
L aide suisse au Népal
JL

LES REPORTAGES DE JEAN BUHLER

dans le cadre des nombreuses actions d'aide
aux pays sous-développés

La Chaux-de-Fonds ,
le 10 mars.

En 1950 , mie décision
des Chambres fédéra-
les a décidé de la par-
ticipation de la Suisse
à l'aide multilatérale
en faveur  des pays
sous - développés. Il
existe depuis cette épo-
que à Berne une com-
mission de coordination
pour l'aide technique
où sont représentées les
autorités fédéra les, les
sciences et l'économie,
c'est-à-dire l'industrie
et le commerce. Cette
commission de spécia-
listes informe et con-
seille le Conseil f é d é -
ral. La cotisation suisse
au Fonds de l'O. N.  U.
pour l'aide technique
se monte à 1,5 million de francs par
année. Cet argent sert à payer les
experts fournis par notre pays aux
organisations internationales spé-
cialisées, à accorder des bourses, à
acheter du matériel de travail et
de démonstration , enfin à couvrir
les frais  administratifs.

Depuis 1950, cm a dénombré au
service de l'aid e technique dirigée
par l'aréopage international 140 ex-
perts suisses, dont beaucoup ont re-
nouvelé leur premier contrat de
trois ans, tels le Dr Claude Petit-
pierre qui a enseigné durant six se-
mestres à Kaboul avant de s'envoler
aux îles Fidji , avec sa famille , cette
fois , le Dr Henri Martin , ento-
mologiste en Libye , et beaucoup
d'autres. 600 boursiers sont venus
se perfectionner en Suisse.

Quant à l'aide bilatérale , elle se
bornait à l'octroi de bourses égale-
ment ct elle était financée par un
crédit annuel de Fr. 300.000,— ac-
cordé par la Confédération.

Cette modestie et cette mesure ne
répondant nullement à l'ampleur
des besoins, n'étant pas non plus
conformes à notre conception de la
neutralité active et solidaire des
malchanceux ou des oubliés de ce
monde , des personnalités de Zurich
et de Bâle fondèrent en 1955 l'Oeu-
vre suisse d'aid e à des régions ex-
tra-européennes qui compte égale-
ment de nombreux adhérents en
terre romande à cette heure.

Ce groupement a pour but de
fourni r  un complément à l'aid e
technique des Na tions-Unies.

Le sable nécessaire à la confection du
mortier est arraché à la forêt trop icale
qui couvre la plaine du Haut-Gange.

L'œuvre d'un Zurichois.
Il a choisi pour premier objectif

le Népal. Le démarrage des travaux
d'entr'aide a été très caractéristi-
que. Le Dr Schulthess, un Zurichois
envoyé là-bas par la PAO, en vint
à la conclusion que ce pays presque
uniquement agraire pourrait sensi-
blement élever son niveau de vie en
réformant son économie laitière et
fromagère.

Appelé à se rendre en Birmanie,
il refusa, décida de rester, de trans-
poser les données de son rapport
dans la réalité. Il investit toutes ses
économies, alerta ses amis et c'est
de cette rugueuse détermination
montrée par un fonctionnair e hom-
me d'action que naquit l'Aide suisse
à des régions extra-européennes, au-
jourd'hui membre de l'Aide suisse
à l'étranger qui a changé de nom
lors de l'entrée dans son giron de
ce nouveau participant à ses tra-
vaux. C'était avant 1956 l'Aide suis-
se à l'Europe.

Le Népal commence seulement de
recevoir des routes et de s'ouvrir
aux échanges extérieurs. A l'inté-
rieur du pays , la roue est inconnue
encore. Les ponts sont de lianes
tressées, de sorte que dans les hau-
tes vallées de la frontière tibétaine,
on ne peut même pas utiliser de
bêtes de somme. Un cinquième de la
population est perpétuellement en
marche de mai à septembre, af in  de
porter sur son dos les produits des
champs et des jardins aux marchés.

(Voir suite en page 3.)

A gauche . construction d'une des trois fromageries édifiées par les Suisses
au Népal. Pas de grues , tout se fait à bras et à main. - A droite : dans un
pays où les demeures sont de boue séchée , il a fallu apporter les marteaux

et apprendre aux ouvriers à travailler la pierre.

Un étrange accusé
Devant la Thémis d'Oron

(Corr. part , de L'Impartial)

Un matin de l'an dernier, le vieux
moulin des Cullayes, perdu dans un
trou d'ombre, était complètement
anéanti par un incendie.

Il appartenait aux époux Jean et
Betty Z., qui en avaient fait l'acqui-
sition pour un prix modeste, et se
trouvaient , tout à coup, sans logis,
avec leurs trois enfants, une fillette
de quatre ans, deux garçons de cinq
et six ans.

Interrogé par les enquêteurs, le
petit Richard , l'aîné des gosses, dé-
clara que c'était lui qui avait mis le
feu , en jouant avec des allumettes.

Il ne restait plus à l'établissement
cantonal d'assurance-incendie qu 'à
dédommager les propriétaires, et il
allait leur verser , en effet , deux
premiers acomptes de 500 francs et
de 4500 francs.

En réalité, Jean Z. .qui se trouvait
à court d'argent avait lui-même en-
visagé, d'entente avec sa femme , l'a-
néantissement de ses biens et il s'é-
tait ouvert de ce projet à l'un de
leurs amis, un certain Charles-Louis
M

Ensemble ils avaient mis au point
le truc de la bougie et procédé à un
premier essai.

Il s'agit d'envelopper de vieux pa-
piers une bougie et de placer à pro-
ximité des brindilles et un tas de
bois.

On allume la mèche.
Un sinistre à retardement se pro-

duit alors qui ne laisse aucune trace
des préparatifs.

Ce sont les propres confidences
de Charles-Louis N. à une petite
amie qui s'empressa d'aller les ra-
conter à une femme- qui devait ré-
véler bientôt la tragique réalité des
faits.

Betty Z. avoua qu'elle avait mis
le feu à la bougie , en l'absence de
son mari, mais d'entente avec lui,
et celui-ci confirma cette thèse.

Or, au cours des débats, il revint
sur ses déclarations à la police ct
se déchargea de toutes les respon-
sabilités sur sa femme.

Quant à elle, avec un froid déta-
chement, elle le mit hors de cause :

« Je suis la seule coupable. »
Quel était le motif mystérieux de

ce revirement ?

Un dialogue muet
Pendant que le président du Tri-

bunal correctionnel d'Oron, M. Geor-
ges André, le substitut du procureur
Guignard, les trois avocats de la dé-
fense et celui de la partie civile , har-
celaient les trois accusés de ques-
tions, je regardais le couple.

Cet homme et cette femme, qui
semblaient séparés par une sorte
d'hostilité trop visible, échangeaient,
au contraire en se cherchant des
yeux, un muet et pathétique dialo-
gue.

J'étais sûr que Jean Z. n'était pas
un lâche, et pourtant il accablait sa
femme, en dépit des plus solennels
avertissements pour tenter de se
sauver lui-même.

Elle, avec un léger accent anglais
qui révélait son origine, mâchait
placidement du chewing-gum et
s'accusait, résignée.
(suite p. André MARCEL.

Le logis du pétrolier du désert
ATTRACTION No 1 DU SALON PARISIEN DES ARTS MÉNAGERS

Tout le contact : climatisation, réfrigérateur, eau, jardin d'agrément,
jardin potager et... coupe-vent.

Maison du Sahara , au Salon des Arts ménagers.
(Photo Marie-France, Paris.)

Le lundi 3 mars aura été un jour
faste pour les pionniers du désert.
Dans le port algérien de Philippe-
ville , où était venu se ranger le tan-
ker Président-Menny, M. Robert La-
coste a ouvert les vannes de l'im-
mense réservoir où était entreposé

De notre correspondant
particulier lames Oonnadieu

L j

le premier pétrole saharien venu de
Hassi-Messaoud , et l'or noir s'est
engouffré dans les flancs du navira ,
avant qu 'il ne soit acheminé vers le
port de Lavera , sur l'étang de Berre ,
proche de Marseille.

Le même jour, à Paris , était orga-
nisée, dans le cadre du Salon des
Arts ménagers, une journée saha-
rienne, au cours de laquelle fut  pré-
senté le logis du pétrolier du désert ,
avec un remarquable souci de réalis-
me — lumière, sol, chaleur — en
même temps qu 'étaient évoqués les
problèmes complexes que posent les
futures habitations sédentaires , des-
tinées à accueillir , non plus les pion-
niers, mais les résidents.

Industrialiser et urbaniser
Ce geste dépasse de beaucoup le

cercle restreint des urbanistes, des

architectes et des jardiniers , qui sont
déjà à l'oeuvre. Il prouve que la
France compte implanter au Sahara
de vastes communautés d'hommes,
urbaniser et industrialiser le désert.
Après qu 'elle eut découvert , dans
cette immensité, de grandes riches-
ses en pétrole et en matières pre-
mières, que nous avons récemment
signalées, trois voies s'offraient à
elle : les exporter à l'étranger , afin
d'acquérir des devises ; les importer
en métropole, afin de subvenir à ses
besoins ; les exploiter sur place, pour
en faire profiter les populations lo-
cales. Elle a opté pour cette dernière
solution , qui tranche sur celle, plus
égoïste, adoptée au Moyen-Orient ,
qui n 'a nullement profité aux peu-
ples qui l'habitent.

(Voir suite en page 3.)

/PASSANT
Que penser de cette histoire de gref-

fage de têtes dont on parlait l'autre
jour ? Ou de chien auquel on coupe la
tête pour lui en mettre une autre ?

S'agit-il d'une affaire sérieuse ou
d'une plaisanterie ? Et le « clebs » à qui
on avait remplacé la binette a-t-il
vraiment vécu 6 jours ? Ou bien se
paye-t-on la tête des lectrices et lec-
teurs, tout simplement ?

Quoi qu'il en soit je ne vols pas à
quoi ce « magnifique progrès » de la
chirurgie moderne pourrait être utile
à l'humanité. En effet , pour s'offrir la
tête du voisin il faudra soit commettre
un crime, soit payer très cher. Trou-
vera-t-on si facilement quelqu'un qui
désire faire un échange ? Ou qui soit
dégoûté de sa « tronche » au point de
la mettre à l'encan ? Ou qui ne puisse
vraiment, comme on dit, « plus se
voir » ? Enfin ce quelqu 'un aura-t-il si
peu de cervelle qu'il ne pense qu'à la
liquider ou à la vendre ?

Bref , on peut se poser à ce sujet tant
de questions qu'on en perd la tête, ce
qui n'est vraiment pas le moment puis-
que tout le monde en cherche !

Evidemment il serait agréable par-
fois de mettre sur le corps d'une jolie
femme une tête intelligente, ou de dire
à quelqu 'un qui a sa tête à l'en-
vers : « Tiens, je t'en offre une autre
pour te remettre d'aplomb ! » Mais tout
cela est bien compliqué et mieux vaut ,
je crois, se contenter de ce qu'on a en
évitant — sinon en temps de carnaval
— de s'abandonner à la fantaisie ou à
l'emprunt. Au moins la sienne, on sait
ce qu 'elle contient (vide ou non). Et
zut ! pour les bosses ou le nez de tra-
vers. Tandis qu 'avec celle des autres il
faudrait commencer par se mettre au
courant de ce qu 'il y a dedans et même
de ce qu 'il y a derrière. C'est beaucoup
pour un seul homme, même avec la,
greffe du ciboulot !

Le père Piquerez.

Divers laboratoires cantonaux, ain-
si que des services du canton de Neu-
châtel, ont entrepris dès 1957 une
étude systématique tendant à établir
le degré de pollution actuel des eaux
du lac de Neuchâtel et à prévoir les
chances d'amélioration future de ses
eaux lors de la mise en vigueur des
mesures d'épuration , à participer
enfin à la connaissance scientifique
du lac. En 15 endroits, des échan-
tillons d'eau et de planctons prove-
nant de diverses profondeurs ont été
prélevés, chaque mois aux mêmes
jours, pour des examens bactériolo-
giques, chimiques et biologiques. En
outre, des échantillons de sédiments
ont été prélevés à chaque endroit ,
à la fin de l'automne 1957, pour des
examens chimiques et biologiques.

A la fin de janvier dernier , les
représentants des divers laboratoires
se sont réunis pour confronter leurs
observations, qui seront poursuivies
cette année encore selon les mêmes
normes. Les données recueillies, qui
permettront de fixer l'état sanitaire
du lac, seront publiées en 1959. Il en
va de même pour le lac de Morat
où le fameux « sang des Bourgui-
gnons » marque une usure préjudi-
ciable, certes, aux poissons, mais sur-
tout dangereuse pour les humains.

La pollution des lacs
jurassiens

— Que pensez-vous du jeu à la Bour-
se ? demanda un ami à Aristotèl e Onas-
sis , le multimilliardaire.
- Beaucoup de bien , répondit Onas-

sis. Il n 'y a que deux situations lors
desquelles il ne faudrait pas spéculer :
quand nous n 'en avons pas les moyens ,
et quand nous les avons...

Spéculations
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AIGUILLES
Vous trouverez tout l'assortiment
de fils , aiguilles et pièces de
rechange d'origine pour votre
machine à coudre.

Adressez-vous à l'agence officielle
Bernina A. Brùsch, 76, Av. Léo-
pold-Robert , La Chaux-de-Fonds.
Tél. 2 22 54.

M O B I L I E R E  S U I S S E
Société suisse pour l' assurance du mobilier

à Berne

Assemblée électorale
de l'arrondissement électoral III

Les personnes, personnes morales et sociétés
établies dans le canton de Neuchâtel et assu-
rées auprès de la Société suisse pour l'assu-
rance du mobilier , sont invitées par la pré-
sente à assister à l'assemblée électorale qui
se tiendra

le vendredi 21 mars 1958, à 11 h. 30
au Buffet de la Gare , 1er étage ,

à Neuchâtel
O r d r e  du j o u r  :

Election des délégués et des délégués sup-
pléants de l'arrondissement électoral III

(§§ 8 et s. des statuts)
La carte de vote sert de légitimation pour

participer à cette assemblée. La carte de vote
doit être réclamée jusqu 'au mardi 18 mars
1958 au plus tard auprès de l'agence générale
dont dépend l'assuré.

Il n'est pas permis de se faire représenter
ou de voter par écrit.

Berne, le 11 mars 1958.
Par mandat du Conseil d'administration :

Jacques Wavre
Président de l'assemblée électorale.
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Faites contrôler vos pieds ! H
MERCREDI 12 mars, 10.00 - 18.00

un spécialiste BIOS se tient ce jour à votre dispo-
sition. Une empreinte est gratuite ; elle vous permet
de vous rendre compte de l'état actuel de vos pieds.
N' attendez pas qu'il soit trop tard et profitez de
l' occasion qui vous est offerte de prévenir vos pieds m- i
de futurs dommages. Le ressort-p lantaire BIOS est ^construit pour vous procurer un soulagement tel
que vous ne pourrez plus vous en passer.

Chaussures J. KURTH S. A. 1
4, rue Neuve

LA CHAUX-DE-FONDS
Nouveauté : Des supports en matière plastique.

AUTOS
Magnifiques occasions

à saisir
MERCEDES , modèle 180, 1956
CHEVROLET 1951, 14 C. V.
RENAULT 4 C. V., modèles 1954 et 1956
FIAT TOPOLINO , décapotable
Toutes ces voitures sont en parfai t  état

de marche

Garage P. Ruckstuhl S. A.
Av. Léopold-Robert 21a Tél. 2 35 69

r N
COMMISSION SCOLAIRE

de La Chaux-de-Fonds

Mardi 11 mars 1958, à 20 h. 15
à l'Amphithéâtre du Collège primaire

Conférence
PUBLIQUE ET GRATUITE

Autour de la mort de
Jean-Jacûûes Rousseau

. < .  . „  ; ,- i 
¦ ¦¦ ¦ - ¦ ¦ ¦• • - ' t

Vérité et légende
par M. Charly GUYOT, professeur

à l'Université de Neuchâtel

v >

Foire de la Perrière
JEUDI 13 MARS

VENDREDI

14 mars, à 20 h. 30

au Cercle catholique

LOTO
de la eym-rjoiïiiîies

Ecole-Club MIGROS
83, rue de la Serre
Tél. 2 07 54

Anglais - Allemand
Italien - Espagnol

Français
COURS ACCELERES

Petites classes (plusieurs
degrés) 4 leçons d'une
heure. Par mois 12 fr.

COURS NORMAUX
Classes de 12 à 16 élèves
(plusieurs degrés) 4 le-
çons d'une heure par mois
6 francs. Cours dactylo-
graphiés compris.

Auto - Ecole : Cours
complet 125 francs.

Régleuse
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 maison

sachant bien repasser, est
cherchée pour ménage de
deux personnes, pour tout
de suite ou date à con-
venir. — Paire offres sous
chiffre R T 4345, au bu-
reau de L'Impartial. 

50 fauteuils
neufs, modernes, bien
rembourrés, 3 tissus à
choix : vert brique , bei-
ge, à enlever pour 68 fr
pièce. Port payé. — W
Kurth , avenue de Mor-
ges 9, Lausanne, tél. (021)
24 66 66 ou 24 65 86.

Dictionnaire
historique et biographi-
que de la Suisse, 7 volu-
mes, belle reliure, à ven-
dre 220 francs. — Offres
sous chiffre P 2380 N, â
Publicitas, Neuchâtel.

Italienne
cherche place pour ser-
vir dans un petit ma-
gasin. — Adresser offres
sous chiffre G G 4527, au
bureau de L'Impartial.

Nous vous louons tous
vos habits de

cérémonie
cocktails depuis 10 fr., de
bal et smokings depuis 20
francs, mariées depuis 50
francs, de deuil , etc., pro-
pres et chaque fois désin-
fectés. — Mme C. Daisy ,
rue du Parc 99. Tél. au
2 54 73. Aussi ouvert le
soir.

PURE
qualifié
CHERCHE PLACE
à La Chaux-de-Fonds. —
Tél. 2 SI 83.
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Garage
privé à louer pour moto.
— S'adresser chez Mlle
Kapp, av. des Forges 5.

Potagers
à bois et combinés bois-
électriques sont cherchés
d'occasion. Echanges con-
tre cuisinières électriques
neuves, combinées ou gaz.
S'adresser à M. D. Don-
zé, commerçant, Le Noir-
mont. Tél. (039) 4.62.28.

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
FEMME DE MENAGE
On cherche personne de
confiance et active pour
faire les nettoyages et
divers travaux dans un
petit ménage. — S'adres-
ser chez Vital Robert , rue
de la Paix 75 au 3e éta-
ge.

BELLE CHAMBRE meu-
blée , chauffée, à louer à
Monsieur propre et sé-
rieux, pour le 1er avril.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 4375

CHAMBRE meublée est
à louer tout de suite. —
S'adresser rue du Pro-
grès 6, au 2e étage.
A LOUER chambre
chauffée, part à la salle
de bains. — S'adresser
Forges 7, au rez - de -
chaussée à droite. 4116

PETITE CHAMBRE
à louer vide, (convien-
drait aussi comme pied
à terre), chauffée le soir ,

. discrétion . Tél. 2.09.59.
A LOUER à l'Avenue

I Léopold-Robert, à Mon-
1 sieur sérieux, chambre

meublée, chauffée avec
part à la salle de bain.¦ S'adresser au bureau de
L'Impartial ou téléphoner

: au 2.79.51 après 18 h. 30.
1 4558

061 argent
en 24 heures : J'achète
aux prix forts vieux den-
tiers, or dentaire, or an-
cien, montres, bijoux,
argent, brillants. — F.
SAN, acheteur conces-
sionné, Missionsstr. 58,
Bâle. 

JEUNE EMPLOYÉ de
banque cherche chambre
meublée et chauffée pour
le 1er avril 1958. — Offres
sous chiffre D A 4448, au
bureau de L'Impartial.

CHAMBRE meublée,
propre , est demandée par
demoiselle sérieuse, tout
de suite. — Tél. aux heu-
res des repas au 2 95 14.

A VENDRE d'occasion
1 chambre à manger ,
meubles anciens. — Re-
vendeurs s'abstenir. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4367

MONTRES - RÉVEILS
CHRONOS. RATTRAP.
PENDULES - CARILLONS
VENTES - Réparations
A II D D V Numa-Droz 33H U D  11 I Tél. 2 33 71

Prix spéciaux pr magas.

CHAMBRE à louer à
Monsieur sérieux. — S'a-
dresser le soir après 19 h.,
Chapelle 15, au 2e étage.

STUDIO à louer tout
confort , pour le 15 mars.
T*_I on <ma ^

ruus»bn_ ae cnamore
garnie, en bon état , est à
vendre. — Tél. 2 80 07.

A VENDRE 3 armoires à
à 2 portes, neuves, cou-
leur noyer , 4 chevalets
pour peintre. Tél. (039)
2.20.80.

A VENDRE un Ut-couche
neuf et un accordéon. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4525

VELO DE DAME 3 vites-
ses au guidon , est à ven-
dre 100 francs. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 149,
au 3e étage à droite.

Polisseuse -aviveuss
sur plaqué or ou boites
métal , cherche place. —
Ecrire sous chiffre
E N 4466, au bureau de
L'Impartial.

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

Quelle fabrique sortirait

travail à domicile
à jeune dame très habi-
le ayant travaillé long-
temps en fabrique , pou-
vant faire un stage pour
mise au courant. Libre
tout de suite. — Ecrire
sous chiffre M M 4123,
au bureau de L'Impartial.



Un étrange accusé
Devant la Thémls d'Oron

(Suite et f i n )

Elle racontait qu 'après avoir al-
lumé la bougie, elle s'était éloignée
avec sa fillette et qu 'elle avait laissé
ses deux garçons , non loin du mou-
lin , charger un char de planches.

— Et s'ils avaient pénétré dans
l'immeuble ?

— J'avais fermé les portes.
Elle ajoutait qu'elle s'était rendue

ensuite , avec le petit Richard , sur le
lieu du sinistre et qu 'elle lui avait
posé deux questions :

— Tu est entré dans la maison ?
— Oui.
— Tu as joué avec des allumettes?
— Oui.
Sans le contraindre à mentir aux

enquêteurs , elle lui avait donc sug-
géré qu 'il était l'auteur de l'incendie
et il s'était imaginé que c'était vrai.

Curieuse femme que cette Betty Z.
issue d'une riche famille britanni-
que.

Son père avait fait rapidement
fortune en revendant , au lendemain
de la guerre, les vieux tramways de
Londres aux Indes, il dirigeait un
cinéma, il possédait un magasin de

confections pour hommes et il avait
acheté pour son fils un vaste do-
maine où l'on faisait , en grand, Té-
levage des poules et des pores.

Chaque membre de la famille
avait sa voiture particulière.

Betty souhaitait devenir vétéri-
naire à 17 ans, mais comme elle ne
pouvait s'inscrire avant 24 ans à
l'Université où l'on réservait les pla-
ces aux jeunes gens qui sortaient de
la guerre , elle était partie pour Lau-
sanne et elle avait conquis un di-
plôme à l'Ecole hôtelière.

Une fracture de la cheville, au
cours d'un accident de ski, l'amena
chez le Dr Paul Martin où Jean Z.
tenait l'emploi de masseur, et c'est
ainsi qu'elle fit connaissance de son
futur mari.

Après ?
Eh bien , une fois mariée , elle eut

la nostalgie de la campagne , et c'est
sous sa pression que Jean Z. acheta
le moulin des Cullayes où elle laissa,
plus tard , pousser ses enfants, parmi
les bêtes.

Elle en perdit de l'argent , en éle-
vant de la volaille !

— Pourquoi avoir quitté l'Angle-
terre ?

Cette question lui arrache un
sourire mi-triste, mi-ironique :

— La vie était trop belle !

Au secours des infirmes
— Vous ne voulez pas avouer, _ ean

Z., que vous avez projeté l'incendie
intentionnel ?

Non... je suis innocent, c'est
la police qui m'a contraint aux
aveux... j'ét ais à bout de nerfs... on
m'aurait dit de reconnaître, un
meurtre, je l'aurais reconnu 1

Pourquoi ment-il ?
Les témoins défilent.
Il y a parmi eux des jeunes filles ,

dont l'une en poussette, victimes de
la paralysie infantile, une ancienne
infirme, et toutes déclarent que Jean
Z. ne s'est pas contenté de leur pro-
diguer des soins, il leur redonnait
confiance en la vie.

Il les écoute, une larme glacée au
coin de l'œil, il mesure à leur foi ,
sa déchéance.

Est-ce pour ces malheureuses qu'il
s'obstine à nier l'évidence, à leur
laisser intacte l'image qu'elles se
font de lui ?

Il y a, dans sa résistance, quelque
chose de désespéré.

Audience pathétique
Le lendemain, Me Poùdret, le

jeurie défenseur de Jean Z., se lève
au début de l'audience : «Mon client ,
dit-il , aurait une déclaration a
f aire . m*

Et dans un silence oppressant,
l'accusé s'explique :

— Tout ce j'ai dit à la Sûreté
était la vérité.

Il se livre à des aveux complets
et soudain , le secret des époux
éclate.

Comme ils se trouvaient sous le
coup d'une enquête pour déchéance
paternelle, ils ont songé à leurs trois
gosses.

Betty Z., l'auteur de l'incendie,
ne pouvait échapper à la Justice,
mais Jean Z., en niant, risquait d'ê-
tre acquitté au bénéfice du doute.

Des deux, c'était donc lui, de
connivence avec elle, qui devait ten-
ter de s'en tirer pour les enfants.

Il re fait , dégoûté de son rôle, et
voilà, il n'a pas pu se mentir à lui-
même.

Comme ils semblent apaises , main-
tenant, tous les deux !

Le jugement
Le substitut du procureur, M. Gui-

gnard , se montre beau-joueur.
Alors que le minimum de la peine

prévue par le code est d'un an de
réclusion , il requiert un an et demi
contre Z., sous déduction de huit
mois de prison préventive, deux ans
de privation des droits civiques, et
un an de réclusion, sous déduction
de huit mois de prison préventive,
contre Betty Z.

Quant à Charles-Louis N., il est
condamné à six mois d'emprisonne-
ment pour complicité.

Les accusés signent un arrange-
ment pour dédommager l'établisse-
ment cantonal d'assurance-incendie.

A signaler l'admirable plaidoirie
en faveur de Jean Z. prononcée par
Me Poudret , qui se révèle comme un
des meilleurs espoirs du barreau vau-
dois.

Le Tribunal a confirmé , dans son
jugement, les réquisitions du minis-
tère public, et a fait preuve ainsi
d'un esprit de clémence.

A l'issue de l'audience, dans la
salle des témoins, j'ai vu Betty Z.
rejoindre son mari et l'embrasser.

Elle le consolait d'avoir passé
vingt-quatre heures pour un lâche.

André MARCEL.

L'aide suisse au Népal
LES REPORTAGES DE JEAN BUHLER

(Suite et fin)

Le troc domine. Un volume de sel
contre le même volume de riz. Des
paysans marchent dix jours pour
vendre 30 kg. d'oranges au prix to-
tal de 2 francs suisses.

C'est le souverain régnant qui ,
dès 1950 , appela dans le pays une
équipe de savants suisses afin de
dresser le plan des besoins et des
réformes . L'architecte Custer, l'in-
génieur Hauser , l'économiste Rauch
fournirent les bases du pro gramme
que les Nations-Unies tentent ac-
tuellement de réaliser.

Le Dr Schultess, héros national...
Le premier à obtenir des résultats

concrets f u t  le Dr Schulthess, ex-
pert en économie laitière. Le Zuri-
chois créa à Tusal , à 20 km. de la
capitale Kathmandou, une laiterie
où le lait des bu f f l e s  est pasteurisé
et entreposé durant 18 heures. Le
lait est apporté par des sherpas qui
ef fectuen t en moyenne trois heures
et demie de marche. Une partie est
transformée en beurre, toute cette
production étant apportée par ca-
mions à Kathmandou où les clients
se la disputent.

Le Dr Schulthess est considéré
aujourd'hui comme une manière de
héros, car il délivra des centaines
de paysans des g r i f f e s  des usuriers
et faillit même succomber devant
ses adversaires qui , au cours d'in-
trigues très orientales, parvinrent
à le faire emprisonner durant de
longs mois.

Mais Schulthess savait ce qu'il
voulait. Soutenu par de larges mi-
lieux helvétiques , il en est mainte-
nant à sa troisième laiterie et il a
créé des huttes d' alpage qui per-
mettent aux montagnards de retirer
un prof i t  au inoins doublé du lait
de leurs troupeaux. Ce qui ne f u t
réalisé en Suisse qu'après des an-
nées de discussion et de persuasion,
c'est-à-dire le paiement du lait à
la qualité , Schulthess sut l'imposer
au Népal.  Il eut également le mérite
de s'entourer en tous ses travaux
d'ouvriers indigènes qu'il formait
patiemment et laborieusement à la
connaissance des techniques occi-
dentales. Aujourd'hui , le Zurichois
est relayé par un team suisse com-
prenan t deux fromagers , un archi-
tecte, un ingénieur et un employé
à tout faire .

Là-bas . nos compatriotes gar-
dent la tête solide. Ils savent que
700 ans s'écoulèrent entre la cons-
truction du Pont du Diable par le
forgeron de Gôschenen et la cons-
truction de la route du Susten. Ils
sont assaillis par les impatients ty-
piques des pays sous-développés
qui, à peine sortis de l'âge de la fau-
cille, voudraient sauter sur la selle
des tracteurs et faire jaillir du sol
des moissons de mirage. Les projets
de l'Aide suisse au Népal sont con-
çus pour ne rien heurter, ne rien
bousculer. Les plans établis et sou-
mis à l' examen de la Commission
de coordination à Berne parlent de
petites centrales d'énergie él-ectri-
que, de ponts , d'améliorations %ux
installations d'une mine de f e r  ~u-
dimentaire, de canalisations, mais
surtout d'hygiène et d'écoles.

Mortalité infantile : 40 pour cent.
En e f f e t , la mortalité infantile est

encore de 40 % dans le petit pays
himalayen. Et il n'y a pour ainsi di-
re pas d'artisan sinon formé par
la tradition, ce qui ne veut pas dire
qu'ils soient maladroits, mais Us

sont en tout cas inaptes à utiliser le
matériel moderne qui commence à
entrer dans leur patrie . Et certai-
nes connaissances essentielles man-
quent bizarrement. C'est ainsi qu'a-
vant l'intrusion des Suisses dans les
a f fa i res  népalaises, aucun potier
n'était parvenu à doter les jarres
utilisées pour le transport des li-
quides d'un enduit propre à les
étanchéiser. L'un des points impor-
tants du programme fu tur  sera donc
le développement des écoles et des
ateliers d'apprentissage.

Ce qu'on ignore généralement ,
c'est que l'A id e suisse à des régions
extra-européennes, tout comme l'or-
ganisation faîtière qui la co i f f e  (Ai-
de suisse à l'étranger) ne vivent pas
des subsides et crédits votés chaque
année par les Chambres fédérales .
Ces organisation® qui représentent
hors de nos frontières , en termes
caritatifs , l'esprit de solidarité hel-
vétique, vivent du soutien populai-
re. Les villages grecs reconstruits
en Macédoine et en Epire , les colo-
nies d'habitation financées en Au-
triche, à Berlin et en Italie af in de
sortir les réfugiés des camps, la co-
lonie de Souabe du Danube fondée
dans le Parana brésilien, les cours
du soir pour analphabètes de l'Ita-
lie méridionale, les coopératives agri-
coles de Sardaigne qui ouvrent une
ère nouvelle pour les f i l s  des anciens
bandits d'Orgosolo ou de Nuoro , au-
jourd'hui les structures qui révolu-
tionnent la vie économique et so-
ciale du Népal , tout cela a été fai t
en grande partie grâce aux collec-
tes annuelles de l'Aide suisse à l'é-
tranger.

Les économistes qui voient les
choses de haut parlent avec un cer-
tain dédain de ces entreprises qui
n'ont pas pour objet d'en f inir  avec
la misère d'un sub-continent comme
l'Inde ou d'un continent tel que l'A-
sie. C'est cependant la manière suis-
se et nous la croyons bonne. Agir
dans les limites de ses possibilités ,
avec le souci de la perfection pous-
sé jusqu 'à l'amour du détail bien
fignolé et donner l'exemple d'une
scrupuleuse honnêteté. Au Népal , ce
grain-là commence à lever et l'on
voit même les puissants manieurs
des leviers du Plan' Colombo finan-
cer des projets empruntés aux ex-
perts suisses qui vivent depuis des
années au pays de Tensing, dans les
diff icultés recommencées chaque
jour et un amour de l'homme jamais
démenti.

(Collecte de l'Aide suisse à l'étran-
ger : Compte de chèques postaux
Lausanne II 1533.)

Le logis du pétrolier du désert
ATTRACTION No 1 DU SALON PARISIEN DES ARTS MÉNAGERS

(Suite et f i n )

On assure qu'en des temps très
lointains, le Sahara était une contrée
verdoyante et que la désolation ac-
tuelle est due aux troupeaux de chè-
vres que l'homme primitif traînait
derrière lui. Quoi qu'il en soit, l'eau
étant l'une des sources de la vie, on
ne pouvait songer à habiter le désert
sans disposer du précieux liquide. Il
a été découvert en maints endroits,
notamment au cours des forages de
puits de pétrole. Il s'agit le plus sou-
vent de nappes d'eau saumâtre, qui
se trouvent à une profondeur peu
considérable. Un appareil très simple
permet de transformer cette eau
saumâtre en eau douce. Accumulée
dans un bassin, elle s'évapore sous
l'action du rayonnement solaire, puis
elle se condense au contact d'une
paroi de verre ou de matière plas-
tique. ;

De la « maison jlu pionnier »
à la « maison du sédentaire »

L'habitation a posé un problème
plus difficile à résoudre. La « maison
saharienne », qui est le clou du Sa-
lon des Arts ménagers, et que des
milliers de visiteurs viennent con-
templer avec curiosité, n'est encore
qu'une ébauche de ce qu'on se propose
de faire . C'est la « maison du pion-
nier », c'est-à-dire relativement pe-
tite, mais bien supérieure à ce qui
existe à l'heure actuelle . Quant à la
« maison du sédentaire » , destinée à
accueillir les futurs résidents — in-
génieurs, industriels, fonctionnaires
— elle sera d'une autre facture. On
l'a déjà comparée à un grand navire
à l'ancre, de forme ramassée, proté-
gée de l'immensité de la nature et
des tempêtes du vent.

C'est donc la maison du pionnier
qu 'on peut admirer en ce moment
dans la métropole, avant qu'elle ne
soit implantée dans le désert. Il fal-
lait réaliser quelque chose de léger
et de robuste, facilement transpor-
table — car on manque sur place
de main-d'œuvre et de matériaux —
et capable de protéger les habitants
de la chaleur torride du jour et du
froid intense de la nuit. Pour cela ,
les ingénieurs ont usé de panneaux
préfabriqués , composés de trois ma-

tières différentes : à l'extérieur, de
l'aluminium, qui réfléchit le soleil ;
à l'intérieur, du contreplaqué ; et,
entre les deux, un isolant , la mousse
de polystirène, doit protéger le bâti-
ment des rayons solaires. Et des
coupe-vent le protégeront aussi des
sables du désert.

Je disais plus haut qu 'il ne s'agis-
sait donc que d'une ébauche , mais
d'une ébauche dotée de tout le con-
fort moderne. L'habitation a été
scindée en deux parties. Le premier
bloc comprend la cabine-foyer, elle-
même divisée en trois zones : séjour ,
cuisine, lingerie. Le second bloc est
constitué de la cabine-repos, avec
trois zones également : sommeil,
rangement, salle d'eau. Ce logis , cli-
matisé, est pourvu d'un réfrigéra-
teur , d'une cuisine électrique et d'une
machine à laver.

. Des fleurs dans le désert
Un désert doit être bien triste si

quelque végétation ne vient l'égayer.
C'est pourquoi les architectes, asso-
ciés à des jardiniers, ont résolu de
faire surgir du sol stérile, comme
frappé d'une baguette magique, des
oasis plus ou moins étendues selon
la population qui sera appelée à y
vivre. S'étant assurés de l'eau, par
les moyens que j'ai indiqués, ils
pouvaient songer à la culture et à
l'agrément.

Mais pour faire pousser une fleur
ou un légume, ne faut-il point de la
terre ? La science a fait de tels pro-
grès que ce n'est plus nécessaire. Il
suffira d'apporter sur les lieux quel-
ques solutions chimiques et de les
déposer dans le sable, qui ne sera
plus qu 'un simple support , pour que
pommes de terre, haricots, pois et
laitues poussent en deux mois, de
façon fort économique. Dans les mê-
mes conditions, des fleurs et de la
verdure seront disposées autour des
habitations. Si l'exemple de la Fran-
ce est suivi par d'autres peuples , on
pourra bientôt dire qu'il n'y a plus
de désert et que les mirages sont
devenus réalité. Et le grave problè-
me du surpeuplement du globe sera
en même temps résolu.

James DONNADIEU.

SANTA MONICA (Californie), 11. -
L'achat de quatre quadriréacteurs DC-8
à long rayon d'action par Alitalia - Linee
Aère Italiane , a été annoncé par M. Nat
Paschall, vice-président responsable
des ventes de la Douglas Aircraft Com-
pany.

Le coût de ces quatre appareils , dont
la vitesse de vol est de 930 kmh., sera
approximativement de 27.000.000 de
dollars , pièces détachées comprises.

M. Paschall a précisé que la date de
livraison permettra it à la compagnie
aérienne d' assurer avec ces appareils
le service sur ses lignes intercontinen-
tales en été 1960. Equipés de quatre
réacteurs , les DC-8 construits pour Ali-
talia pourront effectuer le vol Rome-
New-York sans escale , avec pleine char-
ge payante et un vent debout de 110 km.

Le directeur des ventes de la Douglas
Aircraft a déclaré que la compagnie
aérienne italienne avait choisi le DC-8
après un examen techni que complet
des possibilités de tous les avions de
transport à réaction disponibles actuel-
lement.

Ce contrat porte à 138 le nombre
total de DC-8 commandés.

Alitalia choisit
le Douglas DC-8

Notre feuilleton illustré -.

j  d'après le célèbre roman de

Iules CAHDOZE

J

Copyrig h t by (Josmopres», Genève

Au moment où Turc se voit cerne de
toutes parts, un jeune homme qu 'à la
peti te valise qu 'il porte à la main , on
pourrait prendre pour un voyageur at-
tardé, s'élance au secours de l'animal.
Se frayant un passage au milieu des
masques il parvient jusqu 'à Jenny qui ,
les mains jointes , supplie qu 'on épar-
gne son chien. «Arrière, mes amis !»
crie le nouveau venu , en se croisant les
bras d'un air de souveraine confiance
en soi. Quelques-uns des assistants s'é-
tant approchés, l'inconnu continue sans
manifester la moindre émotion à la vue
du groupe qui se forme.

«Ceux qui s'amusent , leur lance-t-il ,
ne doivent pas oublier qu 'il en est d'au-
tres qui souffrent I» U prend la fillette ,
par la main et se dispose à partir , mar-
chant sans précipitation , mais avec l'in-
tention de s'ouvrir quand même un pas-
sage. Le chien se tient tout près de ce
défenseur que le hasard lui a envoyé
si à propos. Le petit groupe s'avance
donc , quand , tout à coup, l'un des mas-
ques qui porte en guise de nez un énor-
me cornichon en carton s'exclame :
«Eh ! Mais, c'est Martial !» Partant en-
suite d'un grand éclat de rire, il l'a-
postrophe familièrement.

«Ohé ! L'ami Martial , lui dit-il , at-
tends donc d'être avocat pour défendre
les caniches crottés et les gamines qui
se promènent la nuit, au lieu de rou-
piller honnêtement dans leurs familles.
Où est ta robe, Maître , et ton rabat ?»
Il n'en faut pas davantage pour donner
la note à tout cet orchestre de brail-
lards qui entonne le plus assourdissant
charivari en l'honneur de leur cama-
rade de folie. Et toute la bande re-
prend sa course interrompue et dispa-
rait au tournant de la rue , abandonnant
Jenny, Turc et le jeune homme.

I Jenny
I l'ouvrière

Au Japon , l'administration des postes
a les plus grandes peines du monde à
attribuer les numéros de télép hone aux
nouveaux abonnés. En effet , d' après
une superstition nipponn e, les chiffres
décroissants présagent le déclin de la
fortune. C'est pourquoi personne ne
veut , par exemple, du numéro 7531. En
revanche , le numéro 1579 est considéré
comme de bon augure ! D' autres nu-
méros sont recherchés pour des rai-
sons d'ordre publicitaire . Un commer-
çant a payé très cher le numéro 3647.
Il est débitant de tabac et son numéro
de téléphone se prononce en japonais
« Mi-Na-Yo-Mu », ce qui peut se tra-
duire par : « Tout le monde fume ». Un
hôpital , lui , a réclamé le 3784, autre-
ment dit : « Tout le monde tombe ma-
lade ».

Les Japonais
font la vie dure aux PTT

^"CHINA TEA^
Grand arrivage de thés frais

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

exigeants !
Maison MOTTIER

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



Ocl et ta dxmé. <Le monde....
Les Russes ont construit
une «soucoupe volante»

BERLIN, 11. — DPA — Selon l'a-
gence officielle d'Allemagne orien-
tale ADN, un avion soviétique à
ailes en forme de disque, dénommé
« Diskoplan » a été expérimenté ces
jours près de Moscou. Les ailes de
cet appareil ont un diamètre de 3,5
mètres. Cette machine monoplace
se caractérise par son étonnante
maniabilité dans les vols les plus
compliqués. D'après ADN, les Russes
travaillent actuellement à la mise
au point d'un « Diskoplan » à réac-
tion.

Trois hommes ensevelis
dans une mine

MERLEBACH, 11. — AFP. — Trois
hommes : un ingénieur stagiaire , et
deux mineurs, ont été ensevelis lun-
di après-midi par un éboulement
dans le groupe de Petite-Rosselle
des houillères du bassin de Lorraine.

Deux des trois hommes ont été
dégagés dans la soirée.

En revanche, on estime que plu-
sieurs heures seront encore néces-
saires afin de dégager le troisième
dont les appels sont entendus par
les sauveteurs.

Découverte d'une fosse
commune en Pologne

VARSOVIE , 11. - AFP. - Une fosse
commune contenant 20.000 cadavres
vient d'être mise au jour à Zagan , dans
la région de Zielona Gora. Pendant la
deuxième guerr e mondiale , les Alle-
mands avaient créé à proximité de la
localité un camp de prisonniers de
guerre.

Selon les premières recherches , il
apparaît que dans ce camp les nazis
détenaient des soldats français , italiens ,
belges , anglais , soviétiques , yougosla-
ves et des insurgés de Varsovie.

Le Vatican excommunie
des prêtres hongrois

CITE DU VATICAN, 11. — Reuter.
— On annonce lundi au Vatican l'ex-
communication de trois prêtres ca-
tholiques hongrois pour- activité po-
litique. 

Deux exécutions en Hongrie
BUDAPEST, 11. — Reuter. — L'a-

gence hongroise MTI a annoncé lun-
di soir l'exécution de deux « contre-
révolutionnaires » nommés Josef Na-
gy et Imre Farkas, condamnés res-
pectivement, selon une information
diffusée auparavant, à 20 ans de
prison et à la détention à perpétui-
té.

Un général nord-coréen accuse

La Corée du Sud
transf ormée

en «base atomique» ?
PAN MUN JOM, 10. — AFP — .Au

cours de la réunion de ce matin de
la Commission militaire d'armistice
en Corée, le général Kang Sang Ho,
délégué nord-coréen , a violemment
protesté contre « la violation de l'es-
pace aérien nord-coréen par des
avions américains l e 6  mars ». Le gé-
néral a rappelé qu 'un appareil avait
été abattu par la D. C.A. commu-
niste et que deux autres avions amé-
ricains étaient venus effectuer une
reconnaissance trente minutes plus
tard-dessus de village de Chosori.

Le délégué communiste a affirmé
que cette incursion en territoire
nord-coréen était « un acte délibéré
faisant partie d'exercices d'attaque
atomique ». Il a enfin accusé les
Américains de transformer la Corée
du Sud « en base atomique ».

Le général Olaf Hyster , délégué
des Nations-Unies, a reconnu que
deux avions alliés avaient pénétré
en territoire nord-coréen. Il a tou-
tefois estimé que le tir de la DCA
nord-coréenne « n 'était pas néces-
saire ». Il a demandé aux représen-
tants communistes de permettre au
pilote ayant sauté en parachute de
regagner la Corée du Sud. Cette
requête a été acceptée par le délégué
nord-coréen : « Le pilote regagnera
la Corée du Sud dès que possible. »

Vers un heureux
événement à Monaco

MONACO, 11. — United Press. —
Le palais princier a annoncé lundi
que la princesse Grâce donnera pro-
bablement naissance à son deuxième
enfant entre le 12 et le 15 mars.

Les médecins avaient d'abord cru
que cet heureux événement arrive-
rait dès le 10 mars, mais ils ont dé-
claré lundi qu 'il pourrait même ar-
river après le 15.

Un alp iniste suisse secouru
par un hélicoptère autrichien

VIENNE , 11. — APA. — Un héli-
coptère du ministère autrichien de
l'Intérieur a été chargé lundi à Inns-
bruck de transporter de la cabane
du Samoar, dans l'Oetztal , à l'infir-
merie d'Innsbruck un Suisse de 46
ans, de Schaffhouse, atteint depuis
trois jours de pneumonie. Le pilote
a réussi à prendre à bord le malade
dans l'après-midi et à l'amener
avant 18 heures à Innsbruck-Kra-
nebitten , d'où il fut transporté à la
clinique.

Il neige sur la Côte d'Azur
Le froid provoque

des accidents
PARIS, 11.¦ — AFP — Une offen-

sive brusque du froid a donné lieu
en France à des températures ex-
ceptionnelles à cette époque de l'an-
née.

On a relevé 14 degrés au-dessous
de zéro à Luxeuil , dans l'est du pays,
et il a gelé à Perpignan , dans le
Roussillon , à l'extrême-sud, d'où ar-
rivent en cette saison d'ordinaire des
primeurs. Sur la . Côte d'Azur , il a
neigé sur les arbres1 en fleurs.

Il a également gelé, à quelques
degrés sous zéro, à Paris et dans tout
l'ouest dé la Frarice, où d'habitude
la température est douce. Les dé-
gâts dans l'agridùltu-e ne peuvent
encore être évalués, mais la neige
et le verglas ont causé de nombreux
accidents.

Un avion de tourisme s'est abattu
à Caumont en Normandie , au milieu
d'une tempête de neige. Deux des
occupants ont été tués.

Cinq mètres de neige
sur un sommet bavarois

GARMISCH-PATENKIRCHEN , 11.
— DPA. — A la suite des nouvelles
chutes de neige qui se sont abattues
sur les Alpes bavaroises , la couche
de neige atteint une épaisseur de

cinq mètres sur la Zugspitze , som-
met le plus élevé de l'Allemagne, où
la température est tombée a 23 de-
grés au-dessous de zéro.

Gros dégâts
aux cultures, en Italie

ROME, 11. — ANSA. — La neige
est tombée en abondance des Alpes
à la Sicile. Dans les Abruzzes, les
routes sont devenues impraticables.

La baisse soudaine de la tempéra-
ture a provoqué d'importants dé-
gâts aux cultures, notamment aux
oliviers ,

Des machines suisses
font merveille

pour l'ouverture des routes
SONDRIO, 11. — AFP. — Le col du

Stelvio (2760 m.), le plus élevé d'Italie ,
qui relie la région de Sondrio au Haut-
Adige, pourra être ouvert à la circula-
tion même pendant l'hiver. C'est ce que
l'on espère à la suite de l'expérience
sans précédent entreprise depuis lundi
matin , avec des chasse-neige de fabri-
catio nsuise. Les chasse-neige ont pu
se frayer un chemin à travers une cou-
che de glace et de neige de plusieurs
mètres d'épaisseur et ils sont parvenus
à deux kilomètres du sommet. Ils re-
prendront leur marche mardi . Le col
du Stelvio est normalement fermé d'oc-
tobre à juin.

L'offensive se développe
AMSTERDAM, 11. — Reuter — Le

journal socialiste néerlandais « Het
Vrije Volk » annonce lundi soir dans
une information spéciale de Djakar-
ta que dix bataillons de l'armée in-
donésienne ont loncé lundi au petit
matin une triple attaque contre les
rebelles du centre de Sumatra. 8500
hommes auraient pris part à l'offen-
sive menée par terre, par mer et
par les airs. Dans le nord de l'île,
les forces gouvernementales avan-
cent de Medan sur Bukit Tinggi ,
alors que d'autres unités venant des
îles Mentawaï ont été débarquées
sur la côte de Padang.

Les Américains s'en vont...
SINGAPOUR , 11. — Reuter — La

compagnie américaine «Caltex Oil Com-
pany» a annoncé à Singapour qu 'elle
suspendait l'exploitation de ses gise-
ments pétrolifères à Pakan Bahru , si-
tués au centre de Sumatra , tenu par les
insurgés indonésiens. Un porte-parole
de la compagnie a déclaré que 50 fa-
milles seraient évacuées à la demande
du gouvernement indonésien. Vingt-
quatre personnes sont déjà arrivées à
Singapour.

f : : >
AFFAIRES SUISSES

La Chaux-de-Fonds, le 11 mars.
Le corps électoral fribourgeois a renouvelé, samedi et dimanche, ses

autorités communales. Dans l'ensemble, il n'y a pas de grands change-
ments.

C'est dans le chef-lieu même du canton que la lutte devait être la
plus ardue en raison de la dissidence créée, au sein du parti con-
servateur , par l'ancien consciler communal Georges Machere t, qui marcha
sous le drapeau des classes moyennes et qui échoua sans même avoir
atteint le quorum.

U est significatif dc consttaer qu 'à Fribourg le parti conservateur
perd 2457 suffrages — soit l'équivalent de 273 listes — que le parti socia-
liste recueille 234 suffrages de moins qu 'en 1954, alors que les radicaux
enregistrent un beau succès avec 2321 suffrages de plus qu 'aux dernières
élections. Les trois chefs de file , le conservateur Bourgknecht , le radical
Dupraz et le socialiste Strebel sortent nettement en tête, ce qui indique
bien ia confiance dont ils jouissent auprès de leurs électeurs.

Le nouveau Conseil communal de Fribourg se composera comme
précédemment de cinq conservateurs, deux socialistes et deux radicaux.
Soulignons que les conservateurs maintiennent leur majorité absolue au
sein dc l'exécutif communal grâce à un « reste » de 950 suffrages environ
supérieur à celui obtenu par les socialistes.

A Bulle, « citadelle du radicalisme fribourgeois », le parti conserva-
teur a fait les frais de la journée, puisq u 'il dut abandonner un siège au
parti socialiste qui aura dorénavant un représentant à l'exécutif. Si les
élections bulloises ne se sont pas déroulées, comme autrefois, dans une
atmosphère survoltée , les citoyens ont été en rangs serrés aux urnes. Le
92,3 cy des électeurs a voté.

On attendait avec quelque impatience — et pour cause — le résultat
des élections à Estavayer-le-Lac. Radicaux et socialistes s'y étaient en
effet donné la main pour renverser la majorité conservatrice. Us y sont
parvenus. La municipalité sera composée dorénavant de quatre radicaux,
d'un socialiste et de quatre conservateurs. U convient de relever la par-
ticipation record des éecteurs staviacois qui fut de 95 %, soit 535 votants
sur 560 électeurs inscrits.

Ailleurs , et malgré la perte d'un siège radical à Morat , le statu quo
subsiste. D'une façon générale, cependant , les élections ont été favorables
aux partis radical et socialiste. Ch.

V. y

Les élections fribourgeoises

Les forces gouvernementales attaquent les territoires
tenus par les rebelles

Une île occupée
PADANG, 11. — United Press —

Des informations, dont la transmis-
sion a subi des retards considérables,
ont révélé lundi soir que trois cents
soldats des forces armées du gouver-
nement indonésiencentral de Dja-
karta se sont emparés, vendredi der-
nier, de l'île de Bengkalis.

Le ministre de l'Intérieur du gouver-
nement de Sumatra central , le colonel
Dahlan Djambek , a précisé que 300 sol-
dats du gouvernement central ont dé-
barqué à 16 heures sur la plage de
Bengkalis. La petite garnison révolu-
tionnaire de l'île a reçu l'ordre de se
retirer sans opposer aucune résistance.

Le colonel a également signalé qu'une
concentration assez importante de pe-
tites unités navales a été aperçue dans
les parages de l'île de Karimoen.

Débarquement
à Sumatra

HILVERSUM (Hollande) , 11. —
Reuter — Radio-Hilversum a diffu-
sé lundi une information en prove-
nance de Singapour selon laquelle
des troupes gouvernementales indo-
nésiennes ont débarqué sur la côte
orientale du centre de Sumatra, près
de Bengkalis. Des combats sont en
cours entre les forces gouvernemen-
tales et les troupes insurgées. Selon
la même information , 4000 autres
soldats indonésiens s'apprêtent à
débarquer à 16 km. de Bengkalis.

La côte bombardée
par des navires de guerre
SINGAPOUR , 11. — Reuter — A

en croire des informations parve-

nues a Singapour , trois navires de
guerre indonésiens ont canonné ces
trois derniers jours la côte occiden-
tale de la partie centrale de Suma-
tra. Le contre-torpilleur « Gadjama-
da », vaisseau amiral de la flotte
indonésienne, a participé au bom-
bardement. Selon les insurgés, ce
navire avait quitté Djakarta la se-
maine dernière avec des troupes à
bord.

Combats engagés en Indonésie

BERNE , 11. — Ag. — Dans sa
séance de lundi matin , le Conseil
fédéral a pris connaissance du résul-
tat des comptes de l'administration
des PTT pour l'exercice 1957. Le bé-
néfice de 77 ,2 millions qui termine
cet exercice n'avait encore jamais
été atteint jusqu 'ici. De ce montant ,
70 millions seront versés à la caisse
fédérale, 7 millions au fonds d'éga-
lisation des bénéfices (qui atteindra
ainsi 35,8 millions) et le reste sera
reporté à compte nouveau.

Le résultat de l'exercice 1957 est
beaucoup plus favorable que les pré-
visions du budget.

Le compte des P.T.T. pour
1957: un bénéfice record

PRAGUE, 11. — AFP — Le « Rude
Pravo », organe du parti commu-
niste tchécoslovaque, publie dans
son numéro de mardi un bref com-
muniqué relatif à la décision qui
vient d'être prise de faire renaître
un organe mensuel « théorique et
d'information » du communisme in-
ternational.

La foire de printemps de Vienne
s'est ouverte hier

VIENNE , 10. - DPA. - M. Schaerf ,
président de la Républi que fédérale
d'Autriche , a ouvert dimanche matin
la foire de printemps de Vienne 1958.
Il a souligné que cette 67e foire de
Vienne a un caractère véritablement
européen.

4000 entreprises do 20 pays sont re-
présentées. L'une des principales attrac-
tions est l' exposition internationale de*
l'automobile , qui occupe la plus grande
halle d'Europe.

Un nouvel organe mensuel
du communisme international

f  MARIE ? CLAIRE \
" C OL L E C T I O N S "

EST PARU
Ce numéro spécial répond à toutes les questions que vous vous posez sur la
mode nouvelle et à d'autres aussi :

QUI est MARLON BRANDO ?
par le célèbre écrivain américain Truman CAPOTE.

QUE devient le fils d'un héros , le petit COQUELIN ?
par Marcelle AUCLAIR.

QUOI dc nouveau aux Arts Ménagers ?
par l'Equipe 58. m

Vous y trouverez aussi une extraordinaire reconstitution photographique :
\ HISTOIRES DE FANTOMES. /

DU 12 AU 21 AVRIL 1958
Demander renseignements et cartes
de légitimation au délégué officiel

pour la Suisse :
R. JAQUET

ANNONCES SUISSES S. A.
Confédération 3, Genève

ou à M. le Conseiller commercial
de France à Berne,

à MM. le Consuls de France à Bàle,
Lausanne, Lugano, Zurich , Lucerne,
à la Chambre de Commerce Fran-

çaise à Genève et Lausanne

BERNE . 11. — A l'ouverture de la
séance , le président M. Robert
Bratschi , prononce l'éloge funèbre

de M. Robert Grimm , décédé samedi
à l'âge de 77 ans.

Le 56e rapport du Conseil fédéral
sur les mesures de défense écono-
mique envers l'étranger, après quel-
ques interventions, est approuvé ta-
citement, puis la séance est levée.

Le Conseil national approuve
les mesures de défense

économique

L'inauguration de la ligne
électriflée Dôle-Vallorbe-

Pontarlier reportée au mois
de mai

BERNE , 11. — Prévue pour le 15
mars, l'inauguration de la ligne élec-
trifiée Dole-Frasne-Vallorbe et Fras-
ne-Pontarlier a été renvoyée au mois
de mai. La date définitve n 'est pas
encore fixée. Cet ajournement est dû
notamment au fait que les fabricants
de locomotives électriques n'ont pu
livrer un nombre suffisant de machi-
nes pour le mois de mars.

STANS, 11. — Il a été établi que le
sinistre du Bûrgenstock est dû au
mauvais isolement entre la chemi-
née du chauffage central et le plan-
cher de bois du rez-de-chaussée. Le
feu a couvé dans le rembourrage de
sciure situé dans le plancher , et s'est
déclaré à la suite d'un appel d'air.

L'incendie
du Biirgenstock

est dû à une défectuosité

Le Printemps coulera dans vos veines...
C'est le moment : Dépurez votre sang !

Pte 
fameux

SIROP COLLIEZ

BROU
j DE NOIX

Après l'hiver et ses grippes (surtout
cette année !) votre sang est lourd et
« noir ». Rendez-lui sa belle couleur
rouge et sa santé ! Dépurez votre sang !
Débarrassez-le des toxines mal élimi-
nées qu 'ont laissées l'hiver , la maladie ,
la vie renfermée. Le Sirop Colliez (d' un
goût exquis !) s'attaque aux causes du
mal. Il vous remet en fbrm e ! Remède
naturel , très fortifiant , très riche en
vitamines (15 plantes médicinales !), il
combat les troubles de la circulation et
le mauvais fonctionnement des organes
(reins , foie , estomac). Il est souverain
contre les impuretés de la peau (eczé-
mas , acné , petits boutons). Vite , une
cure de printemps !

La cure est comp lète avec trois fla-
cons , soit Fr. 22.50. La « petite cure »
d'un flacon , Fr. 8.80. Le flacon d' essai:
Fr. 5.—. Tout indiqué pour toute la
famille ! Le Sirop Colliez de Brou de
Noix fraîches se trouve dans toutes les
pharmacies et drogueries. A défaut ,  une
simple carte postale à la Pharmacie
Colliez , Morat , et la cure vous est livrée
franco domicile.



L'ACTUALITÉ SUISSE
Les socialistes de Berne

et l'élection du président
de la ville

BERNE , 11. — Réunis sous la pré-
sidence de M. Tschappaet , président
du parti socialiste de la ville de Ber-
ne, l'assemblée des délégués a pris
une résolution concernant l'élection
complémentaire rendue nécessaire
par le décès de M. Steiger , président
de la ville. Cette résolution admet
la revendication des partis bour-
geois quant au mandat vacant de
conseiller municipal et à la désigna-
tion du nouveau président de la
ville. Le parti socialiste rappelle
qu 'il désire depuis longtemps un
règlement analogue à celui qui dé-
signe le président du gouvernement
bernois et le président de la Con-
fédération. S'il était adopté , les
conseillers municipaux seraient élus
à tour de rôle président de la vil-
le) toutefois ce règlement présup-
pose une modification des règles
observées par la municipalité, mo-
dification à laquelle on ne saurait
procéder avant l'élection. Lors de
la prochaine revision de la consti-
tution municipale, le parti socialiste
présentera cette proposition. Pour
l'élection en mai du président de la
ville , le parti propose la candidature
de M. Edouard Freimueller , direc-
teur de la police et de l'hygiène.

Le Conseil national
et la semaine de 44 heures
BERNE, 11. — Mardi matin, MM.

Jaquet (lib. Bâle-Ville) et Graedel
(soc. Neuchâtel) rapportent sur l'i-
nitiative populaire pour l'introduc-
tion de la semaine de 44 heures.
Il s'agit de l'initiative de l'Alliance
des indépendants, déposée à la chan-
cellerie fédérale le 14 septembre
1955 et signée valablement par
60.449 citoyens. Le rapport du Con-
seil fédéral aux Conseils législatifs
conclut à un rejet pur et simple de
l'initiative, d'une part , parce qu 'il
s'agit d'une question qu 'il n'est pas
indiqué de régler dans la constitu-
tion et , d'autre part , parce qu 'une
réduction uniforme de la durée du
travail décrétée par l'Etat entraîne-
rait de sérieux inconvénients et que,
dans les circonstances actuelles, le
meilleur instrument pour réduire la
durée du travail est la convention
collective. Les rapporteurs se ral-
lient aux conclusions du Conseil fé-
déral favorables au rejet de l'initia-
tive.

M. Munz (ind., Zurich) parle en
faveur de l'inititative et demande
que le peuple et les cantons soient
invités à l'accepter.

M. Leuenberger (soc, Zurich)
propose au nom de la presque una-
nimité du groupe socialiste de ren-
voyer le rapport et le projet d'ar-
rêté à la commission avec mandat
d'élaborer un contre-projet.

Un enfant se noie
près de Berne

BERNE , 11. - A la Papiermuehle,
près de Berne, le petit Hansruedi Wyss,
3 ans , est tombé dans la Worblen. Les
efforts faits pour le ranimer ont été
vains.

Un escroc passe
aux aveux

LUGANO , 11. — Un ressortissant
italien , âgé de 30 ans, de Milan , en
détention préventive au pénitencier
de Lugano, a admis avoir mis en
circulation de faux « travellers chè-
ques ». Grâce à cette arrestation, il
a été possible de découvrir une
vaste organisation de receleurs mi-
lanais. Le faussaire a déployé son
activité surtout à Chiasso, Lugano
et Zurich. Dans cette dernière ville,
il avait réalisé sa plus importante
opération au préjudice d'une banque
pour la somme de 35.000 francs. Il
est inculpé d'escroquerie , recel et
faux en écriture.

A Schaffhouse
La police arrête

un cambrioleur d'autos
SCHAFFHOUSE, 11. - La police mu-

nici pale de Schaffhouse a arrêté un
ressortissant allemand , qui avait cam-
briolé des voitures et y avait volé
divers objets. Il finit par être pincé
par le propriétaire d'une auto : une
bagarre s'ensuivit. Le voleur put pren-
dre la fuite , mais il fut  rejoint par le
volé qui le maintint jusqu 'à que la'
police survienne.

La police municipale a aussi arrêté
un homme de 24 ans , qui avait alerté
les autorités ainsi que des particuliers
en leur annonçant des incendies ima-
ginaires. A plusieurs reprises , les pre-
miers secours des pompiers , ainsi que
la police de la ville s'étaient précipi-
tés sur les lieux du sinistre qu 'on leur
signalait. Le mauvais  p laisant aura à
répondre de ces actes devant la justice.

LA CHAUX-D E-FONDS

, Beromunster consacre
une heure d'émission
à La Chaux-de-Fonds

Mercredi soir 12 mars, à 20 heures
15 , Radio-Berne di f fusera sur les on-
des de Beromunster une émission
consacrée à notre ville : « Portrait
d'une ville , La Chaux-de-Fonds ».

Une heure d'antenne permettra
d' entendre quelques-uns des nom-
breux bruits qui déterminent le ca-
ractère de la métropole de l'horlo-
gerie : les machines da7is les usines ,
les pelles à neige dans les rues et
les excavatrices sur les chantiers de
construction, des écoliers d'origine
bernoise ou italienne ânonnant une
fable  de La Fontaine au Collège des
Forges , les débats des corneilles du
Bois-Noir t à cinq heures du matin,
la livraison du lait à la centrale de
la rue de l'Hôtel-de-Ville, les ru-
meurs de la foule sur les places de
sport , le jeu d'un automate musical ,
le chant du troglodyte reconstruit
par Maillardet pour les oiseaux en
cage du Musée de l'horlogerie.

Il y aura des interviews de M.
Seylaz , conservateur du Musée des
Beaux-Arts , d'un inventeur horlo-
ger, d'un représentant de la Cham-
bre suisse de l'horlogerie et, bien
entendu , les voix illustres : Biaise
Cendrars, Gaston Schelling et Paul

Le niveau du lac
9 mars à 5 h. : 429 ,64.
10 mars à 6 h. : 429.61.

Chaudet , les deux premières ayant
été enregistrées par les chasseurs
de sons de notre ville. Le cabaret du
Coq à l'Ane n'a pas été oublié.

Les images sonores et le texte
sont de notre collaborateur Jean
Buhler , qui le dira lui-même dans
une adaptation allemande d'Eva
Merz.

Quatre arrestations
Quatre personnes ont été arrêtées

hier , et écrouées dans les prisons
de notre ville :

R. B., 1898, représentant , domi-
cilié à Boudevilliers , accusé d'avoir
en 1957-1958, effectué des encaisse-
ments illicites pour plusieurs dizai-
nes de francs au Val-de-Ruz , relati-
vement à des commandes de denrées
alimentaires qu 'il n'a pas transmises
à son employeur, une maison du
canton d'Obwald.

J.-P. L., 1938, commissionnaire à
La Chaux-de-Fonds, d'origine ita-
lienne, qui d'août 1957 à mars 1958
a soustrait environ 180 francs de
viande au préjudice de son patron ,
un boucher de la ville.

J.-C. R.-F., 1935, magasinier, à La
Chaux-de-Fonds, qui a avoué être
l'auteur de deux cambriolages com-
mis au printemps 1957 dans une
pharmacie de La Chaux-de-Fonds,
d'où il a emporté, en espèces, envi-
ron 600 francs.

P. J., 1934, matelot , d'origine neu-
châteloise, inculpé de viol et inceste
pour avoir abusé de sa mère en utili-
sant la menace. Les faits se sont dé-
roulés à La Chaux-de-Fonds en jan-
vier 1958. Après les avoir contestés,
P. J. les admet en expliquant qu'il
doit avoir agi en état d'ébriété ou
éventuellement sous l'empire d'une
crise de malaria.

ETAT CIVIL DU 10 MARS 1958
Naissances

Weber Eric , fils de Werner Reinhard ,
employé de banque , et de Alice - Luise
née Liithy, Zurichois. — Palley Pierre-
Alfred , fils de Pierre-Louis , employé de
commerce , et de Rose - Violette née
Cavin, Vaudois.

,,.„ j-,jpromes^ps, de ma nage
Schneeberger William , électricien-mé-

canicien, Bernois , .  et Santschi Nelly -
Anna , Bernoise. — Frutiger Pierre -
Ulrich , horloger - rhabilleur , Bernois et
Neuchâtelois, et Debély Marie - Rose,
Neuchâteloise. — Perret-Gentil Jean-
Claude - Aimé , mécanicien de préci-
sion, Neuchâtelois et Vernaud Mar-
guerite - Aloïse, Neuchâteloise et Ber-
noise. — Guyot René - Philippe , tech-
nicien - mécanicien , Neuchâtelois , et
Talpin Marcelle - Marie , Française. —
Ackeret Walter , technicien , Zurichois ,
et Koch Maria - Elisabeth , Zurichoise.
— Lebet Jimmy - Daniel , bijoutier ,
Neuchâtelois, et Kern Doris , Appenzel-
loise. — Brandt Herbert - Edouard ,
mécanicien , Neuchâtelois , et Cattin née
Baume Bernadette - Marie , Bernoi-
se. — Dossmann Paul - Georges , labo-
randin , Français, et Dubois Luc:e, Neu-
châteloise. — Hublard André , agent de
police , Bernois , et Henzi Monique -
Charlotte - Thérèse, Bernoise. — Noir-
jean Roger - Arthur , technicien . Ber-
nois , et Légeret Antoinette , Vaudoise.

Décès
Incin. Begert Henri - Robert , époux

de Julie - Gabrielle née Hug, né le 29

décembre 1890, Bernois et Neuchâte-
lois.

EN PAYS NEUCHATELOIS
50 accidents, 2 tués,

45 blessés
en un mois, dans le canton
La police cantonale communique

la statistique des accidents de la
circulation , survenus dans le canton
de Neuchâtel. au cours du mois de
février 1958.

Accidents : 50 ; blessés : 45 ;
tués : 2.

Accidents avec dégâts matériels
de plus de 200 francs : 38.

Après l'assemblée générale
de Suchard S. A.

Nous avons publié dans notre édi-
tion de vendredi le compte rendu de
l'assemblée générale de la fabrique
de Chocolat Suchard S. A.

Concernant les œuvres sociales,
une malheureuse interversion de
chiffres nous a fait annoncer le ver-
sement en 1957 d'un montant de
498.000 francs. En réalité il s'agissait
d'une somme de 948.000 francs.

LA SAGNE
Soirée de variétés

(Corr.) — Rompant avec la tradition
des soirée théâ trales, le F. C. La Sagne
présenta samedi 8 mars, en la grande
salle communale , un programme de va-
riétés des p lus relevés , soulignant les
qualités maîtresses requises dans la pra-
tique de tout sport : souplesse , courage ,
grâce et maîtrise de soi. Le Dr Mayer
annonça avec humour tous les numéros
qui se succédèrent sans accroc et ra-
pidement .

Gilbert Schivab, accordéoniste virtuo-
se et son orchestre , ouvrit les f eux , puis
la Société de gymnastique «L'Ancienne»
de La Chaux-de-Fonds , et son couronné
fédéral , Charles Déruns , f i t  une splen-
dide démonstration de gymnastique or-

titisque aux barres parallèles , cheval
arçon et anneaux.

L' ensemble de ballets de Ninette Rick-
li, costumé en charmantes patineuses ,
évolua gracieusement , sur une valse de
Waldteujel , puis , dans une danse fan-
taisiste , trois Mickey courtisèrent de
jolies danseuses. Ces deux productions ,
for t  goûtées, furent bissées par un p u-
blic enthousiaste.

En outre, Mlle Viviane , toute jeune
et frêle , et Mlle R i f .  musclé et souple ,
dansèrent tour à tour, avec grâce , aux
sons de Chopin. N' oublions pas de citer
encore, en marge du programme , deux
monologues f ort  bien dits par Charles
Grétillat , jeune sociétaire qui sut faire
prendre patience entre deux levers de
rideau.

Enfin , le Judo-Club de La Chaux-
de-Fonds , avec Marcel Capt , ceinture
noire , nous initia à cet intéressant
sport et ses multiples parades com-
mentées avec précision et simplicité.
Quelques luttes de compétition, quel-
ques passes de jiu-jitsu ra f f iné  et pour
terminer de kendo (au sabre japonais)
nous donnèrent an aperçu déjà très
complet de ce qenre d' autodéfense.

De nombreux sepectatcurs se retrou-
vèrent, ensuite à la soirée dansante f a -
milière conduite par l' orchestre Gil-
bert Schwab.

Nous félicitons sans réserve , le F. C.La Saqne du beau programme Of fer t  au-
quel il a voué tous ses soins , ne recu-
lant devant aucune dépense, pour atti-
rer et satisf aire un public peu habitué
à ce genre de soirée.

ETAT CIVIL DU 7 MARS 1958
Naissances

Verdon Jean-Pierre , fils de Jean -
Claude, régleur et de Helena née Stei-
ner, Vaudois. — Ghisoni Marinella , fille
de Salvatore , employé de garage, et de
Linda née Castagnetti , de nationalité
italienne.

Promesses de mariage
Huguenin - Virchaux Pierre, employé

de commerce, au Locle, et Feisst Jac-
queline , à La. Chaux-de-Fonds, tous
deux Neuchâtelois. — Schaller Maurice-
Albert , essayeur - juré fédéral , à La
Chaux-de-Fonds et Gilloz Simone-An-
drée , au Locle tous deux Bernois. —
Schneeberger Louis - Henri , agriculteur ,
Bernois, à La Chaux-de-Fonds, et Gen-
tizon Noëlle - Suzanne, Vaudoise, au
Locle. — Diercksen Hans - Rolf - Au-
gust , confiseur , de nationalité alleman-
de, et Amstutz Colette - Janine, Ber-
noise.

ETAT CIVIL DU 8 MARS 1958
Naissance

Prétôt Christian, fils de Jean-Louis,
ferblantier - appareilleur , et de Denise-
Odette née Jeanneret-Gris, Neuchâte-
lois et Bernois.

Promesses de mariage
Montandon Henri - Auguste, ancien

horloger , Neuchâtelois , et Schneiter
Edith - Anna , Bernoise.

Mariage
Jean-Mairet Charles - Henri, horlo-

ger complet, Neuchâtelois , et Lohri
Jacqueline - Marguerite , Bernoise.

Décès
Schilt née Doudin Alice - Hélène, mé-

nagère, de nationalité française , née le
20 décembre 1915.

LE LOCLE

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

Foire dc Lyon 1958.
Les dirigeants de la Foire de Lyon

ont t'ait part de différents projets des-
tinés à donner à Lyon un rayonnement
accru.

Tout d'abord , on a présenté 3 films :
« Grand Panorama », un documentaire
sur la dernière Foire de Lyon , et des
films de deux Entreprises Lyonnaises
importantes.

L'autre réalisation future est le Pa-
lais des Congrès Internationaux qui se-
ra achevé fin 1958, début 1959. U cons-
tituera un ensemble unique en France
qui n'aura d'équivalent en Europe que
le bâtiment à usage similaire actuelle-
ment en construction à Liège. U com-
prendra des bureaux , salles de com-
missions, un auditorium de 1450 places ,
un garage pour 500 voitures dans les
sous-sols, un restaurant de 700 places.

L'auditorium sera doté de tous les
équipements techniques actuellement
connus.

Un tel bâtiment ouvre à Lyon de
multiples perspectives dans le domaine
des festivals cinématographiques et de
télévision , il permettra d'organiser des
Salons spécialisés en marge de la Foire
de Lyon et de combiner les reunions
de spécialistes avec les expositions d'ob-
jets en rapport avec leur activité.
Récital de piano Jacques Buhler, au

Théâtre.
Le jeune pianiste chaux-de-fonnier

Jacques Buhler donnera pour la pre-
mière fois dans sa ville natale , mer-
credi 12 mars, un récital de piano. Elè-
ve de Laurette Ducommun puis de
Johnny Aubert au Conservatoire de
Genève, Jacques Buhler a complété sa
formation musicale à Vienne dans îa
classe du célèbre professeur Bruno
Seidlhofer où il a obtenu , l'année der-
nière, le diplôme de l'Académie d'Etat.

Ajoutons que Jacques Buhler vient
de connaître à Lausanne un très bril-
lant succès et que la critique a souli-
gné ses belles qualités tant au point
de vue de la technique que de l'inter-
prétation .

Son programme très bien établi com-
porte des oeuvres de Beethoven , Schu-
mann , Honegger, Chopin, Debussy.
Heures de Musique du Conservatoire.

Le Conservatoire a demandé, pour
sa prochaine Heure de Musique, à des
musiciens genevois, de venir nous pré-
senter une des oeuvres les plus mar-
quantes de notre époque , encore ja-
mais jouée à La Chaux-de-Fonds : la
Sonate pour deux pianos et percussion
de Bêla Bartok. Pour faire un pro-
gramme réellement intéressant, Char-
les Peschier nous présentera , après l'e-
xécution de la Sonate, les instruments
à percussion de l'orchestre symphoni-
que. Ensuite nous demanderons aux ar-
tistes de nous rejouer une seconde fois
cette sonate extraordinaire. Nous espé-
rons que vu l'intérêt exceptionnel de
ce concert , nombreux "seront les audi-
teurs qui viendront au Conservatoire
le samedi 15 mars à 20 h. 30.

BIENNE
Un jeune homme meurt

dans son bain
(Corr.) — Lundi , en fin d'après-midi ,

un jeune employé postal , Hansjoerg
Lanz, 18 ans. domicilié chemin des Oeu-
ches 134, prenait un bain. Comme son
absence se prolongeait et qu 'aucun bruit
n'émanait de ce local , la porte fut for-
cée. Mais malheureusement on se trou-
va en présence d'un cadavre. Le jeune
homme, surpris par un malaise, était
mort dans son bain. Nous prions la fa-
mille si durement éprouvée de croire à
notre bien sincère sympathie.

COEUVE
Un sang lier tué

Un sanglier faisant près de 80 kg. a
été tué près de Cœuve au cours d'une
battue organisée par des chasseurs de
la région.

La vie jurassienne

CINEMAS - MEMENTO
CORSO : L'aile de la mort , f.
EDEN : Tous peuvent me tuer, î.
PALACE : Le secret des Incas, f.
REX : Du bist Musik , d.
RITZ : Oeil pour oeil, f .
SCALA : Sylviane de mes nuits , f.
CAPITULE : Le mort en fu i te , f.

"ommuniqué par i ' U N l O N  DE f - A N Q U R S  S U I S S E S
Zurich : Cours du
Obligations 10 11
3U%Féd.46déc.  98 98 d
31,. c,o Fédéral 48 100.80 100.80
2 :;i % Fédéral 50 99.80 99%
3% Féd. 51/mai 05 95
3 % Fédéral 1952 96 d 96 cl
Z % %  Féd. 54/j . 91^4 91%
3% C. F. F. 1938 97 '.̂  97V2
4% Australie 53 101'.ad 101%
4 %  Belgique 52 101 d 100 :;id
5 %  Allem. 24'53 100 d 100 d
4 >,_ % Ail. 30/53 774 d 773
4 %  Rép. fr. 39 101 Ud 101U
4 T -  Hollande 50 101U 101 d
3:!i% Suède 54/5 961. 961..
3 , 2 %  B. Int. 53/11 971. 97
4 5.2T- Housing 55 95'._ 95 '._ d
4 ,/_ cc0f$IT 52 i/t irl ipt. 103 103 fl
41_ % W . i t R _io54a 'ilr.e. 104 103 ;> t
4 Tr Pétrof ina  54 98a t 98' .d
4t_ %  Montée. 55 103 103
4 V. "t Péchiney 54 102 ,4o 102V-0
4 % %  Caltex 55 105%d 105 "io
4',_ % Pirelli 55 I02 3i 102 :'i

Actions
Union B. Suisses 1352 1350
Soc. Bque Suisse 1155 1152
Crédit Suisse . 1198 1197
Bque Com. Bâle 211 d 211 d
Conti Linoléum . 445 d 445
Banque Fédérale 292 d 290 d
Electro-Watt . . 1080 1075
Interhandel . . 1950 1945
Motor Colombus 995 992
1. A. E. G. Sie I 74 d 74 '_ d

Cours du 10 11
Elec. & Tract , ord. 220 d 220 d
Indelec . . . .  675 d 675
Italo-Suisse . . 353',_ d 354
Réassurances . 1885 1875
Winterthour Ace. 730 730
Zurich , Assur. . 4000 d 4000 cl
Aar-Tessin . . 1033 1025 d
Saurer . . . .  1055 d 1050
Aluminium . . 2900 2890
Bally . . . .  1005 d 1010
Brown Boveri . 1840 1835
Simplon (EES) . 500 o 500 d
Fischer . . . .  1350 1320
Lonza . . . .  895 d 895 d
Nestlé Aliment.  . 2590 2580
Sulzer . . . .  2440 2100 d
Bal t imore  & Ohio 108' _ 106%
Pennsylvania  . 52% 51%
Ital o-Argent ina  . 16 d 16 d
Cons.Nat .  Gas Co 189 d 190
Royal Dutch . . 176 d 174 '_ d
Sodec . . . .  21 d 21 'id
Standard Oil . . 219 'i 217
Union Carbide . 396 399
Amer Tel. & Tel. 736 d 739
Du Pont  de Nem. 767 ,1 768
Eastman Kodak . 449 446
Gcner. Electric . 266',_ 265ex
Gêner. Foods . 240 o 237 d
Gêner. Motors . lSOVâ 151
Goodyear Tire . 317 d 316 d
Intern.  Nickel . 330 331
Intern. Paper Co 380 378
Kennecot t  . . . 355 361
Montgomery W. 151 150 d
Nat iona l  Disti l l .  97 d 97
Pacific Gas & El. 222 d 222 d

Cours du 10 11
Allumettes «B» . 62^_ d 62:;id
U. S. Steel Corp. 262' -' 259
Woohvorth Co . 180 d 179'_
AMCA $ . . . 50.20 50.30
CANAC $ C . . -, 08-h 108*.
SAFIT £ . . . 9.16.O 9.15.0
FONSA , cours p. 187 ise 1,
S1MA . . . .  1030 ]03o
Genève :
Actions
Chartered . . .  33 32
Caoutchoucs . . 32 d 34 d
Securities ord. . 140 148
Canadian Pacific 105 % 105
Inst. Phys. port. 785 780 d
Sécheron , nom. . 445 435 d
Séparator . . . 199 251 d
S. K. F. . . .  192 194 d
Bâle :
Actions
Ciba . . . . .  4330 d 4340
Schappe . . .  58O d 580 d
Sandoz . . . .  ,̂ 835 3890
Hoffm. -I.a Roche 10.700 10.750

New-York : . Çoursj iu

Actions 6 7
All ied Chemical 785/i 78
Alum. Co. Amer 68vt 687/s
Alum.  Ltd. Can. 30 U 30'/»
Amer. Cyanamid 41 V« 41;/i
Amer. Europ. S. 33% 33 d
Amer. Tobacco . 77' t 77
A n n n o n d a  . . . 42'/« 42 ' .
Atchison Tcpeka 187/« 18%
Bendix A v i a t i o n  49 'i 48l'_
Bc th lehcm Steel 40V» 40
Boeing Airp lane 37 37V»

Cours du 6 7
Canadian Pacific 24i/» 24V«
Chrysler Corp. . 51V, 52V<
Columbia Gas S. 17 is'/g
Consol. Edison . 49U. 49%
Corn Products . 37»/,
Curt. -Wright C. . _ 22%
Douglas Aircraf t  55 14 57
Goodrich Co 55
Gulf Oil . . . 108.75 109
Homestake Min.  Z Vi\'i
Int. Business M. 33g 337
Int. Tel & Tel . 3t% 3V/,
Lockheed Aircr. 4gu s ^g i^
Lonestar Cernent 33 331/,
Nat. Dairy Prod. ^ 'i 42%
N. Y. Central  . 14i/. -̂ J'/",
Northern Pacific 37  ̂ 375^
Pfizer & Co Inc. '__ " gg i ,
Phil ip Morris . 4g 3̂  50i/ B
Radio Corp. . . 331,, gj i£
Republic Steel . 44 44
Sears-Roebuck . 27 27'/.
South Pacific . 3g 3334
Sperry Rand . . Jg 18;/ B
Sterling Drug I. 331/, 3314
Studeb.-Packard 314 31/3
U. S. Gypsum . 70 70%
West inghnuse El. 62'i 62' a
Tendance : irrégulière

Billets étrangers : Dem. offre
Francs f rança i s  . 0.91% 0.94
Livres Sterling . 11.88 12.12
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 8.52 8.63
Florins hol land.  112.10 113.40
Lires i ta l iennes . 0.67 '_ 0.69 '_
Marks a l lemands  101.25 102.35
Pesetas . . . 7,61 7.84
Schil l ings autr. . 16.36 16.58
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Mardi 11 mars

Etat  général de nos routes
à 8 heures du matin :

Vue des Al pes : verglas , prudence
La Cibourg : verg las , prud ence
La Tourne : chaînes recommandées

LES GENEVEYS s/ COFFRANE

(Corr.) — Faisant du ski en compa-
gnie de son frère et d'un camarade au
Mont-Racine , le jeune R. Bieri a été
brusquement bloqué par une « gonfle ».
Il fut conduit à l'hôpital de Landeyeux
où l'on constata qu 'il avait les deux
j ambes cassées. Nos bons vœux de réta-
blissement.

Un skieur se brise
les deux jambes
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Automobilistes !
Vous qui venez à LAUSANNE
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Aéroport : Les Eplatures

SALON INTERNATIONAL DE L'AUTOMOBILE à Genève
du 13 au 23 mars 1958

VOL QUOTIDIEN Les Eplatures-Genève
Les Eplatures départ 8 h. 00 Cointrin arrivée 8 h. 40

Cointrin départ 18 h. 00 Les Eplatures arrivée 18 h. 40

Prix aller et retour : Frs 45.-
Simple course : Frs 25.-

Inscriptions auprès de votre agence de voyages ou
au bureau de l'aéroport - Tél. 2.32.94
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. . . à  l'école ils m'appellent toujours
grain de NAROK, cela m'est égal, car
ils ne savent pas ce qu'ils disent...

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

A vendre
LAND-ROVER

modèle 51, parfait état de marche

VW
modèle 53

VW
modèle 54
comme neuve , avec garantie.

SIMCA 8
à enlever pour 700 fr.

Facilités de paiement.
Pour visiter s'adresser au
GARAGE TOURING S. A. ^
Rue Fritz-Courvoisier 54 i
Tél. (039) 2 77 60

____________-_-_-___________-----_-__-------—-_-__-_-_----_-—7

I

DUR D'OREILLES
NOUVELLE LUNE TTE

ACOUSTIQUE DE 1ère QUALITÉ

Fr. 535.-

von GUNTEN
OPTICIEN
TECHNICIEN Léopold-Robert 21
MÉCANICIEN Tél. 2 38 03
DIPLOME

SSs. CHARMANTS GARÇONS



Le traitement d'hiver
U N E  O P É R A T I O N  C A P I T A L E  P O U R  LA S A N T É  D E  V O S  A R B R E S

Pour l'arboriculteur , mars ne mar-
que pas seulement l'anniversaire de
notre petite Répubique et l'arrivée
du printemps. C'est une date, im-
portante entre toutes , à laquelle
expire le délai d'application des
traitements d'hiver . C'est donc le
dernier moment de penser à cette
opération capitale. Avant de l'entre-
prendre, plusieurs points méritent
quelques minutes de réflexion. Ce
sera d'abord le pulvérisateur qui
retiendra votre attention. Celui-ci
est-il en état de fonctionner sans ani-
croche ? Âvez-vous vérifié l'étan-
chéité des joints , des soupapes et
du piston du compresseur ? Les
tuyaux et leurs raccords ainsi que
les jets ou buses peuvent aussi pré-
senter certains défauts car ils ne sont
pas inusables. Et si moteur il y a,
je pense qu'une petite révision de
ses principaux organes ne sera pas
superflue, car il n'y a rien de plus
désagréable que ces engins qui
s'entêtent à ne pas vouloir marcher
précisément quand le temps presse.

Quels produits employer ?

Chaque année, cette question re-
vient à l'esprit de l'aboriculteur aus-
si régulièrement qu'il reçoit sa
feuille d'impôts. Ce n'est pas par
ignorance, mais bien plutôt en rai-
son de l'embarras dans lequel il se
trouve face à l'immense choix de
spécialités mises en vente ces der-
nières années. Ceci sans parler des
nouveautés avec lesquelles il doit
encore se familiariser.

- En réalité, le choix d'un produit
pour le traitement d'hiver n'est pas
une affaire de marque de fabrica-
tion. Tous les ingrédients offerts ont
une efficacité semblable, en dépit de
ce que peuvent laisser croire certai-
nes affirmations" à tendance publici-
taire. En effet , ces derniers sont ex-
périmentés par les Stations fédéra-
les d'essais agricoles avant d'être
mis en vente, puis autorisés ou re-
fusés sur la base des résultats des
tests auxquels ils furent soumis.

Vos arbres sont-ils envahis de
mousses et lichens, ont-ils été atta-
qués l'an dernier par des pucerons,
psylles, cheimatobies et autres rava-
geurs des bourgeons et des fleurs,
quel est l'état de végétation des
bourgeons au moment d'effectuer le
traitement, voici les points à consi-
dérer pour décider l'emploi d'un
produit de préférence à un autre.
Enfin ne pas oublier que les traite-
ments d'hiver sont essentiellement
insecticides , que leur action sur les
mousses et lichens équivaut à un
grand nettoyage des branches et du
tronc, et que ceux-ci n'ont aucune
influence sur la qualité des fruits.

Adapter les produits à l'état
de la végétation et...

La saison des traitements d'hiver
peut être divisée en trois périodes.
La première correspondant au repos
complet de la végétation pendant
laquelle on utilisera les spécialités
à base de carbolinéum, de dinitro-
carbolinéum et d'huile jaune (dini-

trocrésol additionné d'huile de pa-
raffine). Ceci se passe en janvier et
février , éventuellement au début de
mars selon le lieu. Par contre, lors-
que les bourgeons commencent à
gonfler leurs écailles sous la pous-
sée de la première sève, les ma-
tières actives précitées peuvent
provoquer des brûlures assez gra-
ves. Durant cette deuxième période
on choisira des produits à base de
dinitrocrésol , très pratiques pour les
traitements tardifs exécutés dès la
mi-mars jusqu'au début d'avril selon
l'altitude. Mais bien entendu, le
dinitrocrésol est également recom-
mandé pendant le repos de la
végétation.

Enfin nous entrons dans la troisiè-
me période, généralement au début
d'avril. Les bourgeons, très gonflés,
laissent apparaître une pointe verte,
signe précurseur de leur prochain
épanouissement. A ce stade de vé-
gétation il n'est plus possible d'em-
ployer aucun des produits précités
sans s'exposer à de graves acci-
dents. Seuls les esters phosphori-
ques huilés, en particulier les pro-
duits à base d'huile de paraffine et
de parathion, offrent une ultime pos-
sibilité de traiter. Ces derniers re-
présentent la formule moderne de
traitement d'hiver, à la condition que
les arbres ne soient pas recouverts
de mousses et lichens. En effet, ils

ne les détruisent pas comme le car-
bolinéum et le dinitrocrésol. C'est
C'est leur seul défaut, d'ailleurs lar-
gement compensé par leur remar-
quable pouvoir insecticide et leur
particularité de ne pas tacher l'épi-
derme de l'opérateur ou les façades
de maison (espaliers), ni brûler les
bourgeons.

...prendre certaines précautions.

Pour assurer une complète effi-
cacité au traitement d'hiver, il est re-
commandé de lessiver entièrement
la couronne des arbres en commen-
çant par le haut. Doser exactement
les produits, les délayer d'abord
dans un peu d'eau puis verser ce
mélange dans la quantité d'eau cor-
respondante en brassant énergique-
ment. Ne travaillez que par temps
calme, autrement vous risquez fort
d'être aspergé autant que vos ar-
bres. De plus le vent provoque des
pertes de produit bien inutiles et
contrecarre la bonne exécution du
traitement. Ne traitez pas non plus
par une température inférieure à
zéro degré.

Se souvenir également que les
esters phosphoriques huilés et le
dinitrocrésol sont toxiques et qu'il
ne faut ni manger, ni boire, ni fumer
avant et pendant le travail. L'alcool
en particulier augmente la sensibi-
lité de l'organisme aux substances
toxiques. Se laver les mains et le
visage et enlever les vêtements de
travail avant de manger.

J. C H A R R I È R E

A quand l'automation
E N  A G R I C U L T U R E  ?

L'application des principes de l'auto-
mation à l'industrie est devenue un su-
jet à la mode, tout autant que les pos-
sibilités d' utilisation de l'énergie ato-
mique à des f i n s  pacifiques. Un pas -
sage de l'allocution présidentielle que
M . D. R. Bomford a prononcée à Lon-
dres, à un congrès d'ingénieurs électri-
ciens, montre que les applications l'au-
tomatisme déborderont , peut-être dans
un avenir prochain, le cadre de la
seule industrie.

« Nous avons vu l'énergie animale cé-
der le pas à l'énergie mécanique et la
machine se charger de tâches que la
main de l'homme était autrefois seule
capable d' accomplir. Mais le plus sou-
vent il fau t  que l'homme soit là pour
diriger et surveiller la machine. Il est
vraisemblable que les agriculteurs au-
ront besoin à l'avenir d'une machine
susceptible de se diriger et de se surveil-
ler elle-même. Supposons , par exemple,
que l'on mette au point une charrue
capable de labourer un champ toute
seule, une fois  tracé le premier sillon.
Le temps pendant lequel la charrue tra-
vaillerait ne serait pas limité , comme
il l'est nécessairement aujourd'hui , aux
heures de travail de l'homme. Rien
n'empêcherait une charrue à contrôle
automatique de labourer sans arrêt
vingt-quatre heures par jour . Le ren-
dement de la machine serait au moins
deux fois  plus élevé ; les investissements
en matériel destiné au travail du sol
pourraient être, de ce fa i t , diminués en
proportion. »

Certes, il n esi pas impossible que
l'automation trouve quelques applica-
tions en agriculture. D'ailleurs , les ma-
chines à planter les légumes et pommes
de terre, la machine à traire, les trieu-
ses de fruits, la moissonneuse-batteuse
et d'autres encore, ne marquent-elles
pas un progrès dans ce sens. De plus ,
les immenses possibilités de la méca-
nique moderne autorisent toutes les
hypothèses et il se peut parfaitement
que la charrue-robot de __ .  Bomford
passe de l'imagination à la réalité dans
un proche avenir.

Cependant , la nature même des tra-
vaux agricoles et les conditions, très
d i f férentes  de celles de l'usine, dans
lesquelles ils sont accomplis , limiteront
nécessairement les possibilités d' auto-
mation. Ceci sans parler des nouveaux
investissements, probablement élevés,
qu'elle imposera à l'agriculteur et des
connaissances techniques étendues qui
seront exigées de l'ouvrier chargé de la
surveillance du matériel agricole à con-
trôle automatique. JANCÉ.

Le nouveau secrétaire romand
de / 'Union des producteurs
de lait

BERNE, 11. — M. François Bon-
nard , collaborateur économique à
l'Union suisse des paysans, vient
d'être nommé secrétaire romand
de l'Union centrale des produc-
teurs dc lait et rédacteur du jour-
nal « L'industrie laitière suisse » à
Berne, en remplacement de M.
Henri Massy, appelé à diriger à
Lausanne l'U. R. A. R (Union des
syndicats agricoles romands).

d'aviculture, de cuniculture et de colombophilie
Après l' exposi t ion  cantonale neuchâteloise

Une eue intérieure d'une colonie d'élevage de la Société d' ooicu/ture de La Chaux-de-Fonds. On remarquera , en par-
ticulier , combien , dans cet aménagement , tout est bien compris. (Photo P. Muller-Kohli)

La Société d'aviculture , cuniculture
et colombophilie a participé avec suc-
cès à l'exposition cantonale qui eut
lieu au Locle les 10, 11 et 12 janvier
derniers . Sur le palmarès nous relevons
les résultats  suivants :

En première catégorie cunicole elle
a obtenu le premier rang avec la belle
moyenne de 94,100 points. En deuxième
catégorie avicole , le 2e rang, moyenne
91,258. Le groupe colombop hile est
également 2e dans sa catégorie avec
92 ,793 points. Sur le plan individuel
p lusieurs prix de champ ions ont été
décernés par un jury très compétent :

Lapins
Race Blanc de Hotot , propr. Ernest

Eymann.
Russe , propr. Fritz Luthi.
Hermine, propr. Emile Calame.

Poules
Race Leghorne blanche , propr. Emile

Calame.
Mille Fleurs , propr. Emile Ca-

lame.
Conhin Naune , propr. Rodol phe

Berger.
Pigeons

Race Cravatés Chinois , propr. Ernest
Eymann.

Bouvreuils , propr. Rodolphe Ber-
ger.

Pie Ang lais , propr. Charles Roth.
Lucernois , propr. Otto Bolliger.

La nouvelle saison d'élevage va
commencer. Les éleveurs at tendent  le
moment prop ice pour procéder aux
accouplements judicieux pour corriger
tel défaut dénoncé par le juge .

La Société d'aviculture, cuniculture
et colombop hilie exploite trois colonies
d'élevage aux abords de la ville . Une
est sa propriété. Les terrains pour les
deux autres lui sont loués par la com-
mune. La dernière-née est celle des
Eplatures. La société nomme des chefs
de colonies qui doivent renseigner le
comité si des membres ne se confor-
mer t pas aux statuts , surtout sur les
points suivants : hygiène , soins à don-
ner aux bêtes , élevage de race, inter-
diction de faire l'élevage de chiens
(on peut avoir un chien de garde],
interdiction de loger auto et moto
dans les pavillons.

Quelques projets

Les projets immédiats  de la société
sont : apporter des changements dans
la colonie sise entre la rue du Collège
et la rue des Fleurs. Malheureusement

dans ce secteur la grande partie des
possesseurs de baraques ne sont pas
sur le terrain de la société et n 'en
font  pas partie . Forcément ce travail
d' améliorat ion sera l imité .

Dernièrement la société a recensé
chez ses éleveurs 800 lapins , 700 pou-
les et 300 pigeons. Toutes ces bêtes
sont de race. Le travail est le même,
le rendement supérieur et le plaisir
plus grand en élevant des bêtes confor-
mes au standard plutôt que des bâtards.

Pendant la dernière guerre , lors du
rat ionnement , la société comptait 120
membres. Elle faisait office de distri -
but ion de fourrage pour les éleveurs
amateurs. Ce chiffr e  est tombé de
moitié. Il remonterait  à coup sûr si
les circonstances exi geaient à nouveau
de compléter le menu famil ia l  par les
produits de la basse-cour.

La société enregistre fréquemment
des demandes de location de terrain ,
demandes qu 'elle ne peut satisfaire.
Les surfaces mises à sa disposition
sont occupées entièrement.  Ce sont des
familles généralement modestes qui
aimeraient posséder un petit élevage
avec jardin , possibilité pour elles de
s'évader sainement de la vie trépidante
actuelle.

Les bonnes conditions météorologiques de l'automne dernier
ont fortement favorisé la culture de céréales d'automne. Les be-
soins en semences de céréales de printemps ne doivent pas, de ce
fait , être importants. Par suite de l'existence d'un stock consi-
dérable de semences indigènes, il ne peut plus être question d'ac-
corder des autorisations d'importer du froment printanier.

Les syndicats de sélectionneurs, les fédérations de syndicats
agricoles et les négociants doivent écouler en premier lieu les
semences provenant de cultures visitées et reconnues. L'adminis-
tration fédérale des blés livrera les semences de ses propres ré-
serves seulement lorsque la Fédération suisse des sélectionneurs
aura certifié , sur la foi d'une enquête auprès de ses membres, que
le froment et le seigle de printemps des cultures visitées et recon-
nues sont près d'être épuisés. Pour les achats d'au moins 500 kg.
à la fois l'administration fédérale des blés livre la semence franco
gare destinataire, elle est de plus disposée à supporter jusqu 'à
nouvel avis, également les frais des expéditions de 500 kg. et plus,
de la gare à l'acheteur jusqu 'à la gare du revendeur ou du consom-
mateur.

Les semences de céréales pour
le printemps 1958

aux Ponts-de-Martel

Cette expression est claire pour
tout Pontlier de vieille roche...

C'est un ciel sans le moindre nuage
comme celui de mercredi dernier ;
on comprend que les grives se re-
prennent à f a i r e  retentir leurs sono-
res roulades dans nos joux !

Voici l'origine de ces mots :
Un banquier , de chez nous dont le

souvenir charmant est loin de s'é-
teindre, o f f r a i t  quatre sous (et c'é-
tait une valeur en ce temps-là!) à
son commis chaque jour qu'il pou-
vait découvrir un beau ciel , c'est-à-
dire parfaitement bleu , sans la
moindre trace de nuages...

Ceci dans un but éducatif  ; pour
obliger le jeune homme à apprécier
à sa valeur un ciel immaculé.

«1tn ciel à quxtihz tout...»
pfc ^™ PAR LE

VOTRE PIRE ENN EMIE
C'est la constipation qui encombre
l'intestin de déchets toxiques. Si
votre intestin est paresseux, un
GRAIN DE VALS le rappellera à
son devoir fermement , mais sans
brusquerie. Efficaces, Inoffensifs,
faciles à prendre , les GRAINS DE
VALS libèrent non seulement l'in-
testin, ils le rééduquent.
25 grains : Fr. 1.80 ; 50 grains :
Fr. 2.80.
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combat efficacement la déperdition des
forces Intellectuelles autant que corporelles.
Boites à fr. 7.45 et 13.95 dans les pharma-
cies et drogueries ou directement chez :
Pharmacie du Lion, Lenzburg E
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Vous serez ravis de ce changement , A
4 avec plaisir nous attendons k
? • votre visite À

Le rinçage avec Sil , agréablement
parfumé , débarrasse des derniè-
res bribes de lessive , donne un

^^ aspect soigné , une souplesse in-
», comparable , une mei l leure hygiène , mm

Rincé avec Sil,
le linge est si frais!

Atelier de terminage
spécialisé dans la petite pièce et calibres automa-
tiques, entreprendrait encore 400 à 600 pièces par
mois. Travail consciencieux.

Faire offres sous chiffre AS 9561 J, aux Annon-
ces Suisses S. A. « ASSA », Bienne, rue de Morat.
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Frappeur
(cadrans) propre et habile serait
engagé pour tout de suite ou
époque à convenir.

Se présenter : MM. Zumsteig & Co.,
rue du Doubs 154.

ON CHERCHE UNE

sommelière
pour tout de suite au CAFÉ DE LA
POSTE , au Locle.

l̂ r̂W 11 n'est jamais trop tôt -
W*% JW mais souvent
Ztï/U trop tard pour s'assurer

Apprenti (e)
terminant sa scolarité , actif et cons-
ciencieux, est demandé (e) pour avril
prochain , par fabrique d'horlogerie.
Occasion d'être formé comme commis
de fabrication. Bon salaire de début.
Faire offres à Case postale 4142, La
Chaux-de-Fonds.

AVIS!
Le moment est venu de faire tisser avec
vos restes d'étoffe un tapis réellement
inusable, pour la chambre des enfants
ou le vestibule.

TISSAGE DU JURA
Temple-Allemand 7 K M
Tél. [039] 2 41 97 ^E_F



Vevey n'a pas ménagé
La Tour-de-Peilz

Les joueurs de la Tour-de-Peilz , qui
recevaient le leader Vevey, n 'ont pas pu
enrayer la marche victorieuse de leur
rival , et c'est par un 6 à 2 sans appel
que les Veveysans ont gagné.

Central , comme prévu , n'a laissé au-
cun espoir à International qui , sur le
terrain de la Mottaz , a encaissé cinq
buts sans pouvoir sauver l'honneur.

Forward , bien décidé à remonter au
classement, a fait un gros effort et a
obligé l'équipe de Sierre à partager les
points, ce qui est un beau résultat , si
l'on tient compte de la valeur des Va-,
laisans.

Langenthal, de son côté, s'est payé le
luxe de battre Monthey 2 à 1. Il est
vrai que l'équipe valaisanne est beau-
coup plus à l'aise sur son terrain ; tou-
jours est-il que les nouveaux venus en
première ligue se défendent fort hono-
rablement.

Martigny, qui occupe la seconde place
du classeemnt, ne s'est pas laissé sur-
prendre par Payerne et est rentré avec
deux nouveaux points à son actif.

Pas de grands changements au clas-
sement après cette journée de cham-
pionnat ; Vevey confirme sa bonne for-
me, tands que l'on sent chez Porward
le désir de sauver sa place en première
ligue.

Delémont a gagné le derby
jurassien

Il semblait que les chances de Delé-
mont, face au leader Porrentruy, étaient
de prime abord bien minces, vu la si-
tuation des deux équipes en présence.
Porrentruy en effet , en tête du groupe
avec 23 points, n 'avait pas encore été
battu cette saison, tandis que les De-
lémontains ne comptaient qu 'une vic-
toire à leur actif. Il a donc fallu une
confrontation entre Jurassiens, pour
que Delémont sorte de sa coquille et
glane deux points combien précieux. Ce
qui prouve bien qu'un match n'est ja-
mais joué d'avance.

Bassecourt , qui effectuait le difficile
déplacement à Derendingen , est rentré
bredouille, ce qui ne nous étonne pas du
tout, car nous savons qu 'il est très diffi -
cile de s'imposer en terre soleuroise. Ba-
den, qui recevait Emmenbriicke, a gagné
par 4 à 1, cette victoire lui permet de
maintenir son avance sur Delémont, et
de rejoindre Old-Boys qui s'est fait
battre par Petit-Huningue 1 à 0. Birs-

- felden nettement battu 5 à 1 par Olten ,
-occupe la lanterne rouge et voit mainte-
nant le fossé se creuser davantage avec
ceux qui le précèdent.

Ainsi donc, en tête comme en queue
de classement, la situation est serrée ;
mais l'on constate que Delémont a fait ,
par sa victoire, le jeu d'Aarau et de
Moutier qui étaient au repos.

Rapid perd à Mendrisio
Rapid de Lugano, qui partageait la

première place du groupe avec St-Gall
et Blue-Star, qui totalisaient 16 points,
s'est fait battre 3 à 2 à Mendrisio. De
leur côté , les St-Gallois, qui ont battu
péniblement Bodio 3 à 2, prennent au-
jourd'hui le commandement, car Blue-
Star était au repos. Bruhl , qui ne comp-
te qu'un point de retard sur son adver-
saire local , du pays des brodeurs, a battu
ro Daro en terre tessinoise et maintient
ainsi sa position.Tout au bas de l'échelle,
Rorschach qui occupait la dernière place
a battu Uster et rejoint l'équipe zuri-
choise, qui le précédai t de deux points
précisément. Relevons que dans ce grou-
pe, les équipes se tiennent de très près
puisque le premier classé, St-Gall , tota-
lise 18 points et que Locarno classé 6e
en compte 15 !

C'est dire que la lutte sera chaude
pendant le second tour.

Peu de matches
en deuxième ligue

Le mauvais état des terrains a joué
un mauvais tour aux organisateurs et
la reprise chez les petits clubs a été
marquée par le renvoi de tous les mat-
ches dans le Jura.
En deuxième ligue seules deux ren-

contres ont eu lieu. A Fleurier les lo-
caux mal classés ont battu Tavannes
3 à 2. Ce succès doit donner confiance
aux Pleurisans qui ont fort bien en-
tamé le second tour. Quant aux Juras-
siens, ils sont de taille à effacer par la
suite cet échec.

Les Stelliens se sont rendus à Ser-
rières et ont trouvé devant eux une
équipe bien décidée à quitter la derniè-
re place du groupe. La nouvelle for-
mation neuchâteloise s'est bien battue
et a ouvert le score au cours de la
première mi-temps à la suite d'une
mésentente entre les défenseurs d'Etoi-
le.

Meilleurs techniciens, les Stelliens eu-
rent du mal à prendre en défaut les
joueurs de Serrières qui , repliés dans
leur- camp, défendaient jalousement
leur avance à la marque.

C'est Egloff qui égalisa d'un coup de
tête à vingt minutes de la fin. Avec un
peu de chance et d'adresse devant la
cage de Serrières les Stelliens, en se-
conde mi-temps surtout, auraient dû
enlever la décision. Signalons que le
gardien d'Etoile, Muller, se blessa en
plongeant sur le terrain et il fut con-
duit aux Cadolles ; après examen, il
regagna son domicile dans la soirée.
Il fut remplacé dans les bois par Cor-
sini qui fit très bien son travail.

Troisième ligue
Seules les rencontres du groupe du

Bas se sont déroulées. Comète, en bat-
tant Auvernier 2 à 1, conserve sa place
de leader , toutefois Hauterive, qui a
pris le meilleur sur Colombier par 4 à 3,
après une partie fort disputée, garde
ses chances intactes.

Couvet qui , comme nous le pensions,
a battu Blue Star par le score de 4 à 1
suit les deux équipes de tête comme
leur ombre.

Xamax II en battant Boudry, à Bou-
dry même, prouve que son dernier mot
n'a pas été dit. En queue de classement
Cantonal II semble devoir sortir son
épingle sur jeu puisque c'est par un
8 à 3 que les Neuchâtelois ont écrasé
la Béroche.

.1Buttes de son cote a cède la derniè-
re place à Noiraigue et Blue-Star, en
gagnant deux points bienvenus, contre
Noiraigue précisément. Nous consta-
tons depuis quelques saisons que ce
sont toujours les mêmes équipes qui
doivent finalement lutter pour sauver
leur place. Il est vrai que dans les pe- j
tits villages la formation des juniors
et le recrutement de joueurs talentueux
est un délicat problème pour les diri-
geants de ces petits clubs aux revenus
modestes.

L'AILIER DROIT

i§ Avec les pe tits clubs

Ç FOOTBALL J
Le championnat d'Angleterre

1ère division : Arsenal - Chelsea
5-4 ; Aston Villa - Burnley 3-0 ;
Blackpool - Nottingham Forest 3-0 ;
Bolton Wanderers - Birmingham Ci-
ty 1-0 ; Everton - Preston North
End 4-2 ; Leeds United - Tottenham
Hotspur 1-2 ; Leicester City - Ports-
mouth 2-2 ; Luton Town - Manches-
ter City 1-2 ; Manchester United -
West Bromwich Albion 0-4 ; Sunder-
land - Sheffield Wednesday 3-3 ;
Wolverhampton Wanderers - New-
castle United 3-1.

CLASSEMENT : 1. Wolverhampton
Wanderers , 31 matches, 48 points ;
2. Preston North End 32-43 ; 3. West
Bromwich Albion 31-40 ; 4. Luton
Town 33-38 ; 5. Manchester City,
33-38 ; 6. Manchester United 30-37.

2e division : Barnsley - Doncaster
Rovers 1-1 ; Blackburn Rovers -
Grimsby Town 3-0 ; Bristol Rovers -
Liverpool 3-1 ; Derby County - Midd-
lesbrough 2-1 ; Fulham - Charlton
Athletic 3-1 ; Ipswich Town - Stoke
City 1-3 ; Lincoln City - Cardiff City
0-3 (arrêté à la mi-temps) ; Notts
County - Bristol City 0-1 ; Sheffield
United - Huddersfield Town 3-2 ;
Swansea Town - Leyton Orient 1-2 ;
West Ham United - Rotherham Uni-
ted 8-0.

CLASSEMENT : 1. West Ham Uni-
ted , 33 matches, 45 points ; 2. Charl-
ton Athletic, 33-43 ; 3. Liverpool
33-40 ; 4. Blackburn Rovers 32-39 ;
5. Fulham, 30-37.

Ç B O X E  J
Hier soir au Palais des Sport s

de Paris

La rencontre Humez-Scholz qui
constituait la principale attraction
de la réunion de lundi au Palais des
Sports parisien a connu un succès
considérable.

Pour ouvrir la soirée , le combat
d'amateurs qui opposait les surlé-
gers Cerairi (Tunisie) et Tarachi
(Maroc) "a donné Heu à un dénoue"
ment ultra-rapide puisque, en 14 se-
condes (k. o. compris) , Cerairi s'est
débarrassé de son adversaire . Jamais
on n 'avait vu un boxeur effectuer
de tels débuts au Palais des Sports
et ce k. o. doit constituer une ma-
nière de record du monde, dans son
genre.

Voici les résultats des combats pro-
fessionnels :

Poids mi-lourds : Dieter Wemho-
ner , Allemagne, bat Ildefonse Wa-
rusfel . France, aux points en huit
rounds.

Championnat de France des poids
coq : Eugène Le Cozanet bat Abdel-
kader Azzouz, aux points, en quinze
reprises, et conserve son titre.

Poids moyens : Charles Humez,
France (73 kg. 350), champion d'Eu-
rope, bat Gustav Scholz , Allemagne
(73 kg. 300) , aux points en dix
rounds. C'était la première défaite
de Scholz invaincu jusque-l à en 68
combats professionnels.

Charles Humez est désormais, et
sans nul doute, le meilleur poids
moyen européen, et il reste un can-
didat « valable » au titre mondial.
En effet , à l'issue d'un match très
dur , sanglant, parfois dramatique,
mais toujours spectaculaire , le Fran-
çais a triomphé aux points du très
redoutable allemand Gustav Scholz
— invaincu jusqu 'à lundi soir —¦
après l'avoir envoyé deux fois au
tapis, aux deuxième et septième
rounds.

Victoire chèrement acquise (Hu-
mez fut blessé au nez et saigna
abondamment durant la quatrième
reprise avant de perdre les deux
suivantes) mais incontestable que le
Français a dû à sa boxe plus variée ,
à son jeu de jambes et à sa puis-
sance de frappe.

Humez a besttu Scholz
aux points

f SPORT MILITAIRE J
800 participants à la course
militaire Le Locle-Neuchâtel

La course militaire commémora-
tive Le Locle - La Chaux-de-Fonds-
Neuchâtel se déroulera pour la di-
xième fois le dimanche 23 mars.
Plus de 800 inscriptions sont déjà
parvenues aux organisateurs, dont
celles du Lt. de Quay (vainqueur
1956 et 1957, recordman de l'épreuve
en 2 h. 06'45") , de Luthi (vainqueur
1955) , Wittwer (vainqueur 1954),
Salzmann (vainqueur 1957 cat. Land-
wehr) et de l'excellent Meili qui
pourrait être cette année un outsi-
der redoutable. 100 équipes ont déjà
été formées pour l'attribution des
nombreux challenges mis en compé-
tition.

Le nombre considérable d'inscrits
a incité les organisateurs à prendre ,
d'entente avec les autorités de po-
lice, de nouvelles et heureuses dis-
positions, tant pour les départs que
pour les arrivées à Neuchâtel , qui
seront jugées devant le monument
de la République.

Ç ATHLÉTISME J
Un nouveau record
pour Betty Cuthbert

L'Australienne Betty Cuthbert a battu
le record du monde féminin des 220
yards en 23"5 au cours des champion-
nats de la Nouvelle-Galles du Sud qui
se déroulent à Sydney.

L'ancien record appartenait à Maria
Itkina (URSS) avec 23"6.

Alain Mimoun a un cœur
de junior !

A la Maison des Pyrénées, où était
organisée une réception à l'occasion du
prochain stage qu 'effectueront les meil-
leurs athlètes français à Salies de Bé-
arn, l'entraîneur national Maigrot a ré-
vélé que si les jambes se Mimoun vieil-
lissaient , le coeur, par contre était plus
jeune que jamais.

On n'en veut pour preuve que le test
récemment effectué, et dont le résul-
tat aura eu pour effet de rassurer l'é-
pouse du « vieux » champion , qui avait
émis des craintes au sujet du coeur de
son mari.

Après une séance d'entrainement qui
comportait dix fois mille mètres cou-
rus entre 2'55" et 2' 58" à quatre mi-

nutes d'intervalle, les pulsations du
champion olympique étaient de 80 seu-
lement.

Six minutes plus tard , elles étaient
retombées à 49. c'est-à-dire au rythme
normal , à peu de chose près.

C _s K 3

A l'occasion des courses du « Kan-
dahar », les dirigeants de l 'organisa-
tion des pays alpins (O. P. A.) , grou-
pant la France , l'Italie , l'Allemagne
la Suisse , l'Autriche et la Yougosla-
vie, se sont réunis à St-Anton a f in

de préparer leur calendrier pour les
saisons à venir.

Il s'est agi avant tout d'une ten-
tative de coordination des grandes
épreuves internationales , conforme
d'ailleurs au voeu exprimé à Bad
Gastein par le comité directeur de
la F . I. S . C'est ainsi qu 'ont été plus
particulièrement étudiés les points
relatifs à :

L'organisation simultanée à la mê-
me date des championnats natio-
naux et régionaux dans tous les pays
alpins (les concurrents pourraient
être ainsi plus facilement disponi-
bles pour d'éventuels déplacements à
l'étranger) ; l'organisation d'une
grande épreuve internationale an-
nuelle par chacun des pays alpins,
épreuve à laquelle participeraient
obligatoirement les quatre meilleurs
hommes et les trois meilleures da-
mes de chaque équipe nationale ;
l'organisation du « Kandahar » à la
même date que les épreuves de fond
de la Coupe Kurrikala et de saut de
la Coupe Kongsberg (ces compéti-
tions n'auraient toutefois pas lieu au
même endroit) .

Une première décision a été prise
en ce qui concerne le Kandahar lui-
même qui doit se disputer l'an pro-
chain à Garmisch-Patenkirchen et
qui n'aura plus lieu en mars, com-
me jusqu 'alors, mais au début f é -
vrier.

Vers une meilleure
coordination des

épreuves internationales

Une éclipse !...
On regrettera très sincèrement

la défaite des hockeyers chaux-
de-fonniers. Nous tenions essen-
tiellement à leur présence en L.
N. A., catégorie dans laquelle ils
incarnaient un élément de galan-
terie sportive, de courage et d'au-
dace qui leur étaient propres. Il
ne faut pas attribuer une trop
grande importance au score qui les
fait tomber dans la deuxième sé-
rie. Samedi soir, c'est le moral , la
volonté qui ont manqué. Le gar-
dien était dans un mauvais jour
— ce qui peut arriver à tout ath-
lète ! — et le résultat du premier
tiers-temps a « casse les pattes »
du team. Après cela il était bien
difficile de se reprendre, surtout
dans l'ambiance qu'on avait im-
prudemment acceptée.

Certes, rien n'est perdu ! On
ira même jusqu 'à dire que la
venue du H. C. Chaux-de-Fonds
en L. N. B., où se trouvent Ser-
vette, les clubs valaisans et fri-
bourgeois, va donner à cette se-
conde Ligue un attrait accru dont
bénéficieront exclusivement les
spectateurs romands. Néanmoins,
c'est sur le plan national que l'on
regrettera la diminution d'influen-
ce et de prestige de notre région
et de notre mentalité.

Il faut dire que dès le lever de
rideau de la saison, cela n'avait
pas tourné rond ! On n'avait pas
pu acquérir d'entraîneur canadien
capable de remplacer Domenico et
de galvaniser l'équipe en formant
des juniors. Townsend, qui se ré-
habilita par la suite, déçut au
début. On paraissait mal parti , on
a mal fini ! A aucun moment, le
moral et l'efficacité ne furent au
niveau des saisons précédentes.

Mais le sport est un éternel
recommencement. Il ne comporte
aucune place pour le décourage-
ment. Au cours des années, le H.C.
Chaux-de-Fonds retrouvera la
sienne et tous ses amis s'en ré-
jouiront avec lui.

SQUI3BS.

JLe sp ort...
CH\\O\AY À nui !

La nouvelle Ferrari sport 1500
cmc. a été essayée pour la pre-
mière fois sur la piste de l'auto-
drome de Modène. Ce nouveau
modèle, qui est en réalité équipé
de l'ancien moteur « formule 2 »
de 1500 cmc. à 6 cylindres mais
avec un nouveau châssis , disputera
probablement les 1000 kilomètres
du Nùrburgring. Toutefois , si d'ici
là les essais qui se poursuivront
au cours des prochains jours n 'é-
taient pas achevés , ses débuts en
compétition seraient renvoyés aux
24 heures du Mans.

Une nouvelle Ferrari
1500 cmc

Ç" CYCLISME J

Voici comment s'établit le classe-
ment de Paris-Auxerre (204 km.) ,
première étape de la course Paris-
Nice :

1. Nascimbene, Italie . 5 h. 40'16" ;
2. Ferlinghi , Italie , 5 h. 40'19" ; 3.
Vannitsen, Belgique , 5 h. 40'36" ; 4.
Schepens, Belgique ; 5. Derycke , Bel-
gique ; 6. Debruyne, Belgique ; 7. Ge-
miniani , France ; 8. Schoubben , Bel-
gique ; 9. Fornara, Italie ; 10. Impa-
nis, Belgique ; 11. Barone , France ;
12. Lemoine France ; 13. Accordi ,
Italie ; 14. Brandolini , Italie ; 15 Mo-
resi, Suisse ; 16. Restelli, Italie ; 17.
Colette, France ; 18. Bertolo , France ;
19. Forestier , France ; 20. Taillieu ,
Belgique, tous dans le même temps
que Vannitsen ; 21. Darrigade , Fran-
ce, vainqueur du sprint du peloton
principal.

La course par étapes
Paris-Nice

Contre la toux !

Réfléchissez... le «bon goût» n 'est pas
un remède. Quand vous êtes pris par
la grippe , la bronchite et des quintes
de toux qui vous emp êchent de dormir ,
vous ne formez qu 'un vœu : guérir.
Dés lors , prenez un sirop connu , non
pour son bon goût , niais pour son effi-
cacité. On vous conseillera le sirop
Famel parce qu 'il a conservé son goût
d'orig ine, aut rement  dit le goût pur et
concentré des agents les p lus efficaces
contre toutes les affections des voies
respiratoires.
A base de codéine - calmant bienfai-

siinl et sédat i f  léger
de Grindélia - ant ispasmodique et

baume des muqueuses des voies
respiratoires

de fleur de droséra - p lante  médicinale
qui calme les qu in les  de toux

d'un lacto-p hosphate de calcium - toni-
que et recons t i tuant

et de créosote - puissant antiseptique
et expectorant.

Sirop Famel, le flacon Fr. 3.90.

Un bon remède vaut bien
... une grimace !

Fangio au volant d'une voiture
de course américaine

Juan Manuel Fangio a essayé sur
l'autodrome de Trenton , une voiture
américaine de course et a déclaré
qu 'il aimerait prendre part à la
grande course d'Indianapolis du
Mémorial Day. Le grand champion
argentin s'est senti un peu déso-
rienté par la voiture qu 'il vient de
conduire, celle-ci étant selon lui ,
tout à fait différente des voitures
européennes qu'il a l'habitude de
piloter. Pourtant , il a effectué le
parcours de l'autodrome en deux
secondes seulement de plus que le
record de la piste.

C AUTOMOBILISME

Les Sèmes Six Jours de Zurich ont
connu une f i n  de course passionnante.
Les Suisses Jean Roth et Fritz Pfen-
ninger s'adjugèrent finalement la vic-
toire. Pour Jean Roth, qui a déjà une
fois remporté avec Bûcher, les Six Jours
de Zurich, ce fu t  en même temps la
ISème victoire ! Il a égalé le record
d' après-guerre de Teruzzi. Notre photo
montre à gauche Jean Roth et à droite

Fritz Pfennin ger pendant le tour
d'honneur.

Les vainqueurs des Six Jours
de Zurich

WENGEN 'e CENTRE IDÉAL pour courses de ski de printemp s
à partir  du 10 mars , 20 % de réduction sur tous les tarifs de l'Ecole de ski et prix depension réduits dans tous , les Hôtels. Cette année , les conditions de neige sont excep-
tionnellement bonnes aussi bien pour les descentes dans les Préalpes que pour les fa-meuses descentes des glaciers dans la région de la Jungfrau.

Bureau de Reuseienenieats Wenfen, tél. (036) 3 44 41

Voici les résultats du concours
No 27 du Sport-Toto du 9 mars 1958,
liste des gagnants :

140 ¦ gagnants avec 11 points à
1128 fr. 30. — 3169 gagnants avec
10 points à 49 fr. 85. — 29.165 ga-
gnants avec 9 points à 5 fr. 40.

Loto-Tip No 27 : le maximum de
4 points n'a été obtenu par aucun
concurrent — 110 gagnants avec
3 points à 281 fr. 20.

Prix de consolation No 23 : 617 ga-
gnants avec 29 points à 16 fr. 20.

Résultats du Sport-Toto



PASSE iiiiiliiiilllliisilillllllii

111 de Kathmandou

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 1

1111 l - Jack S C R E E N¦Il La

— Faites entrer Mr Smithson.
La scène se passait à Washington , dans

cette vaste aile du Pentagone où sont installés
les services du Fédéral Bureau of Investiga-
tion , le contre-espionnage américain. Des cou-
loirs tout blancs , des colonnes de marbre , des
pelouses frais tondues où des paons faisaient
la roue auprès des fontaines.

Clarence Smithson, l'un des as du F.B.I.,
rentrait de Vienne, où en compagnie de son

ami Lordling il avait éclairci une sombre
histoire d'enlèvement. C'était un peu la spé-
cialité de Clarence, les disparitions. Chaque
fois qu 'un agent allié s'évanouissait dans la
nature — et le fait n'était pas rare — on
chargeait Smithson de le retrouver. Cela n'al-
lait presque jamais sans coups durs, bagarres
sanglantes, échanges prolongés de coups de
feu ou coups de poing. Généralement, lorsque
l'agent secret arrivait à ses fins , le malheureux
qu 'il avait mission de récupérer gisait, découpé
en tranches, dans un terrain vague , à moins
qu 'on ne le retirât , ligoté et bâillonné , des eaux
de quelque fleuve ou quelque lac. Clarence ne
résistait point , alors , au plaisir de le venger , ce
qui entraînait de nouvelle « royal battle » et
de sévères frictions.

L'agent secret la connaissait bien , cette salle
des délibérations où l'Etat-Major du F.B.I..
réuni en assemblée plénière , le convoquait.
Avec ses murs chargés de plans et de cartes ,
son appareil de cinéma dans un angle, ses
photos et ses graphiques, elle lui était fami-
lière. A maintes reprises déj à il s'était assis
au bout de la table recouverte d'un tapis vert,
pour y entendre l'exposé de ses chefs ! Et cha-
que fois cela s'était traduit par un rapide dé-
part vers quelque point du globe, souvent le
plus inattendu. Clarence avait beaucoup
voyagé...

Ce n'était jamais sans plaisir , au demeu-
rant, qu'il prenait place dans ce fauteuil qui

représentait pour lui la première étape d'une
aventure inédite. Clarence aimait son métier ,
qu 'il avait choisi librement . Ingénieur géologue,
il eût pu connaître une existence moins mou-
vementée. Mais, un jour , le hasard d'une ana-
lyse, dans le bureau d'études où il travaillait ,
lui avait révélé sa vraie nature, et indiqué sa
vocation . Il n 'avait pu s'empêcher de dire ,
alors , aux F.B.I. qui sollicitaient pour une fois
ses services : « Les gars, si vous me preniez avec
vous ? Il me semble que ça m'irait. » Du coup
ils l'avaient toisé des pieds à la tête, appréciant
sa solidité physique et morale , la franchise de
son sourire , la détermination qui émanait de
sa personne. Vingt-cinq ans, célibataire , ex-
champion de football , honnête pugiliste dans
les rangs de son université , c'était déj à pas si
mal. Au demeurant, obstiné sans être têtu , in-
telligent sans vouloir couper les cheveux en
quatre et — ce qui comptait — les pieds repo-
sant assez sur la terre pour ne pas se laisser
prendre au « glamour » de la première guenu-
che venue, Smithson pouvait être l'homme de
la situation ; en tout cas il valait la peine
d'être mis à l'épreuve.

Après le stage classique , Clarence avait fait
ses débuts aux côtés 'du fameux Lordling. Son
« test s> était bon ; on le laissa voler de ses
propres ailes. A présent — il y avait trois ans
de cela — notre homme, en dépit de quelques
côtes enfoncées et de trois plaies par balle ,
s'était taillé une réputation parmi les « durs »
du contre-espionnage allié ; les gars de l'autre

camp faisaient la grimace, lorsqu 'on signalait
sa présence dans quelque ville-frontière.

— Clarence ! commença son chef dès que
le jeune homme, après avoir serré des mains
à la ronde, se fut assis, c'est encore une affaire
de «nounou affolée » qui vous attend .

Dans le jargon du métier, la « nounou affo-
lée », c'était la disparition d'un gars, et la
nécessité de le retrouver.. . vivant si possible I
Smithson ne tiqua pas ; 11 avait l'habitude.

— De qui s'agit-il ? Et où m'envoyez-vous ?
— De Joe Brown , et du Nord de l'Inde.
Joe Brown était l'un des bons copains de

Clarence. Aussi brun que celui-ci était blond,
aussi râblé et poilu que Smithson était élancé
et glabre , il s'agissait d'un pince - sans - rire
dont les blagues faisaient la joie du bureau.
Client attitré des magasins de farces et attra-
pes, Joe était sans cesse en quête d'inventions
cocasses, qui rompaient la monotonie des lon-
gues journée s d'attente. Au demeurant un lion,
quand venait l'heure du combat.

Une seconde, Clarence évoqua la silhouette
de son ami , et son départ précipité , un mois
plut tôt , avec une valise où il y avait une che-
mise de rechange, des menottes, un revolver ,
et l'harmonica dont Joe ne se séparait jamais.

— Que s'est-il passé ? demanda-t-il .

(A suivre)

¦B CAPITOLE BIENNE BR
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Lundi 17 mars 1958, à 20 h.
représentation officielle

COM ÉDIE FRANÇAISE D

L 'ECOLE DES MARIS H
de Molière

Mise en scène de Jean MEYER
Costumes et décors de

Suzanne LALIQUE BEI

LE JEU DE LAMOUR L
ET DU HASARD F

de Marivaux I
Mise en scène de Maurice ESCANDE

Costumes de Suzanne LALIQUE

Gala exceptionnel hors-abonnement
Location ouverte chez Mlle Liechti , 51,

rue de la Gare, tél. (032) 2 44 18. I I
Prix des places : de fr. 3.45 à 13.25

(impôts compris)
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Combien de femmes souffrent d' un buslc inesthétique : flasque , tombant ou insuf-
fisamment développé !
Savez-vous que la science cosmétologique moderne a mis au point des traite-
ments exclusivement externes, à triple effet , qui permettent simultanément de
renforcer la glande, tonifier les ligaments suspenseurs et nourrir la peau qui
constitue l'enveloppe de la glande mammaire.
SEINGALBE met ma intenant à la portée de tout es , les traitements de beauté du
buste des instituts internationaux.
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N'envoyez pas d'argent ! En vente aussi dans toutes les bon-
Trois timbres de 20 ct. nés maisons.
pour l'envoi. 
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Economisez fr. 100. lors de l'achat de votre machine à |'|
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Théâtre de La Chaux-de-Fonds
il l.. *j ; Mercredi 12 mars 1958 :
I i à 20 h. 15 l

! Récital de piano J

I Jacaues BDSiier I
Œuvres de BEETHOVEN , SCHUMANN \
HONEGGER , CHOPIN et DEBUSSY j

: Piano de concert Steinway & Sons,
de la Société de Musique

• Location ouverte dès vendredi 7 mars ;
j au bureau du Théâtre , tél. (039) 2 88 44
: et 2 88 45. —Prix des places : fr. 2.— à :
; 6.— (taxes comprises). Vestiaire obli- ;
; gatoire en sus. ;• •
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neuf de fabrique , comprenant :
4 tabourets laqués ivoire, dessus Inlaid,
1 table de cuisine assortie ;
1 chambre à coucher très moderne, noire et blanche ,
2 sommiers à têtes réglables, 2 protège et 2 matelas ;
1 salle à manger très moderne, noir ou brun et blanc , com-

prenant 1 buffet avec bar , 1 table à rallonges et 4 chaises
sièges et dossiers rembourrés ;

1 joli studio moderne se composant de 1 sofa , 2 fauteuils et
1 guéridon. p Q 

«««
Le mobilier complet , neuf de fabrique l i a  U UUU,"

Chaque pièce peut s'obtenir séparément sans augmentation
de prix ; tous nos meubles, ainsi que la literie , sont fabriqués

' -bar 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

F»^ 5̂_P?^_B^V^^__ PK^_5V^_3!/_J7 _̂_^_^^_ >_/^V^§_S II7*1 H

AMEUBLEMENTS ODAC FANTI & cie - Couvet (NE)
Tél. (038) 9 22 21

V ; J

ALARME J | eAUu
Si vous n 'y prenez garde , la cellulite vous envahit et
vous déforme.
Points dangereux : cuisses, hanches, chevilles.

Traitements spéciaux chez

Mme F.-E. Geiger
Spécialiste en matières esthéti ques. Avenue Léopold-Robert 25

Téléphone 2 58 25

Nous offrons à louer des

locaux très clairs
bien aménagés, pour exploitation propre et
tranquille, convenant pour 20 ouvriers , avec
installation complète et 3 bureaux. Loyer
avantageux.

Ecrire sous chiffre R. M. 4498, au bureau de
L'Impartial.

_____P^w' ;̂ -̂ __tr f̂ ŜBn It _£A_l___________R______fl
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Ouvrière
est demandée pour travaux variés.
S'adresser Numa-Droz 66a , rez-de-chaussée

A VENDRE

poulailler
pour la garde de 100 pou-
les ou 100 lapins. Quar-
tier sud-est. Prix Fr. 450.-.
— Tél. aux heures des re-
pas au 2 93 33.



CONSERVATOIRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Heures de Musique du Conservatoire
223e séance

SAMEDI 15 MARS, à 20 h . 30

JACQUES HORNEFFER
PIANISTE

RENÉE PETER
PIANISTE

CHARLES PESCHIER
TIMBALIER

WILLY BLASER
TIMBALIER

Au programme : Sonate pour deux
pianos et percussion de Bêla Bartok

Pianos de concert Bechstein et Schmidl-
Flohr aux soins de la Maison Perregaux
Location au Conservatoire , tél. 2 43 13

Assemblée de paroisse
ordinaire

0-j.T--_r >^ Jeudi 13 mars 1958, à 20 h. 15

C^K_ytS^t.y * à la s a l i n  de la Croix-Bleue

p jBflMS m Apres  l' ordre du jour  habi-

^_ ^*! ¦|p T©• tuel , le p a s t e u r  Eug ène Porret
"̂ >*,ïf*«2$> présentera une causerie

*"?*' illustrée de projections :

EGLISE, JEUNESSE ET VOYAGES
Prière de se munir  de sa carte

d'électeur et de son psautier
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O Eternel , je me confie en toi.
J ' ai dit : tu es mon Dieu , mes des-
tinées sont dans ta main. ¦

Ps. 31.

Monsieur Henri Rossetti , aux Geneveys-sur-Coffrane ;
Monsieur et Madame Alfred Hirschy, à Oiselay (Haute  Saônel leurs

enfants , peti ts- entants et arrière-oetits enîanls;
Madame et Monsieur S. Sabouraud , leurs enfants et pe t i te - f i l le , à

Gervais sur Mare ;
Madame et Mon- ieur  Jean Servy, à Gray (Haute Saône) ;
Madame et Monsieur Pierre Zehnder , leurs enfants et pe t i t s -enfants ,

à Spoy (France) ;
Monsieur et Madame Marcel Hirschy et leur fils , à Frétigniey

(Haute Saône) ;
Madame veuve Hélène Schneider et famil le ,  à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Georges Rossetti et famil le , aux Geneveys-

sur-Coffrane ;
Monsieur et Madame Wil ly  Rossetti et fami l le , aux Geneveys-sur-

Coffrane ;
Monsieur  et Madame Pierre Pag liani  et fami l l e , aux Geneveys-sur-

Coffrane ;
ainsi que les fami l les  Hirschy, Bugnon, Jossi , Olugat sch , Rossetti ,
Siora , Mazoni , Comment , parentes et all iées , ont la p ro fonde  dou-
leur de fa i r e  par t  à leurs patents , amis et connaissances du décès de

Madame

Henri ROSSETTI
née HÉLÈNE HIRSCHY

leur t rès  chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur , tante , nièce,
cousine et parente , que Dieu a rapnelée à Lui , lundi , après une
longue maladie  supportée avec courage et rési gnalion , à l' âge de
54 ans.

Les Geneveys-sur-Coffrane , le 10 mars 1958.
L'ensevelissement aura lieu à Coffrane, mercredi 12 mars, à

14 h. 15.
Culte  pour la fami l l e  au domicile mortuaire à 13 h. 45.
Le présent avis t i ent  l ieu de le t t re  de ta i re  part.

Dieu est pour nous un re fuge et
un appui , un secours qui ne manque
jamais dans nos détresses.

Ps 46 v. 2

Monsieur et Madame Albert Biitikofer-
Jobin ;

Madame et Monsieur Paul Vuille-Bu-
tikofer ;

Madame Vve Paul Butikofer-Holl:
Madame et Monsieur René Renevey-

Vuille ;
Monsieur et Madame Edouard Cho-

pard et leurs enfants, à Echallens;
Monsieur et Madame Max Chopard et

leur enfant , à Payerne ;
Madame Vve Charles Benguerel , à Be-

vaix;
Monsieur et Madame Eugène Benguerel

et leur enfant , à Bevaix ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Marguerite Bovard-Chopard , à

I 

Payerne ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Emma Benguerel , à Magnot, Neuchâ-
tel, Genève, La Chaux-de-Fonds, Les
Coeudres ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
de la grande perte qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher et
regretté frère , beau-frère, oncle, grand-
oncle, arrière-grand-oncle, cousin , pa-
rent et ami ,

Monsieur

LéoBÛTIKOFER
que Dieu a repris à Lui , à Neuchâtel,
lundi 10 mars 1958, à 6 h., à l'âge de
63 ans, après une longue maladie sup-
portée avec un grand courage.

La Chaux-de-Fonds, le 10 mars 1958.
L'incinération , sans suite, aura lieu

I 

mercredi 12 courant, à 16 h., à La
Chaux-de-Fonds.

Culte pour la famille au domicile, à
15 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire ;
Rue Numa-Droz 39, La Chaux-de-Fonds

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.
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La Commission Scolaire, le Corps en-
seignant et les élèves de Fontainemelon
ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de

-««a... » < ¦_<__*_ * .w- •mé' t-i-W-l
Mademoiselle

Irène EVARD
leur dévouée institutrice durant 23 ans.

Ils en garderont un souvenir recon-
naissant.

Pour les obsèques, se référer à l'a-
vis de la famille.

Dors en paix , chère maman.
Je Jèoe les î/eux uers les montagnes
D'où me uiendra Je secours ?
Mon secours uient de l'Eternel qui
a fait les d'eux et la terre.

Psaume 321.

Mademoiselle Marguerite Sémon , à
Renan ;

Mademoiselle Violette Sémon, à Neu-
châtel ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur chère maman ,
soeur, belle-soeur, tante, grande-tante,
cousine, parente et amie,

Madame

Elise SÉMON -NYDEGGER
qu 'il a plu à Dieu d'enlever à leur
tendre affection, aujourd'hui , dans sa
78me année, après une courte et péni-
ble maladie supportée avec courage et
résignation.

Renan , le 10 mars 1958.
L'enterrement, avec suite, aura lieu

à Renan , le mercredi 12 courant , à
14 h. 30.

Culte au domicile à 14 h.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire
Maison G. BOHLEN

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

Je remets mon esprit entre tes mains ,
Tu me déliureras , Eternel , Dieu de
-érité.

Psaume 31, v. 6.

Et maintenant  l 'Eternel m'a donne du
repos.

I. Rois V.

Monsieur Emile Sauser ;
Monsieur Sadi Weber et famille , en

France ;
Monsieur Louis Weber et famille , en

France ;
Monsieur et Madame Charles Sauser et

famille, aux Convers,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur chère épouse, soeur , belle-soeur ,
tante cousine et parente

M a d a m e

Louise Sauser-Weber
. , # _

qu 'il a plu à Dieu d'enlever à leur ten-
dre affection le lundi 10 mars, dans sa

R
70e année, après une longue maladie
supportée avec courage.

Renan , le 10 mars 1958.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu à Renan , le mercredi
12 courant, à 13 h. 30.

Culte pour la famille au domicile , à
13 heures.

Une urne funéraire sera déposée :
Maison des Prés.

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

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

Nous engageons pour le printemps

1 apprenti monteur
en chauliage central

S'adresser à CALORIE S. A., rue dc
la Serre 29, La Chaux-de-Fonds.

Seigneur, tu as été pour nous un
refuge de génération en généra-
tion. Ps. 90, 1.
Du fond de l' abîme , je t 'inooque
O Eternel.
Mon âme compte sur le Seigneur
p/us que les gardes ne comptent
sur le matin. Ps. 130.

Soeur Louisa Jeanneret à Saint-Loup ;
Mademoiselle Alice Jeanneret , à Yver-

don;
Madame Paul-C. Jeanneret , à Neuchâ-

tel ;
Monsieur et Madame René-Paul Jean-

neret et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Henri-Edouard

Jeanneret et leur fils , à Genève ;
Mademoiselle Lilly Hirsch, à La Chaux-

de-Fonds;
Madame Vve Ernest Guye-Hunkeler , au

Locle ;
ont le très grand chagrin d'annoncer le
décès de leur bien aimée soeur, belle-
soeur, tante, parente et amie

Mademoiselle

Marguerite JEANNERET
Institutrice

que Dieu a rappelée à Lui après une lon-
gue maladie , le dimanche 9 mars 1958,
à l'Hôpital de St-Aubin.

St-Aubin , le 10 mars 1958.
L'ensevelissement aura lieu à

Saint-Aubin le mercredi 12 mars, à
13 h. 30.

Culte au temple de Saint-Aubin , à
13 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.
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Au magasin

de Comestibles
Rue de la Serre 59
et demain mercredi

sur la place du Marche
Il sera vendu :

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

frais

Excellentes saucisses
de Payerne

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

1890
Les membres de l'Amicale des con-

temporains sont informés du décès de
leurs collègues et amis

Léo BUTIKOFER
et de

Robert BEGERT
Veuillez garder d'eux un bon souvenir.
Pour les obsèques, prière de consulter

les avis des familles.
Le Comité.

Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v., 7
Repose en poix cher époux et bon

papa. Ton souoenir restera graué
dans nos coeurs.

Madame Robert Jâck-Haldimann et
ses enfants :
Madame et Monsieur Erwin von

Euw-Jack, à Dubendorf ;
Monsieur et Madame Octave Jâck-Ro-

chat et leurs enfants, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Marcel Muller-

Haldimann, leurs enfants et petit-
enfant ;

Madame Vve Fritz Haldimann-Moc-
cand , ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles Gigy, Séchaud ,
Haldimann, Muller , Piguet , parentes et
alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher et regretté époux ,
papa , frère , beau-frère, oncle, neveu ,
cousin , parent et ami

Monsieur

Robert JÂCK
enlevé à leur tendre affection , mardi ,
dans sa 61me année, après une longue
et pénible maladie, supportée vaillam-
ment.

La Chaux-de-Fonds, le 11 mars 1958.
L'incinération, sans suite, aura lieu

jeudi 13 courant , à 14 h.
Culte au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE JARDINIERE 131

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

La livre

Bondelles vidées 2.-
Filets de perches 6.50
Filets de dorschs 2.50
Filets de carrelets 4.50
Filets de soles 7.-
Coiins français 5.-
Moules fraîches 1.20

Service à domicile

A VENDRE

mes m2 serran
vergers, vignes ; convien-
drai t pour maison famil-
le ou week-end ; zone ré-
servée aux maisons de fa-
mille à Corcelles, 7 fr. le
m2 ou au plus offrant. —
Pour visiter , le samedi ou
le soir à 7 h., sur rendez-
vous. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

4550

Usez L'Impartial

Heureux ceux qui procurent la paix car ils
seront appelés f i l s  de Dieu.

Matt. 5.

Monsieur William Evard et ses enfants ;
Madame et Monsieur Geb. Zuber-Evard et leur fille Madeleine,

à Allschwil ;
Monsieur et Madame Georges Evard-Uhlmann et leurs enfants ,

à La Chaux-de-Fonds et Vevey ;
Monsieur et Madame Pierre Evard-Dupan ;
Monsieur André Evard et sa fiancée,
Mademoiselle Maryse Aeschlimann,

ainsi que les familles Evard , Zehr , Mauley, Hurni, Joss, parentes
et alliées, ont la grande douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur très chère fille , sœur , belle-sœur, nièce,
tante , cousine , marraine, parente et amie,

Mademoiselle

Irène EVARD
Institutrice

qu 'il a plu à Dieu de reprendre à Lui , aujourd'hui 10 mars, à l'âge
de 57 ans, après une longue maladie supportée chrétiennement.

Sa uie fut  toute d' amour ct de bonté.
L'Eternel est ma lumière et mon salut :
De qui aurais-je crainte ?
L'Eternel est le soutien de ma oie :
De qui aurais-je pour ?

Psaume 27.

Fontainemelon, le 10 mars 1958.
Le culte aura lieu au Temple de Fontainemelon, mercredi 12

courant, à 13 h. 30.
L'incinération aura lieu au Crématoire de La Chaux-de-Fonds,

à 15 heures.
Domicile mortuaire : Fontainemelon.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.



Nouvelles de dernière heure
La guerre en Indonésie

Trois villes prises
aux rebelles

DJAKARTA, 11. — United Press —
Le gouvernement indonésien a an-
noncé aujourd'hui que trois villes
tenues par les rebelles ont été prises
par les forces gouvernementales au
cours de leur action contre les révo-
lutionnaires de Sumatra.

Selon un communiqué de l'armée,
ces villes sont Bengkabis, Sungai
Pakning et Selal Pandjang, toutes
trois situées dans l'archipel de Beng-
kabis, à l'embouchure du fleuve Siak.

Ces villes sont à environ 153 km.
de Pakanbaru , centre pétrolier ex-
ploité par la compagnie américaine
« Caltex ».

Quelques précisions
DJAKARTA, 11.' — United Press.

— Le colonel Pirngadi a déclaré que
l'opération s'était faite aisément. Il
a dit qu'il n'avait pas reçu de rap-
ports disant s'il y avait eu des com-
bats ou non.

Certaines sources de Singapour
ont déclaré que le petit nombre de
rebelles basés dans la région s'é-
taient enfoncés dans la jungle pour
mener de là une bataille de gué-
rilla.

Le communiqué de l'armée décla-
re que la police, les autorités por-
tuaires, les fonctionnaires et « spé-
cialement le peuple » avaient prou-
vé qu 'ils étaient restés loyaux en-
vers le gouvernement central. A
Bengkabis, par exemple, 550 hom-
mes de l'armée et de la police, com-
plètement équipés et avec leurs
transmetteurs radio, ont exprimé
leur loyauté au gouvernement cen-
tral.

Il en alla de même avec 18 soldats
et 15 policiers à Selal Pandj ang.

Les crédits militaires
américains

WASHINGTON, 11. — Reuter. —
M. Neil McElroy, ministre améri-
cain de la défense, a déclaré lundi
soir qu'il demandera prochaine-
ment au Congrès un crédit extraor-
dinaire de 1500 millions de dollars
destinés à couvrir les dépenses mi-
litaires pendant l'année fiscale à
venir .

Ce nouveau crédi t porte à plus de
40.000 millions de dollars les dépen-
ses pour la défense des Etats-Unis
en 1959.

MM. Murphy et Beeley
sont partis pour Tunis

PARIS, 11. — AFP — MM. Robert
Murphy et Harold Beeley, chargés
de la mission anglo-américaine de
bons offices entre les gouvernements
français et tunisien, ont quitté
mardi matin Paris pour Tunis, après
avoir eu hier soir une dernière et
longue entrevue commune avec M.
Félix Gaillard. La mission de MM.
Murphy et Beeley va donc entrer
à Tunis dans une deuxième phase.

Des écoliers français
en grève

pour protester contre
le renvoi de leur professeur

LIMOGES, 11. — United Press. —
Les écoliers de Faux la Montagne
près de Limoges se sont mis en grè-
ve pour 48 heures pour protester
contre le renvoi de leur professeur ,
un militant communiste qui prit
une part active à la campagne com-
muniste de 1956 contre l' envoi de
troupes françaises en Algérie.

Maie selon les milieux o f f i c i e l s
français , les activités politiques de
cet instituteur , qui se nomme Gas-
ton Fanton , ne sont pas les causes
directes de son renvoi.

Le 7 mai 1956 t M . Fanton et le
maire communiste, M . René Roma-
net , de Faux la Montagne , étaient à
la tête d'un groupe qui , après avoir
barricadé la route passant à travers
le village , avaient fai t  arrêter un
convoi militaire transportant des re-
crues d'un camp à un autre.

Ils forcèrent les soldats à descen-
dre t leur versèrent du vin et les ha-
ranguèrent avec des discours contre
la guerre d'Algérie avant de les lais-
ser repartir.

En avril 1957, un tribunal militai-
re condamna MM . Romanet et Fan-
ton à trois ans de prison avec sursis
pou r avoir « violemment empêché la
circulation de matériel militaire ».

Selon les milieux gouvernemen-
taux français ) les lois réglant le sys-
tème scolaire français veulent que
tout professeur condamné à une pei-
ne infamante soit congédié .

Voilà pourquoi M . Fanton a été
renvoyé.

Près de 33 millions
d'électeurs en Italie

ROME , 11. — Ansa. — Le ministre
de l'intérieur d'Italie, M. Tambroni , par-
lant aux journalistes accrédités auprès
du Parlement , a dit qu 'aux prochaines
élections générales les citoyens appe-
lés aux urnes seront entre 32 millions
et demi et 33 millions , avec une aug-
mentation d'un million et demi par
rapport à la dernière consultation gé-
nérale de 1953.

Le ministre a dit ensuite que les
bureaux de vote , et notamment celui
du ministère de l'intérieur , ont été
dotés de machines très modernes qui
permettront de diffuser les résultats
avec le maximum de rapidité.

Un musicien suisse
en Amérique

NEW-YORK, 11. — Après les con-
certs qu 'il a dirigés à Cincinatti,
Baltimore, Philadelphie et New-
York , M. Paul Klecki , de natio-
nalité suisse, s'est vu offrir deux
postes importants de chef d'orches-
tre et directeur musical notamment
à Baltimore et à Dallas. Klecki a
donné sa préférence à Dallas et il
vient d'être nommé directeur mu-
sical et chef permanent de l'orches-
tre symphonique de cette ville.

Bons offices et pacte méditerranéen
ont fait l'objet des délibérations des ministres français

De notre correspondant de Paris , par téléphone

Paris, le 11 mars.
Les ministres français ont délibéré

hier soir, pendant trois longues heu-
res, sur le projet de compromis des
médiateurs anglo-saxons relatif à l'af-
faire tunisienne et sur le plan Gaillard
tendant à conclure un pacte de défense
méditerranéen. On assure qu 'ils se sont
mis d'accord, mais on se montre avare
de précisions dans les milieux offi-
ciels.

Le compromis Murphy-
Beeley aurait été accepté

En ce qui concerne la première af-
faire, la France accepterait les grandes
lignes du compromis qui lui a été sou-
mis et que nous avons déjà exposées :
regroupement de ses forces sur Bizerte

Un journaliste arrêté
à Tunis

TUNIS, 11. — AFP. — Un jour-
naliste de Tunis, M. Paul Paoletti ,
rédacteur à la «Dépêche» , a été
arrêté vendredi par la police de
Tunis. Il lui serait reproché d'a-
voir détenu des armes sans auto-
risation. Une perquisition a été ef-
fectuée à son domicile et amené la
découverte d'un fusil de chasse et
de boîtes de cartouches. Bien qu'au-
cun motif d'inculpation ne lui ait
été signifié M. Paoletti reste dé-
tenu.

et évacuation symbolique de quelques
éléments, contrôle neutre sur les aé-
rodromes et à la frontière al géro-tu-
nisienne, levée des mesures prises par
la Tunisie contre les consuls et les
ressortissants français. Toutefois, elle
se refuserait à prendre l'engagement,
demandé par M. Bourguiba, d'évacuer
Bizerte.

Les médiateurs partent
aujourd'hui pour Tunis

MM. Murphy et Beeley, qui atten-
daient depuis plusieurs jours à Paris
que le gouvernement français prît po-
sition, ont été reçus par M. Gaillard

à l'issue du Conseil des ministres. Le
Président du Conseil les a informés des
décisions intervenues. Ainsi nantis, ils
partent aujourd'hui pour Tunis, où ils
poursuivront leur tâche auprès de M.
Bourguiba.

Accord «unanime»
sur le plan Gaillard

En ce qui concerne les projets de
pacte de défense méditerranéen et d'ac-
cord économique pour l'exploitation des
richesses sahariennes, un porte-parole
du gouvernement a déclaré que les
ministres avaient été «unanimes» à les
approuver. Cependant , des divergences
de vues s'étaient manifestées dans les
milieux parlementaires au cours de la
journée, ce qui avait provoqué deux
ajournements du Conseil : il devait se
réunir dans la matinée, puis à 15 h.
et ce n'est qu 'à 18 h. qu'il entra en déli-
bérations.

Des reserves
au Parlement

Les Gaullistes se montrent opposés à
toute communauté de défense. Les so-
cialistes s'étonnent qu 'on songe à asso-
cier l'Espagne franquiste à un pacte
méditerranéen. Enfin , les Indépendants
jugent inopportun de faire participer la
Tunisie à l'exploitation des richesses
sahariennes, au lendemain des inci-
dents qui viennent de se produire et
parce qu'elle ne serait pas sûre.

La mise au point des projets
Le gouvernement n'en a pas moins

décidé de mettre au point ses projets ,
qui seront soumis en temps opportun
aux puissances intéressées. Reste à
savoir l'accueil qu 'ils trouveront auprès
d'elles, aussi bien qu'au sein du Par-
lement français. Il semble exclu que la
Tunisie et le Maroc les approuvent ,
aussi longtemps que les différends qui
les séparent de la France n'auront pas
été réglés et que l'indépendance n'aura
pas été reconnue à l'Algérie. Quant à
l'unanimité qui a pu se produire hier
entre les ministres, elle n'engage pas
forcément les députés.

J. D.

L'impératrice Soraya
ne retournera pas à Téhéran

Le Conseil du Trône
délibère

TEHERAN, 11. — Reuter — Le
Conseil du trône persan s'est réuni
lundi matin en présence du Shah. Il
s'est occupé de l'avenir de l'union
du Shah avec l'impératrice Soraya,
ainsi que de la question de la suc-
cession au trône. Le sénateur Assad
Bakhtiari a présenté un rapport sur
son voyage en Allemagne, où sé-
journe actuellement l'impératrice
Soraya.

Un dédommagement
de 10 millons de riais
TEHERAN, 11. — United Press —

Des milieux bien renseignés ont af-
firmé lundi soir que l'impératrice
ne retournera plus en Perse. Ils rap-
pellent que Soraya, peut-être en rai-
son du sang allemand qui coule dans
ses veines, a toujours gardé des liens
très étroits avec l'Europe, ce qui a
compliqué ses relations avec la Cour .

Le communiqué annonçant la fin
d'un roman d'amour de sept ans qui
ne connut qu 'une seule ombre, l'ab-
sence d'enfants, sera publié par un
groune d'anciens hommes d'Etat qui
en élabore maintenant les détails
avec le souverain.

Il y a lieu de croire que Sorava
perdra tous les droits dont elle
jouissait et que le Shah lui versera
un dédommagement global de 10
millions de riais , comme le stipule
le contrat de mariage.

A en croire les mêmes informateurs ,
la rupture est devenue inévitable après
une conversation téléphonique de tren-
te-cinq minutes entre Cologne , où So-
raya se trouve actuellement , et Téhéran.

Pas de réconciliation
possible

TEHERAN , 11. — United Press —
Un haut fonctionnaire iranien a an-
noncé lundi soir que la séparation

définitive et permanente du Shah
Reza Pahlevi et de l'impératrice So-
raya sera officiellement communi-
quée dans le courant de la semaine.
Quant au divorce, il sera prononce
dans un proche avenir. Le haut
fonctionnaire a conclu en soulignant
qu 'il n'est en tout cas pas question
d'une réconciliation.
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Les espoirs de M. Adenauer.

Rentré de ses vacances dans le
Midi de la France , le chancelier
Adenauer s 'est remis au travail
avec une ardeur nouvelle et s'oc-
cupe surtout des préparat i fs  d'u-
ne éventuelle « confér ence au som-
met ». On sait que son principal
souci est la réunification alleman-
de , dont les Russes ne veulent pas
entendre parler , du moins dans le
cadre d' une réunion des chefs  d'E-
tat. Comme nous le disions l'au-
tre jour , Moscou prétend vouloir
conclure un traité de paix avec
chacune des deux Allemagnes , puis
laisser leurs gouvernements négo-
cier. Ce plan ne sourit guère au
chancelier de la Répubique f é d é -
rale, qui va, paraît-il , s'e f fo rcer
d' amener les Russes à modifier leur
point de vue. Il est cependant peu
vraisemblable qu 'il y parviendra.

Que veut Londres ?

Entre les pays occidentaux eu-
ropéens et Moscou , des relations
assez subtiles semblent s'engager ,
sans doute pour tenter d'équilibrer
les apparences de rapprochement
entre Moscou et Washington. L'an-
nonce que M.  Duncan Sandys se
rendra bientôt dans la capitale so-
viétique a fait sensation l'autre
jour , nous l'avions expliqué. Un
nouveau fa i t  vient de se produire

dans ce même ordre d'idées : l'am-
bassadeur de Grande-Bretagne en
URSS rentre pour un mois à Lon-
dres. Off iciel lement , il prend sim-
plement ses vacances annuelles.
Officieusement , cependant , on dit
qu 'il vient chercher des consignes
auprès de M . Mac Millan (en l'ab-
sence de M . Sehmjn Lloyd , minis-
tre des af fa i res  étrangères , actuel-
lement à la conférence de VOTASE
à Manille) et en même temps lui
faire rapport sur l'atmosphère ré-
gnant dans les milieux dirigeants
russes. Très certainement t cette
visite est elle aussi à mettre en
corrélation avec la préparation de
la conférence au sommet , tout com-
me le voyage que M . Hamarskjoeld ,
secrétaire général de l'ONU va en-
treprendre vendredi à Moscou.

Avant un anniversaire.

Le 20 mars , la Tunisie célébrera
l' anniversaire de l'indépendance
qu'elle a obtenue en 1956. On sait
que cette date est un jalon, pour
M.  Bourguiba , qui voudrait obtenir
certaines concessions de la France

avant ce jour-là. Mais , tandis que
se poursuivent les « bons o f f i c e s  »
américano-anglais , la situation is-
sue du grave incident de Sakiet
n'a pas évolué. Les troupes f ran-
çaises, notamment , sont toujours
bloquées dans leurs casernes et
leurs camps, et le leader tunisien
continue à réclamer leur départ.

Le Maroc contre la France.

La position du Maroc contre la
France s'a f f i r m e , et le plan de M.
Gaillard , préconisant un pacte mé-
diterranéen , est loin d'y être ac-
cueilli favorablement. Le Maroc ,
au contraire, tend à devenir de
plus en plus nationaliste , et hier
l'un de ses journaux demandait
que l'on supprime la statue de
Lyautey érigée sur mie place de
Rabat , et que l'on « débaptise » des
rues portant le nom du maréchal
et de quelques autres Français.

En parlant du « plan Gaillard »,
relevons qu 'il semble laisser les
Américains assez sceptiques , tan-
dis que les Anglais inclinent à
penser qu 'il a été suggéré au Pré-
sident du Conseil français... par
Washington , sans doute via M.
Murphy ! Mais de part et d'autre ,
on estime qu'il vient bien tard pour
rétablir une situation sérieusement
compromise non seulement en Al-
gérie, mais dans toute l 'Afrique
du Nord. J. Ec.

MANILLE, 11. — Reuter — La
session des ministres des Affaires
étrangères de l'organisation du Sud-
Est asiatique s'est ouverte mardi
matin dans la capitale des Philip-
pines.

Prenant le premier la parole à la
séance d'ouverture, le délégué bri-
tannique, M. Selwyn Lloyd , a dé-
claré : « Nous sommes prêts à discu-
ter avec l'URSS n 'importe quand et
à n'importe quel échelon , si cela en
vaut la peine. Le succès ou l'échec
d'une telle discussion dépend de sa
préparation soignée. » Le chef du
Foreign Office a ajouté qu'un aban-
don unilatéral des alliances ou des
armes qui font la force des nations
libres serait fatal. L'Otase, l'OTAN
et le pacte de Bagdad étant des
alliances purement défensives, il n'y
a pas de raison pour que quiconque
puisse en avoir peur.

Puis M. Richard Casey, ministre
des Affaires étrangères d'Australie ,
a souligné les menaces de subver-
sion communiste dans la région de
l'alliance et les mesures prises par
cette dernière. M. Casey a expliqué :
« On peut comparer la subversion
communiste à un serpent mortel
rampant dans une chambre sombre,
dont la seule lumière est l'Otase.
L'homme qui est dans la chambre a
toujours la possibilité d'abattre le
reptile , mais ça lui est plus facile s'il
peut le voir. »

Les élections au Soudan
KHARTOUM, 11. — Reuter -- Il

semble que l'Umma et son allié , le
parti démocratique populaire , mar-
chent vers une victoire écrasante
aux dépens du parti national unio-
niste pro-égyptien. Les observateurs
sont d'avis que les revendications
égyptiennes sur une partie du terri-
toire soudanais, ont incité de nom-
breux adhérents du parti unioniste
à voter pour l'Umma ou pour le parti
démocrate populaire.

L'actuel premier ministre, Abdul- ¦
lah Khalil , et son ministre des Af-
faires étrangères, Mohamed Mah-
goub, sont parmi les ministres qui
conservent leurs sièges au Parle-
ment.

Les observateurs estiment que le
prochain Cabinet sera formé d'une
coalition des partis Umma , démo-
cratique populaire et de l'aile libé-
rale.

M. René Payot à l'honneur
PARIS, 11. — AFP. — M . René

Payot , directeur du « Journal de Ge-
nève », vient de se voir conférer le
grade de commandeur de la légion
d'honneur . M . René Payot , qui est
également chroniqueur de politique
internationale à Radio-Genève , était
o f f ic ier  de la Légion d'honneur de-
puis 1946. Nos compliments à notre
éminent confrère.

La conférence de l'Otase
s'est ouverte ce matin

Convaincue d'avoir pris part à
un attentat à la bombe, qui a coû-
té la vie à une personne tandis que
plusieurs autres étaient grièvement
blessées, Djamila Bouhired , une
jeune Algérienne de 22 ans, a été
condamnée à mort. Une vague de
protestations s'est élevée dans le
monde en faveur de la grâce de la
jeune fille.

v. j

La photo du jour...

En général très nuageux ou couvert ,
chutes de neige dans les Al pes et
dans l'ouest de la Suisse. Temp érature
en plaine comprise entre moins 4 et
zéro degré. Bise en général faible , assez
forte dans l'ouest de la Suisse.
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