestre QUINET

et son ensemble
Jeux de quilles neucha-
telois automatique.
Se recommande,

Famille Marchon.

GRUYÈRE
EMMENTHAL

gra s et salé
premier choix

à la

Laiterie Kernen
A. Sterchi , suce.

Serre 61 Tél. 2 23 22
livraisons à domicile

TESSIN
A louer pour séjour

chambre meublée 2 lits,
balcon. — S'adr. à M. E.
Belloni , via Gottardo, Mi-
nusio - Locarno, tél. (093)
7 15 47.

A LOUER

Logement
de 3 chambres cuisine. La
préférence sera donnée
à ménage de deux ou
3 personnes, sans enfant ,
pouvant aider au ménage
quelques heures pas se-
maine. Libre tout de suite.
S'adr. au bureau Feissly,
Berset , Perret , Jardiniè-
re 87.

Morris
Oxford , 1949, moteur re-
visé à neuf , à vendre
2400 francs. — S'adresser
case postale 418, La Chx-
de-Fonds.

Belle occasion

MOTO
BSA, 250 cm3, très peu
roulée, dernier modèle, à
vendre cause décès ;

outils d'horloger
complets, machines, tours.
— S'adresser le soir et
le samedi à Mme Vve
Georges Perret , D.-Pier-
re - Bourquin 21.

A VENDRE
voiture Mercedes , 9 CV
Diesel , modèle 1956, état
de neuf , première main ,
pas d'accident , vente de
confiance , consommation
7 lt. aux 100 km. Prix in-
téressant. — Faire offres
sous chiffre D L 4245, au
bureau de L'Impartial.



LES CHAMPIONNATS DU MONDE DE SKI A LAHTI

Après les résultats enregistrés lors des
épreuves des 30 et 15 km., les équipes
de Finlande et d'URSS partaient gran-
des favorites dans la course de relais
4 X 10 km. des championnats du mon-
de (disciplines nordiques) à Lahti.

Mais, contre toute attente, les Suédois
ont réussi à battre Finlandais et Rus-
ses, s'adjugeant du même coup ce cham-
pionnat du monde. Cette victoire est la
première depuis 1950 que remporte une
équipe de relais suédoise aux champion-
nats du monde.

Malgré les bourrasques de neige et
le froid très vif , plus de 30,000 person-
nes se pressaient le long du parcours.

Immédiatement le premier relayeur
suédois, Jenberg, s'assura le comman-
dement, suivi par Brenden (Norvège)
et Terentjev (URSS) , alors que le Fin-
landais Hàmalainen, après 500 mètres
de course, se trouvait relégué à la 6e
place. Etouffé par la cadence ultra-ra-
pide donnée à l'épreuve au cours des
premiers kilomètres, le représentant
suisse Alphonse Baume passa le relais
à Lorenz Possa en neuvième position.

Une lutte serrée
Au cours du deuxième relais, la Suè-

de conserve toujours la tête, alors que
derrière une lutte serrée oppose le re-
layeur russe et le Finlandais. Possa par-
vint à remonter une place et, alors que

la situation ne subit aucun changement
parmi les premiers, il permit à Michel
Rey d'entamer la troisième boucle au 8e
rang. Le Jurassien, malgré tous ses ef-
forts, ne put rejoindre le Polonais qu'il
avait en point de mire. Devant, la «ba-
garre» faisait rage. Les positions se res-
serraient. C'est ainsi que les trois pre-
mières équipes, au dernier relais, n'é-
taient plus séparées que par 46 secondes.
Déchaîné, le Soviétique Kolchine sprin-
ta littéralement pour rejoindre le Sué-
dois Larsson. Au 4e kilomètre les deux
hommes luttaient côte à côte. Us restè-
rent ensemble jusqu'au 7e kilomètre, là
Erik Larsson remarqua que son adver-
saire semblait faiblir quelque peu. Il
en profita pour placer un violent dé-
marrage qui, en le débarrassant du Rus-
se, lui ouvrit du même coup le chemin
de la victoire. Assez loin derrière, la
Suisse, grâce à la belle fin de course
de Fritz Kocher, s'assurait la septième
place.

Classement
1. Suède (Sixten Jernberg, Sture

Grahn, Lennart Larsson, Per-Erik
Larssen), 2 h. 18' 15" ; 2. U. R. S. S.,
2 h. 18' 44"4 ; 3. Finlande, 2 h. 19' 23"2 ;
4. Norvège, 2 h. 22' 46"2 ; 5. Italie, 2 h.
23' 03"9 ; 6. France, 2 h. 25' 46"3 ; 7.
Suisse, 2 h. 27' 23"2 ; 8. Allemagne de
l'Est , 2 h. 28' 33"9 ; 9. Pologne ; 10. Al-
lemagne occidentale ; 11. Tchécoslova-
quie ; 12. Etats-Unis.

Contre toute attente les Suédois
s'imposent dans le relais 4x10 km.

Les championnats du monde
à Oslo

Canada-Suède 10-2 (6-0, 1-1, 3-1);
Tchécoslovaquie - Etats-Unis 2-2
(1-0, 1-1, 0-1) ; URSS - Pologne 10-1
(3-0, 5-1, 2-0) ; Finlande - Norvège
2-1 (0-0, 0-1, 2-0) .

Match de relégation-
promotion, à Zurich

Kloten-Coire 9-3 (3-0, 4-0, 2-3).
Avec cette victoire Kloten conserve
sa place en Ligue nationale B.

M. Jérémie Lâchât ; subsistance : M.
Marcel Péquignot ; spectacle : M. Con-
rad Viatte ; construction : M. Georges
Gigon ; réception : M. Marcel Maître ;
logement : M. André Baume ; loterie :
M. Gérard Péquignot ; cortège : M.
Georges Chapuis ; sanitaire : Dr Ant.
Baumeler ; transport : M. Jean Riiti-
mann; bureau comptable: M. Alphonse
Froidevaux ; police : M. Gilbert Sang-
sue ; décoration : M. Louis Girardin ;
presse : M. Marcel Gogniat.

C HOCKEY SOH GLACE 
^

Viollet et Morgan ont regagné
l'Angleterre

Dennis Viollet et Ken Morgan, deux
des joueurs blessés dans l'accident dont
avait été victime l'équipe de Manches-
ter United, à Munich, sont rentrés à
Londres.

Ç FOOTBALL J

Les exploits des
nageurs australiens

Les 8'24"5 réalisées au relais 4 x
220 yards par Jon Konrads, George
Hamilton, John Devitt et Gary
Chapman ont permis à l'Australie de
détenir la totalité des records du
monde en nage libre (distances mé-
triques et yards) , la suprématie en
nage sur le dos lui étant déjà ac-
quise avec John Monckton , déten-
teur de tous les records en cette
spécialité

Depuis le 1er janvier 1958 les na-
geurs australiens ont battu dix-sept
records du monde et en ont établi
huit.

Pour ne pas être en reste les dames
ont mis à leur actif six records du
monde battts et quatre établis. Soit,
pour la natation australienne, un bi-
lan de 35 records du monde en l'espace
de deux mois.

Le plus étonnant de tous les cham-
pions australiens est incontestable-
ment le jeune Jon Konrads (15 ans)
qui, à lui seul, a battu (ou établi) qua-
torze records du monde individuels et a
participé à trois records en relais.

Les records du monde détenus par les
nageurs australiens sont les suivants :

John Devitt : 100 mètres 54"6 (Syd-
ney 21-1-57) ; 110 yards 55"2 (Sydney
19-1-57).

Jon Konrads : 200 m. et 220 y. 2' 03"2
(Sydney 5-3-58) ; 400 m. et 440 y. 4'
21"8 (Melbourne 18-2-58) ; 800 m. et
880 y. 9' 14"5 (Melbourne 22-2-58) ;
1500 m. et 1650 y. 17' 28"7 (Melbourne
22-2-58).

Australie : 4x100 m. 3' 46"3 (Bris-
bane 3-3-58) Chapman - Konrads -
Shipton - Devitt ; 4x200 m. 8' 23"6
(Melbourne 3-12-56) Kevan O'Hallo-
ran - John Devitt - Murray Rose -
John Hendrickx ; 4x200 m. 8' 24"5
(Sydney 5-3-58) Konrads - Hamilton -
Devitt - Chapman.

Nouvelle Galles du Sud : 4 x 100 v.
3' 47"3 (Enfield 9-2-58) ' Devitt - Chap-
man - Konrads - Shipton ; 4x110 y.
quatre nages 4' 19"4 (Melbourne 15-2-
58) Monckton - Gaehercole - Wilkin-
son - Devitt.

John Monckton : 100 m. et 110 y dos
1' 01"5 (Melbourne 15-2-58) ; 200 et
220 y. dos 2' 18"4 (Melbourne 18-2-58).

Brian Wilkinson : 110 y. papillon 1'
03"8 (Sydney 14-1-58).

Soit 20 records du monde (mascu-
lins) sur les trente que comptent les
tablettes officielles.

C N AT AT ION J

Ç GYMNASTIQUE J

La préparation de cette belle mani-
festation, qui fera date dans les an-
nales de la localité, est en bonnes
mains. En effet , M. Jean-Pierre Fré-
sard, dont on connaît la compétence, a
bien voulu se charger de la présidence
du comité d'organisation. En plus, tou-
tes les personnes sollicitées ont accepté
d'emblée de se mettre à la disposition
de la société organisatrice.

Nous donnons ci-après la composi-
tion de ce comité, qui est à l'œuvre dé-
jà depuis quelques mois, pour recevoir
nos hôtes des 5-6, éventuellement 12-13
juillet prochains.

Président : M. Jean-Pierre Frésard ;
vice-président : M. Rodolphe Schnei-
der ; secrétaire : M. Jean-Louis Aubry ;
caissier : M. Germain Froidevaux ;
commission technique : MM. Robert
Maître et Jean-Pierre Arnoux ; dons :

Fête jurassienne
de gymnastique 1958

au Noirmont

A l'étranger
Monsieur H. s'intéresse

au cas de la

NEW-YORK, 7. — AFP. — Le se-
crétaire général de l'O. N. U., M.
Dag Hammarskjoeld, a déclaré jeu-
di au cours de sa conférence de
presse qu 'il s'était « directement »
intéressé au cas de Djamila Bouhi-
red, la musulmane algérienne con-
damnée à mort pour terrorisme.

M. Hammarskjoeld a ajouté qu 'il
faisait confiance « aux traditions
libérales et humanitaires du gou-
vernement intéressé ». Il n 'a pas
précisé s'il avait adressé un appel
aux autorités françaises en faveur
de cette musulmane, dont le dossier
vient d'être transmis à la com-
mission des grâces.

Les étudiants libanais
réclament sa grâce

BEYROUTH, 7. — United Press.
— Des centaines d'étudiants se sont
heurtés à la police , jeudi , au cours
de manifestations organisées à Bey-
routh pour protester contre la con-
damnation à mort prononcée contre
une jeune Algérienne, Mlle Djamila
Bouhired.

Les étudiants chantaient des
chants antifrançais et rouèrent la
police de coups quand elle se mit en
devoir de faire cesser la manifes-
tation.

Un message fut lu aux manifes-
tants disant qu 'on s'attendait à ce
que le président de la République
française, M. René Coty, commue la
peine en un emprisonnement à vie.

jeune Algérienne
condamnée à mort

Ç B O X E  j
Dante Bini victorieux à Paris

Combat poids coq, à Paris : Dante
Bini, France, bat Roger Cappato,
France, aux'points eh' 10 reprises.

Canada f o r  ever !
Le Président de la Commission

technique de la Ligue Suisse de
hockey sur glace a enfin com-
posé l'équipe nationale qui aura
la lourde tâche de donner la ré-
plique aux Canadiens, retour des
championnats du monde ! On se
souviendra que le brave homme
avait consulté tous les journalis-
tes sportifs suisses... Il lui est
parvenu 13 réponses ! On avouera
que nos collègues, pas plus que
nous-mêmes, ne se sont permis de
se substituer à cette compétence.
Deux hommes ont été plébiscités :
Ayer et Golaz qui figurent dans
les 13 messages. Malgré cela l'ar-
rière des Yoimg-Sprinters ne sera
pas associé à Uebersax mais bien
à Hans Riesch. Pourquoi ?

Pour le surplus on apprend que
Trepp, Schubiger, Gebi Poltera,
Walter Dùrst, Bixio Celio et
Schlaepfer ont refusé de prêter
leur concours. Nous nous cabrons
devant cette déclaration. Nous
sommes persuadés que si l'on s'y
était pris autrement, la plupart de
ces excellents garçons n'auraient
pas adopté cette attitude extrême.

A part Golaz, les trois lignes
de défense seront exclusivement
alémaniques, c'est-à-dire zuri-
choise, davosienne et bernoise
(deux jeunes excellents éléments).
Quant aux trois lignese d'atta-
que, deux seront romandes (celle
de Lausanne et une neuchâteloise
avec Pfister entre Blank et Bazzi)
et une « jeune » composée de
Sprecher, Stammbach et Keller.
Nous n'avons pas mieux, à l'heure
actuelle, compte tenu des absten-
tions de nos vedettes.

Plus grave encore ! quelle sera
la forme de ces hommes, mardi
et mercredi prochains ?

SQUIBBS.

JLe sport...

autour ci nui !

Participation relevée
pour Milan-Turin

Près de cent coureurs ont déjà fait
parvenir leur inscription aux orga-
nisateurs de la course internatio-
nale Milan - Turin qui se disputera
samedi. Parmi les engagés, on re-
lève les noms des Italiens Gastone
Nencini, Pasquale Fornara, Fausto
Coppi , Cleto Maule et Guido Messi-
na , des Suisses Emil von Buren, Ar-
min von Bùren, Max Meier , Peter
Tiefenthaler, des Espagnols Miguel
Poblet (vainqueur l'an dernier) , Mi-
guel Chacon, Juan Crespo et Fran-
cisco Masslp, des Belges Willy Van-
nitsen, Désiré Keteleer, Jean Adri-
anssens et Louis Proost , de l'Au-
trichien Adolf Christian et enfin , de
l'Argentin Giorgio Batiz.

Ç CYCLISME J

A Rome

ROME , 7. - AFP. - Un très violent
incendie, provoqué par un court-circuit,
a détruit cette nuit une fabrique de
meubles à Rome. Un ouvrier a été brûlé
vif par les flammes. Plusieurs person-
nes qui habitaient les étages de l'im-
meuble nt été intoxiquées par la fumée
dégagée par le brasier. Les dégâts se-
raient évalués à une centaine de mil-
lions de lires environ.

Incendie: un ouvrier
brûlé vif

LONDRES, 7. - AFP. - M. Duncan
Sandys , ministre britannique de la dé-
fense , a été invité à se rendre à Mos-
cou et a accepté cette invitation , affirme
le «Daily Herald». La date de ce voyage
n 'a pas encore été fixée.

M. Sandys ira à Moscou

LE CAIRE, 7. — AFP. — Le gou-
vernement constitué par le président
Nasser comprend 31 ministres, dont
19 sont Egyptiens et 12 Syriens.

Neuf ministères étendront leur
autorité sur les deux « provinces »
de Syrie et d'Egypte de la Républi-
que arabe unie.

M. Salah Bittar est le seul, parmi
ces neuf ministres, à être d'origine
syrienne.

Vingt-deux autres ministres ont
été désignés : onze d'entre eux —
d'origine syrienne — administreront
la « province de Syrie ¦» tandis que
les onze autres seront chargés d'ad-
ministrer uniquement la « province
égyptienne ».

Nasser a formé
son gouvernement

WASHINGTON, 7. — Reuter —
Le « Fédéral Reserve Board » a au-
torisé jeudi trois des banques qui
lui sont affiliées à réduire le taux
de l'escompte de 2 % à 2 Y* % et
cela dès le 7 mars. Il s'agit des Ban-
ques fédérales de réserves de New-
York, Philadelphie et Chicago.

Nouvelle réduction du taux
de l'escompte aux Etats-Unis

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Quel désordre ! L'ancre est

prise dans un tas de ressorts de
matelas ou quelque chose de pire
encore.

— Bizarre, comme cela tient
fort... Mais on dirait que quel-
qu 'un crie...

— Ouah... Au secours ! Aide-moi ,
j'ai me chevelure prise dans quelque
chose. Ça tire et ça dérange ma belle
mise en plis.

PetzlRiki
et Pingo

Ligue nationale A
de hockey sur glace

Youn g-Sprinters
gagne la

COUPE
MARTIN I
FAIR-PLAY

On sait que la Maison MARTINI
& ROSSI S. A., de Genève, a doté
la Ligue nationale A de hockey sur
glace d'un challenge avec primes,
la « Coupe Martini Fair-Play »,
distribué à l'équipe la plus cheva-
leresque de ce championnat 1957-
1958.
Voici le classement final :
1. YOUNG SPRINTERS 20 points
2. AROSA 33 »
3. ZURICH C P. 35 »

BALE (ex-aequo) 35 »
5. CHAUX-DE-FONDS 43 »
6. DAVOS 44 »
7. AMBRI-PIOTTA 48 »
8. LAUSANNE 50 »

Cette année, c'est Tramelan , grand
bourg du Jura-Sud, qui aura le pri-
vilège de mettre sur pied la 31e Fête
jurassienne des gymnastes à l'artis-
tique. Elle aura lieu le 22 juin (éven-
tuellement le 29).

Déjà , un comité d'organisation a
été formé et s'est mis au travail. 11
sera présidé par M. Gino Ciampi , in-
dustriel , et sera composé d'un grand
nombre de gymnastes et d'anciens
actifs, tous d'ardents éléments ac-
quis à la pratique de ce noble sport.
Gageons qu 'avec une pareille équipe
de bonnes volontés, la prochaine
fête connaîtra un succès éclatant.

La 31me Fête jurassienne
des gymnastes à l'artistique

à Tramelan

Hinterseer :
j ambe cassée

L'Autrichien Ernst Hinterseer s'est
fracturé une jambe en s'entraînant à
Sankt Anton, avant les courses de la
Kandahar.

Encore un accident
à Sankt-Anton !

L'Italien Giuseppe Ghedina s'est
cassé la j ambe en s'entraînant sur
la piste de descente des épreuves du
Kandahar, à St-Anton am Arlberg.
Après l'Américain Wallace Werner
et l'Autrichien Ernst Hinterseer ,
c'est le troisième accident sérieux
survenu lors de la préparation à
cette compétition.

Georges Schneider fête
par ses amis du Ski-Club
Hier soir en son local de la Bras-

serie Rieder, le Ski-Club de La
Chaux-de-Fonds a tenu à marquer
par une petite réunion, le nouveau
succès de son coureur Georges
Schneider qui vient d'obtenir à Vil-
lars, le titre de champion suisse de
slalom.

C'est M. Roger Lesquereux, pré-
sident de la société qui félicita tout
d'abord notre champion après avoir
énuméré les succès principaux de
sa magnifique carrière. M. Lesque-
reux adressa également des félicita-
tions à Ls-Chs Perret pour sa 4e pla-
ce en slalom. Il n'oublia pas les
jeunes Haertel et Feutz qui se- sont
bien défendus. Enfin , le président
eut également d'aimables paroles à
l'adresse des sauteurs qui ont ac-
compli une très belle saison.

Puis, P.-A. Bille qui, en l'absence
de M. Edgar Cosandier, assume les
délicates fonctions de chef techni-
que, donna un compte-rendu dé-
taillé des courses de Villars.

MM. Paul Macquat, président de
l'A. D. C. et Albert Haller, président
du Groupement des sociétés locales
se levèrent ensuite pour souligner
la signification du nouveau succès
de Georges Schneider qui, à 33 ans,
est demeuré un amateur intégral.
Enfin, notre champion abondam-
ment fleuri et auquel M. Macquat
offrit le bel ouvrage de J.-M. Nuss-
baum sur La Chaux-de-Fonds, se
leva pour remercier les dirigeants
du Ski-Club et en particulier P.-A.
Bille qui a su prendre à cœur sa
tâche difficile.
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Dans trois pays, des spécialistes chevron-

nés ont créé à votre intention la «voiture

idéale», la 6-cylindres Vauxhall Cresta!
La part des Américains: Ce que les Anglais y ont ajouté : Et ce que les Suisses ont fait:

La nouvelle Vauxhall CRESTA est un produit de la General Motors ! Tout d'abord, ils ont bâti à Luton une usine entièrement nouvelle La Vauxhall CRESTA est assemblée à Bienne dans l'usine de mon-
Elle a été conçue au «Technical Center» de la G. M. près de Détroit, et l'ont équipée de machines-outils neuves et des installations les tage de la General Motors - la plus moderne d'Europe - par un
lieu géométrique où se concentre l'expérience inégalable acquise plus modernes. Coût: 500 millions de francs. Et puis ? Examinez personnel trié sur le volet et selon les principes qui ont fait la ré-
par cette entreprise avec la fabrication de 65 millions de véhicules. donc la CRESTA : Elle offre de la place en abondance pour 5 per- putation mondiale du travail suisse de précision. Le goût prover-
Quelque 10'000 savants , ingénieurs et artistes y travaillent, béné- sonnes avec tout leur attirail de vacances ; mais comme les Anglais bial de l'ouvrage bien fait et du travail consciencieux de la main-
ficiant non seulement des ressources d'un savoir gigantesque mais connaissent les routes européennes, elle ne dé passe pas 4,51 m de d'œuvre suisse préside à la production des voitures Vauxhall : vous
aussi de tous les moyens techniques imaginables : tunnel à soufflerie longueur et 1,74 m de largeur! Et basse , oui,bien sûr:1 ,45m seule- devriez pouvoir admirer de quel soin , de quel amour même , s'en-
aérodynamique, laboratoires de recherches physiques et chimiques, ment ; pourtant les Anglais ont veillé à pouvoir y garder leur haut- toure le montage des modèles CRESTA : l'exactitude de l'assem-
microscopes électroniques , bancs d'essai perfectionnés , locaux à de-forme. Des lignes racées , oui , mais discrètes et sobres, «gentle- blage, du soudage, la qualité de la pré paration , la perfection de la
basse temp érature , etc. Les pistes d'essai les plus vastes et les plus manlike». Sportive, certes , mais avec des portières suffisamment peinture et la rigueur des contrôles avant que soit accordée l'auto-
comp lètes du monde sont à leur disposition et lorsqu'ils y mirent larges pour qu'une lady puisse gagner sa place ou la quitter avec risation de quitter l'usine. Le terme de «finition» a pris ici un sens
à l'épreuve la CRESTA , ils ne l'épargnèrent point! Elle n'échappa grâce et sans la moindre gêne. Un moteur puissant , naturellement , tout nouveau ; mais cette finition ne constitue pas le seul avantage.
ni aux chaussées pavées, dures et cahoteuses, ni aux fondrières mais de 12 CV-impôt seulement. Conduisez la Vauxhall CRESTA , du montage suisse ; celui-ci permet aussi de faire usage pour la
bourbeuses, ni aux bassins à gué, aux pistes de vitesse ou de déra- elle vous révélera encore bien d'autres qualités : une telle tenue de CRESTA de produits de qualité supérieure , des tissus et matériaux
page. Les Américains avaient conscience qu'il s'agissait de réaliser route, des freins de ce genre n'ont pu être réalisés qu 'à la suite de de garnissages égaux à ceux des voitures de grand luxe, des peintures
la «voiture Idéale» et la CRESTA leur doit la réserve de puissance tests sévères et prolongés, effectués par les pilotes d'essai de Vaux- qui satisfont aux plus sévères exigences.
de son moteur à six cy lindres, sa ligne surbaissée, son pare-brise hall sur leurs pistes préférées puis sur les routes des Al pes. La di-
panoramique, sa construction robuste. Le Technical Center a étudié rection est conçue à la perfection pour circuler en ville aux heures Il ' • • Il • I
jusqu 'à sa production, dans un dé partement qui consacre toute son de pointe ou pour affronter les lacets de montagne. ^

ne reussite exceptionnelle, a laquelle

activité à la recherche de procédés de fabrication toujours plus ra- Et même le goût de la commodité, qui nous paraît parfois ex- ont collaboré les spécialistes de trois nations,
tionnels et plus efficaces. On ne saurait imaginer le degré de per- - cessif chez les Britanniques , a un aspect positif : leur «voiture idéale»
fection que ces hommes, qui ont édifié des dizaines d'usines et mis a évidemment 4 portes; avec des serrures aux deux de devant, des avec tOUt ce qui fait leur supériorité
au point les fabrications de centaines de modèles, ont réussi à inclure sièges confortables, de larges tablettes pour le transport d'objets . I
dans le programme de fabrication de la VAUXHALL CRESTA. variés, des accoudoirs aux 4 portes et un accoudoir rabattable au nationale, VOICI Ce que

milieu de la banquette du fond, une boîte entièrement synchroni- représente la V A U X H A L L  C R E S T A  .
sée, un coffre spacieux dans lequel on peut introduire les bagages
sans être gêné par un seuil en saillie. . la «voiture vraiment idéale» !
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Fr.11950.— Vauxhall Cresta! 6-cylindres
G E N E R A L  M O T O R S  S U I S S E  S A  B I E N N E

Genève' Autos-Import S.A. Bienne: Garage Burkhalter & Brandit , tél. (032) 225 24 St-Gcrges: A. Freymond. Garage, télé phone (021) 9 82 19 Lugano: Rod. Morganti, Garage délia Stazione

rue du Pré-Jérôme De/émont: ASERVALL . Garage du Stand , tél. (066) 224 24 Su-Croix: Will y Bornick , Garage, télé phone (024) 6 26 76 telefono (091) 2 24 65

téléphone (022) 25 82 76 Eysins: Garage G. Jaquier , télé phone (022) 9 51 99 St-/mier: A. Wuthrich, Garage , 18, rue B.-Savoye Be/linzona: Gran Garage délia Santa , tel (092) 5 15 73
Fribourg: V. Nussbaumer , Garage du Stadtbcrg, tél. (037)2 41 29 téléphone (039) 4 16 75 Chiosso: Solcà Guido. telefono (091) 4 22 18

Lausanne- Garage Occidental , F. Schmocker La Sallazllausanne : Garage Nicod. téléphone (021) 22 56 20 Tavannes: Garage Merçay, téléphone (032) 9 24 51 Locorno-Minusio: Garage Ed. Chiesa . telefono (093) 7 28 47

7 avenue de Morges Neuchôle/: M. Facchinetti , 1-3 , Portes Rouges , tél. (038) 5 61 12 VoHorbe: Garage Moderne S. A., télép hone (021) 844 35 Osognn-Cresoono: G. Guidi , Garage , telefono (092) 6 32 53

téléphone (021) 25 82 25 Orbe: Ednr. Miauton, Garage , téléphone (024) 7 21 77 Vverdon: W.Humberset, Garage des Remparts , tél. (024) 235 35 So/duno: Garage Mainardi , telefono (091) 7 28 62
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Les mystères de l'économie éclaircis...

ou « Pourquoi les Américains vivent-ils mieux que nous ? »

La Chaux-de-Fonds, le 7 mars.
Un vain peuple pense que l'éco-

nomie est une science mystérieuse,
bardée de termes abscons, et qui
plus est encore en gestation.

C'est qu'il n'a pas entendu trai-
ter de ces hauts problèmes de pro-
ductivité , prix de revient et autres
par un vulgarisateur aussi éminent
que M. Jean Fourastié , membre du
Commissariat général au Plan fran-
çais, collaborateur du prestigieux
Jean Monnet (l'habile négociateur
de 4'emprunt français aux Etats-
Unis) , président de la Commission
de la main-d'œuvre du dit commis-
sariat , professeur à l'Ecole des hau-
tes études économiques de Paris ,
auteur de nombreux bouquins d'en-
quêtes et de conclusions, grand
voyageur , observateur et homme de
science de l'économie , et tout , et
tout.

U était hier soir l'hôte du Club
44, et entrait tout de go dans le
vif de son sujet :

— Vous croyez peut-être que lei
Américains vivent mieux que iwus
parce qu'ils gagnent davantage ?
Erreur , grosse erreur. Si cela était ,
il n'y aurait qu 'à doubler le salaire
du manœuvre helvétique , tripler
celui du français , décupler , quintu-
pler ceux des manœuvres des pain
sous-développés , et les voilà les
égaux des Américains ? Sottise : les
prix  monteraient en même temps
que les salaires , formant la fameu-
se « spirale » qu 'on a vue s 'élever à
des altitudes vertigineuses dès 1945
et les salariés se trouveraient gros-
Jean comme devant !

Et M. Fourastié de tout expliquei
au moyen d'une comparaison :

— A Neic-York , le prix  d'une cou-
pe de cheveux moyenne chez un
coi f f eur  moyen est de 1 ,25 dollar
soit f r .  5.— suisses. En Suisse f r .  3.— ,
en France f r .  200.—. Soit à peu près
le salaire d' un manœuvre pour une
heure de travail . Si l'on prend ledit
salaire , on s 'aperçoit qu 'il f a u t  au-
tant de travail au manœuvre amé-
ricain pour payer une coupe de che-
veux et quelques autres marchandi-
ses. En revanche, il lui en faudra

beaucoup moins (que le manœuvre
européen) pour acquérir un fr igidai-
re par exemple.

De l'artisanat à l'industrie
Partant de ces prémisses, M. Fou-

rastié a fait étudier par ses disci-
ples nombre de prix de marchan-
dises aux USA et ailleurs, autant que
les prix comparés de ces mêmes den-
rées il y a cinquante ans et aujour-
d'hui , CELA PAR RAPPORT AU SA-
LAIRE HORAIRE DU MANŒUVRE
(qui, soit dit en passant , formait
le 80 c,'c des salariés en 1880, et le
15 à 20 % seulement, aujourd'hui ,
en Occident s'entend) . Cela a donné
les résultats suivants :

— Pour tout ce qui est resté arti-
sanal et n'a pu bénéficier du pro-
grès technique et augmenter de pro-
duction , les prix sont les mêmes aux
Etats-Unis , et en Europe , les mêmes,
grosso modo , en 1900 qu 'en 1958.
L' ouvrier américain doit travailler
autant que son collègue européen
pour aller au théâtre, dans le mé-
tro, relier un livre , acheter tel frui t
ou légume. En revanche, pour tout
ce qui a pu être organisé industriel-
lement , il devra consacrer sept , huit ,
dix fo is  moins de salaire horaire :
frigidai re, poste de radio, disques,
automobile , etc. Cela s'explique for t
bien : il f a u t  aux USA 20 heures de
iravail pour fabriquer un frigidaire ,
en Europe cent : avec la meilleure
volonté du monde , on ne peut ven-
dre le même prix ici que là , puisque
le principe sacro-saint de l'économie
occidentale , même plan i f i ée , est le
PRIX DE REVIENT .

Ce qui nous amène à dire que ce
n'est pas parce que les Etats-Unis
sont riches qu 'ils produisent plus ,
mais parce qu 'ils produisent plus
qu 'ils sont riches. Si subitement , les
Américains étaient , d'un coup de ba-
guette magique, transportés en Chi-
ne , et les Chinois aux U.S.A., au bout
de deux à cinq ans, on verrait la
Chine commencer à s'enrichir , et les
Etats-Unis s'appauvrir : tous les
peuples n 'ont pas les mêmes aptitu-
des au progrès technique, lequel
n'est pas encouragé de la même fa-
çon par toutes les religions.

Quelques conclusions
(hâtives)

Nous ne saurions entrer dans tous
les détails de l'exposé de Fourastié,
ni dans celui du débat qui suivit,
dirigé avec urbanité par M. J. J.
Bolli. Il en est ressorti que :

* que toutes les fois que techni-
ciens, capitalistes, ouvriers , manœu-
vres font faire un progrès à la pro-
duction, ils améliorent le pouvoir
d'achat du peuple tout entier, car les
prix de vente suivent la baisse des
prix de revient ;

* dans les pays pauvres cepen-
dant, ce n'est pas l'industrie qu 'il
faut moderniser d'abord pour que le
standard de vie du peuple s'élève,
mais bien l'agriculture , car il ne con-
somme quasiment pas de produits
industriels et n'a pas assez de pro-
duits alimentaires à se mettre sous
la dent ;

* c'est la raison pour laquelle,
malgré l'augmentation de la produc-
tion soviétique par exemple, ou de
la Pologne, le niveau de vie du ma-
nœuvre ne s'est guère amélioré ;

* les pays de l'Est ne se sont
pas souciés jusqu 'ici du prix de re-
vient d'une marchandise : ils y vien-
nent aujourd'hui , prouvant par là
que l'économie socialiste n 'échappe
pas aux lois permanentes de la pro-
duction et de la vente, même si elle
prétend supprimer le profit ;

* en 1958, on peut acheter, en
salaire-horaire, sept fois plus de blé
qu'en 1850, et seulement, 1.2 fois
de pommes de terre : parce que les
moyens de produire du blé se sont
fortement perfectionnés, pas ceux qui
concernent la pomme de terre. Com-
parez le gaz , l'électricité, la bicy-
clette, et vous saurez que le progrès
de la production profite en dernier
ressort à tous, même si c'est inégale-
ment.

Inutile de dire que tout cela est
fort schématique, et ne constitue
qu'une ILLUSTRATION des problè-
mes économiques, non leur descrip-
tion dans toutes leurs nuances. Mais
quand on vous disait que M. Mo-
nastié nous faisait tout compren-
dre... J. M. N.

De la coupe de cheveux au frigidaire
V.ci zt là dont ie mcmcU...
Le prétendu

complot contre Nasser
Un démenti de l'Arabie

séoudite
LA MECQUE , 7. — AFP — Le gou-

vernement de l'Arabie séoudite tient
à faire savoir qu'il ignore tout d'un
prétendu cmplot qui aurait été or-
ganisé en Arabie séoudite contre la
« Républiqul arabe unie ¦» , déclare le
gouvernement de l'Arabie séoudite
dans un communiqué publié hier
soir.

Le gouvernement souligne qu 'une
telle affaire serait contraire à la
politique de neutralité qui a été
adoptée par le roi Séoud et ajoute
qu'il croit que « cet incident est so:t
une provocation dont la source n'est
pas en Arabie séoudite , soit un acle
destiné à porter atteinte aux inté-
rêts de l'Arabie séoudite et de son
souverain ».

Un autre de Washington
WASHINGTON , 7. — AFP — Le

porte-parole du Département d'Etat
a réfuté jeudi comme étant complè-
tement dénuées de fondement , les
allégations contenues dans des dé-
clarations des fonctionnaires de la,
République arabe unie (Syrie-Egyp -
te) , d'après lesquelles les Etats-Unis
étaient impliqués d'une certaine fa-
çon dans un complot contre la Ré-
publique arabe unie.

1

Transports par rail perturbé s
en France

PARIS, 7. — Ag. — Du correspon-
dant de l'Agence télégraphique
suisse :

A partir de vendredi à 4 heures
du matin jusqu 'à samedi à la même
heure, les communications ferroviai-
res seront gravement perturbées
dans toute la France par la grève
des cheminots. Les habitants de la
banlieue parisienne seront parmi les
principales victimes de cet arrêt de
travail. Sur les grandes lignes, la
SNCF espère pouvoir assurer les dé-
parts essentiels.

On pense que l'activité ferroviaire
sera réduite de 80 pour cent.

Trois enf ants tués
en gare d'Alençon

ALENÇON, 7. — Un terrible acci-
dent s'est produit en gare d'Alen-
çon , où deux rames de wagons sont
entrées en collision et ont déraillé,
à la suite d'une fausse manœuvre.
Le choc fut des plus violents. Un
wagon f r i g o r i f i q u e , lourdement
chargé, est sorti des rails et a à
moitié démoli la petite maison habi-
tée par le gardien d'un passage à
niveau et sa famille. Trois enfants
dormant dans leurs lits ont été écra-
sés par l'écroulement des murs. Ils
étaient âgés respectivement de 14,
8 et 6 ans. La famille attendait le
matin même de l'accident , la visite
de l'aîné , mobilisé en Algérie, qui
venait en permission.
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NICE - COTE O'HZI
3, 4, 5, 6 et 7 avril
Deux nuits à Nice

Départ : jeudi 3 avril à 13 h. 30
4 '.2 jours : Fr. 195.— tout compris

Programmes — renseignements
inscriptions

Garage Sciiweingruber & walter
LES GENEVEYS-SUR-COPPRANE

Tél. (038) 7 21 15
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^\ l̂t&v le parfoit grimpeur

Représentation générale Krsidler pour la Suisse: __N. KfcEIDLClC
S. A. de VenteINTERMOT , ($)/ L*Hj'BlWil
Hallwylstr. 24, Zuerirfi 39, tel.: (051) 2347 67 /̂ mS*f*I f̂!MUN BON PIAMQ?:..

LA MAISON DU PIANO

m HL^HAOA/IN DE PIANO/
L.nOSEST I» TEL. 'iliX»
LA. CHAUX-DE-FOND/

I

I 

Agence des VELOS-MOTEUR < KREIDLER > pour la région :
Garage SCHLAEPPI I
Charriere 1 - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. 2.95.93 j

I 

Représentant pr La Chaux-de-Fonds des vélos-moteur < KREIDLER »
J. LOEPFE

Rue du Manège 24 - Téléphone 2.78.28

TOKIO, 7. — AFP. — De la neige
particulièrement radioactive est
tombée jeudi à Nagoya , au nord-est
de Tokio. Sa radioactivité est due
vraisemblablement aux dernières
expériences nucléaires qui ont eu
lieu en Union soviétique. Le pro-
fesseur Yaschachi Morimoto , qui a
mesuré la radio-activité de cette
neige , déclare qu 'elle était la plus
forte qui ait jamais été enregistrée
au Japon.

Neige radioactive
sur le Japon

j^>235jâHG^^M

ROME, 7. — Reuter — La séance
de jeudi à la Chambre italienne a
été marquée par un échange de
coups entre députés catholiques et
communistes. Les « hostilités » ont
éclaté lorsque le ministre de l'Inté-
rieur , M. Fernando Tambroni , a re-
poussé les accusations communistes
selon lesquelles le clergé et l'orga-
nisation laïque « Mouvement ca-
tholique •» avaient l'intention d'in-
tervenir dans la vie politique ita-
lienne en prévision des élections rie
mai prochain.

Bagarre
à la Chambre italienne
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___

^
_^__

 ̂
EN VISTAVISION COULEUR (Les deux font la paire) 'fj
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H 
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LE SECRET DES IN CAS I
ETRANGE - MYSTERIEUX - PALPITANT Age d'admission 16 ans j

r

| CORSO | "1
UN « S U S P E N S E »  de GRANDE CLASSE

dans la meilleure tradition des films de « HITCHCOCK »

DORIS DAY - LOUIS JOURDAN _ BARRY SULLIVAN

dans

L'AILE DE LA MORT i
Parlé français

Un film tel que voua les aimez !
Une histoire palpitante où l'action vous tient en haleine à tel point que,
même les spectateurs endurcis, seront vraiment bien servis.

Dimanche deux matinées, à 15 h. et 17 h. 30

Samedi à 15 h. 30 - Mercredi à 15 h. Tél. 2 25 50

¦ ••••• ••••«••••••••••••••••£• ; •

I LE CAFE METROPOLE I
EST OUVERT

Tel. 2.18.53 | 3j *J  ̂̂  | 
Tél. 2.18.53

Voici l'extraordinaire réussite du cinéma français

Un suspense policier réalisé avec un art consommé
avec une distribution étincelante

FRANÇOIS PERRIER - PETER VAN EYCK - ANOUK AIMÉE

ELEONORA ROSSI - DRAGO - DARIO MORENO - ANDRÉ VERSINI

et PIERRE DUDAN dans

TOUS PEUVENT NE TUER
CINÉMASCOPE CINÉMASCOPE

le nouveau chef-d'œuvre de HENRI DECOIN

I Partout des salles combles Partout les éloges intarissables i

C'est un policier de toute grande classe

un chef-d'œuvre que vous apprécierez

Interdit aux moins de 18 ans

|— — ; M A T I N É E S  - — 
Samedi a 15 h. 30 mmu R^" Dimanche 2 matinées
Mercredi à 15 h. ^^^^^^ à 15 h. et 17 h. 30

A VENDRE

pousse-pousse
combiné en bon état. —
S'adresser à M. Léon
Comment, rue du Pro-
grès 111 a.

A vendre magnifique

fourneau
- en catelles peintes

daté 1804. Pressant. —
• S'adresser à M. Henri

Hauert, Cornaux (NE).

A VENDRE

appareil
à contrôler

la marche des montres,
marque Wlcomètre. Case
238, Montreux.

Qui, rentrant à vide,

CeOuïB-La Ch.-rie-Fds
prendrait quelques meu-
bles. — Ecrire sous chif-
fre C D 4218, au bureau
de L'Impartial.

v.w.
A vendre modèle 1953,

en parfait état de mar-
che et d'entretien. Pour
visiter, tél. 2 01 26, dès 13
heures.

OT^f^OI Ce soir... EN PREMIÈRE SUISSE... Fj
If ^ 

GISÈLE PASCAL |
\î Le plus passionnant dans FRANK VILLARD H
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D«M - ' a-- -' éËÉM .-̂  jsëll^H I R̂

r̂ SA MED I 8 
et 

D
IM
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à 17 h. 30 au cinéma YjWf
DEUX SÉANCES exceptionnelles du film EN COULEUR 4%

de Willy Forst

j JLTCHE^̂  I
j „ DIE DREI VON DER TANKSTELLE" j

3 copains — 3 amoureux — 3 comiques

UN FILM MUSICAL GAI ET RAVISSANT

Der film , der ait und jung zu Optimisten macht !

ATTENTION ! Samedi version française. Dimanche ver-
sion originale allemande sous-titrée.

ACHTUNG ! Samstag im franzôzisch gesprochen.
SONNTAG im deutsch gesprochen und
gesungen.

Location au cinéma RITZ — Téléphone 2 93 93

k

Prix des places : Fr. 1.50, 2.- et 2.50 Jk

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.

Auto
Petite machine est à ven-
dre pour le prix de 950 fr.
S'adr. au garage de l'Ou-
est, rue Numa-Droz 132.
Tél. 2.24.09.



LE GARAGE DU JURA, CHS KOLLER , AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 117
Téléphone (039) 21408

a le p laisir de vous convier les • • • •* • • •  Vous qui hésitez,
venez essayer sans

SAMEDI 8 
WSFSSrSfSSt aucun engagement

DIMANCHE 9 fpl^lw^lJJJ I

à son - Sa tenue de route

exposition de .̂ ^̂ ^̂ ^ M,

tous les nouveaux ^^^^^^
modèles D. K.W. ¦

OONFIANCE-
Vous ne faites pas vos achats chez n'importe quel fournisseur. Vous
choisissez ceux qui vous inspirent confiance,
Vous devez appliquer ce principe pour vos vêtements qui représentent
la partie la plus importante de votre tenue
Nos tissus soigneusement sélectionnés, notre coupe, fruit de nom-
breuses années d'expérience, le fini de nos vêtements feront de vous

Costumes confection-mesure depuis 230.- à 320.-
Costumes petite mesure et grande mesure avec essayages.
Tissu premier choix anglais
Sur demande, nous nous ferons un plaisir de venir vous présenter
nos riches collections

A L'ENFANT PRODIGUE
LA C H A U X - D E - F O N D S ,  A V E N U E  L É O P O L D - R O B E R T  30

AU TEA-ROOM

à toutes
heures

MIM^ M «FOM t

Neuve T Tél. 1.1132

Liiisn
chambre à coucher ,

A vendre
Tél. 2 70 53.

g&k VARICES
|£ \ Les nouveaux bas à varices Scholl , amincissent la
W%.\ jambe et en rehaussent le galbe. Presque invi-

T| sibles, résistants, aisément lavables, légers et
l\i PY agréables ils offrent le plus grand confort possible.

pr \, prenons les mesures pour chaque bas. Consultez-
^à nous sans engagement.

Entr é6p M. BAUMANN
Fermé 'ie^ïndi Masseur-Pédicure Avenue Léopold-Robert 11

EXPOSITION
comp létée les 8 et 15 mars d' un cours
de M. Charly GUYOT, professeur

LE ROMAN FRANÇAIS DE PROUST A SARTRE
Œuvres complètes - Lettres autograp hes - Photographies

de

C A M U S  GIDE
M A L R A U X  B E R N A N O S
P R O U S T  S A R T R E

HOTEL DE LA COURONNE - LES BRENETS
(Ouverte gratuitement du 8 au 23 mars , lundis exceptés)

V ^ )fl B Pour vos installations de calés restaurants
¦BB  ̂ adressez-vous 

nu 
spécialiste

1 Actuellement , des prix sans précédents

IS FABRIQUE de MEUBLES
I Rue de Zaehringen 102

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

Voyage gratuit a hribourg
pour la visite de notre exposition - Tel. 10391 2.5H bô

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.

OFFRE A SAISIR

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-
vet , gris, léger et très
chaud, 120 X 160 cm., 40
francs ; même qualité 14C
X 170 cm., 50 fr. Port et
emballage payés. — W
Kurth, avenue de Mur-
ées 9, Lausanne, tél. (021)
24 66 66, ou 24 65 86.

¦Rai L'aliment vitaminé le plus concentré
y "\ -Tllj Kw pour veaux et porcelets

fïa 'i POE B i IL a Ins^̂ -̂ ^̂ ^̂ L̂ ^Jm

9 M' isàJU jÊm Ina Echantillon gratuit et documentation sur demande

IwIrifBnilJr LACTINA Suisse Panchaud S. A. Vevey

« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Chiffre de
tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.

A vendre tout de suite
10 tonnes d'

enislip lipide
qualité supérieure, aux
conditions les plus avan-
tageuses. Echantillons à
dispostion. Les intéressés
sont prés d'écrire sous
chiffre OFA 5726 L, à
Orell Fussli - Annonces,
Lausanne. 

SAVEZ-VOUS QUE
pour allonger et élar-
gir toutes chaussures
la plus grande instal-

i lation avec 21 appa-
i reils perfectionnés se

trouve à la Cordonne-
rie de Mont - t an .  av.
d'EchalIens 94 et 96, à
Lausanne. Résultat
garanti. C. Borel.

2300 m2 de

terrain
à vendre, belle situation
pour villa. — S'adresser
chez L. Calame, Tun-
nels 22.

cotires-ioris
incrochetables et incom-
bustibles de 50 à 5000

' kg. sont à vendre ou à,
louer.

R. FERNER , Parc 89,
. tél. 2.23.67.

Moto
TWN, 250 cm3, modèle
1956, à l'état de neuf esl
à vendre. — S'adresser s
M. Claude Monnier, Avo-
cat - BiUe 10, tél. 2 72 09

I 

P R Ê T S
de Fr. 300.—
à Fr. 2000.—

Remboursement
mensuel.

Conditions tntêres
Consultez-nous

Timbre - réponse
Prêts - Crédits

T. PACHE
Gai. St-François A

Lausanne

^^
TéL 2340 33

^
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«ctilllez m'onvoycr gratuitement voira pna- M* choliiner pus un* bicyclorto uni «voir tu
pectut hlcyclotlE* et notre liste d nocnts. „oi modal» CONDOR, WELCOME et DELTA.

anM Produits d* haut* qualité d'une maison raina
dont l'aipérlonca est mit* a votre disposition.

ADRESSE —t...... ,̂. t̂tryweaasas —sa»
Facilités de paiement. Agents dans les prin-

• ...¦¦ ¦w | clpales localités.

bout filtre vous permet de savourer tout l' arôme w^^
d'un riche mélange « pas comme les autres » de Br
tabacs du Kentucky — qu 'elles trouvent la dou- Rl: «
ceur, la fraîcheur. . .  bref , le caractère qu 'elles Bpir!$̂ |fifcfr JËêm
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Une visite vous1 convaincra des (
, prix et de la qua- .

lité des meubles
ANDREY '

I i
Pas de réclame» tapageuse. !
Acheter vos meu-
bles chez

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

Tél. 2.37.71 '
i I38 ans de clients

satisfaits. '
Vend bon et bon

1 marché. {
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PENSEZ DÈS MAINTENANT À VOS VACANCES l!LM
Riviera, vacances dans des appartements

modernes , 4 lits , par jour fr. 14.— B&L J&B
Italie, vacances au bord de la mer

8 jours fr. 99.— I ̂ f ^B
Camps au bord de la mer, 8 jours fr. 116.— B |̂ ^«<fl
Yougoslavie-Portoroz 8 jours fr. 125.— I
Train-croisière en Italie 9 jours fr. 270.— I ^J ^BJ
Bruxelles-Exposition universelle «SL Jk

5 Jours fr. 168.— I
Croisière en Méditerranée, 8 jours fr. 345.— I B^^^B
Athènes-Ile de Rhodes 15 Jours fr. 595.— I B^

^^
â

Voyages en avion avec Swissair :
Tunisie 9 jours fr. 520.— I B^^^|Laponie-Lofoten 14 Jours fr. (ifl8. — HSL ^JMajorque 10 Jours fr. 360.— I

Prix au départ de la frontière suisse I B^^ Ĥ
Prix encore plus avantageux si vous payez B Syfl
en timbres de la Caisse Suisse de Voyage H EH"*»
Demandez le « calendrier des voyages Popu- I
laris 1958 » avec les projets de voyages de R jMBgjj

Pâques et d'été fr ^fl
POPULARIS TOURS LJ

BERNE — Waisenhausplatz 10 aT^fTél. (031) 2 31 13

( 1
STÉNO-DACTYLOGRAPHE

Jeune fille de toute confiance, habile et consciencieuse,
possédant bien son français, trouverait place de

secrétaire de direction
dans entreprise commerciale du Jura bernois. Situation in-
téressante et stable. Caisse de retraite.
Les candidates sont invitées à faire offre écrite , en joignant
tous les renseignements utiles et en indiquant les références
et le salaire désiré, sous chiffre P. 2775 J., à Publicitas,
Saint-Imier.
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Epinards
Frisco
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... cuisinés à la mode de la bonne ménagère, prêts à servir
— un vrai délice !

Epinards Frisco , surgelés , tout pré pares 700 g Er. 1.90

M. DONZi.
TAILLEUR

JM
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Réparations
Transformations
Repassage
Numa-Droz 10G
Tél. 2 98 33

[PRETSg
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Votre ép ide rme , mais aussi votre carac tè re  doiuent uous guider

Hommes et femmes se parfument
pour rehausser leur personnalité , pour
embellir leur vie et celle de ceux qui
les entourent , pour accroître leurs
charmes naturels.

Or, il n 'existe pas dans le monde deux
êtres identiques : chacun doit donc
parvenir à découvrir le parfum qui ré-
pond le mieux à ce qu 'il en attend.

Tout être vivant exhale une odeur qui
lui est propre. Celle-ci, bien que sou-
vent imperceptible , est pourtant tan-
gible. Les expériences ont prouvé, en
effet , que les papillons mâles parve-
naient à sentir l'odeur du papillon fe-
melle parfois à plus de 10 km. de dis-
tance.

Chez les êtres humains, cette odeur
existe comme chez les animaux. Il ne
faut donc pas que le parfum utilisé
vienne contrarier celle-ci ou mieux en-
core que cette odeur vienne transformer
le parfum au point de le rendre irres-
p irable. L'expérience est facile. Un
même parfum donne rarement une
même « senteur» sur deux personnes
différentes.

Un parfu m doit être choisi en fonction
de la nature de l'épiderme, des cheveux ,
de l'âge, du sexe et du moment.

Comme les humains, les parfums ont
leur sexe. Un parfum de femme ne con-
viendra pas à un homme et vice versa ,
bien que certains d'entre eux , comme
la lavande , certains chypres ou même
l'ambre, puissent convenir aussi bien
à Madame qu 'à Monsieur .

Des mariages heureux :
épiderme - parfum.

Mais c'est l'épiderme qui constitue
l'élément essentiel qui doit guider la
femme dans le choix de son parfum.

En dehors de son odeur propre , la
peau de tout être vivant sécrète des
substances chimiques qui peuvent mo-
difier du tout au tout la composition
d' un parfum. Cette modification peut
du reste intensifier la valeur du parfum ,
lui donnant une note toute personnelle
qui s'identifiera à celle qui l'emploiera.
Elle peut , tout au contraire , le décom-

poser au point de le rendre irrespirable
pour ne pas dire insupportable.

Il est des épidermes ayant  des réac-
tions alcalines et d'autres des réactions
acides. Il est des peaux sèches et des
peaux grasses. Autant de facteurs chi-
miques auxquels viennent s'ajouter  les
diverses essences qui composent l' odeur
même de l'ép iderme.

Etant donné que celle-ci varie suivant
l'âge, le degré d'émotivité, le milieu
ambiant , l 'état physiologique et psycho-
logique pour ne pas parler du moment ,
il est difficile (pour ne pas dire impos-
sible) de déterminer scientifiquement
le parfum qui conviendra plus qu 'un
autre à une femme.

Seuls des essais successifs permet-
tront par tâtonnements de parvenir à
un résultat valable. Peut-être , faut-il
voir là une des raisons de la fidélité
de certaines femmes à une marque de
parfum . Ayant trouvé avec plus ou
moins de bonheur le parfum qui , selon
elles , répondait le mieux à leur type , à
leur nature , elles hésitent à en changer
craignant plus un échec qu 'une amélio-
ration .

Et pourtant elles ont tort car le choix
d'un parfum doit tenir compte aussi
du facteur âge.

Les «jeunes filles en fleurs» du poète
ne peuvent songer à utiliser les mêmes
parfums que la femme parvenue à la
plénitude de sa vie de femme. De même
celle-ci , au soir de sa vie , reviendra à
ses premiers parfums dont la discrétion
conviendra mieux à une vie plus retirée.

Selon que vous serez
douce ou autoritaire.

Mais si l'âge importe dans le choix
d'un parfum , il faut  tenir compte éga-
lement du caractère. La femme douce
et tendre fuira les parfums épicés de
son amie autoritaire et passionnée. Les
femmes de nos jours ne mènent  plus
la vie statique de leurs rgrands-mères.
Les exigences de nôEÈe .Civilisation le?
obligent à mener uiie exîçtance multi- '
pie qui se modifie à chaque heure du
jour et dé Èè^fiait, "\\i

A chacune de ces existences doit cor-
respondre un parfu m qui leur permettra,
dans chaque cas , de mieux souligner
leur personnalité. Un même parfum ne
peut convenir à un bureau et au soleil
de la rue , à une peau qui se dore au
soleil et à une peau frissonnant au vent
du large.

Enfin , un dernier facteur intervienl
souvent dans le choix d'un parfum. Bien
que secondaire , en fait , ce facteur oc-
cupe pourtant , dans le cas de nombreu-
ses femmes, une p lace prépondérant!!

Il y a une mode des parfums , comme
il y a une mode des robes , des coiffures ,
ou des chaussures. Certains de ceux-ci
sont tellement passés de mode qu 'il
serait actuellement difficile de s'en
procurer. D'autres disparaissent peu à
peu , tandis que d'autres voient leur re-
nommée grandir chaque jour .

Mais , quoi qu 'il en soit et quelle que
soit la mode du moment , il sera tou-
jours possible à une femme de décou-
vrir le parfum qui conviendra le mieux
à sa nature et qui sera le plus propre
à rehausser sa personnalité . La femme
possède , en effet , un don inné d'intui-
tion qui lui permet de reconnaître ra-
pidement , pour ne pas dire immédia-
tement , ce qui lui conviendra le mieux.

Elle doit pour tant  se garder de copier
ses « amies ». Un parfum qui conviendra
à l'une d'elles pourrait être insuppor-
table et irrespirable sur elle-même.

Non , la femme doit apprendre à
choisir elle-même, son pa r fum qui , du
fait des réactions que celui-ci subira
au contact de son épiderme , deviendra
vraiment « son » parfum .

Yvette MATTHEY.

dans le choix d'un parfum

aux amoureux pour jouer
de la guitare ...

L'amour à Santa Cruz, où il y a trois
hommes pour chaque jeune f i l l e  ou
femme libre, devient une a f f a i r e
toujours plus onéreuse.

A f i n  d'inciter les amoureux d'au-
tres localités à rester chez eux, les
vieux routiers de Santa Cruz ont
décidé de demander dorénavant
500 pesetas à chaque « étranger »
qui veut jouer le samedi soir de la
guitare sous les balcons des belles
du Pueblo.

Il en coûtera 500 pesetas

Xa chmicMute date de la plus haute antiquité

On ne le croirait pas, mais la chou-
croute aussi a une histoire, et qui re-
monte même assez loin. Caton l'Ancien
déjà, qui vécut de 234 à 149 av. J. C,
rendait honneur aux bienfaits du chou.
Cette plante, déclarait-il , avait guéri
Rome durant six siècles jusqu 'à l'appa-
rition des médecins dans le monde ro-
main. D'ailleurs, des médecins célèbres
de l'antiquité, comme Hippocrate, Dios-
coride et Galien , ont prescrit le chou
comme remède contre les maux de tête,
l'épilepsie, les maladies de femme, les
troubles de la digestion , etc. La croyance
dans les propriétés curatives quasi-mi-
raculeuses du chou se maintint jusque
fort avant le Moyen âge.

A L'AGE DU BRONZE DEJA...

Mais nous pouvons rechercher plus
loin encore les origines de la chou-
croute. Ainsi , on sait qu 'à l'ère du bron-
ze c'est-à-dire environ deux mille ans
avant J. C, on fabriquait des aliments
propres à la conservation par la fer-
mentation des plantes. Mais il ne s'agis-
sait pas du chou que nous connaissons,
et qui est le produit de la culture d'une
sorte différente connue dans l'Antiquité,

C'est Pline l'Ancien (24-79 ap. J. C.)
qui parle pour la première fois de la
conservation du chou , dans son «His-
toire naturelle». Il raconte que les Ro-
mains mettaient une certaine sorte de
chou, dit «salé», dans des cruches à
huile bien sèches qu 'ils bouchaient en-
suite soigneusement.

Au Xle siècle environ , la choucroute
fit son apparition en Allemagne, et on
la préparait ainsi : le chou haché me-
nu , était tassé dans des tonneaux de
bois , salé, additionné de genièvre, de
cumin de fenouil et de feulles de vi-
gne. Ainsi donc, cette tradition s'est
maintenue à travers les siècles sans
presque subir de changements.

On prêta également à la choucroute
toutes les qualités curatives qu'on ac-
cordait dans l'Antiquité au chou. Et ce
n 'était certes pas exagéré aux XVe et
XVIe siècles, par exemple, lors des gran-
des expéditions maritimes. Nous avons
tous entendu dire combien de marins
furent alors victimes du scorbut , ma-
ladie due au manque de vitamine C,
et qui atteignait principalement les
gens de mer ; en effet , ils devaient par-
fois se contenter des mois durant d'u-
ne alimentation uniforme et malsaine.

C'est alors qu 'on put apprécier les bien-
faits particuliers de la choucroute.

UN TOUR DE MONDE SANS MORT

En 1772 l'explorateur James Cook
entreprit son voyage autour du monde,
qui dura trois ans et le conduisit jus-
qu 'au 70e parallèle. Il prit avec lui 60
tonneaux de choucroute et si ce chiffre
est impressionnant, il faut reconnaître
que la mesure était prudente, puisque
le scorbut ne lui enleva aucun de ses
hommes. Depuis, la choucroute fit na-
turellement partie des provisions ali-
mentaires de tout voyage en mer. En
Angleterre, patrie de plusieurs naviga-
teurs célèbres , on créa même une fa-
brique de choucroute appartenant à
l'Etat. Par la suite, lorsque la vapeur
et les machines raccourcirent la durée
des voyaies, le danger du scorbut di-
minua , et la choucroute perdit pendant
quelque temps de son importance. Mais
elle l'a regagnée depuis, et surtout
maintenant que la science moderne a
fait connaître la valeur de la chou-
croute, riche en sels minéraux et en
vitamine C.

UNE RECETTE TRES APPRECIEE :

Etuver doucement dans une marmite
en émail, deux oignons coupés fins et
une cuillerée de graisse ; étendre ensui-
te % à 1 kg. de choucroute et lui ajou-
ter une pomme crue râpée. Arroser de
bouillon ou de vin blanc et ajouter , à
volonté, des baies de genièvre ou un
peu de cumin. Cuire le tout au maxi-
mum une heure et demie. Le plat est
spécialement savoureux si on lui ajoute
un morceau de lard maigre. On devrait
toujours garder un peu de choucroute
crue pour la mélanger à la cuite avant
de servir.

Ê T E S - V O U S  U N E  A R T I S T E

Une installation de fortune qu 'il
unut  mieux ne pus imiter pour
truuailler sans /uliguo J

(Photo J. Ec)

Voici comment procéder pour
repasser en artiste.

— Préparer le linge la veille.
— Eliminer le linge déchiré :

rassembler les pièces par séries.
— Apprêter les objets voulus

à l'amidon cuit , et les laisser
sécher.

— Au moment du repassage,
étirer chaque pièce dans tous
les sens pour défriper le plus
possible. Essayer le fer sur un
chiffon-témoin.

— Repasser en droit fil , dans
le sens de la chaîne, d'abord
(longueur de l'objet) . Repasser
les bords en travers, pour les
empêcher de goder. Sauf dans

de rares cas spéciaux, ne jamais
repasser dans le sens du biais.

— Ne pas faire avancer le fer
à petits coups, ce qui sèche le
tissu sans le défriper. Pousser
le fer lentement, de droite à
gauche en appuyant fortement.
Travailler avec soin, en évitant
de poser le fer sur des boutons,
ou sur de grosses coutures qui
marquent.

— Repasser en premier : cols,
dentelles, broderies , volants, poi-
gnets, ceintures, etc...

— Repasser les parties dou-
bles (empiècements, ourlets,
etc..) des deux côtés.
— Si l'on obtient une pièce trop

ferme, on peut l'assouplir en la
repassant dans le biais ; mais
il est nécessaire de redonner de
l'aplomb en recommençant dans
le droit-fil.

— Plus le linge à repasser est
fin , plus le molleton doit être
épais.

— Un lainage très épais peut
être repassé sur un calicot posé
sur la planche. Ne ranger le fer
à repasser que lorsqu 'il est com-
plètement sec.

Humidification

Asperger le linge avec une
bouteille à bouchon pomme
d'arrosoir: rouler très serré pour
que l'humidité se répartisse
également.

Faux-plis, coutures à ouvrir ,
dentelles etc.. : humecter à l'ai-
de d'un mouillon (éponge ou
tampon de tissu trempé dans un
bol d'eau) .

Lainages : interposer un lin-
ge mouillé entre le tissu à re-
passer et le fer (patte-mouille).

Le linge doit être préparé plus
humide en été qu'en hiver.

du rep assage ?

m Vous porterez de la lingerie en mous-
seline blanche gansée de rouge.
¦ Vous vous ferez offrir une très élé-

gante robe-chemisier en chevreau
glacé blanc, de ligne très pure , cein-
turée de veau-velours bleu saphir, et
avec des gants et un sac pochette en
même veau-velours bleu.
¦ Vous aurez une amusante ceinture

en peau de porc, avec trois petits an-
neaux sur le côté, où l'on peut accro-
cher des pendeloques : petits poissons
d'or, médailles, porte-bonheur, etc.

? 
Vxu&en-umui êtiie
à la mo-de?

A oos casseroles...

Un demi-pamplemousse, garni
d'un pruneau sec trempé dans
l'eau depuis la veille.

Risotto aux légumes.
Cervelle au beurre
ou Bondelle fumée.
Salade panachée.
Boisson chaude.
Pain croustillant tartiné de fro-

mage blanc et gelée de fruits ;
garnir de noisettes (éventuelle-
ment passées à la moulinette) ,

ou Crème de séré aux abricots.

Le risotto aux légumes. — Procéder
d'abord comme pour le risotto ordinai-
re, en faisant revenir dans l'huile un
oignon haché, puis le riz (non glacé,
bien lavé à l'eau courante, afin de le
débarrasser de l'amidon qui le rend pâ-
teux). Ajouter trois gousses d'ail ha-
ché, puis les légumes de saison cuits
préalablement et passés au tamis ou à
la moulinette. Compléter de deux cuille-
rées de purée de tomate, remuer, mouil-
ler de l'eau de cuisson des légumes.
Feuille de laurier , un cube d'aromate
par portion. Environ vingt minutes de
cuisson. Rectifier l'assaisonnement. Ser-
vir en accompagnant de coquilles de
beurre frais, de fromage râpé et d'a-
rôme à disposition r des convives. y ...

VariâitWi. — Pour 'mouiller le riz , em-
ployer 'éventuellement moitié de côn- '
sommé de légumes et moitié de lait.
Dans ce cas, supprimer les coquilles de
beurre.

...cordons bleus

Ĵour iroiib, (&/Ytj eèJimeè..,

Cette robe de soirée en faille bleu ciel avec des nœuds bieu turquoise se nomme
« Mnscarade ». Elle a été présentée lors du dé f i l é  de la nouoelle collection de Dior.
Ce modèle de robe tlu soir , présenté lors a"'un déf i lé  à Londres , est /ait d'un tissu
aux dessins exotiques inspirés de Gauguin.

La ligne trapèze



CHAMBRE A LOUER. —
S'adresser rue A.-M.-Pia-
get 31, 2e étage à droite.

A LOUER au centre pied-
à-terre studio, tout con-
fort, chez personne seule,
discrétion. — Ecrire sous
chiffre J. J. 4218, au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE robe de ma-
riée , taille 38-40. — Té-
léphone 2 95 39.

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,
à louer
CHAMBRE meublée,
agréable, à Monsieur sé-
rieux . — S'adresser rue
du Parc 85, 3e étage, à
droite.

OCCASION A vendre en
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.

A VENDRE Ut d'enfant,
moderne, état de neuf ,
pouvant servir jusqu 'à
l'âge de 5 ans. — S'adres-
ser Postiers 24, au plain-
pied.

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

POUSSE-POUSSE est à
vendre 30 fr. — S'adres-
ser à M. A. Matthey, For-
ges 13.

A VENDRE deux som-
miers et deux trois-coins,
un Ut crème pour enfant
avec Uterie complète. Le
tout en parfait état. S'a-
dresser M. Erard , Mélè-
zes 3, tél. 2 93 47.

A VENDRE d'occasion
mais en parfait état, une
poussette et un pousse-
pousse. S'adr. Progrès 121
au 3me étage à gauche.

A VENDRE poussette Wi-
sa-Gloria «Paris-Etoile > ,
parc, chaise d'enfant, bai-
gnoire , robe de grossesse.
Le tout à l'état de neuf.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial ou télé-
phone 2.59.41. 4251
A VENDRE d'occasion
potager combiné bois et
gaz. S'adr. Serre 8, au
2e étage à droite.

ON CHERCHE à acheter
d'occasion un Ut d'enfant
en bon état. — Téléphone
2 62 13.

VELO mi-course, en bon
état, est demandé à ache-
ter. — Ecrire sous chif-
fre G Z 4256, au bureau
de L'Impart ial .

Sapeurs-Pompiers if S H I U II HU L U I U ~ m^™*
Vente d'abonnements à Fr. 10.-, donnant droit à 40 tours des Amateurs de Billard

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

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.

JEUNE FILLE 19 ans,
cherche place dans mé-
nage. — Offres sous chif-
fre O D 4095, au bureau
de L'Impartial.
DEMOISELLE 20 ans,
cherche place en fabri-
que. — Offres sous chiffre
N G 4094, au bureau de
L'Impartial.

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

JE CHERCHE une per-
sonne pour la garde de
ma fillette de 2 ans, à
mon domicile, 4 jours par
semaine. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

4099

URGENT Je cherche jeu-
ne fille aimant les en-
fants, pour s'occuper de
deux petits et aider un
peu au ménage. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 4093

FEMME DE MENAGE
est demandée quelques
heures par mois. Pas de
lessive. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial ou
téléphoner au (039) 2.77.51
à midi ou après 19 h. 4338

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.

JEUNE FILLE cherche
chambre meublée près de
la gare si possible. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 4254

CHAMBRE à louer tout
de suite, de préférence à
Monsieur horloger absent
le samedi et dimanche,
ouest de la ville. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 4013

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

A LOUER tout de suite
chambre meublée, chauf-
fée , à personne sérieuse.
Quartier début Charriè-
re. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 4113

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

CHAMBRE meublée et
chauffée est à louer à
monsieur pour le 15 mars.
Tél. (039) 2.79.51 après
18 h. 30.

CHAMBRE meublée, à
louer à Monsieur sérieux.
Paiement d'avance. S'a-
dresser Jardinière 85, au
1er étage à droite.

A LOUER tout de suite
chambre meublée indé-
pendante. — S'adresser
à M. E. Hoferer , Puits 16.
CHAMBRE indépendante,
chauffée à louer. Confort.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 4210
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S' double carburateur Fr. 17.900.—

Ainsi que nos fameux modèles sport
190 S. L. et 300 S. L.

Représentant pour la région :

GARAGE P. RUCKSTUHL S. A.
Avenue Léopold-Robert 21 a Tél. (039) 2 35 69
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Restaurant des Rochettes
SAMEDI SOIR

Match aux cartes
SUPERBES LOTS.
Se recommande :

Famille E. Leuba Tél. 2 33 12

Hôtel de la Fleur de Lys
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la dynamique chanteuse martiniquaise

et ses pirates du rythme

au restaurant

vendredi , samedi et dimanche

CONCERT
de 16 à 18h.30 et chaque soir dès 20h.30

au bar-dancing

chaque soir dès 22 h. 15

« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Chiffre de
tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.

PERDU une plume Par-
ker. La rapporter contre
récompense, rue du Gre-
nier 24, au 1er étage à
droite.

ZIZI s'est égaré. La per-
sonne qui a pris soin d'un
beau chat noir est priée
de le ramener contre
bonne récompense à la
Brasserie du Monument,
tél. 2 15 03.
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Le dernier concert de saison présenté
par la Société de Musique a eu lieu
mardi soir , au Casino, devant un public
nombreux et enthousiaste. Un succès
extraordinaire a été obtenu par les ar-
tistes du réputé Quartetto Italiano dont
l'interprétation admirable des oeuvres
inscrites au programme a été saluée par
des applaudissements très nourris. Un
concert de cette valeur, une réussite
aussi brillante , sont pour la Société de
Musique un précieux encouragement et
couronnent magistralement une saison
fort  remarquable.

Les « sonata a quattro » d'Allessandro
Scarlatti et d'Antonio Vivaldi et les
quatuors en sol majeur, KV 156, de
Mozart , ou mi bémol majeur , op. 74, de
Beethoven , et en f a  majeur , op. 3 No. 5,
de Josef Haydn , composaient le pro-
gramme dont l'audition fu t  source d' un
plaisir émouvant d'une rare intensité.
Grave , vivante et colorée avec Scar-
latti et Vivaldi , d'une légèreté exquise
avec Mozart , la musique exigea des
musiciens italiens la gamme complète de
leurs ressources si riches en technique
et si nuancées dans l' expression des
sentiments. L'oeuvre imposante de Bee-
thoven, d'une interprétation présentant
de nombreuses di ff i cu l t és , permit aux
artistes de faire preuve d' un talent
peu commun et d' en rendre les divers
mouvements , mélancoliques ou joyeux ,
avec un respect aboslu. Les pizzicati
d' accompagnement — comme dans
Haydn d' ailleurs — furent très bien
donnés. C'est le quatuor que nous avons
préféré , ceci dit sans rien enlever à la
valeur du suivant top. 3. No 5 de
Haydn),  d'une inspiration plus délicate ,
aux accents poéti ques d'une réelle beauté.

En complimentant les quatre artistes
pour leurs qualités généreuses , nous
rendons un hommage praticulier à Pao-
lo Borciani (violon) et à Piero Farulli
(alto) qui se distinguèrent de façon
excep tionnelle. R. A.

Au Casino

Brillant concert
du «Quartetto Italiano»

Les polices du monde entier recherchent
l'assassin de Marcel Léopold >

dep uis cinq mois et demi

Communiqué du juge d'instruction
de la République et canton de Ge-
nève :

Marcel Léopold , citoyen genevois
(Suisse) , âgé à l'époque de 57 ans,
homme d'affaires, a été assassiné le
19 septembre 1957, à Genève. Ce cri-
me a été perpétré sur le palier de son
appartement, 16, Cours de Rive, avec
une grande habileté et beaucoup de
sang-froid, au moyen d'une arme
spéciale, par un inconnu répondant
au signalement suivant :

40 à 45 ans, 180 cm. environ, car-
rure forte , épaules larges, nuque
normale, cheveux foncés, peignés
plats gomminés, sans chapeau ni
manteau, complet bleu foncé, allure
soignée.

L'enquête effectuée par la Police
Judiciaire de Genève sous la direc-
tion du Juge d'instruction Dunand,
s'est avéré extrêmement difficile en
raison de la personne- même de la
victime, des mobiles pouvant entrer
en ligne de compte et de l'arme
uitilsée. En eïfet, à l'époque du cri-
me, Marcel Léopold s'occupait à Ge-

L' arme du crime. - A gauche , la oiciime , Marcel
Léopold.

Les enquêteurs genevois offrent une
prime et révèlent le mécanisme de
l'arme mystérieuse.

nève de transactions internationales
des plus variées.

Après trente ans de séjour en
Chine (Tientsin) , où il avait débuté
comme commerçant en horlogerie
pour arriver finalement à exploiter
un établissement bancaire sous le
nom de « Léopold Building Limited »,
il avait été spolié de tous ses biens
et expulsé après avoir passé deux ans
et demi dans les geôles communistes
chinoises.

De retour en Suisse en 1952, il se
fixe à Genève où il reprend une ac-
tivité commerciale variée, le met-
tant en contact avec les milieux les
plus divers et l'appelant à de fré-
quents déplacements en France,
Italie,. Allemagne, Suède, etc. S'oc-
cupant notamment d'achat et vente
d'armes, il n'avait pas que des amis ;
c'est pourquoi des concurrents, des
patriotes, des personnes s'estimant
lésées par lui, peuvent entrer dans
le cercle des suspects.

En outre l'arme utilisée est pres-
que totalement silencieuse, facile-
ment dissimulable, ne tirant qu'un
seul coup par explosions successives
de deux charges de poudre qui pro-
jettent une balle d'acier. Elle a l'as-
pect d'un tube d'acier de 40 cm. de
longueur, d'environ 2 cm. de dia-
mètre, et pesant moins de 400 gr. De
ce tube est éjectée une fléchette de

14 cm. de longueur , munie d'un léger
empennage, dont l'extrémité est mu-
nie d'une pointe acérée (balle) qui
seule a pénétré dans le bras et le
thorax de la victime y provoquant
une hémorragie massive ; cette arme
hors commerce et non de série reste
encore inconnue pour les experts les
plus réputés.

Depuis cinq mois, la Police judi-
ciaire de Genève poursuit ses in-
vestigations sous la direction de M.
Dunand, qui l'a déléguée par commis-
sions rogatoires dans plusieurs pays,
notamment en Italie, France, Alle-
magne et de nombreuses villes suis-
ses. Plus de 250 personnes ont été
interrogées et grâce à la collabora-
tion des polices du monde entier ,
membres de PO. I. P. C., des photo-
graphies de suspects et de précieux
renseignements ont été recueillis.

L'auteur du meurtre de Marcel
Léopold n'ayant pas encore pu être
identifié, de même que l'origine de
l'arme, une prime de 1000 fr . suisses
(100.000 fr. français) , est offerte à la
personne qui fournira les renseigne-
ments utiles permettant l'arresta-
tion du coupable.

Ceux-ci sont à adresser à M. le
Juge d'instruction Dunand , Palais
de Justice, Genève, qui garantit aux
intéressés la plus entière discrétion.

L'ACTUALITÉ SUISSE
Au Conseil des Etats

La politique suisse
à l'égard des réfugiés
BERNE, 7. — Jeudi, le Conseil des

Etats n'a qu 'un seul objet à trai-
ter : le rapport du Conseil fédéral
sur la politique pratiquée par la
Suisse à l'égard des réfugiés de 1933
à nos jours. M. Speiser (rad., Argo-
vie) rapporte. U rend hommage à
l'objectivité du professeur Ludwig,
auteur du rapport principal. Il ad-
met que notre pays aurait peut-être
pu accueillir un nombre plus élevé
de fugitifs : mais il n'aurait pas pu ,
pour autant, changer quoi que ce
soit au sort des 4.800.000 personnes
qui furent exterminées. La Suisse a
accueilli durablement ou temporai-
rement, pendant la dernière guerre,
quelque 295.000 fugitifs étrangers.
Ce fut là un effort remarquable.

M. Feldmann, chef du Départe-
ment de justice et police, dit que
pour apprécier objectivement la po-
litique suivie par notre pays à l'é-
gard des réfugiés, il est indispensa-
ble de se reporter à la situation telle
qu 'elle existait alors. La position du
haut commandement de l'armée
était particulièrement difficile. Il
faut admettre qu 'en 1942 les juifs
ne furent pas considérés comme des
réfugiés politiques, ce qui eut des
conséquences qu 'il faut déplorer . Il
importe d'en tirer les leçons pour
l'avenir.

Par 33 voix sans opposition , les
Etats prennent acte du rapport du
Conseil fédéral.

Au Conseil national
M. Chaudet : «Un P-16

a volé»
BERNE , 7. — Après la discussion,

au Conseil national, M. Chaudet,
conseiller fédéral , prend la parole
et dans un large exposé combat
toutes les propositions de renvoi. Il
rappelle les arguments qui ont incité
le Conseil fédéral à proposer l'achat
de 100 P-16, s'élève contre les repro-
ches formulés sans raison contre le
gouvernement et affirme sa pleine
conviction que le P-16 est un avion
qui convient parfaitement pour no-
tre armée et pour accomplir la mis-
sion qui lui est dévolue. En renon-
çant au P-16, il n'est nullement cer-
tain que nous pourrions disposer dès
1962 d'un autre appareil . Le chef du
Département militaire est même
convaincu du contraire.

Aucun engagement juridique n 'existe
à l'égard des entreprises suisses, en
dehors de ceux résultant des comman-
des antérieures. 400 entreprises sont in-
téressées à la fabrication du P-16 dont
290 en Suisse alémanique, 100 en Suisse
romande et 10 au Tessin. Les cantons
les plus intéressés sont dans l'ordre
St-Gall , Nidwald . Genève, Lucerne, Zu-
rich, Valais, Soleure, Berne, Argovie,
Bâle-Ville et campagne, Schaffhouse et
Neuchâtel.

La semaine dernière, le 3e P-16
de la série d'essai a volé avec une
charge de 10,491 kilos, soit à 400 ki-
los de moins seulement que la charge
maximum. L'avion emportait, outre
le carburant, deux fois 400 kilos de
bombes et 32 fusées. Aucun phéno-

mène spécial ne s'est manifesté au
cours du vol.

Max Ulrich mis
en accusation

LAUSANNE, 7. — Ag. — Dans sa
séance du 4 mars 1958, la Chambre
d'accusation du Tribunal fédéral
s'est occupée de la plainte pénale
déposée par le ministère public fé-
déral contre M. Max Ulrich , ancien
inspecteur de la police fédérale. Elle
a décidé d'autoriser la mise en accu-
sation pour service de renseigne-
ments politiques (art. 272 du Code
pénal fédéral) et violation du secret
de fonction (art. 320 du Code pénal
fédéral). L'affaire passe au Tribunal
pénal fédéral.

L'indice suisse des prix
à la consommation à fin

février 1958 n'a pas varié
BERNE , 7. — L'indice suisse des

prix à la consommation calculé par
l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail, qui re-
produit le mouvement des prix des
articles de consommation et service
jouant un rôle important dans le
budget des salariés, est demeuré sans
changement à son niveau du mois
de j anvier, parce que les hausses et
les baisses de prix qui se sont pro-
duites dans les différents groupes
de dépenses se sont mutuellement
neutralisées. Calculé sur la base de
1939-100, l'indice global s'inscrivait
à 180,5 à fin février 1958. Pendant
le mois observé, on a enregistré un
recul des prix, notamment en ce qui
concerne les oeufs, la charcuterie et
le lard , ainsi que l'huile de chauf-
fage, tandis que les articles et ser-
vices retenus dans le calcul de l'in-
dice des groupes de nettoyage et di-
vers tendent la plupart à renchérir .

La police de Berne est
l'objet d'une intervention

parlementaire
BERNE , 7. — Ag. — M. Georges

Borel (soc, Genève) a déposé sur
le bureau du Conseil national la
question suivante :

«L'opinion publique a pris con-
naissance avec stupéfaction de l'a-
gression dont un fonctionnaire fé-
déral a été la victime de la part de
policiers bernois.

Le Conseil fédéral peut-il nous
dire ce qu 'il pense de ce fait , com-
ment il entend réserver les droits de
la victime et quelles mesures il pré-
voit pour en éviter le renouvelle-
ment. »

En pays neuchatel ois
MOTIERS
Noces d'or

(Corr.) — Jeudi à Pully (Vaud) , en-
tourés de leurs enfants et petits-enfants,
M. et Mme Ernest Barbezat-Blanc , de
Môtiers, ont célébré leurs noces d'or. Nos
félicitations et nos voeux.

(Corr.) — Siégeant jeudi sous la
présidence de M. J.-L. Duvanel , avec
M. William Fleuty au poste de gref-
fier, le Tribunal de police a prononcé
les condamnations suivants :

Ivresse au guidon
Le 7 décembre 1957, à 1 h. 45, M.

M. C, Bernois, domicilié à Porren-
truy, a circulé à motocyclette au
Crêt-Vaillant, en état d'ivresse. Il a
refusé de remettre la clef de contact
de sa machine à un agent, s'est fâ-
ché et a causé du scandale sur la voie
publique. U a été condamné à 5
jour s d'arrêts , sans sursis, 30 francs
d'amende et 40 francs de frais.

Un jeune voleur
Un jeune homme de Frutigen ,

E. M., né en 1939. en séjour au Locle ,
a été invité par un homme plus âgé
en compagnie duquel il a passable-
ment bu . Sous l'effet de l'alcool , il a
dérobé à son hôte un rasoir électri-
que, un réveil-tirelire avec son con-
tenu , un gobelet et un petit porte-

feuille ! Tous ces objets ont été res-
titués... plus un dédommagement de
10 francs. Etant donné son jeune
âge et la nature équivoque de l'in-
vitation, le prévenu a été condamné
à 5 jours d'arrêts , avec sursis pen-
dant 2 ans, et 5 francs de frais.

Un mari nerveux
Le 8 février dernier , à 21 heures,

au cours d'une scène de ménage très
violente, M. J. B. a gravement injurié
son épouse et l'a menacée au moyen
d'un pistolet à air comprimé. Le
gendarme appelé pour mettre fin au
scandale fut fort mal reçu , insulté
à son tour et également menacé. J. B.
lui a présenté des excuses par la
suite. Pour scandale, menaces envers
un fonctionnaire, le Tribunal a con-
damné l'accusé à 50 francs d'amende
et 10 francs de frais. Le revolver a
été séquestré. L'inscription de la pei-
ne sera radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve de deux ans.

Les beaux procèdes
Un chauffeur, M. A. M., Fribour-

geois, né en 1928, a envoyé à une
connaissance de pension une carte
anonyme farcie de grossièretés et
d'injures. Ayant reconnu les faits,
A. M. devra payer 40 francs d'a-
mende et 5 francs de frais.

D'autre part, le Tribunal a in-
fligé 15 francs d'amende et 35 francs
de frais à un agriculteur du Val-
de-Ruz , coupable d'avoir roulé le
10 février , sur la route du Col des
Roches , au volant d'une voiture
dont les pneus étaient en mauvais
état et dont le signal arrière de stop
ne fonctionnait pas.

Lisez « L'Impartial »

Au Tribunal de police

Le Conseil national a voté l'entrée en matière
pour l'achat des «P-16»

(De notre correspondant particulier)
Berne, le 7 mars.

Le Conseil national a consacré deux séances, hier matin et hier en
fin d'après-midi, à l'entrée en matière sur le projet d'acquisition des
P-16. La plupart des orateurs ont condamne le projet , notamment les
radicaux Bûcher, de Lucerne, et Widmer, d'Argovie.

Le communiste vaudoîs Muret a proposé le rejet de l'entrée en matière
alors que l'indépendant zurichois Jaeckle demandait le renvoi au Conseil
fédéral. MM. Georges Borel, socialiste, de Genève, et Jaquet , libéral , de
Bâle-Ville, ont préconisé l'achat de 40 P-16 seulement, qui seraient mis
à l'épreuve. Enfin le socialiste zurichois Oprecht a suggéré le rempla-
cement des P-16 par une seconde tranche de cent Hunter.

Ces diverses contre-propositions avaient déjà été présentée en com-
mission, mais sans succès. Elles ont toutes été rejetées par le Conseil
national. Parm i les orateurs favorables aux P-16, citons le socialiste
schaffhousois Bringolf et le radical st-gallois Biihler.

Plusieurs députés, de part et d'autre , s'inspirent visiblement des
intérêts économiques de l'entreprise d'Altenrhein ou au contraire de ceux
des concurrents commerciaux de cette fabrique. Le débat d'entrée en
matière a été clos par une intervention du conseiller fédéral Chaudet,
qui a rappelé les arguments favorables au P-16. Malgré les interventions
adverses fort nombreuses, les positions étaient prises au sein des groupes
déjà. Aussi l'entrée en matière fut-elle acceptée à la majorité très nette
de 108 voix contre 21, mais avec passablement d'abstentions.

La discussion de détail se poursuit ce matin ; elle sera suivie du vote
final dont l'issue ne laisse guère de doute.

Ch. M.

N. B. — Précisons que le crédit demandé pour les P-16 s'élève à
407 millions de francs et non 416 millions, comme le téléphone nous l'a
fait dire dans notre chronique d'hier.

Au cours d'une brève séance qui
a eu lieu lundi dernier à la salle du
Tribunal , M. Henri Jaquet , président
de commune, parlant au nom des
autorités et de la population locloi-
se, remercia et félicita les agents de
la police locale pour leur activité et
leur dévouement.

En présence de M. F. Faessler,
vice-président du Conseil communal,
chef du dicastère, il procéda à l'as-
sermentation du corps de police,
conformément à la loi.

Relevons également qu 'à la suite
de longs pourparlers, la Caisse de
pensions et retraites du corps de po-
lice, créée et alimentée à l'origine
par les agents eux-mêmes, dévelop-
pée ensuite grâce à la participation
de la commune, a été transférée dès
le 1er j anvier 1958 à la Caisse de
pensions de l'Etat.

Assermentation du corps
de police
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A NOTRE RAYON DE PULLOVERS
TRÈS JOLIE JAQUETTE Cfc80en tricot coton fantaisie, manches kimono %, forme droite. T*"*»
Se fait en ciel , jaune , beige , corail , noir , blanc ^^
La nouvelle CASAQUE KIMONO - y- Q^à rayures multicolores , coton mercerisé , forme sac, petit col I f aS m  ̂J ^J
rond , marine, rose, beige

PULL EN ORLON 1 O QOmodèle printanier , coupe italienne , existe en ciel , olive , blanc , I |f^& ^/V^
corail , crevette I ^ B̂F

L'indispensable CARDIGAN ORLON 
 ̂

n̂. &{%
à manches longues, corsage fermé , 8 boutons , petit col offi- I 
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cier, en ciel , olive, blanc, corail I ^^

GILET CLASSIQUE 4 ^7,-~
3 boutons, manches rapportées , tricot ^L f ^J
laine cote 1X1; Les coloris nouveaux | ^^tr

GILOVER EN LAINE ZÉPHIR 100% O *l 50léger et douillet , façon nouvelle , i/o raglan , manches longues , ^r j ^^
blanc, ciel , crevette, beige, jaune ^¦— ¦
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FIANCÉS, ARRÊTEZ LES FRAIS!
Pourquoi aller acheter au loin les mêmes meubles que nous vous offrons sur

place à meilleur compte

Une offre surprenante Fr. 3200.-
c'est bien la somme qui vous permettra de meubler 4 pièces '
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ag9UÊmmggÊm m̂ ' Splendide chambre à cou-
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il J/ ?  f^^mî studio comprenant 1 divan

^^^^*̂ _^^^^^^P^Êgls MM?M couch, 2 fauteuils , 1 guéridon

1 table de cuisine l==~~Y===^f=====t| x 'L-- "-"I~ "
4 tabourets rembourrés I r-—flhfpsss "_
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10 ans de garantie — 3 ans de crédit — Livraison franco — Service d'échange
Voiture à disposition pour visiter.

w€W/? A" BUCHERON
^M^>^ /̂tt tlr%tj EM$ 73> Léopold-Robert

Tél. 2 65 33
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Entreprise horlog ère engagerait
un(e)

facturiste
Nous demandons :
Facilités d'adaptation aux tarifs
horlogers.
Précision dans le travail.
Très bonne mémoire.
Bon(ne) calculateur(trice).
Nous offrons :
Travail indépendant et varié.
Salaire correspondant aux capa-
cités et à la marche du service de
facturation.
Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite.
Les personnes que cette situation
intéresse sont priées de faire
leurs offres sous chiffre A. J. 4202
au bureau de L'Impartial.

POLISSAGE DE BOITES OR

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

DécalQueuso
expérimentée cherche
place pour tout de suite

. ou à convenir.
Ecrire sous chiffre D. P.
3963 au bureau de L'Im-1 partial.

Nous cherchons pour le 1er avril ou
date à convenir une

sténo - dactylo
pour la correspondance et les factures.
Faire offres avec références , curriculum
vitae , photo et prétentions de salaire à
S. A. H. Baillod , Bassin 4, Ncuchâtel.

A VENDRE

BOIS DE FEU
coupe 1958, ainsi que bols
sec. Même adresse on de-
mande à acheter un banc
de charpentier. — S'adr.
à M. Ant. Boillat , G.-Du-
four 10, tél. 2 96 09.

Femme de
ménage

est demandée le samedi
après midi de 14 à 16 h.
S'adresser Bois-Gentil 7,
au rez-de-chaussée, le
soir, à partir de 18 h. 30.

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.

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

Suce, de Blancpain , à Villeret

E N G A G E

Horlogers
remonteurs
Horlogers
complets

Régleuses
Tràvail intéressant sur pièces soignées

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
chiffr e G. M. 4065, au bureau
de L'Impartial.

Une annonce dans « L'Impartial » — rendement assuré



Près rie Miion , ries gangsters ni/ont provoqué une collision avec la camionnette d' une banque ,
réussirent à emporter les sommes coquettes qu 'elle transportait.

La fonte des neiges et des pluies incessantes ont causé de grosses inondations en France.

Dans le Kcnlucky ,  un autobus transportant dos écoliers est tombé dans une riuière. 23 des en-
fants et le conducteur du uéhicule furent noyés.

L'hiDer a coupé de nombreuses routes en Hollande en les recouorant d' une épaisse couche de neige.

Ci-dessus, en Algérie , des
troupes prennent place à
bord de •¦ bananes uolun-
tes» pour gagner le lieu
où elles deuront Jiorer bu-
taille aux rebelles.

A droite , aux champion-
nats du monde do ski , à v
Lathi , Kaoeii Hâmâ/ainon
est sorti uainqueur de la
course des 30 km.

M. Bourguiba se rond à une entreaue aDec M. Murphi/ , le « Monsieur bons offices américains », qui
tente d' apaiser le différend franco-tunisien.

Un délégué de la Croix-Rouge tunisienne distribue des oiores et des Bêlements à des réfugiés algériens
qui ont trouvé abri dans une grotte.

_H 91 1̂ ™^  ̂ B^^M^^^^B^^^^H^^^^^^^^W ,
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3 CHEMISES REMARQUABLES...
3 PRIX AVA NTAGEUX...
3 MODÈLES DIFFÉRENTS...
Ute deuie crudité...

ta meMeWtet
Chemise de ville 

 ̂
»̂. ET /%en popeline à rayures en travers , col nouveau baleiné , rhan-'-H ' BS? ^3^  ̂

'
chettes imitation , tissu de réserve. Beau choix de dessins fi m̂P

Chemise militaire 
 ̂tf^ ClfSen tissu sanforisé , molletonné, forme réglementaire , très I È j o ŷ %J

bonne qualité. Tous numéros | ^gy

Chemise de travail 790
en oxford molletonné , coupe sport. Grandeurs 36-45 S

DEUX-PIÈCES
1 SLIP et 1 MAILLOT , façon améri- £jT £)£}caine en tricot pur coton. j  ̂J%J

La garniture pour hommes "̂^

EN VENTE AU REZ-DE-CHAUSSÉE

Naturellement WToT Â IS? ĤB®|

v /

t a p i s
rideaux
meubles
rembourrés

J 

M A R C E L

acol
N E U V E  1

i

JEEP
type militaire, en parfait état de marche,
revisée, pneus état de neuf. Fr. 3.800.—.

S'adresser téléphone (039) 2 26 84.

On cherche pour tout de suite ou à convenir

laveur graisseur
capable et expérimenté, saisonnier exclu. —
Adresser offres détaillées au Garage Jean
Wùthrich, Colombier (NE) . Tél. (038) 6 35 70.

En location à la journée ou demi-journée

machine à laver
avec ou sans chauffage

Sèche-cheveux — Coussins chauffants
Fer à bricelets
Tél. 2 53 14

en cas de non réponse : (066) 6 23 51
R. VUILLIOMENET & Co. - Manège 20

La Chaux-de-Fonds

Cherchons

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

Importante entreprise de méca-
nique de haute précision du Locle
ENGAGERAIT , tout de suite ou
pour époque à convenir , quel ques

mficaniciens-
oulilleurs

Places stables et bien rétribuées ,
caisse de retraite.

i» ' -. , .. . ;.
• ¦ • Faire dffre.3 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.

¦"¦" ¦" !¦—— ¦

otf ttcrte a***.// cf avc
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L'adorable veste moderne, crantée sur les côtés,
se porte sur la plus mutine des jupes à plis.
En flanelle grise ou marine toujours à la page.

51-Gr. 45 Fr. V^i
+ fr. 3.— par 5 cm.

Sans pied-de-poule, le printemps ne serait pas le
printemps. La veste marinière est fendue sur les
côtés. Et rien n'est plus pimpant que les plis de
la jupe accrochés à la ceinture.
Beige ou vert/marine

Gr. 45 Fr. VT Ĵ B
1"

+ fr. 3.— par 5 cm.

m m m , m m éÊMkmÊ
rue de Nidau 42 Bienne ^BIB^B^*̂

Département
de l'Instruction publique

Ecole des Arts et Métiers

Un poste de

chef de fabrication
(maître principal) est mis au concours
à l'Ecole des arts et métiers (Ecole de
mécanique), rue de Lyon 22 , du 3 au 17
mars 1958 inclusivement.
Exigence : diplôme de technicien-mé-

canicien ou d'ingénieur-mécanicien.
Age minimum : 30 ans.

Salaire : Fr. 17.100 - (minimum) à Fr.
21.069 — (maximum) allocation de
vie chère comprise . A ajouter : allo-
cation pour enfants.

L'horaire habituel de travail est de
44 heures par semaine en moyenne.

Il est prévu 11 semaines de vacances
par année.

Entrée en fonctions : lundi 25 août
1958.

Le bulletin d'inscription et le cahier
des charges sont à demander à M. Louis
Huguenin , directeur de l'Ecole des arts
et métiers , rue de Lyon 22, à Genève.

Nous cherchon-

pivoteur
connaissant le roulage des pivots.
Faire offres avec prétentions de
salaire et curriculum vitae sous
chiffre P. S. 60361 LA à Publi-
citas , Lausanne.

Bon salon de coiffure cherche

apprentie-coiffeuse
Offres sous chiffre Z. Z. 4336 au bureau de

L'Impartial.

Nous cherchons

employée *
de fabrication

pour s 'occuper du département des
cadrans ou des boîtes.

Place stable , indépendante et bien ré-
tribuée.

On mettrait éventuellement jeune fille
intelligente au courant.

Faire offre sous chiffre D. A. 4283 au
bureau de L'Impartial.
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Alors Burston bondit. U tomba à genoux sur
le gros homme, saisit à son tour le cou du gros
homme entre ses doigts osseux et d'un coup
d'épaule fit lâcher prise à Gérald , qu 'il envoya
rouler au pied de la couchette.

Lui eut tout de suite raison de la résistance
de Falstaff , qui s'affaissa sur le dos. Quand il
lâcha le cou, Falstaff était mort, les yeux ou-
verts. Gérald hébété , s'était relevé.¦¦.. — Toi ! dit-il quand Burston se redressa

-«auprès de lui . Tu l'as tué , toi !
— Moi , oui , moi , riposta hargneusement

Burston , et je ne t'aurais pas pardonné de l'a-
voir exécuté à ma place . C'est ma vengeance
et personne n'avait le droit de me la voler.

— Ta vengeance ?

— En m'épargnant, à l'Amirauté , sa bande
m'a rendu définitivement suspect . Pourquoi
m'ont-ils épargné ? Que me réservaient-ils ? Us
n'avaient tout de même pas préparé le coup de
Brème, qui m'a mis dans leurs mains ! Us ne
pouvaient prévoir que j ' accrocherais un fil
d'aiguillage !... Après tout , il se peut qu 'Octavia
Rada ait fait du sentiment, qu 'elle m'ait pro-
tégé à l'Amirauté et qu 'il ne faille pas chercher
midi à quatorze heures.

Il envoya son pied dans le flanc du cadavre.
— Saleté ! Je ne l'ai jamais soupçonné.. . Je

vais être franc avec toi , Delmore, parce que,
comme je te connais, si tu l'avais tué de tes
propres mains, tu aurais encore fait des diffi-
cultés pour accepter mon point de vue .

« Ce n 'est pas seulement par vengeance per-
sonnelle que j' ai étranglé cette charogne. Je
l'ai tué, parce qu 'il faut que lord Hayvard sache
qu 'il était l'agent double X... En acceptant de
passer à leur service , je n 'avais que cette idée :
découvri r cet homme, en informer lord Hay-
vard , et disparaître, d'une façon ou de l'autre.

« Pendant que tu l'accrochais, j ' ai vu beau-
coup mieux. Falstaff mort, toi exécuté, pou-
vais-je me représenter devant lord Hayvard ?
Il n'y a pas plus suspect que moi , ici et à
Londres. Je me serais envoyé une balle dans la
tète, parce que, et je te jure que c'est la vérité ,
Delmore, j'ai aimé mon métier et j' ai servi
loyalement l'I.S... Est-ce de ma faute si j ' ai une
vilaine tête et le caractère de travers !

« Même si j e m'en étais tiré aujourd'hui, je

n 'aurais donc pas fait de vieux os. Tu pourras
raconter tout cela à lord Hayvard , pour que le
pauvre vieux ait le regret rétrospectif de m'a-
voir soupçonné.

« C'est toi, Delmore , qui dois annoncer la
mort de Falstaff , agent double X... depuis huit
ans. On te croira , toi. »

Gérald allait parler raison : il serait exécuté
dans une heure et ne pourrait pas informer
Londres.

— Tu es jeune , dit rapidement Burston. U y
a des choses qui tu ne comprends pas et qui ,
pourtant , sont claires comme du cristal de ro-
che. Octavia Rada t'aime ! Elle t'aime et tu as
pu croire qu 'elle t'avait donné par métier ?
C'est par amour qu 'elle t'a donné. A moi , on n 'a
envoyé qu 'une ganache pour me convaincre de
passer au service du Bureau des renseigne-
ments... Crois-tu que quelqu 'un d'autre qu 'Oc-
tavia Rada aurait pu les décider à brûler Fal-
staff ? Tu n'as pas vu ce gros porc suer à
grosses gouttes ? Elle t'aime, Delmore , et je t'ai
bien haï pour cela ; il en reste quelque chose !
C'est elle qui te sauvera , qui te permettra d'al-
ler retrouver Hayvard. A cette heure, elle doit
être à moitié folle.

« Pour se retourner, il lui faut du temps, et
c'est moi , Burston , qui vais vous le donner , ce
temps-là. Je vais m'accuser de l'incendie de
Brème...

— C'est faux ! protesta Gérald.
— Et du meurtre de Falstaff !
— Je n'accepterai pas cela.

— Tu n 'accepteras pas cela ? dit Burston en
avançant son visage le plus mauvais et en sai-
sissant Gérald par les revers de son veston qu 'il
tordit . Est-ce que tu as le droit de décider ?
Est-ce que tu t'appartiens ? Faut-il que lord
Hayvard soit averti et convaincu ?

Burston le lâcha , mit de l'ordre dans ses
vêtements, aspira une gorgée d'air , contourna
le corps de Falstaff et alla résolument à la
porte , qu 'il ébranla de ses poings en poussant
des hurlements.

Sur les dalles du couloir , il y eut une galo-
pade de souliers cloutés, la porte s'ouvrit. Deux
gardiens apparurent , le revolver au poing.
D'autres accouraient. Burston recula de deux
pas pour démasquer le cadavre et hurla :

— C'est moi qui l'ai étranglé, et c'est mol,
moi seul , qui ai mis le feu aux docks de Brème !

Les gardiens écoutaient , médusés. L'un d'eux
s'éloigna enfin en courant pour avertir le di-
recteur de la prison .

XXXI . — DESESPOIR

Ce n'était point pour ne pas mettre à la
porte Octavia Rada et son anxiété, que le ma-
jor restait éveillé à sa table de travail . Il savait
que cette nuit-là, d'autres personnages plus
importants que lui ne dormaient pas.

A partir de minuit , il avait répondu trois fois
au téléphone :

— Non , Excellence, rien encore !
(A suivre)

VOYAG E GRATUIT EN CAR A SUHR
DIRECTEMENT A LA FABRIQUE-EXPOSITION DE PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A.

Départ dU Car :de La Chx-de-Fds, pl.de la Gare, à 12h. 30 DEPUIS L'AN 1882
Une promenade sans engagement à travers notre intéressante fabrique-exposition - de Neuchâtel , Terreaux 7, à 13 h.
«Tousles avantages sousunseul toit--sera pourlesfiancés etamateursdemeublesun Réservez vos places pour le car , par écrit ou téléphone à PFISTER - AMEUBLEMENTS S. A.
événement marquant. Ils auronl à leur disposition le plus grand et le plus beau choix de PFISTER-AMEUBLEMENTS s. A. - NEUCHâTEL

toute la Suisse, entre autres 200 ameublements complets et 150 magnifiques studios! Terreaux 7- T8I. (038) 5 78 1*1 SATISFAIT SES ULIEIMIol

Sûre de sa qualité, NECCHI
donne une garantie illimitée
Ce n'est pas par hasard ĴÉirK
que la NECCHI est la ïJÈ 'f £vh
machine à coudre auto- ' $3«fc\
mati que la plus vendue mm |S ^9/
dans le monde. Acheter t~TrTT «fi ??
NECCHI Supernova au- Ij fl 2
jourd 'hui, c 'est épargner *ê$sdnÊi ^
tous les frais de demain. HttJj llf„jfy

SERVICE/  A ii-J-. '̂̂ Ĵjm SLégf^

Agence générale pour la Suisse : 1*1993*11
Service permanent après vente &fc£233Ul

* eut *** \ V  ̂i**x
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Seulement _ 
^SUPERBES fi Cl k80

JUPES |̂ u«
TWEED GRIS
MOUCHETÉS
Tailles 38 à 48

I —

. UNION CHRETIENNE
PAROISSIALE

BEAU-SITE

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

militaire , revisée , à ven-
dre 3800 fr. — Tél. (039)
2 26 83.

'̂  RIO GRANDE
Marque .Le coq "

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

procure une jouissance parfaite !

U ' R E I N A C H / A G
Fr. 1.30 le paquet de 10 pièces

^̂ ^Ê ^L Un 
délicieux 

|
..*. -«s T|_,É de Cey|an

| LES Î HÉS MARCHAND S. il.
i LAUSANNE

Je cherche à louer au
LOCLE

appartement
4 à 5 pièces, cuisine, salle
de bain , ou petite maison
avec jardin. Echange
évent. contre bel appar-
tement 4 pièces cuisine,
salle de bains terrasse,
confort moderne à La
Chaux-de-Fonds.
Tél. heures des repas
(039) 2.05.71.

Bon café-
restaurant

à vendre ou à louer , ré-
gion lac de Neuchâtel.
Nécessaire pour achat :
40,000 fr., cave comprise ;
en location Pr. 16,000.-,
long bail. Pour visiter et
traiter : Extension Com-
merciale , P. Chopard , av.
Dubois 2, Neuchâtel.

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit daa personnes âgées pour court

et long séjour
dans une atmosphère familiale.

Prix modérés -mtveillance médicale
L'auto est en gare rie Chambiel en , gratuite-
ment, chaque dimanche au train de U h. JU et
V ramène les visiteurs pour 17 h. 4U.Tél. (038) 94101

TRACTEURS
A vendre plusieurs trac-
teurs, modèles récents,
provenant d'échanges ;
vendus avec garantie, prix
intéressants. — S'adresser
E. Bussard, agent géné-
ral pour la Suisse ro-
mande des tracteurs AL-
PINA - OEKONOM,
Yverdon Tél. (024)
2 12 56.
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V ment en très fine
\ f popeline double.

/ TWIœOVER/ Y "j
nouveauté ravissante j Ê ^ ^j df  \ ^\̂ \

Un modèle ultraléger, aussi souple que vous- (CJy  Même modèle dans trois
mêmes. Twice-Over donne tant à votre li gne, ^"̂ ^ différente s profondeurs de bonnets A B C
et pourtant il se porte si agréablement que . 
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vous ne le sentez presque pas. I ¦ ¦ ¦ f 1
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Enf in du nouveau dans le scooter !

/ / ^BBBJBBr

La grande marque d'avant-garde "̂ r

lâmKFgttl
présente pour la première fois Y 4 *ï
au public suisse son modèle „, . T. .• i urismo V eloce •

Le sup er-scooter des sp ortif s
Ce nouveau type de la gamme Lambretta , tant attendu Principale!
pour répondre aux exigencea de la topographie de caractéristi que! i
notre payi et aux difficulté! de no! routei de montagne ~^"
emballera toui Iei amateurs de iport motocycliste. *t|r 175 ce de cylindrée

9 CV effectif!

I  

INVI TA TION ! - ZTJ iïr
_ , . , ^P' nombreux autre!Nom prions toui les amateurs de scooter,, . r , , , . , -̂ pr- perfectionnementsd assister a la présentation du nouveau A A -
Lambretta TV 175 en « grande première ¦ i "̂ " 
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à l'agence officielle : L. VOISARD I
Parc 139 - LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 2.14.23 ¦

Contre la vie chère... |̂§|k

GRANDE BAISSE f||
III Lapins entiers v. kg. Fr 3.10 WÈ

Prof itez ! M W

Aquitablemsnt rémunéré

Fabrique de jauges et d'instruments
de mesure du Jura neuchatelois dési-
rerait s'adjoindre pour son bureau tech-
nique, un

TECHNICIEN-
MECANICIEN

ou

DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR

ayant quelques années de pratique dans
la petite mécanique de précision ou
l'horlogerie.

Nous offrons un travail varié , fai-
sant appel aux facultés inventives , dans
les domaines de la mécanique, de l'élec-
tricité et de l'optique.

Usine modern e, caisse de retraite.
Les offres de service , accompagnées

d'un curriculum vitae , d'une photo et
des copies de certificats , sont à adresser
sous chiffre
P 10244 N, à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier s. A.

Recevoir ses amis
c'est un plaisir

mais les recevoir quand on
possède des meubles qui

viennent de chez

DUBOIS-MEUBLES
c'est le paradis sur terre I

Collège 22-23 — Tél. 2.26.16

LOCAUX
disponibles, ancienne fabrique de bracelets
montres, environ 180 m2 dans immeuble neuf ,
centre Chêne-Bourg, Genève. Conviendraient
aussi pour autre petite industrie horlogère.
Régie Martinet & Cie, rue d'Italie 1, Genève.

GARAGE
à louer depuis le 1er avril.
Quartier Maison du Peu-
ple.
Faire offres à Case Pos-
tale No 2, La Chaux-de-
Fonds 1. 

On demande

Jeune
fille

pour emballages.

S'adresser à Montres Al-

pha, Léop.-Robert 94.

Cartes de visite
Impr. Courvoisier S. A.

Restaurant Fleur-de-Lys
Le Cachot

Samedi 8 mars

Bal du Carnaval ,
(sans masques)

avec l'orchestre Floridas

Se recommande : Fritz Bùhler , prop.

«</ 1̂ i if 'f 'f '̂ /ffdf ¦ T T T *P ? T VI "f *BÈ •
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ẐJMmJ  ̂ T E L .  (0 .59) 5.2G.21 J

M [os dîners p ar avowviemewts

sont mieux ^u avantag eux !
«Zj eiuAttrf e^ nos arrangements sp éciaux
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-aMagda Contino

— Le meilleur moyen d'obtenir le consente-
ment d'une Française est de la prendre par les
sentiments, dit un aphorisme populaire.

— Alors, j ' ai partie gagné ! Je suis sûr que
vous serez à la hauteur de cette tâche, qui est
plutôt une œuvre de charité !... Je m'excuse de
montrer tant d'émotion, mais quand vous ver-
rez Lydia , quand votre affection pour elle éga-
lera la mienne, celle de tous ses amis, vous
comprendrez !

* * *

En acceptant de devenir la compagne atten-
tive de Lydia de Chiappani , Delphine espérait
aussi retrouver son propre équilibre . Certes elle
était sceptique quant à ses possibilités d'oubli ,
un grand désenchantement l'habitait et elle
jugeait volontiers le milieu bourgeois qu 'elle
allait quitter et tous les fils de famille , à tra-
vers un seul être intrigant.

Comme beaucoup de jeunes qui souffrent
d'une déception , Delphine croyait volontiers
que son expérience en la vie était profonde et...
terminée. Pourtant , Françoise et son époux

arriviste se perdraient rapidement dans le loin-
tain indéfini de ses souvenirs, ses vingt-deux
années de Parisienne et Paris lui-même s'es-
tompaient pour faire place à des êtres irra-
diants , à un pays au charme profond , à des
sentiments rares. La Vie aux mains généreuses
lui tendrait ses plus chatoyants cadeaux ; mais
l'ersatz vulgaire peut briller plus que le dia-
mant. Delphine aurait à choisir.

II

La basilique de Notre-Dame de la Garde
accroissait la petite colline des quarante-cinq
mètres de son clocher et de la statue dorée de
la Bonne Mère. Sur les pentes et le long du
rivage, les quartiers, comprenant des milliers
de maisons blanches, se réchauffaient au soleil ,
Et quel soleil ! Malgré lui le quai de la Ju-
liette grouillait comme à l'accoutumée. Tous les
types du monde y étaient représentés : Marseil-
lais, parlant fort et gesticulant, Anglo-Saxons,
calmes et un peu guindés, marchands de ceci
ou de cela , riches yachtmen, gens pressés et
flâneurs. Une bonne moitié des passants, le nez
en l'air , suivait le chargement d'une auto sur
un cargo. Soulevée par une grue, la voiture
pendue au bout d'un câble se découpait sur le
ciel , pas beaucoup plus grosse qu 'un jouet
d'enfant .

Un mugissement de sirène emplit l'air. Ses
vibrations devaient porter très loin : le paque-
bot « Ville d'Aj accio » avertissait les passagers
qu 'il lèverait l'ancre dans un quart d'heure.

Un taxi déversa trois personnes devant la
passerelle : Delphine Aubier , Carminé Bellone
et sa femme, Irmina. Celle-ci, depuis le départ
de Paris , s'était emparée de la conversation qui ,
de ce fait , avait tourné au monologue, et elle
ne l'avait lâchée que pour dormir . L'auto de
Carminé Bellone , une belle voiture de marque
italienne , les avait conduits à Marseille , et c'é-
tait elle qui se balançait au bout d'un câble
avant d'être déposée dans l'entrepont.

Mme Irmina Bellone éait une Italienne du

sud , très brune avec de beaux yeux noirs un
peu globuleux mais expressifs. Elle était volu-
bile , remuante et, malgré ces défauts, plutôt
sympathique . Assurément, Delphine n'en aurait
pas fait son amie , cependant sa présence ne lui
déplaisait pas. Malgré ses manières évaporées
et son bavardage, Mme Bellone était intéres-
sante. Elle savait apprécier un beau paysage,
une œuvre d'art... Pour le moment, à peine sor-
tie du taxi , alors que son mari payait le chauf-
feur, elle se rua vers un groupe qui s'apprêtait
à franchir la passerelle de la « La Ville d'Ajac-
cio ». Delphine Aubier était trop bien élevée
pour dire «Ouf ! » quand la bavarde la quitta.
Elle espéra que des amis ou des relations
allaient l'accaparer. Mais le groupe se dégagea
à son approche. Fuyait-il la bruyante Italien-
ne ? En réalité, elle n'avait reconnu qu'une
seule personne qui s'inclinait courtoisement
devant elle : un grand jeune homme, vêtu d'un
complet de tissu léger de teinte beige clair. Il
portait une chemisette bleue au col entrouvert
et un chapeau gris bleu qu 'il retira pour saluer
Mme Bellone. Celle-ci se tourna vers son mari
qui abordait la passerelle en compagnie de Mlle
Aubier et fit un grand geste joyeux qu 'elle ac-
compagna d'appréciations sur les sentiments
de chacun devant cette rencontre inespérée :

— Carminé, mon ami ! regarde qui va en
Corse avec nous ! Quelle chance ! Quel bon-
heur pour nous tous !

M. Bellone était beaucoup moins exubérant
que son épouse. Il se montra , cependant , en-
chanté de la rencontre, le jeune inconnu égale-
ment. Les deux hommes se serrèrent les mains
avec les marques d'une vive sympathie , mais
n 'eurent pas le loisir de prolonger leurs con-
gratulations. Une voix sèche s'abattit comme
un coup de fouet :

— Montez ou descendez , mais ne bloquez pas
la passerelle.

Le groupe obtempéra et , après le contrôle, se
reforma sur le pont .

— Cher ami , permettez que je vous présente
à la plus ravissant des Parisiennes...

Irma glissa son bras sous celui du jeune
homme pour l'attirer face à Delphine :

— Vincent Starace, un de nos plus brillants
astronomes...

— Que serait un astronome s'il n'était pas
« brillant » ! dit-il , essayant de plaisanter pour
endiguer le flot de paroles.

— Mlle Aubier...
4 L'astronome » s'inclina, serrant la main of-

ferte. Il arborait ce sourire légèrement tendu
qui fleurit sur les lèvres des hommes prêts à
l'action quand ils rencontrent une jolie femme.
Un sourire que Delphine avait remarqué sou-
vent dans le salon des Vallat ou ailleurs. Elle
savait à quoi s'en tenir sur la sincérité des
propos qui suivaient. Généralement, elle était
sur ses gardes, mais à bord de ce bateau qui
l'emmenait vers l'inconnu, donc vers l'aven-
ture, elle se croyait immunisée.

Comme s'il se fût agi de son plus cher souci,
le jeune homme demanda :

— Allez-vous en Corse pour quelques mois
de vacances, mademoiselle ?

Delphine ne put répondre. Irmina entendait
ne pas lâcher la conversation :

— Mlle Aubier se rend à la Castagniccia !...
Ah ! cela vous surprend ! Evidemment vous ne
pouvez supposer que les ours de la Castagniccia
aient pu inviter qui que ce soit chez eux... et
particulièrement une Parisienne distinguée.

Carminé Bellone était visiblement très con-
trarié de ce bavardage. Il l'interrompit assez
sèchement :

— Mlle Aubier a bien voulu accepter une
tâche qui fait de nous tous ses obligés : soigner
Lydia et lui tenir compagnie...

La bavarde s'était mordu les lèvres, conscien-
te" d'avoir commis un impair. On y gagna son
départ sous le prétexte que le pont était au
soleil. Elle s'élança vers une zone d'ombre où
elle se lia immédiatement avec une dame in-
connue.

Dans le fatras des quelques phrases pronon
cées, Delphine avait démêlé que le jeune nom
me connaissait la famille Chiappani. Elle de
manda sur un ton volontairement indifférent
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Excursions "Rapid - Blanc "

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

8 mar̂  Berne ' matctl rie hockeydép 15
Fr

h 9- Berne-La Chaux-de-Fonds
9DiZfe Villers - Le - Lacdép l3Fh 3L carnaval
Ïmnnche VU8-tieS-A!P&S

GARAGE GLOHn Téléphone 2 54 01

GRANDE SALLE - LA SAGNE
Samedi 8 mars 1958, à 20 h. 15

Soirée - Variétés
Danseuses — Ballets — Gilbert Schwab

Gymnastique artistique Ancienne
Judo-Club La Chaux-de-Fonds

SOIRÉE FAMILIÈRE permission 4 heures
F. C. LA SAGNE

Remonteur
de chronographes

10 ans de pratique sur tous les calibres ,
cherche travail à domicile.

Ecrire sous chiffre L. R. 4346, au bu-
reau de L'Impartial.

Horlogerie - Bijouterie
A REMETTRE à Montreux,
pour raison de santé. Excellente affaire
pour bon horloger. Reprise selon arran-
gement. — S'adresser à M. R. JEAN-
NERET , av. des Alpes 68, à Montreux.

Fabrique dans village du Jura neuchatelois
cherche pour son département de machines au-
tomatiques

UN DECOLLETEUR
ou ouvrier capable de la surveillance et mise en
train. Semaine de 5 jours. ¦— Faire offre avec pré-
tentions de salaire sous chiffre P 2299 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

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

gssSJ 9 Téléski de Chasserai
mars LES BUGNENETS
dép. 13 h. 30 prix aller et ret0U1. Fr. 5_

Samedi soir BERME
8 mars Gourse â DCnUE
dép. i8 h. Match .e Hockey

Pr 9_ Berne-La Chaux-de-Fonds

?3che VILLERS-le-LAG
Grand cortège des enfants

dép . 14 h. COSiUmas Fr. 4.—
Mercredi , samedi et dimanche

service de 8a VUE-DES-ALPES

Samedi BER N E
8 mars Match de hockey
pr g Promotion-Relégation

Berne - La Chaux-de-FondsDép. 17 h. 30 Billets d'entrée à disposition
Dimanches 16 et 23 mars

sa on auto - Genève
Départ 7 heures Fr. 16.—

Garage GIGER
Av. Léopold-Robert 147 Tél. 2 45 51

Maison de campagne
à vendre aux environs de la ville, se prêtant
au séjour d'été et sports d'hiver. — Offre sous
chiffre S. P. 4119, au bureau de L'Impartial.

I TAXIS MÉTROPOLE
Voitures modernes et confor tables
6 places Fr 0.50 le km.
Téléphone jour et nuit (039) 2 77 45
Paix 71 Léon Droz

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.
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Affaire d'importance
moyenne

(magasin exclu) est cherchée.
Paiement comptant. — Ecrire sous

chiffre L. N. 4328, au bureau de L'Im-
partial.

Sportif ou spectateur,
Lâkerol est de rigueur!

<é§Èbk ¦ %MmBmàS

Agréables de goût , les Lâkerol rafraîchissent et désinfectent.

jf»*| ŷirSrfl Prenez-en une de temps à autre: leur action bienfaisante
M B5M préserve votre gorge et votre voix. Dans les kioskes ou ma-

Pastilles gasins, vous pouvez partout faire votre réserve de Lâkerol!
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—- La Castagniccia ?... Je n'ai pas encore en-

tendu prononcer ce nom. Qu'est-ce, au juste ?
Elle n 'adressait pas sa question particulière-

ment à un des hommes, ce fut le jeune astro-
nome qui répondit :

— Castagniccia signifie : châtaignerie, en
corse. Il croit beaucoup de châtaigniers autour
du château-fort des Chiappani... (Il se tourna
vers Carminé Bellone pour demander) : Lydia
serait-elle plus souffrante ?

— Ni plus, ni moins, rétorqua l'interpellé,
légèrement gêné. Venez donc au bar , il y fera
moins chaud que sur ce pont...

Delphine Aubier préféra rester , accoudée à la
rambarde, pour assister au départ malgré le
risque de voir surgir près d'elle la volubile
Irmina. Les deux hommes saluèrent la jeune
fille et s'éloignèrent. Elle les suivit des yeux.
Cet « astronome » était sympathique. Etait-il
réellement astronome ? On a tendance à croire
que les savants sont de vieux messieurs dis-
traits et un peu ridicules. Evidemment, l'astro-
nomie, comme n'importe quelle science, s'ap-
profondit avec l'âge, mais on n'en acquiert
pas le goût sur ses vieux jours , on est astrono-
me ou archéologue, ou botaniste dès qu 'on a
terminé ses études et choisi sa branche préfé-
rée... C'est-à-dire vers vingt-cinq ans. Adieu
donc aux savants barbichus vêtus d'alpaga !
On ne les rencontre plus que dans les romans
conventionnels.

Delphine sourit à la silhouette juvénile qui
s'effaçait pour laisser son aîné pénétrer dans le
salon-bar. Cette silhouette se retourna d'un
mouvement prompt et la jeune fille fut enve-
loppée d'un beau regard. Elle affecta de s'in-
téresser au quai qui s'éloignait.

A cette distance, la ville de Marseille parais-
sait ce qu 'elle était : une énorme cité qui se
prolongeait sur la côte , le long des routes et
sur les pentes des collines, la véritable ville
tentaculaire qui s'agrandissait toujours , enser-
rant dans ses immenses et multiples bras des
milliers de constructions, des centaines de mil-
liers d'humains.

La Méditerranée reflétait de larges bandes

rouges à l'horizon du côté de l'Espagne, du côté
du couchant, là où le soleil allait tomber en
piqué dans les flots...

— Quelle bonne idée a eue la compagnie ma-
ritime de doubler les services par des départs
en soirée ! La chaleur va s'atténuer, nous arri-
verons à Aj accio à l'heure la plus agréable...

La bavarde venait de surgir et accaparait
de nouveau Delphine Aubier. Celle-ci décida
sur-le-champ d'aiguiller la conversation sur le
sujet qui la préoccupait. Si Irmina tenait essen-
tiellement à bavarder , que ce fût au moins
pour la renseigner. Delphine n'eut pas à cher-
cher de phrase adéquate : Mme Bellone parla
de la famille Chiappani sans qu 'on l'encoura-
geât.

— Chère mademoiselle, je suis contente d'ê-
tre seule avec vous... mon mari affirme que je
parle trop, mais il y a des choses qu 'il faut
cependant dire... Oh ! je sais, il vous a mise au
courant de l'essentiel en ce qui concerne... ce
qu'on attend de vous, là-bas... Il y a des sub-
tilités qu 'on homme ignore, fatalement !

En toute autre circonstance, Delphine eût
souri , mais elle sentait les réticences et elle
était — sinon inquiète — du moins intriguée.
Sachant très bien que Mme Bellone allait lui
faire quelques confidences, elle ne prit pas la
peine de poser une question . D'une voix mo-
dérée , presque basse, Irmina poursuivit son
petit discours :

— Mon mari vous a dit qu 'il plaignait beau-
coup Lydia... Moi aussi !... et qu 'il fallait , avec
elle, s'armer d'une patiente indulgence et de
beaucoup de bonté...

Elle attendit que Delphine approuvât de la
tête pour continuer :

— Certes, elle est bien à plaindre, mais pour
tout dire son caractère a toujours été mauvais.
En deux mots, c'est un véritable poison ! La vie
sinistre qui règne à la Castagniccia ne l'amé-
liore pas. Voilà la vérité. Elle est coléreuse ,
exigeante, abracadabrante. (Irmina appuya in-
tentionnellement sur le dernier qualificatif.)
Nous n'avons jamais sympathisé. En aucun cas
Lydia n'a eu pour moi un geste amical. Je ne

me dévouerai certainement pas pour elle.
Mlle Aubier , un peu froissée par cette bru-

tale franchise, voulut obliger la bavarde à em-
ployer un tout autre ton :

— M. Bellone m'a dit presque la même chose
que vous, madame, en termes plus modérés,
toutefois...

— Vraiment ?...
La voix d'Lvmina était ironique. Elle ques-

tionna sans changer de ton :
— Mon mari vous a-t-il parlé des parents ?
— Un peu.
Aussitôt, Mme Bellone se lança dans une des-

cription dépourvue d'aménité qui contrastait
avec sa bonne grâce excentrique et son opti-
misme habituels. Cette attitude intrigua beau-
caup Delphine.

— Le père et la mère sont des sauvages. Cer-
tes, on les estime. M. de Chiappani a tenu un
poste très important , autrefois, aux colonies ;
mais depuis des années il s'est retiré loin du
monde, bien avant que sa fille montre les pre-
mières atteintes de sa maladie. Sa femme n 'est
guère plus sociable. J'aurais volontiers sympa-
thisé avec elle mais elle ne m'a jamais invitée
à la Castagniccia bien que mon mari les visite
plusieurs fois l'an : il achète en bloc toutes
leurs récoltes. De leur côté, ils ne viennent
jamais à Ajaccio. Les paysans illettrés, qui vi-
vent toute l'année dans les sauvages monta-
gnes, sont plus aimables qu 'eux. Enfin , chacun
son caractère, n 'est-ce pas ? et chacun ses
goûts.

Delphine Aubier , toujours muette, constatait
que ces critiques rendaient un son discordant
dans la bouche de Mme Bellone . Jamais la vo-
lubile épouse du négociant , qu'elle jugeait sim-
plement un peu évaporée , ne lui avait paru
capable de médisance ou de calomnie. Avait-
elle raison en ce qui concernait les habitants
de la Castagniccia ou était-elle chargée de lui
apprendre les suprêmes inconvénients qui l'at-
tendaient en Corse ? Devant son silence du-
bitati f , Irmina reprit ses confidences avec une
maladresse qui ancra Delphine dans ses dou-
tes :

— Les Chiappani ont un fils : Bruno. Il vit
avec eux. C'est un phénomène qui ne dépare
pas la collection. Je ne crois pas que vous ayez
souvent affaire à lui. Il est du genre iceberg.
Malgré la chaleur qui règne en Corse, il ne se
dégèle jamais !

Après cette plaisanterie, Irmina égrena un
rire un peu étudié. Puis elle se pencha vers la
jeune fille pour lui apprendre le fond de sa
pensée, laquelle prenait l'importance d'une ré-
vélation sensationnelle :

— On ne m'enlèvera pas de l'idée qu'il doit
y avoir un mystère dans cette famille !

Là-dessus, ayant dit l'essentiel sans doute
elle se redressa et conclut :

— Notez bien que, sans les Chiappani, leur
vieux château et la propriété seraient plutôt
agréables... pour un séjour de quelques mois.

— Est-ce réellement un chateau-fort ?
— Il parait qu 'il date des Sarrazins... Avez-

vous remarqué ? La nuit est tombée, il fait
presque frais... Quelle délicieuse traversée !...
Mon mari reste bien longtemps au bar : Je vais
me faire offrir une orangeade. Venez-vous ?

— Le pont est si agréable...
Irmina Bellone s'éloigna , déplaçant beaucoup

d'air elle s'engrouffra dans le petit salon
d'attente qui précédait le bar .

Mlle Aubier essayait de tenir compte, pour
se faire une opinion , du caractère primesautier
de Mme Bellone. Cependant ces avertissements
devaient cacher une vérité rien moins qu 'a-
gréable. Oh ! et puis , pourquoi se casserait-elle
la tête à se poser des problèmes insolubles ?
Elle agirait au mieux suivant les gens et les
circonstances ! Delphine était portée à l'indul-
gence et à trouver tout beau depuis que le
premier visage de la Corse lui était apparu . On
a toujours tendance à passer du particulier au
général . L'aspect et la courtoisie de Vincent
Starace lui avaient fait bien augurer de l'ac-
cueil que lui réservait l'Ile de Beauté. D'où ve-
nait le charme qui émanait de l'astronome ?

(A suivre)
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pWpupSl AUTOCARS

Ë^ÂÙIBO N S
Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2 4617

Chaque samedi MORTEAU
Départ 13 h. 30 Fr. 5.—

Samedi Grand match de hockey

ÏE51, Berne - Chaux-de-Fonds
Pr. 9.— Venez encourager nos joueurs !

wSL Salon de l'auto, GENÈVE16 et 23 mars '
Dép. 7 h. Fr. 16-—

PÂQ UES
Paris - yersaasies

4 jours tout compris Fr. 180.—

Paris, fibre
Pr. 130.—

Nice - este tr Azur
4 jours tout compris Fr. 175.—•

BruHel.es
4 jours tout compris Pr. 190.—

Nombreux voyages
1er voyage Ascension-Pentecôte

Médecin engagerait

Demoiselle
de réception

Travaux simples de bureau et de labo-
ratoire. Horaire partiel. Formation spé-
ciale non demandée. Age : 18-40 ans.

^ '* Date d'entrée : 14 avril 1958.¦ Ecrire sous chiffre D. H. 3823, au bureau1 de L'Impartial.

Remise dreommerce
Nous informons notre fidèle clientèle

et le public en général que nous avons
remis notre commerce d'alimentation
générale à Mme et M. Roger Schelling.

Nous saisissons cette occasion pour
remercier nos clients pour la confian-
ce qu 'ils nous ont témoignée et les
prions de la reporter sur nos succes-
seurs.

Mme et M. Paul Perret

Nous référant à l'avis ci-dessus , nous
avisons la clientèle de nos prédéces-
seurs , nos amis et le public en général ,
que nous avons repris le commerce
d'alimentation générale de Mme et M.
Paul Perret.

Par un service soigné , des marchan-
dises de 1ère qualité au plus bas prix
du jour , nous espérons mériter la con-
fiance que nous sollicitons.

Mme et M. Roger Schelling
Rue du Parc 6 - Tél. 2 18 54

Service d'escompte SENJ.
Service à domicile

PAQUES 1958
Une innovation sensationnelle à un
prix plus que sensationnel.

PARIS LIBRE
4 jours

Renseignements — Programme et ins-
cri ptions pour La Chaux-de-Fonds —
Bienn e et Neuchâtel :

VOYAGES ET TRANSPORTS S. A.

Jeune employé
possédant bonne formation commer-
ciale et comptable, serait engagé par
importante entreprise industrielle à
Bienne, Langue maternelle française et
si possible connaissance des langues
anglaise et allemande.
Entrée tout de suite ou pour époque à
convenir.
Adresser offres avec curriculum vitae
et prétentions sous chiffre S 85261 U,
à Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.

Chambre à coucher
A vendre une belle chambre à cou-

cher en noyer clair comprenant 1 armoi-
re à 4 portes , 2 lits jumeaux avec en-
tourage , 2 tables de nuit et 1 superbe
coiffeuse à 3 grands tiroirs et 1 porte
miroir rilla doré , exécution soignée ga-
rantie , pour le bas prix de Frs 1580.—.

S'adresser chez M. LEITENBERG ,
ébéniste , Grenier 14, tél . 2 30 47.

Cors Durillons Oignons

Douleur arrêtée IVET

P ar .a pédicure autorsée
Madame F. E. G E I G E R

Tél. 2 58 25 Av. Léopold-Robert 25
MË TmmimaxmmemammmËÈmMmmMmÊSmmmmMMm ^mÊmmmmmmKmmmwmmwnrmm ^mMmm:'.

Sténo-dactylographe
allemand et français (langue maternelle allemande) ,
29 ans, cherche place pour le 15 avril ou date à
convenir. — Offres sous chiffre P 2247 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

LMQ- PARAQISO - PETIT HOTEL - PARADISO
Confort , grand jardin , cuisine variée au beurre.
Parc autos. Pension dès Fr. 17.—.

Propriétaire : Mlle P. V. Gasparotto
Tél. (091) 2 19 92
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VOICI LA BONN E^̂ T
Nous cherchons pour un employé

chambre et pension
meublée et chauffée
pour le 1er mai.

MU LCO
S. A.

11, Régionaux
La Chaux-de-Fonds

AMATEURS DE

FONDUE
FRIBGURGEOISE !

Vient d'arriver un beau
choix de

VACHERINS
extras

Laiterie Kernen
A. Sterchi , suce.

Serre 61 Tél. 2 23 22

Livraisons à domicile
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Wjt/ Supports
KT Planaires

AVENUE LÉOPOLD ROBERT II
TÉL.2.46.14

Entrée bains publics Fermé le lundi

Commerce à remettre
A remettre au centre de Peseux , par suite

de décès, bon commerce d'épicerie , alimenta-
tion et débit de sel. Affaire intéressante sur
gros passage. — Pour tous renseignements,
s'adresser à M. Chs DUBOIS, Bureau de Gé-
rances, à Peseux.

Boulangerie - Pâtisserie
à remettre tout de suite dans ville industrielle
du canton de Neuchâtel. Four électrique.
Agencement moderne. Occasion unique pour
couple capable.

Faire offres sous chiffre AS 62 261 N, aux
Annonces Suisses S. A. « AS SA », Neuchâtel.

De PARTICULIER A VENDRE
¦ pour cause de départ :

mobilier d'epsiiion
entièrement neuf , de Ire qualité , comprenant :
une chambre à coucher complète, une salle
à manger. A céder avec fort rabais ; accep-
terais voiture en payement.

Faire offres sous chiffre R. B. 4250, au bu-
reau de L'Impartial.

Maisons
familiales

On offre à Boudry maisons
familiales de 3 et 5 chambres ,
tout confort , y compris 600 m2
terrain environ . Prix forfaitai-
res : Fr. 40.000 - à Fr. 59.000 -

S'adresser à l'Entreprise Carlo Crivelli,
Boudry, tél . (038) 6 43 51

CERCLE FRANÇAIS
SAMEDI 8 MARS

dès 15 heures

MATCH AUX CARTES
Se recommandent : le comité et le gérant

Tél. 2 56 29

A vendre
pour cause de départ
belle

sÉàiip
chêne massif. — Télé-
phone 2 77 46, après 19 h.

Appartement
de 3 \'i 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.

Machine
a mullicopier
à vendre pour cause de -
non emploi. Neuve et en-
core sous garantie. Prix
intéressant. Tél. 2.81.92

Magnifi que grève
boisée, à vendre au lac
de Neuchâtel , rive nord.
Vue splendide. Plage. —
Ecrire sous chiffre
AS 62199 N, aux Annon-
ces - Suisses, Neuchâtel.

Side-Car
A. J. S., belle machine en-
tièrement revisée, à ven-
dre cause double emploi.
— Tél. (039) 4 23 89 ou
4 22 86.



Côttô m3Chîn© mmmmmmmfl Ulff i» ¦¦ fiants : vous travaillez 5000 heures

^̂ k\ ifeete  ̂ sans ^
es nu

^
er une seu^e f°*s' (-'e

Ê̂k HÉk. ne sont l̂ clue tr0's exemPles - A
, ,*-""""" * '̂̂ j^-̂ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦̂ «¦¦mBftmmmmHÏÏ HfcV tous égards , aucune machine ne

SUrCIciSSô {—-—IMJL, —— — -- — ™_™__^^™-^|B ^k peut vous offrir mieux maintenant
» A' ^k que la Turissa «novomatic».

tout ce que l'on connaît ! A ***^*j r  m & de venir vous dém°ntrer îa Timssa
jB  : " iiif*MÏt :«r

" ^fesf f|H A «novomatic» ainsi que le 
modèle

(W- JÉJÉnf l̂ »f A 
<<: T-iltra.-ma.tic» et de vous exposer

Mx Bjk n nos modalités de paiement.

^MHreïJJ^HçsHJ^̂ ^̂ KHP̂ S |@&i9i Es ^̂ ¦É̂ *v
UBIHKBBBBBÉBBH H ®̂r ^ >>/) >fcj i/ n

! BHiflB̂ ^̂ * *¦ ¦•«—-• * 
¦—— » ICJBKB

¦ H B*-——- ' -1 "jMfflg^^SfflM^^^yL'nrjJii., ^- — - ; w«mnnuuimi) u.iui .i jfffl^H|5B H 1
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Agence pour la région :

GARAGE DES ENTILLES S.A. - La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 146 Téléphone (039) 2.18.57

ENSUITE D'ECHANGES

Véritables occasions
Des meubles à des prix

Jamais vus
1 chambre à coucher avec lits jumeaux,

literie refaite à neuf 880.—
1 chambre à coucher avec 1 Ht de milieu

450.-
1 salle à manger moderne 590.—
1 divan-couch avea 2 fauteuils as-

sortis, payés Fr. 650 - 290.-
1 studio moderne complet, état de neuf ,

payé Fr. 1350- 750.-

1 dressoir moderne 150.—

2 tables à rallonges, la pièce ,80.—
2 lits modernes avec matelas à res-
sorts, la pièce 150.—

AU BUCHERON
Léopold-Robert 73 Tél. 2 65 33

S GALA GEORGES BRASSENS
Salle de Musique, dimanche 9 mars à h. 30 II reste encore des places

Employé (e)
au courant de la comptabilité est de-
mandé (e) par fabrique d'horlogerie de
La Chaux-de-Fonds pour demi-journées.
Faire offres sous chiffre L. P. 4193, au
bureau de L'Impartial.

HOTEL DE LA CROIX D'OR
cherche

1 commis de cuisine
1 garçon de cuisine
1 femme de chambre
1 lessiveuse

Tél. 2 43 53 Balance 15

ON CHERCHE
entrée tout de suite ou à convenir

Serviceman
Laveur-graisseur

expérimenté. Bons gages.
S'adresser au Garage du Jura , Chs Kol-
ler , Avenue Léopold-Robert 117, La
Chaux-de-Fonds.RESTAURANT

DES ROCHETTES

On demande

jeune le
pour aider au ménage et
servir au café.

Tél. 2.33.12.

Employeur
Homme de confiance,

actif et sobre cherche
emploi stable, éventuel-
lement service de nuit ou
autre. — Ecrire sous chif-
fre E R 4191, au bureau
de L'Impartial.

Italien marié
30 ans, cherche place à
l'année dans n'importe
quel métier. Libre immé-
diatement , logement pas
nécessaire. — S'adresser
à M. Ada Costi , chez Dr
Robert , Les Brenets, tél.
6 10 28.

A VENDRE

Lambretta
luxe , occasion. S'adr. à M.
Vuilliamy, République 5.
Tél. 2.41.70.

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 .

EGLISE EVANGELIQUE DE REVEIL

^^| |̂ (11, av. L.-Robert)

^^^^J ^W Dimanche 9 mars

| I ^^ m̂mm*n CONFÉRENCE

V ^^*Jmfc^^.  ̂
Par ^e Pasteur

^>̂ J |̂ »y A. Hunziker
^*" m*^ de Genève

La tabacomanie
Ses joies — Ses dangers — La délivrance

Invitation cordiale Entrée libre
1

Atelier de constructions mécaniques ,
cherche un

mécanicien
qualifié pour son département ajustage-
montage. Grandes possibilités pour per-
sonne capable. Faire offres sous chiffr e
M. H. 4031, au bureau de L'Impartial.
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Ferme NeuchâteJoise
î~ ¦

Samedi soir :

SOUPER TRIPES

Tous les jours ,

LES FAMEUX PETITS COQS GARNIS.

Retenez vos tables, s.v.pl.

G. Ray Tél. 2.44.05
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La famille de
Monsieur Arthur FRIDELANCE

profondément touchée des marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de pénible
séparation, exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée, ses remer-
ciements sincères et reconnaissants.

¦mmmmmmHmmmmEmmmmmammmmaBmmmammmmmmmml

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun personnellement,
Madame Pierre BORCARD - RABOUD

et ses enfants
profondément touchés par toutes les
marques de sympathie qui leur ont été
exprimées durant ces jours de pénible
séparation , remercient de tout coeur
toutes les personnes qui les ont entou-
rés et les assurent de leur profonde et
sincère reconnaissance.

Madame Alfred SIGRIST,
ses enfants et familles alliées, très tou-
chés des nombreuses marques de sym-
pathie reçues et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, remercient sincè-
rement toutes les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil.

Monsieur et Madame
Alfred SOMMER-HENCHOZ

ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés de l'affectueuse
sympathie dont ils ont été entourés pen-
dant ces jours de douloureuse sépara-
tion et par les hommages rendus à leur
cher disparu, expriment à toutes les
personnes qui les ont entoures, leur sin-
cère gratitude et leur vive reconnais-
sance.

IttmmmmmBmmmmmmmmmmmmmmmmmmBmmmmmmmmmmmmma
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Repose en paix chère maman.

Monsieur et Madame Willy Froidevaux ,
Madame Vve Fritz Hirt-Gaschen, ses

enfants et petit-enfant ;
Monsieur et Madame Alphonse Gaschen

et famille, en Amérique ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Jules Froide-
vaux,

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

Madame veuve

Adrienne FROIDEVAUX
née Gaschen

que Dieu a reprise à Lui , jeudi , dans sa
72me année, après une longue et péni -
ble maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 6 mars 1958.
L'incinération aura lieu samedi 8

courant.
Culte au Crématoire à 11 h.
Le corps repose au Pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DE LA CHARRIERE 14

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

En cas de décès: E.Guntert&filS
IVUMA-DROZ «
TéL joqr ct ttait 2 44 71 PRIX MODÉRÉS
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amm m-m mUTifH mmi M mmmt âmmk mmmkArmoires
teintes noyer, à 1 et 2
portes, avec séparation,
à Fr. 135.-, 165- et 195.-

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

Dubois-tables
COLLÈGE 22 - 23 Téléphone 2 26 16

A La Chaux- de - Fonds
et dans la région des

Ponts-de-Martel
un poste de

Représentant professionnel
est à repourvoir. Gestion d'un im-
portant protefeuille d'assurances
comportant l'encaissement des .pri-
mes et l'acquisition d'assurances po-
pulaires, vie, accident et responsa-
bilité civile.
De préférence pour personne tra-
vaillant volontiers de manière in-
dépendante et désireuse de se créer
une existence sûre. Rémunération
intéressante ; caisse de retraite.

Offres manuscrites avec photo et
curriculum vitae à l'agence géné-
rale de LA BALOISE, compagnie
d assurances sur la vie, Assurance
Populaire, 18, St-Honoré, Neuchâtel.

AVENDR E |
d'occasion

véhicu le  utilitaire VESPA-APE
ayant peu roulé , cabine de protection
pour le conducteur. A vendre également

VELO-MOTEUR
usagé. Téléphoner au (039) 2 42 06 pen
dant les heures de bureau.

sommelière |j
est d e m a n d é e  au café

„Chez Lily"

Collège 25 - Tél. 2 39 13
V /

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

Nous vous accorde-
rons un

PRET
aux meilleures con-
ditions !

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

Terrain
de camping

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

On engagerait :

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

¦BB MÉCANICIENS OUTILLEURS
| Au courant de la machine à pointer.

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

j f*̂
Au magasin

de Comestibles
Rue de la Serre 59
et demain samedi

sur la place du Marche
Il sera vendu :

Selles bondelies vidées
Filets de bondelies
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Escargots
Champignons de Paris

frais

Excellentes saucisses
dp Pavprnn

BON

manoeuvre
serait engagé tout de
suite pour différents
travaux sur balancier
et machines à, fraiser.
— Se présenter le ma-
tin entre 11 h. et mi-
di , au bureau Albert
Steinmann, av. Léo-
pold-Robert 109, au 2e
étage.

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

AUBRY ffgïtf 8
Prix spéciaux »r magasins

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

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

GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

Poulets de Houdan
surchoix

Poulets de Bresse
Petits coqs du pays
Poules à bouillir
Pigeons - Canetons
Lapins du pays
Filets de perches
Filets de soles
Truites vivantes
Crevettes fraîc hes
Moules - Scampis

Viennent d'arriver:

\ Pantalons pour dames
et fillettes

Velours côtelé
larges côtes

myrthe, sable, gold,
swissair, canard

Pour dames Fr. 45.75
Pour fillettes dep. Fr. 31.75

^^mSkw^
Ajf S Balan ça 2 PI. Hôtel de Ville 7
r LA CHAUX D£ FONDS

Carte de visite GRAND CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Demandez nos

Poulets hollandais
frais, 1200 à 1500 gr.

Fr. 6 .50 le kilo

Beaux poulets de Bresse
et hollandais frais

Beaux petits coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins frais du pays

Se recommande.
F. MOSER - Tél. 2 24 54

On porte à domicile.

Service à domicile

' Achète i
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 J

Piano
brun , suisse, 700 fr. (ren-
du sur place) , impeccable ,
joli peti t meuble, réelle
occasion. — Tél. 2 39 45.



Nouvelles de dernière heure
41 condamnations
à mort en Algérie

ALGER , 7. - United Press. - Des tri-
bunaux militaires à Philippeville et
Canstantine ont condamné jeudi 41 Mu-
sulmans accusés d'activités terroristes
à la peine capitale. Vingt et un Algé-
riens ont été jugés par défaut.

L'on croit toutefois que la p lupart de
ces « terroristes » ne seront pas exé-
cutés et il y a lieu de rappeler que des
354 Musulmans condamnés à la peine
capitale depuis le début de la guerre
d'Al gérie , il y quarante mois , seulement
127 ont été exécutés.

Les Etats-Unis préparent
P«Explorateur III»

WASHINGTON. 7. — AFP. —
L'armée des Etats-Unis a été auto-
risée par le département de la dé-
fense  à se préparer à lancer une
troisième fusée  porteuse d'un sa-
tellite artificiel.

Aucune date n'a été f ixée pour
le lancement de l' « Explorateur III  »
qui pourrait pourtant , selon ce
qu'on laisse entendre au Pentagone,
se situer dans un proche avenir.

Au département de l 'armée de ter-
re où l'annonce a été fa i te  mercre-
di soir, on déclare que le dernier
contact radio avec l' « Explorateur
II » a été obtenu à environ 530 mil-
les au sud-est de Vile britannique
d'Antigua . On estime par ailleurs
que le point de chute du satellite
peut se situer au large de la Guya-
ne, dans VAtlantique-sud .

Déclenchement
d'une of f ensive  générale

contre les rebelles
indonésiens ?

SINGAPOUR , 7. — United Press.
— Un poste émetteur australien ,
capté à Singapour, a signalé ce ma-
tin que les forces armées du gou-
vernement central de Djakarta ont
débarqué sur les plages du Sumatra
central tenu par les rebelles.

H n'a cependant pas été possible
de confirmer cette information et
un haut fonctionnaire en rapport
avec le gouvernement révolution-
naire indonésien a affirmé qu'il ne
dispose d'aucun renseignement con-
firmant un tel débarquement.

Italie : grève des surveillants
d'autoroutes

MILAN, 7. — Ag. — Les surveil-
lants des autoroutes italiennes se
sont mis en grève pour 8 jours afin
d'appuyer des revendications de sa-
laires. Le mouvement est soutenu
par toutes les organisations syndi-
cales.

Depuis vendredi matin, les auto-
mobilistes peuvent circuler libre-
ment sur les autoroutes sans payer
de taxes puisqu 'il n 'y a personne
pour les encaisser.

Le paquebot de luxe
«France» entrera en service

en 1962
NANTES , 7. — United Press — Le

paquebot de luxe « France » dont la
quille a été posée il y a quelque
temps, entrera en service sur ia
route transatlantique en 1962. Ce
renvoi du lancement du paquebot
français est vraisemblablement dû
aux réductions du budget .

L Assemblée nationale se prononce ce soir sur
la question de confiance posée par M. Gaillard

Après le débat sur les crédits militaires

De notre correspondant de Pari s, par téléphone

Paris, le 7 mars.
L'Assemblée nationale se prononcera

ce soir sur la question de confiance
posée par le président Gaillard au sujet
des crédits des forces armées. Il est
assuré de l'emporter, car les députés
ne veulent pas provoquer une crise
ministérielle à l'heure actuelle, qui
pourrait avoir les plus sérieuses con-
séquences. Il a surtout voulu, en plaçant
la représentation nationale devant ses
responsabilités, obtenir en quelque
sorte une seconde investiture, à un
moment où son autorité est contestée
par plusieurs groupes.

Les affaires d'Afrique
au premier plan

M. Félix Gaillard doit prononcer un
important discours, qui portera essen-
tiellement sur les affaires d'Afrique. Il
pariera des bons offices américains et
britanniques dans le différend franco-
tunisien. Il s'étendra sur la situation
politi que et militaire en Algérie. Il
traitera des problèmes de l'Afrique
noire. Il s'efforc era de démontrer que,
dans une période critique, il a défendu
de son mieux les intérêts du pays.

Saisie
de quatre hebdomadaires

Les mdérés avaient l'intention de lui
reprocher son manque d'énergie dans
la répression des manœuvres « défai-
tistes» qu 'ils croient discerner dans une
partie de la presse. Il a pris les devants,
en faisant saisir, hier matin , trois heb-
domadaires : « L'Express », « France-
Observateur » et « France-Nouvelles »,
qui publiaient des articles contre la
guerre d'Algérie. Et , à Alger, M. Lacoste
a fait également saisir, pour la soixan-
te-huitième fois, l'hebdomadaire « Té-
moignage chrétien », qui a décidé de ne
plus expédier d'exemplaires dans les
départements nord-africains.

Rabat et Tunis
au secours

des fellaghas
Mais cela ne facilitera nullement le

règlement des redoutables problèmes
qui sont posés en Afrique du Nord. La
France a déclaré maintes fois que l'af-
faire algérienne était de son ressort
exclusif et qu 'elle n'entendait pas
qu'elle soit évoquée à propos des bons

PHILIPPEVILLE, 7. — AFP. —
Quinze Musulmans algériens ont
été condamnés à la peine de mort
par le Tribunal militaire siégeant
à Philippeville. Ils sont convaincus
d'avoir participé le 16 août 1955
au massacre cffil Alia où 36 Euro-
péens, dont 12 enfants , ont été
tués.

Le Tribunal a d'autre part con-
damné sept inculpés aux travaux
forcés à perpétuité, deux à 20 ans
de la même peine, et 19 autres à
des peines d'emprisonnement. Un
seul accusé a été acquitté. 21 in-
culpés, en fuite, ont été condamnés
par contumace à la peine capitale.

Le jugement a été prononcé après
12 heures de délibérations , devant
un nombreux public qui en a écou-
té la lecture dans le calme le plus
complet.
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Quinze Musulmans
algériens condamnés

à mort

offices. Mais elle l'est chaque jour
davantage. Mardi , dans sa conférence
de presse, le président Eisenhower re-
marquait que son pays se trouvait
placé dans une position extrêmement
délicate. Hier, c'était le roi du Maroc
et le président de la Républi que tuni-
sienne qui réclamaient une fois de

plus l'indépendance pour l'Algérie et
préconisaient la constitution d'une
fédération du Maghreb, comprenant
l'Algérie, la Tunisie et le Maroc.

A qui la maîtrise
du monde arabe ?

On a l'impression qu'une partie déci-
sive est à la veille de se jouer en Afri-
que du Nord et au Moyen-Orient. Nas-
ser, après avoir annexé la Syrie, s'ef-
force d'étendre son influence sur tout
le monde arabe. Il accuse le roi Séoud
d'Arabie d'avoir voulu le faire assas-
siner. Cela prouve qu 'il a rencontré de
sérieuses résistances de sa part. Il en
trouve aussi en Tunisie et au Maroc.
M. Bourguiba l'accuse à son tour d'a-
voir laissé ourdir un complot contre
lui et il le menace d'une rupture des
relations diplomati ques.

Un Maghreb associé
ou hostile à la France
Le roi du Maroc et le président de la

République tunisienne ont estimé le
moment venu de préciser leur projet ,
déjà ancien, de fédération du Magh-
reb, ce qui pourrait constituer une bar-
rière aux ambitions du colonel Nasser.
Mais l'Algérie est en guerre et la
France ne songe nullement à l'aban-
donner. C'est ce qui fait le tragique
de la situation. Car si l'Afrique du
Nord reste divisée, elle succombera.
Et si elle réalise son unité , elle se fera
en dehors de la France, sinon contre
elle.

T. D.

Nos avia eurs voleront
sur P-16

En Suisse

Ainsi en a décidé ce matin
le Conseil national qui a

voté le projet
par 111 voix contre 36

BERNE , 7. - LE GRAND DËBAT SUR
LE P-16, OUVERT MERCREDI MATIN ,
A PRIS FIN VENDREDI , PAR LE VOTE
DU PROJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
PAR 111 VOIX CONTRE 36. LA MAJO-
RITÉ ABSOLUE DES MEMBRES DU
CONSEIL, SOIT 99, ÉTAIT NÉCESSAI-
RE. SUR LES 195 DÉPUTÉS QUE
COMPTE ACTUELLEMENT LE CON-
SEIL - M. ALEARDO PINI N'EST PAS
ENCORE REMPLACÉ - 50 N'ONT PAS
PRIS PART AU VOTE, SOIT QU'ILS
FUSSENT ABSENTS SOIT QU'ILS SE
SOIENT ABSTENUS.

Ultimes interventions
Le vote sur l'ensemble fut précédé

d'un bref débat. Une proposition du
libéral bâlois Jaquet de passer une
première commande de 40 appareils
seulement, en attendant que l'avion
ait fait ses preuves, fut combattue
par M. Boesch , indépendant saint-
gallois, par les rapporteurs MM.
Gitermann (soc, Zurich) et Bonvin
(CCS, Valais) et par le chef du Dé-
partement militaire. M. Paul Chau-
det mit l'accent sur la dépense
supplémentaire de 5, éventuellement
de 25 millions, qu 'entraînerait l'ac-
ceptation de la proposition Jaquet,
et sur les importants retards que
subirait la remise des machines à la
troupe. La proposition du député
bâlois fut repoussée par 92 voix
contre 28.

En revanche, le Conseil accepta
par 101 voix contre 7 — le chef du
Département militaire n'ayant pas
fait opposition — une proposition
du radical saint-gallois Buehler de
porter de 407 à 441 millions de frs
le crédit global pour l'achat des
100 P-16. Cette dépense supplémen-
taire permettra de construire égale-
ment en Suisse 100 propulseurs sur
les 150 qui doivent être livrés avec
les 100 appareils.

Enfin , pour des raisons de doc -
trine législative, en même temps que
pratiques , le Conseil repoussa par
99 voix contre 24 une proposition du
socialiste valaisan Dellberg, tendant
à munir le projet de la clause réfé-
rendaire. C'est-à-dire à le soumet-
tre au référendum facultatif.

On pense tout de même
aux avions étrangers

Après le vote d'ensemble, le Con-
seil adopta encore par 119 voix sans
opposition une motion de la Com-
mission invitant le Conseil fédéral
a présenter aux Conseils législatifs
un rapport et des propositions sur
l'engagement de pourparlers en vue
d'acquérir la licence pour la cons-
truction d'un avion étranger et , d'u-
ne façon générale, sur la question
de la construction d'avions étran-
gers en Suisse et l'emploi de fusées.

La motion charge , en outre, le
Conseil fédéral , d'instituer une équi-
pe permanente du plan , dont la
mission sera de s'informer , d'étu-
dier , de planifier , ainsi que de pro-
peser des solutions aux besoins que
l'armée aura en instruments de
combat aérien.

En fin de séance, au vu de rap-
ports écrits présentés par M. Bû-
cher (rad., Lucerne) , président de
la Commission des douanes, le Con-
seil adopta sans discussion et taci-
tement les rapports du Conseil fé-
déral sur la réduction temporaire
des droits de douane grevant les
oranges , les mandarines et les
fruits secs. Puis par 113 voix l'ac-
cord commercial avec l'Equateur et
par 125 l'accord concernant le
règlement des dettes avec l'Autri-
che.

La séance fut ensuite levée. Le
Conseil reprendra ses travaux lundi
soir.

L'Explorateur II se serait désintégré
Il n'a pas été placé

sur son orbite
CAP CANAVERAL, 7. — AFP. —

Un communiqué du laboratoire de
propulsion à réaction de Pasadena
(Calfornie) annonce que le dernier
étage de la fusée « Jupiter C » (qui
constitue en fait le satellite « Ex-
plorateur 2 ») n'a pas été placé sur
son orbite. Selon toute probabilité
l'engin a plongé sur la terre après
avoir atteint une altitude d'environ
320 km., estiment les experts du Cap
Canaveral.

Ces informations seraient confirmées
par les savants du laboratoire de re-
cherches de la marine chargé du pro-
gramme «Vanguard» qui ont suivi le
lancement du «Jupiter-C» de leurs sta-
tions d'observation «Minitrack». Ces sa-
vants auraient en effet réussi à déter-
miner , 20 minutes après le lancement ,
que le satellite de l'armée n 'avait pas
été placé sur son orbite. Leurs obser-
vations indiquent que le «Jupiter-C» , au
moment où son passage fut décelé par
les «Minitrack» , avait une vitesse de
beaucoup inférieure à celle de l'«Explo-
rateur I» à la même phase de son lan-

cement, ce qui signifie, d'après eux , que
la fusée du dernier étage du «Jupiter-C»
n'a pas été mise à. feu et qu'en consé-
quence la tentative de l'armée a échoué.

Qfi i ¦ î > ¦ '
Le quatrième étage

de la fusée n'a pas fonctionné
CAP CANAVERAL, 7. r- AFP. —

Un communiqué publie conjointe-
ment par l'armée américaine et par
le laboratoire de propulsion à ré-
action , à Washington, Pasadena
(Californie) et au Cap Canaveral
déclare que le quatrième étage de
la fusée « Jupiter-C » composant le
satellite n'avait pas été mis à feu
et qu 'il n'avait pu atteindre la vi-
tesse de 28.800 km. à l'heure né-
cessaire à sa mise sur une orbite.

Le communiqué ajoute que le satel-
lite n'était pas protégé contre les hau-
tes chaleurs de friction et qu'il avait
probablement été désintégré au mo-
ment de sa rentrée dans l'atmosphère
à environ 3000 km. du Cap Canaveral ,
où il avait été lancé mercredi à 18 h.
28 GMT.

Washington répond
à Moscou

«Non pour la procédure envisagée ;
oui pour une conférence au sommet»
WASHINGTON, 7. — AFP — La

réponse des Etats-Unis à l'aide-mé-
moire soviétique en date du 28 fé-
vrier , a été transmise par un mes-
sager du Département d'Etat à
l'ambassade de l'URSS.

Dans sa réponse, le gouvernement
américain rejette la procédure pro-
posée par M. Gromyko en vue de
la réunion d'une conférence des mi-
nistres des Affaires étrangères com-
me prélude à une conférence au
sommet, estimant que cette réunion
ne parviendrait pas, dans les condi-
tions proposées , à réduire la tension
internationale.

La réponse américaine, publiée
sous forme d'aide-mémoire, n 'insiste
pas pour une conférence des minis-
tres des Affaires étrangères comme
procédure essentielle à la prépara-
tion d'une conférence au sommet
et suggère comme moyen supplé-
mentaire ou même en tant qu 'al-
ternative, l'utilisation des voies di-
plomatiques normales.

Les Etats-Unis insistent pa/ ail -
leurs sur le fait qu 'une nouvelle
conférence au sommet devra tenir
compte des résultats acquis au cours
de la réunion précédente des chefs
de gouvernement.
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Querelle autour des « rampes

de lancement ».

Alors que tous les gouverne-
ments prétendent souhaiter le dé-
sarmement — 7iiais ne réussissent
pas à s'entendre sur le moyen d' y
parvenir — les « blocs » continuent
à préparer leur équipement en en-
gins balistiques et en moyens de
lancement. Plusieurs nations de
l'OTA N sont cependant réfractai-
res aux souhaits américains et c'est
ainsi que M.  Antoine Spinoy, mi-
nistre de la défense  nationale, a
confirmé à la tribune de la Cham-
bre qu'il n'y aurait pas de rampes
de lancement en Belgique. On sait ,
en outre, que les pays nordiques
s'opposent également à l'installa-
tion de telles bases et que la Fran-
ce n'a pas encore pris de décision
ferme à ce propos. Le seul pays
jusqu 'à présent enclin à passer à
l'action dans ce domaine est l'An-
gleterre.

Moscou a répliqué hier à cette
décision et M.  Krouchtchev a dé-
claré que si Londres admettait sur
son territoire des bases de départ
de fusées , la Russie en installerait
elle aussi en des lieux d' où elle
tiendrait constamment l'Angleter-
re sous la menace de ses tirs meur-
triers. Il est peu probable que cet
avertissement soit entendu, encore
qu'une partie de l'opinion publique

anglaise admettrait que la Gran-
de-Bretagne réduise considérable-
ment ses moyens militaires, « o ti-
tre d' exemple »..

Nasser contre Séoud.

En révélant le prétendu « atten-
tat » fomenté contre lui par le roi
Séoud , Nasser a sans doute resser-
ré les liens entre les « souverains
pétroliers » du Moyen-Orient . Le
roi Hussein a immédiatement en-
voyé un télégramme de sympathie
à Séoud. Par ses « révélations »,
Nasser semble avoir ainsi accentué
encore les hostilités entre la Ré-
publique arabe unie et la Fédéra-
tion jordano-irakienne , à laquelle
pourrai t bien se rallier mainte-
nant l'Arabie séoudite . Dans le
monde arabe, amsi que nous l'a-
vons dit déjà depuis un certain
temps, ia politique des « blocs »
s'accentue et s'aggrave .

Un troisième bloc ?

De ces blocs, il y en a déjà
deux. Un troisième pourrait se
constituer : celui des nations d'A-

fr ique du Nord. Dans une allocu-
tion prononcée hier, M . Bourguiba
a, à son tour, fulminé contre Nas-
ser, en lui reprochant d'abriter au
Caire le groupe de Salah Ben Yous-
sef , qui aurait comploté l'assassinat
du leader tunisien. Un émissaire
de Ben Youssef aurait en e f f e t  été
arrêté à la frontière tunisienne. Il
transportait dans sa valise un re-
volver et des grenades destinées à
M.  Bourguiba. On peut pen-
ser qu'une vive concurrence op-
pose le président de la Républi-
que arabe unie et le chef tuni-
sien, qui souhaiteraient tous deux
prendre la direction du monde
arabe.

Quoiqu 'il en soit, un mouvement
se dessine de plus en plus net-
tement en Afr ique du Nord pour
la création d'une fédération en-
globant te Maroc , la Tunisie et
l'Algérie , dont le roi Mohammed V
et M . Bourguiba réclament avec
de plus en plus d'insistance l'in-
dépendance. Le réveil du Maroc ,
s 'ajoutant aux événements de
Tunisie et la rébellion gagnant sans
cesse en force en Algérie , tôt ou
tard Paris devra revoir sa politi-
que nord-africaine ; il est à prévoir
que les USA joueron t un rôle im-
portant pour l'y amener.

J. Ec.

Quel ques chutes de neige surtout sur
le versant nord des Alpes. En plaine ,
température diurne légèrement supé-
rieure à zâro degré. Gel nocturne. Vent
du nord-ouest en montagne .

Prévisions du temps


