
...c'est des élections en 1958 !
Ce dont se préoccupent surtout les démocraties occidentales...

Genève, le 13 mars.
Le Premier britannique, de retour

de son grand voyage en Orient , a
stupéfai t  ses compatriotes et en a
choqué un grand nombre, en se lais-
sant photographier devant Downing
Street dans une pose extraordinai-
re : debout , sans chapeau , la tête
renversée en arrière, un large rire
dégageant ses dents sous sa mous-
tache de phoque , les bras écartés en
croix comme pour accueillir tous les
petits enfants.

Une telle attitude , devant les pho-
tographes , est américaine pour le
sourire , latine pour les bras . Elle
n'est décidément pas britannique.

Mais M . Mac Millan est rentré à
Londres au lendemain du désastre
conservateur de Rochdale , où le can-
didat de ce parti a non seulement
perdu contre le candidat travailliste ,

mais a f in i  troisième derrière le
candidat libéral . (Un candidat spé-
cial , il f au t  le dire : le très populaire
speaker de la télévision Kennedy,
époux de la célèbre danseuse des
« Chaussons Rouges », Moira Shea-
rert qui f i t  campagne pour son ma-
ri) .

Toute la politique anglaise est
axée sur les prochaines élections gé-
nérales. Les conservateurs, Mac Mil-
lan et Butler en tête, dansent sur
la corde raide. Les soucis, domesti-
ques et extérieurs , les accablent.

Flairant le vent, les libéraux sont
décidés à faire  f lèche de tout bois.
Chaque voix qu 'ils gagneront sera
une voix perdue pour les conseroa-
teurs. Les travaillistes ont déjà pré-
paré le Cabinet de rechange. Mac
Millan mise désormais sur la con-
férence « au sommet », qui lui per-
mettra de gagner du temps, sinon
de se dédouaner.

La Grande-Bretagne n'est objecti-
vement plus dans la course. Elle ne
l' est plus que subjectivement. Toute
son . attitude sera désormais forte-
ment teintée de démagogie électora-
le. L'abcès ne sera crevé qu'au len-
demain des élections que Mac Mil-
lan tient à repousser le plus loin
possible, son privilège étant de choi-
sir le moment le plus propice pour
son propre parti.

Les « petites élections »
aux Etats-Unis.

Les Etats-Unis seront dans neuf
mois aux urnes pour leurs « petites
élections » : le renouvellement du
tiers du Sénat et de la totalité de
la Chambre des représentants (l'é-
quivalent de notre Conseil national) .
Eisenhower et son administration
ne sont pas en cause. Ils sont les
victimes d'autant plus désignées de
1960 que le président , aux termes
d'une loi votée par son propre parti,
n'aura pas le droit de se représen-
ter.

Mais la majorité démocrate, pré-
caire actuellement dans les deux
Chambres du pouvoir législatif, peut
être élargie et doit l'être si ceux
qui visent à un nouveau règne dé-
mocrate à la Maison Blanche veu-
lent assurer leurs arrières. Les stra-
tèges du parti de Truman-Steven-
son-Johnson avaient axé leurs plans
sur le retard des Etats-Unis dans le
domaine des satellites artificiels ,
dont ils rendaient les républicains
responsables .
(Suite page 3.) Paul ALEXIS.

DE L'INFLUENCE DU FROID
Par les temps qui courent...

sur les individus , les collectivités et même les civilisations

(Corr. part , de L'Impartial.)
Paris , le 13 mars.

Selon le livre de Wilhelm von Dri-
galski et Fernand Lot : « L'Homme
contre les microbes », la grippe est cer-
tainement une maladie très ancienne.
Au XlVème siècle — lors de la première
épidémie historique de Florence en
1387 - les Italiens la considérèrent
comme une affection développ ée « sous
l'influence du froid » — sull'influenza ,
qui est demeuré le terme officiel en
Angleterre.

Le rhume : bénin pour l ' individu , a
des répercussions importantes sur
l'économie ; les stat ist iques américaines
ont établi ce que le rhume coûte à
l'industrie des Etats-Unis : 80 millions
de journées d'incapacité résultent du
rhume , lequel interrompt quotidienne-
ment l'activité de 250.000 personnes ,
faisant ainsi à lui seul perdre plus de
temps que toute autre cause particu-
lière d'incapacité.

La Grande-Bretagne s'est aussi pré-
occupée de la question , et un Centre
d'études et de recherches sur le rhume

existe à l'hôp ital Harvard , près de
Salisbury, qui a toujours besoin de
cobayes humains pour ses travaux. Il
offre à ceux-ci de tels avantages que
maints couples de jeunes mariés s'y
présentent pour y passer leur lune de
miel. Etant donné l ' int irêt que présente
la connaissance de la contagion entre
personnes vivant en contact intime ,
les exp érimentateurs souhaitent tout
part iculièrement le welcome à ces cou-
ples intré p ides .

L'hiver ... et l'histoire

Quelques détails fournis par les
chroniqueurs i l lustrent bien la rigueur
de certains hivers des siècles passés.
En 1410, l'cnlcrrement des pauvres
gens tués par le froid fut impossible ,
car la terre ne pouvait être creusée.
On transportait  les cadavres aux por-
tes de Paris où on les abandonnait à
la dent des bandes de loups . La débâcle
des glaces qui immobilisaient la Seine
entraîna presque tous les ponts avec
les maisons bâties sur eux.

(Voir suite en page 3.)

/( P̂ASSANT
On massacre assez bien le français

chez nous...
En France, en revanche, d'aucuns

manifestent, paraît-il, une telle préfé-
rence pour la « tangue verte » — autre-
ment dit l'argot — que des journaux
l'emploient même pour certaines ru-
briques (!), sans parler des auteurs de
romans policiers qui l'utilisent à jour-
nées faites.

Allons-nous à notre tour — et sous
l'influence pernicieuse de l'exemple —
nous laisser contaminer ? Je ne le crois
pas. Car heureusement, en dépit du
rock and roll et des films au grlsbi,
nous préférons parler mal et écrire mal
« à la mode de chez nous ». Mais j'ai
bien ri l'autre jour, en lisant sous la
plume du « Semainier » de la « Feuille
d'Avis de Lausanne », ce que donnerait ,
en argot parisien, un compte rendu
d'un Conseil communal des bords du
Léman.

Jugez-en plutôt :
CONSEIL COMMUNAL. — La

partouze a commencé à huit plom-
bes. Après avoir tressé la couronne
à un refroidi , une huile du Con-
seil qui travaillait dans le gorgeon ,
le Caïd (président) a gaffé les
mecs et tout d'une tirée leur a
refilé la salade. C'est d'un trottoir
à rélargir qu'on causait , vu que
les gonzes et les greluches, quand
ils l'enquillaient, risquaient tou-
jours de se faire tapisser par les
charrettes (autos). Dressé sur ses
miches, dans son paddock , un futé
jacta qu'il était contre à cause de
tous les biffetons qu 'il fallait ali-
gner. Le caïd lui fit un sourire
vicelard du haut de son rade, et
invita les planques à lever leurs
pognes et tout fut dit ; l'affaire
était dans le sac. Il n'y eut plus
qu'à se filer le train jusqu 'au tro-
quet d'en face pour s'en jeter un
dans le pif.

Pas mal, n'est-ce pas ?
Mais si vous y prenez goût et pour

peu que vous possédiez un dictionnaire
du langage vert, voici un autre échan-
tillon (du même auteur!) relatant un
« accident de la circulation » :

UN BLAZE SE TUMÉFIE LA
TRONCHE. — (De notre mec part.)
— A douze plombes fifty, un mou-
flet de dix-huit berges, qui enquil-
lait l'avenue de la Gare à pédale ,
oublia de faire gaffe et vint don-
ner du blair contre une charrette
Le pauvre liard avait le portrait
tout chablé. Pour lui , fini de guin-
cher pour quelque temps ! Les
nardus (police) se sont amenés et
un doc' est venu rambiner le mé-
tabolisme du greluchon.

J'ignore si, après cela, vous aurez en-
core envie de lire les romans d'Albert
Simonin.

Moi pas !
Et pour un peu je trouverais du

charme au « français fédéral » !

Le père Piquerez.

Les délégués de l'Association an-
glaise des techniciens du cinéma et
de la télévision ont protesté contre
les films importés destinés en An-
gleterre en particulier à « l'heure
des enfants» de la télévision. Ces
films américains exploitent la ter-
reur et la brutalité dans de telles
proportions que les juges anglais,
les publicistes, les écrivains et les
ecclésiastiques se sont vus obligés
d'engager une lutte contre cet état
de chose.

Au cours d'une seule semaine, on
a pu voir à la télévision, pendant
l'heure des enfants qui a lieu cha-
que jour de 17 à 18 heures, des
films américains où 18 personnes ont
été tuées par violence, 11 personnes
ont reçu des coups de pieds dans la
région de l'estomac, et 23 ont été
assaillies et blessées par des instru-
ments contondants.

On comprend dès lors que la cri-
minalité augmente parmi la jeu-
nesse. Les journaux anglais deman-
dent aux services responsables de la
télévision d'exercer un meilleur con-
trôle sur les programmes télévisés.

La terreur et la brutalité
à la TV anglaise

Le sauvetage de la locomotive qui
dérailla sur la ligne du Lôtschberg,
et f i t  une chute spectaculaire jus-
qu'au bord du Rhône, fai t  des pro-
grès malgré les énormes di f f icu l tés
qu'il soulève . Il a fal lu  séparer le
corp s des boggies , dont chacune pèse
22 tonnes et , pour facili ter leur
transport , on a construit un tron-
çon de ligne le long de la pente. Tous
ces travaux ont été rondement me-
nés, malgré un temps détestable qui

les rendit encore plus d i f f ic i les .

Un sauvetage dif f i c i l e

Après le duel Chaux-de-Fonds-Chiasso. — La victoire d'une tactique savam-
ment étudiée. — Les causes d'un demi-échec. — Kocsis va donner la réplique
aux Meuqueux. — Capital derby romand à Neuchâtel. — Toutes les équipes

connaissent de brusques variations de condition.

(Corr. part, de L'Impartial)

Genève, le 13 mars.
De tous les matches que dispute

leur équipe , les dirigeants respon-
sables et surtout l'entraîneur doi-
vent tirer la leçon qui s'impose ;
particulièrement quand l'adversaire
est de la valeur de Chiasso, persis-
tant deuxième au classement. C'est
avec un soin tout spécial que les
Tessinois avaient préparé leur ren-
contre de La Chaux-de-Fonds.
Grassi et Laurito n'avaient rien lais-
sé au hasard. La tactique avait été
adaptée à l'adversaire , à chacun des
adversaires. Voilà pourquoi , surtout
en seconde mi-temps , l'écrasante
supériorité jurassienne ne se concré-
tisa pas mieux. A ce moment —¦
comme plus tôt d'ailleurs — les
hommes de Sobotka auraient dû ,
eux aussi, organiser un système
susceptible, non pas de « trouer » —
c'était impossible, sauf par hasard —
mais de « tourner » le mur des dé-
fenseurs tessinois. Or le « onze » de
la Charrière développa son beau
jeu ordinaire , sa tactique connue de
tous, sans y apporter le moindre pe-
tit supplément , propre à cet adver-
saire-là ! La valeur d'un Sing, d'un
Presch , d'un Hahneman , à sa belle
époque , d'un Rappan , est d' « adap-
ter » chaque dimanche d'une ma-
nière différente , un système général
à l'adversaire du jour , en exploitant
ses faiblesses et en le surprenant par
« quelque chose ». Dimanche dernier ,
ce furent les Chaux-de-Fonniers,
malgré une évidente , constante su-
périorité , qui furent « surpris » de
ne pouvoir passer. C'est la tactique
« Grassi - Laurito » qui a valu aux
visiteurs de sauver un point. Un en-
traîneur, à notre époque , ne peut
s'endormir sur ses lauriers et croire
que ce qui lui a procuré des années
de succès et de gloire est encore bon
actuellement. Il faut chercher, in-
nover, travailler. Le système du

F.-C. Chaux-de-Fonds qui lui a valu
tant de triomphes, est aujourd'hui
analysé, connu , neutralisé par tous
les spécialistes. On l'a vu , dimanche!
Il faut donc chercher, créer « autre
chose ». Sans cet effort , plus de
belles réussites. Les autres clubs,
ceux qui se sont assuré la collabo-
ration d'un entraîneur dynamique
et actif , imaginent et trouvent. Tous
ceux qui se contentent d'un satisfai-
sant « statu quo », en réalité recu-
lent. Seul le progrès permet de sub-
sister. Le sport n 'échappe pas à cette
loi générale.

Examinons de plus près...
On pensait qu 'un terrain enneigé

avantagerait les locaux. Il n'en fut
rien. Antenen, Leuenberger se res-
sentirent très vite de la fatigue, ce
qui prouve qu 'ils ne sont pas dans
la condition physique indispensable
à une aussi dure compétition. Le
gardien est seul responsable de l'un
des buts et trop de joueurs , devant
la hargne et la puissance des
« Chiassesi », craignant pour leur
ossature, refusèrent de se battre.
(Suite p 3.) SQU1BBS

Les réflexions -N
I DU SPORTIF OPTIMISTE

...telle a été l'impression de ceux qui assistèrent au gigantesque incen-
die de Portland , où deux immenses tanks à goudron prirent feu.

Comme en enfer...

— Dis , demande la ]eune femme de
Rambouillet  à son mari , comme tu dois
aller à Paris demain , tu ne veux pas
m'emmener ?

— Tu sais, répond-il , j' y serai occupé
toute la journée , et...

— Mais, chéri , ce n 'est pas pour
m 'amuser que je veux t' accompagner ,
c'est pour m'acheter deux robes !

— Oui ? Mais tes deux robes , tu peux
aussi bien les acheter ici , à Rambouil-
let !

— Magnifique ! dit-elle en se jetant à
son cou. C'est tout ce que j e voulais
t'entendre dire 1

Ruse de femme
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...c'est des élections en 1958 !
Ce dont se préoccupent surtout les démocraties occidentales...

(Suite et fin )

Depuis le succès du lancement
d'Explorer, annonçant la parité
américaine avec l'U. R. S. S. dans le
domaine des missiles balistiques in-
tercontinentaux, ils se sont concen-
trés sur un autre domaine : celm
de la crise économique et des cinq
millions de chômeurs. Ils ressortent
les slogans du New Deal qui avaient
fai t  la fortune politique de Roose-
velt.

Eisenhower et le chômage.
Eisenhower riposte en publiant les

rapports de ses experts , selon les-
quels la crise sera surmontée et le
chômage largement résorbé cet été .
Il rappelle que le chômage de 7%
de la main-d' oeuvre n'est pas un
drame. (Selon les théoriciens socia-
listes orthodoxes, tels que Sir Wil-
liam Beveridge , le plein emploi est
atteint quand le chômage ne dé-
passe pas 3,5 à 5 %) .  Mais l'oppo-
sition enfonce néanmoins son clou ,
en espérant que la reprise, si elle se
produit , viendra trop tard pour chan-
ger le résultat des élections. Les dé-
mocrates font  actuellement de la
surenchère pour les crédits de dé-
fense nationale. Ils ont l'intention
de sabrer sans pitié le budget de
l'Aide à l'étranger. Ils réclament des
économies, mais veulent augmenter
des subsides aux groupes électoraux
les plus importants. Seule la poli-
tique intérieure, électorale , les inté-
rsse. A condition qu'elle pave la
route au triomphe de leur candidat
à la présidence en 1960.

De ce fa i t , les Etats-Unis sont
largement neutralisés sur le plan de
la politique internationale. S'ils
n'ont que deux partis en compéti-
tion et non pas trois comme en An-
gleterre, leur leadership est néan-
moins fortement handicapée.

Le Canada doit lui aussi aller aux
urnes prochainement , la situation
du gouvernement conservateur de
M . Difenbacker étant trop fragile ,
face  à un Parlement en majorité li-
béral , pour lui permettre de réelle-
ment gouverner.

Seul Adenauer n'a rien à craindre
durant quatre ans.

Quant à la France, il est malheu-
reusement certain que les jours du
gouvernement Gaillard sont comp-
tés. Il ne reste plus au jeune et
brillant Président du Conseil —
trop jeune et trop brillant — qu 'à
choisir le terrain sur lequel il tom-
bera. L'a f fa i re  de Sakiet , qu'il le
veuille ou non, a désormais « inter-
nationalisé » le problème algérien.
Le Conseil de Sécurité s'est ajourné
sine die au pro f i t  des « bons o f f i -
ces » des Etats-Unis. Les parlemen-
taires avides de portefeuilles auront
l'habileté de faire trébucher Gail-
lard non pas sur cette question bru-
lan 'e, mais sur la revision de la
Constitution par exemple. En bref,
il ne f a u t  pas compter sur la Fran-
ce, pendant longtemps encore, pour
jouer un rôle décisif dans le con-
cert occidental.

Il ne reste , certain de son fauteuil
pour plus de quatre ans, que le
chancelier Adenauer. Lui seul peut
faire des plans à cette longue éché-
ance. Mais , comme par hasard , c'est
contre lui que s'acharne la propa-
gande soviétique et c'est à son pro-
pos que les Occidentaux marquent
le plus de réticence , au point de
favoriser le Plan polonais de neu-
tralisation de l'Allemagne.

C'est une grande chance pour le
Monde libre que Krouchtchev soit
lui aussi aux prises avec de très
graves d i f f i cu l t és  intérieures, sans
quoi il jouerait vraiment sur du
velours.

Paul ALEXIS.

Les réf lexions N
I DU SPORTIF OPTIMISTE
X _^ -c ;;- -r " , ' , •

(Suite et f in)  au*
Il y a aussi l'arbitrage. Le référée

qui tint le sifflet donne générale-
ment satisfaction dans la plaine.
Mais à la Charrière, régulièrement
un complexe, sans doute incons-
cient, s'empare de lui. Il n'aime pas
votre club. Les notes personnelles
que je conserve de mes reportages
depuis dix ans, comportent toutes
la même remarque, quand ce mon-
sieur dirige le jeu à la Charrière.
L'ancien président Schwarz m'en
avait souvent fait la remarque. Les
dirigeants actuels ne devraient-ils
pas intervenir et récuser ? Je suis
persuadé que le sentiment est invo-
lontaire. Mais il se manifeste soit
par des abstentions soit par de cu-
rieuses décisions. Ainsi , dimanche
dernier, du moment qu'il y eut ex-
pulsion pour un geste commis dans
les seize mètres, le jeu devait re-
prendre sur penalty. Nulle part ail-
leurs.

De toute manière, bien loin de
tourner la page, d'indispensables et
très utiles conclusions doivent être
tirées du palpitant match du 9 mars.
Ne fermons pas les yeux aux réa-
lités et félicitons Chiasso incomplet
et opérant finalement à dix hommes,
d'avoir si superbement préparé son
affaire pour ramener chez lui un
point inespéré.

*tt *k*a mforfc baromètre...
Les résultats enregistrés indiquent

une très nette amélioration chez
Servette et Lugano ; une progres-
sion chez Young-Fellows et Bellin-
zone ; une régression chez Lausan-
ne, Winterthour et Bienne. En Ligue
Nationale B, Cantonal est en hausse,
la rentrée de Blank étant aussi heu-
reuse du point de vue psychologique
que sportif. Sion se met en vedette
et se rapproche du groupe de tête.
Lucerne a retrouvé la cadence. En
revanche, Fribourg régresse, tout
comme Malley, Thoune, Concordia
et Soleure. La situation des banlieu-
sards lausannois s'aggrave même
sensiblement...

DE L'INFLUENCE DU FROID
(Suite et tin)

En 1558, on fut contraint de vendre
au poids le vin qui avait gelé dans les
foudres et, en 1594, il devait même
geler dans le port de Marseille.

En 1709, la Seine fut gelée « presque
jusqu 'au sable ». Saint-Simon rapporte
que l'eau de la reine de Hongrie, les
élixirs les plus forts et les liqueurs les
plus sp iritueuses cassèrent leurs fla-
cons en gelant dans les chambres dites
à feu.

En 1740, la Seine gela sur toute sa
largeur. En 1788-1789, il fit -31,8° à
Paris (88 jours de gelée).

Les hivers les plus rudes du XXème
siècle furent ceux de 1917-1918, 1928-
1929 (-30° dans l'Est), 1939-1940, 1941,
1941-1942, et l'hiver 1955-1956.

Enfin , citons le fait le plus frappant
hors de nos régions : la gelée du Nil
et du Bosphore en 1011.

L'homme, animal déshérité
Dans son ouvrage sur « Le froid »,

M. Roger Simonet rappelle la classi-
fication des êtres vivants en êtres à
température constante et êtres à tempé-
rature variable. Les premiers appelés
homéothermes, et dont l'homme fait
partie , conservent toujours une tempé-
rature constante ; les seconds appelés
poïklothermes , changent de tempéra-
ture selon la températur e du milieu
(grenouilles , lézards , poissons , mollus-
ques , etc.).

Or, la plupart , sinon tous les êtres
à temp érature constante sont proté gés
du froid : les uns par leurs plumes , tels
les oiseaux , les autres , comme le chien
et le lapin , par leurs fourrures. Plu-
mage et fourrure des animaux cons-
tituent des enveloppes mauvaises con-
ductrices de la chaleur . Des animaux
comme le porc ou la baleine se pro-
tègent par leur graisse. Sauf l'homme !

O. M.

Notre feuilleton illustré

d'après le célèbre roman dt

Jules CARDOZE

J
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Au son de la voix du jeune homme,

Jenny semble se réveiller en sursaut.
Elle fait un mouvement comme pour
se lever. Et tout inquiète, elle demande :
«Où me conduisez-vous Monsieur ?» —
«Chez moi, parbleu !» répond Martial
qui croit comprendre que la jeune fille
redoute le tête - à - tête avec un in-
connu. Sans répondre , Jenny se cache
le visage dans ses mains. Le souvenir
de Rastineau et la scène sanglante...

...dont elle a été le témoin lui revien-
nent à la mémoire pour la plonger dans
de nouvelles angoisses. Martial juge
alors nécessaire de la rassurer. Il re-
prend : «J'aurais bien voulu vous con-
duire chez ma mère, qui, j'en suis cer-
tain, n 'aurait pas hésité à vous accueil-
lir. Mais elle habite Fontenay-aux-Ro-
ses, et c'est loin !» Jenny le remercie
doucement et retombe dans un éta t
d'accablement qui commande le repos
absolu de l'esprit. Aussi Martial garde-
t-il le silence pendant tout le reste du
trajet. Et quand le véhicule s'arrête en-
fin, il la prend dans ses bras...

...pour la porter jusque devant la mai-
son. Alors seulement il s'aperçoit que
le chien a suivi la voiture. «Il est donc
à vous ?» demande-t-il à Jenny. —
«Oui, Monsieur !» dit-elle en caressant
doucement la tête de Turc. Puis, sai-
sie d'une vague crainte : «Vous vou-
lez bien le garder aussi, n 'est-ce pas ?»
s'informe-t-elle, anxieuse. Comme s'il
comprenait qu 'il s'agissait de lui, Turc
braque sur le jeune homme ses veux
intelligents. Et aussitôt la porte ou-
verte, il enfile le corridor pour ne s'ar-
rêter qu'aux premières marches.

Jenny
l'ouvrière

On avait fait visiter , pendant l'escale,
le croiseur américain à un certain nom-
bre de citadins. Un dés visiteurs s'in-
téressait aux moindres détails, mais
rien ne l'impressionna autant que
l'oeuvre d'art fabriquée par un matelot :
la maquette du croiseur à l'intérieur
d'une bouteille.

— Ça doit être terriblement difficile ,
dit-il au matelot , de faire entrer tout
un croiseur dans une bouteille de
whisk y ?

— Ce n'est rien , répondit le matelot.
Mais essayez une fois de faire entrer
une bouteille de whisky dans un croi-
seur 1

-v,
L. vraie difficulté

Dimanche prochain, les Meuqueux
feront bien de se méfier des Young-
Fellows. Sur un terrain enneigé, on
a vu que tout n'allait pas sur des
roulettes, même quand on dominait
outrageusement ! Alors gare à Koc-
sis, Fries et Armuzzi. D'ici là il con-
vient de procéder à une impitoyable
reprise en mains physique, qui per-
mette aux joueurs , à tous les joueurs,
de tenir les 90 minutes de la partie,
quel que soit l'état du <r ground », à
une cadence élevée et égale.

Cela est indispensable pour assu-
rer la victoire. Elle est nécessaire
pour que Grasshoppers ne s'éloigne
pas au classement. Or les Zurichois
auront, en l'état actuel des forces,
un match facile sur les bords du
Rhin où le F.-C. Bâle ne parait pas
capable de leur résister.

Quant au quatrième leader, Young-
Boys, il parait avoir la partie aisée
à Genève, face à Urania. Cependant,
que les Bernois ne s'y trompent pas.
Les hommes de Wallachek, sur leur
terrain , galvanisés par Parlier, peu-
vent donner aux poulains de Sing,
autant de fil à retordre que Young-
Fellows à ceux de Sobotka !

Ailleurs...
Pour le reste, Bellinzone, chez lui,

espère arracher à un second club
romand, Servette, encore un point !
Le jeu hermétique des Tessinois du
chef-lieu ne convient pas aux Ge-
nevois. Il y avait déjà eu partage
des points à l'aller, aux Charmilles !

Winterthour « at home » compte
venger au détriment de Lugano, son
échec (0-4) du premier tour. Il y
aura derby régional à Bienne où
Granges, malgré un léger passage à
vide, espère s'imposer. Enfin on aura
un match qui pourrait bien être
« terrible », à Chiasso, où le Lausan-
ne-Sports tentera de résister à la
« furia » de ses hôtes. Tout dépendra
de la formation de l'équipe vaudoise!

« Great event » à la Maladière...
En L. N. B, Malley profitera-t-il

du repos forcé des Zurichois, di-
manche dernier , pour les empêcher
de retrouver la cadence ? On en
doute... Le match-vedette se dérou-
lera à Neuchâtel où s'expliqueront
Cantonal et Sion. Les deux teams se
valent actuellement, tout comme
Berne et Nordstern, Longeau et Lu-
cerne, Soleure et Concordia ! Yver-
don, en hausse, essayera de résister
à Fribourg. Mais les « pingouins »
auront l'avantage du terrain. Enfin
Thoune s'efforcera de barrer le re-
dressement de Schaffhouse.

SQUIBBS.

Voici les « Jeunes-Compagnons »...

Le président de la F. H. à La Chaux-de-Fonds

Entré en fonctions le 1er janvier 1958, M. Gérard Bauer ,
président de la Fédération des associations suisses de fabri-
cants d'horlogerie (F. H.) dont le siège, on le sait , est à Bienne ,
fait sa première visite officielle et en quel que sorte publique
à La Chaux-de-Fonds aujourd'hui , au Club 44. Aussi sommes-
nous heureux de souhaiter à ce président d'une des plus
importantes associations professionnelles et horlogères du
pays, une très cordiale bienvenue dans la Métropole de
l'horlogerie.

Le destin de l'agglomération Le Locle - La Chaux-
de-Fonds est , plus intimement que celui d'une autre ville,
lié au sort de l'horlogerie , et l'on sait le rôle que joue ,
par son organisation, sa propagande et sa publicité collectives
dans le monde entier , la F. H. pour la défense et l'illustration
de notre industrie-clef. Succédant à son fondateur Maurice
Vaucher , prématurément disparu , M. Gérard Bauer arrive à
la tête de la F. H. avec une préparation que peu d'économistes
suisses et même européens ont pu acquérir. Doué d'une
puissance de travail exceptionnelle, d'un incomparable esprit
clarificateur, d'un rare intelligence des problèmes . écono-
miques qui se posent à notre pays, et enfin de beaucoup
d'énergie et de bon sens, M. Gérard' Bauer , ancien conseiller 

* communal de Neuchâtel, attaché commercial à la légation de
Suisse à Paris , puis ministre plénipotentiaire de Suisse près
l ' O r g a n i s a t i o n  européenne de coopération économique
(O. E. C. E.), et de la Communauté européenne du charbon
et de l'acier (C. E. C. A.), a été un observateur lucide , au centre
même de la formation de cette « Europe économique » dont
nous ne faisons pas partie , mais de laquelle nous dépendons
largement : le Marché commun et l'Euratom.

Aussi ne pouvait-on inviter explicitateur plus compétent
à nous exposer les « Conséquences pour la Suisse de l' orga-
nisation du Marché commun et de la création d'une zone de
Libre échange ». Ces conséquences seront multiples et ne
peuvent être toutes prévues pour l'instant ; mais il s'agit de
nous préparer à les subir : mieux, à les dominer ! Ce sont
précisément des hommes comme M. Gérard Bauer qui nous
permettront de le faire , surtout au poste qu 'il occupe
actuellement et avec l'autorité nationale et internationale
qu 'on lui reconnaît partout : il a présidé plusieurs organismes
spéciaux, en particulier le Comité exécutif de 1" O. E. C. E.
et a dû assurer , entre autres, l'approvisionnement de l'Europe
en pétrole au moment de la crise de Suez.

En mai prochain , M. Gérard Bauer viendra encore une
fois au Club 44, traiter de la suite de son sujet , qui nous
intéressera plus spécialement encore : « Les conséquences,
pour l'horlogerie suisse, du Marché commun et de la zone
de Libre échange. »

J. M. N.

^v J
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uGAZ I
moderne partout

Aujourd'hui, plus que jamais,
les maîtresses de maison
apprécient la nouvelle cui-
sinière à gaz suisse, aux li-
gnes nouvelles et à la forme
sympathique.

Sa table de cuisson étanche,
si facile à garder toujours
propre, et le nouveau four
climatisé les enchantent :
avec le régulateur automa-

I 

tique de température, rôtis,
gratins, gâteaux , soufflés ne
posent plus aucun problème!
Avec tous ces avantages, la
nouvelle cuisinière à gaz.
suisse est livrable

à partir de Fr. 365.—
y compris les Fr. 30.- du ré-
gulateur.

Renseignements et exposition
dans nos magasins

Service du Gaz
et chez

les vendeurs spécialisés

VOYAGES DE PAQUES 1958
Paris - Versatiles 4 jours : Fr. 195.—

Départ jeudi soir 3 avril — Hôtel 1er rang

Nice - Côte d'Azur 4 jours : Fr. 185.—

POUR SKIEURS : 4 jours Fr. 83.—
Grindelwald-Petite-Scheldegg

Programme — Renseignements — Inscriptions

10i-y§Asà
NEUCHATEL Tél. (038) 5 82 82
ou à notre agence GOTH & Cie, Voyages
tél. (039) 2 22 27 La Chaux-de-Fonds

A vendre d'occasion

machine
i coudre
Necchi SUPERNOVA

Jamais employée à
l'état de neuf.
Bas prix.
S'adresser à l'agence
officielle Bernlna.
A. Briisch, 76, avenue
L.-Robert, La Chaux-
de-Fonds.
Tél. (039) 2 22 54.

( Pâques: PARIS î
1 Train spécial Hotelplan S
¦ ALLER - RETOUR B
H Départ de
H La Chaux-de-Fonds, Fr. 46.—

Arrangements «tout compris» H
K-j avantageux M
M Demandez le programme varié Sa
pjj de nos autres voyages «S

B Agent Hotelp lan : ra
jM Voyages et Transports Ba
KJ 62, Avenue Léopold-Robert KM
H La Chaux-de-Fonds

Ecole Tamé
Tél. (038) 5 18 89 Concert 6 N t UC u AT r.L

Cours de Commerce 6 ou 12 mois
Cours de Secrétaire 4 mois

POUR VOS LESSIVES
Une bonne adresse :

Blanchisserie „AUR0RE"
Jardinets 5 Tél. 2 77 58
Service à domicile gratuit.

Atelier de réglage
peut entreprendre encore du travail, calibres
3 34'" - 16'". — Tél. (032) 301 34.

Pharmacie de la Suisse romande cher-
che pour entrée immédiate ou à con-
venu- :

JEUNE FILLE
consciencieuse et honnête, sachant
cuire, pour faire la cuisine, un peu le
ménage et des travaux faciles à la
pharmacie. Pas de nettoyages ni de les-
sives. Bon salaire et congés réguliers.
Paire offres sous chiffre R. P. 4710, au
bureau de L'Impartial.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

Pour un PULL ,

«A LA TRICOTEUSE»

Pour une LAYETTE ,

u A LA TRICOTEUSE»

Pour des CHAUSSETTES ,

« A LA TRICOTEUSE »
s'adresse la bonne ménagère ! ! !

Toutes les meilleures marques
de L A I N E S  s'achètent

«A LA TRICOTEUSE»
Premier-Mars 5

Service d'escompte neuchâtelois
et jurassien.

Exp lications du tricot gratuites.

PONÇAGE de .arquets , laquage
NETTOYAGES en tous genres

Abonnement pour fenêtres de fabriques ,
etc.

GABRIEL JUNOD
Bois-Noir 7 Tel (039) 2 8196

1 '1-™ t̂ Êam^̂ ^̂ ^ mÊmm^̂ ^̂ m^K^̂ ^̂ Ê^̂ ^mm^
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'̂ RIOGMNDE
Marque .Le coq"

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

procure une jouissance parfaite !
(J/ tuy ticÂ^. t &̂a ĉ ŷ .

(J "" R E I N A C H / A G
Fr. 1.30 le paquet de 10 pièces

Demandés à acheter

tableaux
huile

(dessins et aquarelles)
par Castan, ANKER, Gi-
rardet, Lugardon , Hugue-
nin, Fr. Jaques, Barraud,
Robert , ou autres pein-
tures suisses ou françai-
ses, albums ou gravures
anciennes en couleur re-
prés, villes et paysages
suisses. — Offres écrites
sous chiffre A P 4820, au
bureau de L'Impartial.

PRETS
discrets

à personnes solvables
de Pr 400.- à Pr. 3.000

Conditions sérieuses
Réponse rapide

Banque
COURVOISIER & Cie

Neuchâtel

A VENDRE

VESPA
belle occasion. Télépho-
ner après 18 h. an 2.80.30

\\ divans-lits
neufs, métalliques, 90x
190 cm., avec protège-ma-
telas, matelas crin et lai-
ne, oreillers duvets et
couvertures laine, à en-
lever le divan complet ,
soit 6 pièces, seulement
Fr. 190.—. Port payé.
W. Kurth, av. de Mor-
ges 9, Lausanne, tél.
(021) 24.66.66. 

Cherchés
1 pendule neuchâteloise,
1 LANTERNE DE PEN-
DULE NEUCHATELOI-
SE, 1 ancien quinquet à
pétrole ou anc. lampe à
pétrole (en porcelaine).
— Envoyer offres sous
chiffre F D 4818, au bu-
reau de L'Impartial ,



L'ACTUALITÉ SUISSE
Une conf érence de pres se
de l'Union des p atriotes

jurassi ens (U. P. J.)
BERNE , 13. — De l'Agence télé-

graphique suisse :
MM. Jean Wille , secrétaire géné-

ral de l'Union des patriotes juras-
siens, et Jean-Pierre Méroz , rédac-
teur du « Jurassien », ont exposé
mercredi à Berne la position des

• antiséparatistes face à l'initiative
du Rassemblement jurassien (mou-
vement séparatiste).

M. Wille a expliqué pourquoi l'U.
P. J. s'est opposé à cette initiative.
Cette dernière, à son avis, n'apporte
aucune slarté dans l'affaire juras-
sienne. Alors que l'initiative des sé-
paratistes demande la promulga-
tion d'une loi pour organiser un
plébiscite dans le Jura , l'U. P. J. au-
rait préféré connaître l'avis des Ju-
rassiens par le moyen d'une initia-
tive constitutionnelle proposant di-
rectement la séparation du Jura. Il
n'y aurait eu ainsi qu 'une seule vo-
tation , alors que la procédure sui-
vie par les séparatistes en exigera
au moins deux.

L'union des patriotes jurassiens
part de l'idée que les citoyens de
l'ancien canton de Berne rejetteront
en masse l'initiative des séparatistes,

de telle sorte que le prébiscite ju-
rassien qu 'elle demande ne pourra
pas avoir lieu. De plus, l'U.P.J . com-
bat le principe d'un plébiscite qui
serait organisé seulement dans le
Jura.

Lors de la discussion , un porte-
parole des séparatistes a fait remar-
quer que la procédure proposée par
l'U.P.J. est contraire au droit fédéral
et que , appliquée pour la fusion des
deux demi-cantons bâlois , elle n 'a
pas été admise par les Chambres
fédérales. M. Wille ne conteste pas
l'argument, mais pense malgré tout
qu 'une votation constitutionnelle
dans tout le canton de Berne est pré-
férable à un plébiscite dans le Jura
seul . Au surplus , l'U.P.J . ne peut se
rallier à la voie suivie par les sépa-
ratistes et qui veut que l'on consulte
tout d'abord le Jura , et ensuite le
canton de Berne dans son ensemble.

Enfin, un journaliste bernois a re-
poussé la thèse selon laquelle l'an-
cien canton rejetterait forcément
l'initiative séparatiste. Avant de se
prononcer , beaucoup de citoyens
bernois désirent savoir combien cet-
te initiative a recueilli de signatu-
res. On sait que les chiffres seront
communiqués le 16 mars à St-Imier,
lors d'une conférence de presse
qu 'organisera le Rassemblement ju-
rassien.

Les travaux des Chambres fédérales
Le problème

de l'intégration
européenne

au Conseil national
BERNE , 13. - Il y a un peu plus d'un

an , le 4 mars 1957, le conseiller natio-
nal Bretscher (rad. Zurich) dévelop-
pait une interpellation sur le problème
de l ' intégration européenne. Mercredi ,
en séance de relevée , M. Duttweiler , de
l'Alliance des indépendants , développa
une motion sur le même sujet.

M. Petitpierre , conseiller fédéral , ré-
pond à ces deux interpellations .

Au sujet du Marché commun , l'ora-
teur dit notamme nt que sa réalisation
exercera une influenc e sur toute l'éco-
nomie européenne et la Suisse err res-
sentira particulièrement les effets. Le
risque le p lus immédiat auquel nous
sommes exposés c'est d'être l'objet
d'une discrimination. Il est donc néces-
saire de trouver une nouvell e forme
de collaboration.

Actuellement des négociations sont
engagées à Paris dont on ne peut dire
si elles aboutiront . Mais le Conseil fé-
déral est convaincu que tout doit être
entrepris pour qu 'un accord intervien-
ne. Le principe d'une zone de libre
échange est le comp lément indispensa-
ble du Marché commun.

Le chef du Dé par tement  polit ique
donne ensuite l' assurance que le Con-
seil fédéral continuera à prendre une
atti tude positive et constructive à l'é-
gard de la zone de libre échange. Mais
il va de soi que nous ne pourrons pas
accepter aveuglément n'importe quelle
solution.

Il est certain que la création d' une
zone de libre échange , comme l' exis-
tence d'un Marché commun apportera
des changements dans nos habitude s.
Nous sommes en présence d'une évolu-
tion à laquelle nous devons particip er
l' esprit ouvert et compréhensif , si nous
ne voulons pas être dépassés .

M. Bretscher (rad. Zurich) se déclare
satisfait  des exp lications fournies par
le chef du Département politi que .

Quant à la motion de M. Duttweiler ,
elle est repoussée par 81 voix contre 9.

Examen de la loi sur
la circulation routière

au Conseil des Etats
BERNE , 13. — Le Conseil des

Etats a poursuivi mercredi l'exa-
men du projet de loi sur la circula-
tion routière. Concernant la largeur
des véhicules , le Conseil adopte un
texte qui fixe la largeur maximum
des véhicules à 2 m. 30, avec possi-
bilité pour le Conseil fédéral de la
porter à 2 m. 50 sur certaines rou-
tes.

Le Conseil fixe ensuite le poids
total des véhicules à moteur comme
suit : voiture automobile ou véhi-
cule articulé 16 t. ; véhicule avec
remorque à un essieu 21 t. ; véhi-
cule avec remorque à plusieurs es-
sieux 26 t.

A l'article 12, il est stipulé qu 'un
véhicule à moteur pourra être con-
trôlé en tout temps et non pas seu-
lement périodiquement.

L'article faisant une obligation aux
piétons de marcher sur les trottoirs

ou, en leur absence, à gauche de la
chaussée, est adopté sans discussion.

A l'article 16, il est stipulé que le
permis de conduire doit être retiré
pour deux semaines au minumum
dans les cas bénins et pour deux
mois au minimum si le conducteur
est pris de boisson.

A l'article 31, il est décidé , par 21
voix contre 17, de fixer à 60 km.-h.
la vitesse maxima dans les localités
et non pas seulement à 50 km.-h.
selon la décision du Conseil national.

La discussion du projet , qui compte
99 articles, continue jeudi.

Le dangereux récidiviste

(Corr.) - On apprenait hier en fin
de journée , à Neuchâtel , que le cam-
brioleur Continsuzard qui , — avec son
complice Maurice Re y— avait commis
de très nombreux méfaits dans le can-
ton de Neuchâtel et en France, et qui
avait été arrêté en compagnie de Mau-
rice Rey à la frontière des Verrières ,
s'était évadé. A ce propos , le juge
d'instruction de Neuchâtel communi-
que :

« Le récidiviste français Continsuzard
Georges, né en 1922, qui avait été arrêté
aux Verrières le 25 janvier 1958 après
avoir commis plusieurs dizaines de cam-
briolages , tant en France qu 'en Suisse,
en compagnie d' un complice, a réussi
à prendre la fuite à Bâle, dans l'après-
midi du 11 mars. Continsuzard avait
été transféré à Bâle il y a quelques
jours , sa présence y étant nécessaire
pour divers contrôles à la suite de
délits qu 'il avait commis dans cette
ville. C'est à l'occasion d'un de ces
contrôles qu 'il s'est enfui et a proba-
blement réussi à passer en France. II
n'est cependant pas impossible qu 'il
cherche à revenir en Suisse pour y
commettre de nouveaux délits.

» Son signalement est le suivant :
taille 182 cm., corpulence moyenne, che-
veux châtains , yeux gris-vert , cicatrice
courbe de 6 cm. au front , au-dessus de
la racine du nez, parle le français. »

Continsuzard
s'est évadé

Communiqués
(Cette rubrique n 'émane pas de notre
rédaction ; elle n 'engage pas le j ournal.1

Match au loto.
Ce soir jeudi dès 20 h. 30 au Café

du Commerce par le Club des pati-
neurs.
Patinoire des Mélèzes : 2 grandes ma-

nifestations.
La saison se terminera cette année

en apothéose, car le club des pati -
neurs organisera , d'une part , samedi
soir 15 mars, dès 20 h., un carnaval
sur la glace auquel toute la popula-
tion est conviée. Un programme riche
déridera les plus moroses.

D'autre part il présentera dimanche
après-midi 16 mars dès 14 h. 30 un
gala exceptionnel considéré à juste
titre comme le plus grand événement
de la saison.. Nous aurons en effet le
privilège d'assister, pour la première
fois en Suisse, à la merveilleuse syn-
thèse du sport et de l'art réalisée par
la Viennoise Ingrid Wendl , champion-
ne d'Kurope 1958,entourée d'une pléiade
d'autres champions.
Saffa 1958.

Ce soir à 20 h. 30, sous les auspi-
ces du Lycéum . Saffa 1958 — exposi-
tion , vie et activité de la femme suis-
se — ce qu 'on y verra du 17 juillet au
25 septembre. Causerie de Mme Keller-
Chappuis, membre du comité d'orga-
nisation de Zurich. Chacun y est cor-
dialement invité. Local : Loge 8.
«Cargaison Blanche», la grande pro-

duction française de Georges
Lacombe. passe dès vendredi au
cinéma Eden.
C'est une aventure extraordinaire que

vous autres jeunes filles vous avez
peut-être frôlée sans le savoir. Eh bien !
cette histoire vous la vivrez avec Fran-
çoise Arnoul , dans son nouveau triom-
phe , où elle incarne avec un talent
subtil un personnage que vous n'ou-
blierez plus. Ce film est une puissante
mise en garde pour toutes les jeunes
filles des grandes capitales... C'est un
film dur , qui va droit à son but et qui
dit toute la vérité sur les fameuses
«cargaisons blanches» ...' cet éternel et
triste sujet sur lequel on n 'insistera ja-
mais assez. Nous soulignons que ce
film a été réalisé grâce au concours
de la police des moeurs, par auto-
risation spéciale de la préfecture. Ma-
tinées dimanche à 15 heures et 17 h.
30, et mercredi à 15 heures.
Cinéma Palace.

La direction du cinéma Palace pré-
sente dès demain vendredi 14 mars
et jusqu 'à jeudi 20 mars inclus, un
film italien , réaliste et sensuel , parlé
français : Pâques sanglantes» , l'oeu-
vre forte de Giuseppe de Santis avec
Raf Vallone. le truculent Folco Lulli
et Lucia Bosé. La peine des hommes,
ici , est celle des bergers gardiens de
moutons , pour leur compte ou pour
le compte d'autrui. La guerre a per-
mis à l'un , de déposséder son ami
parti aux armées. A son retour ce der-
nier trouve les siens dans la pauvreté
et celle qu 'il aime sur le point d'épou-
ser l'homme voleur de ses moutons.
Comment s'y prendra-t-il pour débar-
rasser le village de sa canaille de ri-
val ? En soirées à 20 h. 30, samedi et
dimanche 2 matinées à 15 h. et 17 h.
30, mercredi matinée à 15 h.
La Guilde du Film donne samedi au

Ritz ...
...une seule séance du chef-d'oeuvre
britannique réalisé par Alexander Mac-
kendrick «The Lady Killers» (Tueurs
de damesV Une comédie policière d'une
rare grandeur et interprétée par Alec
Guinness qui a le sens très personnel
de l'humour et qui fait merveille dans
cette histoire où vous verrez un hold-
up absolument extraordinaire. Jamais
vous n 'oublierez le personnage de com-
plice involontaire de Lady Kate John-
son. En bref , tout est merveille dans
«The Lady Killers» de la même veine
que «Passeport pour Pimlico» . «Whis-
ky à Gogo», «De l'or en barres» . Sa-
medi 15 mars à 17 h. 30. Il y aura du
monde ! (Version intégrale et origi-
nale).

Au Ritz , dès demain : «Charmants
Garçons».
Zizi Jeanmaire chante , danse et

joue pour le plaisir de Daniel Gelin,
François Perier , Henri Vidal , Jacques
Dacqmine, Gert Froebe... Ces «Char-
mants Garçons», que nous offre Henri
Decoin , vous réjouiront beaucoup en
vous faisant passer une de ces soi-
rées pétillantes et champagnisées com-
me on les aime... («Le Parisien Libéré»)
...Pour cette comédie chantée, dansée,
minée et enlevée avec brio, Charles
Spaak a écrit un dialogue pétillant.
Zizi , adorable créature, fait un sort à
chaque réplique, avec cette vivacité ,
cette précision , ce coupant qui n'ap-
partient qu 'à elle. François Périer et
ses compagnons , et Marie Daems et
toute une équipe pleine de talent. Et
remarquez l'allure , le tempo brillant
auquel se déroule le film. Une réussite
je vous dis... (Mme Renée Senn dans
la «Tribune de Lausanne») Samedi
matinée à 15 h. Dimanche deux ma-
tinées à 15 h. et 17 h. 30.
Un film sensationnel «Espionnage à

Tokio» au cinéma Corso, dès ven-
dredi.

Nombreux ont été les films qui ont
eu du succès auprès des spectateurs et
de la critique parce qu 'ils furent tour-
nés au Japon. La beauté des images et
les étranges coutumes furent souvent
des révélaions. Mais aucun n 'a sur-
passé, et bien peu ont égalé «Espion-
nage à Tokio» , grâce à l'utilisation
adroi te du cinémascope et de la cou-
leur DeLuxe et à une sélection choi-
sie des lieux et des décors naturels.
Walter Reisch, le producteur , a mon-
té son film de façon impressionnante
en même temps qu 'avisée. L'attrait du
film cependant ne se limite pas à
l'excellence de ses images, il y a une
histoire fascinante, tirée du grand ré-
cit à sensations de John P. Marquand,
qui vous emballe, une affaire d'espion-
nage tendue et captivante qui donnera
pleine satisfaction à tous les specta-
teurs. Ce soir dernière de l'excellent
film à sensations «L'aile de la mort».
«L'Evadé»... ou le seul qui s'évada...

un film absolument sensationnel,
dès demain, au Capitole.

L'audacieuse et incroyable aventure
du pilote allemand Franz von Werra
(d'origine valaisanne) , l'unique prison-
mer de guerre qui se soit évadé des
camps angais. Réalisé d'après le «best
seller» de Kendal Burt et James Lea-
gor, édité en français sous le titre
«Celui qui s'évada» (Sélection du Rea-
der 's Digest) par Roy Baker , avec
dans le rôle principal Hardy Kruger,
sera présenté dès vendredi au Capitole,
en version originale sous-titrée, ...un
film qui part d'une histoire vécue n'est
pas forcément un chef-d'oeuvre. Or,
dans son genre «L'Evadé» en est assu-
rément un. Modèle de fair-play britan-
nique, c'est un hommage inattendu à
la mémoire d'un aviateur... allemand
(«Le Courrier») . Séances chaque soir
à 20 h. 30. Dimanche matinée à
15 h. 30.
Dès ce soir à la Scala...
...François Perier , Rossana Podesta
dans une grande aventure française :
«La Bigorne , Caporal de France». Ex-
ceptionnellement, changement de pro-
gramme déjà aujourd'hui je udi, et dès
ce soir, vous pourrez venir applaudir
sur le grand écran cinémascope de la
Scala , un François Perier , téméraire
et batailleur , plus dynamique et amu-
sant que jamais dans un rôle à sa me-
sure : «La Bigorne. Caporal de Fran-
ce». Ce film est infiniment drôle, mou-
vementé, plein de péripéties, de sur-
prises, de «gags», d'humour et d'une
remarquable qualité d'images. Et la
perle du film est la très belle Rossa-
na Podesta dont vous avez déjà pu
admirer le charme dans «Hélène de
Troie». Tous les soirs à 20 h. 30. Sa-
medi et dimanche à 15 h. 30.
Les séances spéciales du cinéma Scala...
...un film ravissant en couleurs : «Las-
sie la fidèle» (samedi et dimanche à
13 h. 30, mercredi à 15 heures) . Jamais
surpassé, «Lassie la fidèle» enthou-
siasmera à nouveau le public de tous
les âges ! Lassie, le chien le plus cé-
lèbre du monde, joue son rôle de fa-
çon si vraie et émouvante que l'on
croirait voir un acteur humain. On a
peine à croire qu 'un chien possède tant
d'expressions et qu 'il puisse tenir le
public en haleine durant deux heures.
Lassie vivra sous vos yeux la plus éton-
nante aventure !

De nombreuses familles iront revoir
Lassie... et ceux qui ne l'ont pas en-
core vue , ne voudron t pas manquer
cette magnifique occasion.

PARIS, 13. — AFP. — Une impor-
tante affaire de trafic de stupéfiants
vient d'être découverte à la suite
d'une enquête qui a duré près d'un
an.

Le 7 mars dernier , des inspecteurs
de l'Office central pour la répres-
sion du trafic illicite de stupéfiants
découvraient à l'aérodrome d'Orly
7 kg. 250 d'héroïne dissimulés dans
deux valises à double fond apparte-
nant à un Mexicain de 27 ans, de-
meurant à Mexico.

L'arrestation de ce Mexicain qui
venait d'Amsterdam et s'apprêtait à
gagner La Havane, via Madrid , a
permis d'appréhender un individu
qui avait servi d'intermédiaire en-
tre le Mexicain et les vendeurs d'hé-
roïne. Plusieurs de ces derniers de-
vaient par la suite être arrêtés à
Marseille. Jusqu 'à présent, cinq tra-
fiquants sont en prison.

L'héroïne, fabriquée en France ,
était vendue 800.000 francs le kilo.
Arrivée aux Etats-Unis, elle attei-
gnait le prix de 10.000 dollars le
kilo , environ 4.500.000 francs fran-
çais.

Grosse affaire de trafic
de stupéfiants

t Marguerite Jeanneret
institutrice

Pédagogue d'une valeur exception-
nelle , éducatrice émérite , Mlle Mar-
guerite Jeanneret , qui enseigna près
de 40 années dans notre ville , vient de
mourir à l'hôpital de la Béroche où
elle étai t  en tr aitement depuis plu-
sieurs mois.

Des générations d'élèves ont béné-
ficié de son enseignement si extraor-
dinairement efficace , car Mlle Margue-
rite Jeanneret unissait à ses dons de
pédagogue une culture des plus vastes :
maîtr isant  la langue latine aussi bien
que les langues modernes ang laise et
italienne , et n 'en tirant aucune vanité ,
elle demeura sa vie durant une maî-
tresse d'école. Quand elle fut priée de
renoncer à l'enseignement officiel , non
pour raison d'âge mais pour faire p lace
à de nouvelles venues qui at tend aient
des places , elle consacra son temps à
maints  enfants qui avaient besoin d' ai-
de pour percer les mystères des rudi-
ments scolaires. Inf iniment  dévouée ,
Marguerite Jeanneret donnait son
temps sans compter.

En collaboration avec Mlle Lily
Hirsch , elle rédigea des manuels de vo-
cabulaires qui furent , pour un temps ,
adoptés dans les écoles primaires du
canton , et que l' on vit disparaître à
regret.

La belle culture, le dévouement , la
noblesse d'âme de Mlle Marguerite
Jeanneret , institutrice , honore le corps
professionnel des maîtres et maîtres-
ses d'école ; elle en illustre des qua-
lités qui sont souvent ignorées ; en
particulier cette inlassable vertu qui
s'app lique à faire grandir , à « élever »
les petits en développant leur esprit ,
leur intelligence , leur cœur.

Ceux qui ont connu l'âme d'élite de
cette institutrice de chez nous sont
en grand deuil. V. P.

La Chaux-de-Fonds

Le niveau du lac
11 mars, à 7 heures : 429.58.
12 mars, à 6 heures : 429.56.

A l'Ancien Stand

Par suite de la nécessité d'effec-
tuer des contrôles d'installations
électriques, les Services Industriels
par l'intermédiaire de M. Bubloz,
chef de ce service, organisèrent une
journée explicative, sur les effets et
les causes des dégâts dus à l'élec-
tricité. Si la matinée "fut réservée
aux agriculteurs et aux élèves du
Technicum, les maîtres d'état, les
Services du feu, les instances pa-
tronales se retrouvèrent en soirée.

Après une introduction de M. Pel-
laton, ingénieur aux Services Indus-
triels de notre ville, M. Buhler , in-
génieur électricien à la Chambre
cantonale bernoise d'assurances in-
cendie , fit un exposé plein de bon
sens et d'humour sur les différents
défauts d'installations électriques
ayant provoqué des incendies.

Par des démonstrations réelles ,
très explicatives, l'assemblée fut
stupéfaite des résultats douloureux
produits par des fusibles renforcés ,
des cordons d'appareils défectueux
ou simplement par une vis desser-
rée dans une boite ou une fiche .
C'est par une série de clichés pré-
sentant différents cas d'incendie
que se termina le magnifque expo-
sé de M. Buhler .

En résumé, si c'est l'électricien
qui est responsable du travail qu 'il
fait , le public peut également, en
évitant de truquer les fusibles, en
faisant remplacer au plus vite un
cordon défectueux, supprimer un
désastre, car s'il y a des dangers
d'incendie, il y a encore tous les cas
d'électrocution à éviter , ceci poul-
ies innombrables bricoleurs de la
branche.

ETAT CIVIL DU 12 MARS 1958
Naissances

Zaugg Marianne - Catherine , fille
de René - Edouard , mécanicien , et de
Madeleine - Marcelle née Froidevaux ,
Neuchâteloise et Bernoise. — Aubert
Patrice - Numa - Joseph , fils de Ro-
ger - Edouard , termineur , et de Mar-
guerite - Berthe née Varin , Vaudois.
— Debrot Laurent - Biaise , fils de
rie - Edmond , professeur de gymnas-
tique, et de Germaine née Kehrli , Neu-
châtelois.

Promesses de mariage
Armanaschi Alberto , poseur de li-

noléum . Italien , et Brossin Yolande -
Marcelle , Neuchâteloise. — Sauser
Jean - Maurice , vendeur , Neuchâtelois
et Bernois, et Marcel Anne - Marie -
Hedwige - Clémentine , Vaudoise.

Decés
Inhumation. Mauron Pierre-Charly-

Marcel , fils de Marcel - Théodore et
de Jeanne - Marie née Repond , né le
25 avril 1939, Fribourgeois. — Incin.
Driscoll William - Blades, veuf de
Keila née Levine, né le 8 mars 1877,
Anglais.

Causes et effets des
dégâts dus à l'électricité

A l'étranger

LE CAIRE , 13. - AFP. - Un décret
portant dissolution immédiate de tous
les partis et organisations politi ques
existan t actuellement dans la province
syrienne a été publié hier soir par le
président Nasser.

Nasser ordonne la dissolution
des partis politiques en Syrie

^
BULLETIN T O U R I S T I Q U E

(§* L'IMPARTIAL
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Vue des Alpes : verglas , prudence
La Cibourg : chaînes recommandées
La Tourne : chaînes recommandées

"̂ ¦MP  ̂ provenant de la célèbre "*̂ B
mer des Lofoten , le filet J

^̂ ^̂  
le plus vendu en Suisse 

^
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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.
CAPITOLE : Le mort en fui te , î.



L RETR OSPECTIVE ET TEMP S FUTURS
Ancêtre Jeanperrin 1899, première voïtu re ayant circulé à LaChaux-de-Fonds

ÇfcS |k et la nouvelle Citroën D. S. 19. Venez juger dans nos vitrines de l'évolution
|?K de l'automobile

HlHfiHk La carrosserie...
JP""'̂  Les f r eins^

^^*̂ ir ^̂r> La susp ension...
¦fc^/ ĵ ^^^ Le moteur...

ŵ\|JP Qui voudrait aller en arrière ?

H S fl ̂PSHISS^̂  
CITROËN 

VOUS 
OFFRE

pP*̂  la voiture la plus moderne, la voiture des temps futurs

GRAND GARAGE DES MONTAGNES S A .
ADM. O. PETER LA CHAUX-DE-FONDS TÉLÉPH. 2.26.83 - 84

f 1
SERRE 22 _-----\SERRE 22
premier étage l A y QOfl" \ premier étage

QjuuujehtWiA dut Soudan
Choix merveilleux

de TISSUS NOUVEAUX
pour ROBES - COSTUMES - MANTEAUX

v J

( >t
J* VILLE DE

MÊk LA CHAUX-DE-FONDS

Musée d'horlogerie
Mise au concours

Le poste de gardien ou gardienne du
Musée d'horlogerie est à repourvoir
(personne âgée conviendrait). Heures
de présence : les dimanches de 10 à 12
heures et de 14 à 17 heures.
Adresser les offres au Président du
Comité du Musée d'horlogerie , M. Mau-
rice Favre , rue du Doubs 104.

v _y

• Fiancés ! voici une belle chambre à *
coucher moderne, en noyer, exposée

• dans notre vitrine rue de la Balance 14. •

F"" 
¦¦ ~ll" I J " "-%,- .r.-,:, . ~ rïï
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• Visitez notre exposition de 12 modèles •différents de chambres à coucher
0 depuis Fr. 980.— à Fr. 2950.— 9

AMEUBLEMENTS COMPLETS
9 L E I T E N B E R G  *
• Grenier 14 Tél. 2 30 47 •
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WALTER HUBER. JËH|pi*«|L ¦ ^S^**S0?
U CHAUX DE FONDS <̂*2|QgÏX t E L. (0.39) Î.86 . W

On cherche

sommelière
connaissant les 2 services, pour le 1er avril ;

v FILLE DE CUISINE
et

FILLE DE MAISON
pour date à convenir. Bonnes conditions de
travail.

Importante usine de Genève spécialisée dans
la construction de machines pour l'alimenta-
tion offre situation d'avenir à

technicien - constructeur
et

dessinateur-constructeur
âgés de 22 à 40 ans, pour la construction de
machines automatiques. — Faire offres avec
références, prétentions et curriculum vitae, à
KUSTNER FRÈRES & Cie, Boulevard Jàmes-
Fazy 10, Genève.

Fabricant d'horlogerie cherche

collaborateur
intéressé

avec mise de fonds à convenir, personne
capable de voyager et contacter la clien-
tèle.

Faire offres sous chiffre P 2945 J à
Publicitas, St-Imier.

On s'abonne en tout temps a <L' IMPARTIAL »

Employé supérieur
occupant poste à responsabilité , ayant
le sens de l'organisation et au courant
des méthodes modernes de travail

cherche changement de situation
à La Chaux-de-Fonds.

DOMAINE D'ACTIVITÉ : branches an-
nexes de l'horlogerie et mécanique de
précision . Sérieuses références à dis-
position. Ecrire sous chiffre M. A. 4469,
au bureau de L'Impartial.

EKtras
de service sont deman-
dés pour samedi 15 mars.
S'adr. à l'Hôtel de Paris.

JEUNE

régleuse
cherche travail , de pré-
férence dans fabrique
pouvant la mettre au
courant de la retouche.
— Faire offres sous
chiffre P 2456 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

On cherche pour tout
de suite un bon

BOULANGER-
PATISSIER

sachant travailler seul.
A la même adresse, une

JEUNE FILLE
est cherchée pour le mé-
nage. Occasion de se
mettre au courant du
service tea-room. — S'a-
dresser à la Boulangerie
Doriot, Reconvilier, tél.
(032) 9 21 79. 

Chauffeur-livreur
sérieux, travailleur , est demandé par
Maison de combustibles et mazout de la
place. Entrée à convenir. — Ecrire sous
chiffre A. A. 4576, au bureau de L'Im-
partial.

Atelier cherche

terminages
pour compléter sa production. Toutes gran-
deurs, qualité barrage.

Faire offre sous chiffre B. G. 4582, au bu-
reau de L'Impartial.



Un employé de bureau infidèle
A LA COUR D'ASSISES

(De notre envoyé spécial)

La Chaux-de-Fonds, le 13 mars.
La Cour d'assises a siégé, hier matin, au Château de Neuchâtel, sousla présidence de M. Raymond Jeanprêtre, assisté de MM. Bertrand Houriet

„ ,n"
™

nç°!?. Egli' jus:es' et de MM- Eugène Steiger , Rodolphe Hofer ,Marcel Piffaretti , Charles Friolet, Samuel Kohler et Adolphe Schweizer,jures. Le ministère public était représenté par Me Jacques Cornu , substitutdu procureur gênerai, et M. Cachelin occupait le pupitre du greffier.
....A. l% barre, un employé de bureau , âgé de 45 ans, Francis Paroz, domi-cilie a Samt-Blaise, accusé d'abus de confiance , d'escroquerie et de fauxdans les titres. Il est défendu par Me Aubert père, avocat à La Chaux-de-ronds.

L'arrêt de renvoi relève que Paroz s'est rendu coupable de vingt abusde confiance au préjudice de son employeur , un notaire de Saint-Biaise,et de divers clients de l'étude. Le prévenu est en outre accusé d'avoirastucieusement induit en erreur une de ses parentes dans le but des approprier une certaine somme.
• ^

„^.„to.tal des abus de confiance dont s'est rendu coupable Paroz s'élèvea 59.000 francs environ.

Confiance trompée
Au cours de l'enquête, le prévenu

a reconnu les faits. Il a commis ces
actes délictueux de 1947 à 1957. Au
début de l'année dernière, son pa-
tron a eu des soupçons et l'a inter-
rogé. Ce n'est cependant qu'en juil-
let de la même année qu'il fut ar-
rêté.

L'interrogatoire auquel se livre le
président Jeanprêtre révèle que Pa-
roz avait, au début, l'intention de
rembourser. Il fut pris dans un en-
grenage, comme le dira son défen-
seur, et fut bientôt dans l'impossi-
bilité de combler les trous.

Après avoir été chasseur dans une
banque de Neuchâtel , puis employé
aux trams, Paroz fut engagé, en
1940, par le notaire Thorens de St-
Blaise, qui avait fait sa connaissance
au service militaire. La gérance d'im-
meubles, la passation d'actes et di-
vers travaux de bureau lui furent
confiés.

Marié, père de quatre enfants, Pa-
roz acheta en 1945 une petite maison
pour le prix de 15.000 francs. Il fit
d'importantes réparations à cette
maison, qu 'il désirait rendre plus ha-
bitable.

Cependant, Paroz avait un salaire
très modique. Il gagnait, par mois,
680 francs, allocations familiales
comprises. Ce salaire, relève le pro-
cureur général , aurait suffi au pré-
venu à faire vivre modestement sa
famille. C'était, cependant, i sans
compter avec les frais de médecin
et de pharmacie occasionnés par les
maladies de sa femme et de ses en-
fants.

Et Paroz se mit à voler. Bon époux,
11 remettait régulièrement à sa fem-
me la totalité de ses salaires. Ce que
lui rapportaient ses détournements,
il le gardait pour lui, ou le consa-
crait à des sorties en famille et aux
réparations à sa maison.

Dans la liste qu'il a dressée de
l'utilisation de l'argent détourné,
Paroz a indiqué qu 'il avait dépensé
10.000 francs, en quatre ans, dans
les cafés. Le dernier élément n'ira
pas sans soulever la curiosité de
Me Cornu.

II ne sut bientôt plus
où il en était...

Au substitut du procureur général
qui l'interrogeait, Paroz avoua qu'au
début , il avait l'intention de rem-
bourser, pensant que sa situation fi-
nancière allait s'améliorer. De petits
travaux accessoires lui valaient quel-
ques gains supplémentaires. Mais
bien vite, il ne sut plus exactement
ce qu'il devait, ne tenant pas un
compte exact des sommes qu'il pré-
levait induement. Il prit alors des
précautions infinies pour que la fi-
duciaire qui contrôlait régulièrement
la comptabilité de l'étude ne se rende
compte de rien.

— Au point de vue comptabilité,
avoua Paroz, ça jouait très bien. Ça
n'aurait plus joué au moment où on
m'aurait demandé les quittances.

Lorsque Paroz passa — assez diffi-
cilement d'ailleurs — dans la voie
des aveux, il fut effrayé de voir tout
ce qu'il avait détourné. Il fit alors
tout ce qui lui était possible pour dé-
dommager les lésés : il hypothéqua
sa maison, réalisa ses polices d'assu-
rances, et aujourd'hui encore, il
prend l'engagement de tout rem-
bourser dès qu'il aura sa liberté et
une situation.

Le défilé des témoins
Six témoins sont inscrits au rôle.

Ils sont unanimes pour déclarer
qu'ils avaient confiance en Paroz ,
qu 'ils le considéraient comme un
homme intelligent, serviable — il
s'intéressait aux affaires publiques,
aux sociétés dans sa commune —
et que jamais ils n'auraient pu le
croire capable de quelque malhon-

nêteté. Même, une des principales
lésées déclare :

— Je ne lui en veux pas. Il s'est
maintenant «converti». D'ailleurs, il
m'a toujours servi les intérêts de
l'argent que je lui avais confié.

De plus, comme on le sait déjà ,
Paroz était un bon père de famille ;
11 vivait simplement et ne semble
pas avoir fait des dépenses extraor-
dinaires. A tous les témoins, il pa-
rait impossible qu'il ait dépensé
10.000 francs dans les cafés.

Quant à Mme P., elle déclare que
son mari était un gros travailleur ,
qui consacrait beaucoup de soins à
l'éducation de ses enfants.

Le réquisitoire
Dans son réquisitoire modéré, le

substitut du procureur général, Me
Jacques Cornu, après être rapide-
ment revenu sur les fa i ts , relève le
délit intentionnel de Paroz. Il relève
que pour l'un des cas il peut y avoir
prescription. En revanche, l'escro-
querie est établie.

Etudiant la question de la peine
à appliquer à Paroz, Me Cornu sou-
ligne qu'il ne faut pas se baser sur
l'importance des malversations,
mais sur la gravité des délits. Le
fai t  que son employeur lui accordait
sa confiance, dit encore Me Cornu,

aggrav e le cas de Paroz , qui , à son
avis, n'a pas aujourd'hui encore,
donné la preuve absolue de l' utili-
sation des sommes détournées.

Après avoir examiné s'il convenait
d' appliquer au prévenu la réclusion
entraînant la privation des droits
civiques, ou l' emprisonnement, le
représentant du ministère public
penche pour la première solution et
requiert trois ans et demi de réclu-
sion et cinq ans de privation des
droits civiques.

La défense
Après avoir souligné que Paroz

était un délinquant primaire , Me Au-
bert en appelle à l'humanité de la
Cour. Paroz, dit-il , a été victime de
la faiblesse de son caractère, certes,
mais aussi de la situation financière
précaire dans laquelle il se trouvait.
Les déboires ne l'ont pas épargné ;
sa maison fut un gouffre ; son désir
de dédommager les lésés sont autant
d'éléments qui doivent être retenus
en faveur du prévenu. A l'heure ac-
tuelle, il lui reste encore à rem-
bourser quelque 10.000 francs.

Dans sa péroraison, Me Aubert
ajoute que P. a été singulièrement
frappé et atteint ; il a souffert dans
son honneur et il est à l'heure ac-
tuelle bien disposé à ne plus recom-
mencer. En outre, il ne faut pas ou-
blier qu'il est seul à pouvoir assurer
l'entretien de sa femme et de ses
quatre enfants et qu'il sera plus utile
au sein de sa famille que n'importe
où.

Le jugement
Après plus d'une heure de délibéra-

tions, la Cour rend son jugement et con-
damne Francis Paroz à 18 mois d'em-
prisonnement moins 234 jours de pré-
ventive. Elle a retenu contre lui des
abus de confiance et une escroquerie
pour une somme totale de 59.000 francs.
Elle retient également les faux dans
les titres. En revanche, la situation fi-
nancière précaire de l'accusé constitue
une circonstance atténuante Indéniable.

j.-p. eh.

Le Conseil national r™
et la semaine de travail de 44 heures

(De notre correspondant particulier)

Berne, le 13 mars.
Le Conseil national s'est occupé hier et avant-hier de l'initiative de

l'Alliance des Indépendants, demandant que le principe de la semaine de
44 heures soit inscrit dans la Constitution fédérale.

Nous avons déjà exposé ici même la genèse de cette initiative, son
contenu , ses avantages et ses inconvénients.

Le Conseil fédéral a proposé au Conseil national de rejeter l'initiative.
B a estimé, en effet , que c'est aux conventions collectives entre employeurs
et employés et non à l'Etat, de fixer la durée du travail ; au surprlus,
dans les circonstances actuelles, une réduction uniforme et brutale de la
semaine de travail se heurterait à des difficultés insurmontables.

La commission à l'unanimité, moins son membre indépendant , se
rallia au point de vue du gouvernement.. Mais quelques voix s'élevèrent
en son sein en faveur de la présentation d'un contre-projet.

Le rapporteur de langue française, M. Adolphe Graedel , député
socialiste neuchâtelois et chef syndicaliste bien connu, a exposé les griefs
que l'on peut faire à l'initiative et a conclu à son rejet. Ce rapport négatif
fut appuyé d'une part par plusieurs députés radicaux et conservateurs
représentant le patronat industriel, d'autre part par des socialistes syn-
dicalistes fermement attachés au principe de la convention collective de
travail , enfin et surtout par des agrariens et des radicaux porte-parole
de l'agriculture et des Arts et Métiers, qui montrèrent que ces deux
branches importantes de notre économie ne seraient absolument pas en
mesure de s'adapter maintenant déjà à la semaine de travail de 44 heures.
Seuls les indépendants et les popistes demandèrent que le peuple et les
cantons fussent invités à accepter l'initiative.

C'est alors que le groupe socialiste déposa une motion de renvoi à la
commission, chargeant celle-ci d'élaborer un contre-projet. La gauche
modérée, parfaitement consciente de la portée excessive de l'initiative
indépendante, suggérait un nouvel article constitutionnel moins absolu
disant simplement que la durée du travail doit être réduite dans la mesure
de l'amélioration de la productivité. Ce faisant, le groupe socialiste con-
ciliait ses deux tendances divergentes , celle des syndicalistes catégori-
quement opposés à l'initiative Duttweiler et celle de son aile gauche qui
s'était peu à peu ralliée à cette même initiative.

La proposition socialiste rencontra une accueil assez inatttendu. Les
démocrates tout d'abord la soutinrent, en déclarant que sans prescrip-
tion contitutionnelle ou légale, les employés ne bénéficieraient jamai s des
avantages offerts aux ouvriers par les conventions collectives de travail.
Puis les radicaux , dans leur majorité , et les libéraux approuvèrent à leur
tour le renvoi à la commission.

M. Holenstein , Président de la Confédération , maintint l'opposition
du gouvernement à l'idée d'un contre-projet , parce que l'élaboration de
celui-ci retarderait la votation fédérale qui doit pourtant avoir lieu cette
année encore.

Mais la commission avait retourné son char : elle ne s'opposait plus
à la proposition de renvoi. L'opinon de la Chambre avait évolué ainsi
que le montra le scrutin. En effet , par 106 voix contre 36, le Conseil na-
tional a décidé de renvoyer toute l'affaire à la commission, pour l'étude
d'un contre-projet. Les adversaires du renvoi furent surtout des agrariens,
et des conservateurs restés fidèles à la thèse du Conseil fédéral , selon
laquelle l'initiative devait être repoussée sans contre-projet.

Nous avons déjà eu l'occasion de souligner les graves défauts de cette
initiative. Mais nous avons dit aussi que son lancement a donné un
sérieux coup de pouce à la réduction de la durée du travail par la
voie des conventions entre patrons et syndicats. Les indépendants
viennent maintenant de remporter un demi-succès, car si leur initiative
est finalement rejetée (et il est plus que probable qu 'elle le sera) , elle
aura tout de même suscité la présentation d'un contre-projet favorable
aux revendications des salariés. Chs M.

Radio©
Jeudi 13 mars

SOTTENS : 17.05 Disques. 17.10 Le
monde mystérieux des araignées. 17.20
Musique de ballet. 17.30 Une oeuvre de
Mozart. 17.50 Le micro dans la vie. 18.30
L'inauguration du 28e Salon de l'Auto.
18.45 Le micro dans la vie. 19.13 L'heure.
Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.40 La joie de chanter. 20.00 Feuil-
leton (Les Assassins de l'Ordre). 20.30
Echec et Mat. 21.15 Les entretiens de
Radio-Lausanne. 21.30 Musique de
chambre. 22.30 Informations. 22.35 Le
miroir du temps. 22.55 Nocturnes.

Second programme : 20.00 Bonne soi-
rée ! 20.30 Avant-première ! 20.50 Au-
tour du monde. 21.15 Ce soir en ville !
21.40 Blagues dans le coin. 22.00 Swing-
Sérénade. 22.25 Ce n'est qu'un au re-
voir...

BEROMUNSTER : 17.30 Causerie.
17.50 Chants populaires. 18.10 Musique
symphonique. 18.30 Reportage. 18.45
Carrousel de chansons. 19.20 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 H. Carste et son orchestre. 20.15
Pièce. 21.10 Requiem de Mozart. 22.15
Informations. 22.20 Jazz à la carte. '

Vendredi 14 mars
SOTTENS : 7.00 Capriccio espagnol.

7.15 Informations. 7.20 Propos du ma-
tin. 7.25 Kaléidoscope matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Au Carillon
de Midi. 12.15 Le Mémento sportif. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Le
courrier du skieur. 13.05 En prenant le
café. 13.30 De la suite dans les idées.
16.00 Jazz aux Champs-Elysées. 16.30
Ensembles et solistes de la BBC. 17.00
Présence de la littérature romanche.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 In-
formations. 7.10 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.30 Concert récréatif . 12.00
De nouveaux disques. 12.10 Communi-
qués touristiques. 12.20 Wir gratulieren.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Sports. Musique. 13.25 Musique espagno-
le. 14.00 Pour Madame. 16.00 Thé-con-
cert. 16.45 Causerie. 17.00 Musique suis-
se ancienne.

BIENNE
Un cycliste fait une chute

(Corr.) — M. Hans Lehmann , de Dau-
cher , qui passait à vélo à la rue du
Débarcadère , mercredi à 16 heures , est
tombé si malencontreusement qu 'il s'est
fracturé une épaule. L'infortuné a été
transport é à l'hôpital de Beaumont.

Nous lui souhaitons un prompt réta-
blissement .

Un écolier se casse
une j ambe à ski

Le jeune Stefan Homberger , écolier ,
domicilié à Nidau , a fait une chute à
ski , mercredi après-midi , aux Prés d'Or-
vin et B 'est cassé une jambe. Il a été
transporté à l'hôpital Wildermeth où
nous lui souhaitons de se rétablir ra-
pidement .

La vie jurassienne

Pour combattre un vilain teint,
les crèmes de beauté n'y font rien !

Ce printemps, purifiez votre sang
grâce au

f̂gBROU
4̂f!|DE NOIX

W' COLLIEZ !
i

Le fameux Sirop Golliez (d'un
goût exquis ! ) est un dépuratif
puissant et un tonique naturel à
base de 15 plantes médicinales ! Il
est un remède souverain contre le
teint boutonneux, l'acné, les eczé-
mas, la mauvaise mine. Il s'attaque
aux causes du mal : après l'hiver et
ses grippes (surtout cette année!) ,
il vous débarrasse des toxines mal
éliminées. Il rajeunit votre sang et
lui rend sa belle couleur rouge.
Votre foie, vos reins, tous les orga-
nes se mettent à mieux fonctionner.
Vite, le Sirop Golliez au Brou de
Noix fait couler le printemps dans
vos veines !

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

Au Théâtre
Récital de piano

de Jacques Buhler

N
OUS sommes heureux pour Jac-

ques Buhler qu 'il ait pu , avant
que de se présenter au public

de sa ville natale, se préparer avec
autant de soin et mettre tous les
atouts dans son jeu. Mais nous le
félicitons surtout d'avoir attendu de
se posséder, soi et sa technique, aussi
bien pour montrer les résultats d'un
beau et patient travail. Il sait jouer
du piano, mais il pense d'abord , ce
qui est réellement l'essentiel.

Il est toujours émouvant, et un
peu inquiétant, d'affronter un jeu-
ne artiste lors de son premier réci-
tal. Lui est ému, sans doute, mais
pas autant que nous, quoi qu 'il en
paraisse. Il est agréable d'être ras-
suré dès les premières notes, comme
nous le fûmes avec lui. L'avouerons-
nous ? U y a quelque temps déj à que
nous n 'avions pris, à un tel con-
cert , plaisir aussi plein , disons mê-
me tranquille. Nous avons eu hier
l'assurance que Jacques Buhler
en disait encore moins qu'il n'en
savait, qu 'il n 'était nullement; à la
pointe de lui-même, dans une sorte
d'exubérance exquise, mais promet-
teuse de lendemains qui ne chantent
pas toujours.
Au contraire, rien ne nous est appa-

ru dans son jeu qui ne soit appuyé
sur une solide réflexion, sur une
composition pensée d'un bout à l'au-
tre, très méthodiquement organisée.
Et c'est ce souci, cette réserve, qui
nous plaisent. Ils ne contredisent
d'ailleurs point l'émotion, ni la jeu-
nesse de l'interprétation : à chaque
âge sa maturité et son audace, ses
prudences et ses risques, aucun —
nous disons bien aucun — ne pou-
vant se passer de lucidité.

Formé à une école aussi modeste
et douce qu 'excellente, chez un
professeur — un des rares — qui sait
enseigner la grammaire d'un art tout
en formant la sensibilité et l'intelli-
gence de l'élève selon sa nature et
son tempérament, celle de Mlle Lau-
rette Ducommun , Jacques Buhler put
tout naturellement être l'élève d'un
des grands maîtres que la Suisse ro-
mande ait produit, Johnny Aubert,
puis d'un de nos plus brillante pia-
nistes, André Perret , pour ensuitemm ".", iii. î c A Ci A CU, ]JUU1 VI I . M . U U L

fréquenter la haute école de Vienne,
qui -survit à -tout. H en est revenu le
toucher net et nuancé, la technique
impeccable, mais ni sèche ni courte.

C'est là-dessus qu'il a construit une
Interprétation où il prend des risques
calculés, mais des risques quand mê-
me. Son jeu de la Sonate en si bémol
op. 26 de Beethoven, mais surtout
celui des monumentales Davidsbùnd-
lertànze de Schumann, révélait des
moyens remarquables dans l'art des
contrastes autant que des liaisons et
un équilibre assez rare dans un re-
gistre haut en couleurs.

Il dit avec beaucoup de délica-
tesse et de savoir Chopin, périlleux
pour tout le monde, mais surtout
pour les jeunes interprètes. Debussy
fut parfait, mais surtout ces Jar-
dins sous la pluie, auxquels il con-
féra une autorité, une netteté im-
périeuse qui nous ravirent. Reste
Honegger-l'admirable, Prélude sur
le nom de Bach : la musique faite
architecture. Demain, nous enten-
drons avec joie Jacques Buhler
dans un programme qui ira de Ra-
meau à Bartok , en passant par
Haydn, Mozart , Ravel et autres Al-
ban Berg !

Lily Merminod
au Conservatoire

Lily Merminod, avec ses char-
mantes conférences-auditions-pro-
jections, nous est revenue, pour le
plus vif plaisir de ses auditeurs,

petits et grands. Elle racontait la
vie de Joseph Haydn , mettant ce
grand génie sous la protection des
fées, alors qu'il l'était surtout sous
celle de son talent. Mais Lily Mer-
minod sait comment appeler les
choses, et montrer que tous les ha-
sards concourent au bien de ceux
qui savent choisir l'unique nécessai-
re : ce pour quoi ils sont faits. Haydn
voulait écrire de la musique : il en
écrivit , sous la livrée du Prince Es-
terhazy. Grâce à cela, il eut le gîte,
l'orchestre et la protection, tout ce
qu 'il demandait. Il fut le dernier à
préférer son art à son orgueil. Mais
quel musicien, que ce Joseph ! Cer-
tes, sa fée devait dormir quand il
se maria, car, ma foi, il supporta
avec patience une bien calamiteuse
femme !

Mais Lily Merminod nous dit une
chose ravissante (elle se prépare à
en dire d'autres ces prochains mer-
credi) : il semble que les auditeurs
du dix - huitième siècle étaient
beaucoup moins sérieux que nous !

Ils applaudissaient quand ils en
avaient envie, au milieu d'un mou-
vement, et n'exigeaient même pas
qu 'on jouât toute la sonate ! Ce qui
signifie qu'ils n'allaient pas à un
concert comme à un enterrement,
pis, à une incinération? Heureuse
époque...

J.-M. N.

Chronique musicale
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DANIEL GELIN - FRANÇOIS PÉRSER
HENRI VIDAL - JAQUES DACQMINE

GERT FROEBE
\. . 

Le spectacle sans pareil qui attire, retient et captive tous les publics\ J
SÉANCES:

Chaque soir à 20 h. 30 Samedi matinée à 15 h. Hâtez-vous de prendre vos places

ATTENTION: dimanche deux matinées à 15 h. et à 17 h. 30

Vous vous rirez
de la

fatigue du printemps
si vous buvez chaque jour

deux petits verres de «Missionnaire»

Mais ouil Le matin, un petit verre à liqueur
de « Missionnaire », le soir un deuxième petit
verre (goût délicieux). C'est tout I La • Mis-
sionnaire > nettoie votre sang et débarrassa
votre organisme des scories accumulées
pendant l'hiver.
Aujourd'hui on en revient aux remèdes na-
turels, car ils présentent ce grand avantage :
les plantes agissent doucement et leur effi-
cacité est prouvée depuis des siècles. C'est
pourquoi le «Missionnaire », qui contient le
suc de 13 plantes, est depuis 30 ans la
dépuratif préféré de milliers de personnes.
Grâce à une cure de «Missionnaire », elles
se rient da la fatigue du printemps.
Faites-en l'expérience, vous aussi. En peu
de temps , votre état général s'améliorera.
Prix du flacon Fr. 6.75. Demandez le flacon ,
cure Fr. 20.-. Toutes pharmacies et dro-
gueries.

Fabr. Chs Gisiger , herboristerie
Soyhières-Bellerive ' JB

A remettre pour raison de santé , dans lo-
calité industrielle, région Neuchâtel

chapellerie - fourrure
, (avec machines)
' Pas de gros stock. — Adresser offres sous
' chiffre P 2455 N, à Publicitas, Neuchâtel.

" Ptôses
Eventrations

Bas à varices
Supports plantaires

Y. REBER. Biandagisfe
19, faubourg de l'Hôpital (2me étage)

NEUCHATEL - Tél. 5.14.52
(Reçoit tous les jours , mardi excepté)

On s'abonne en tout temps à L' IMPARTIAL

j) louer machines à laver
ÉLAN et A. E. G. avec chauffage , voltage 2V0 , don-
nant toute satisfaction. Pour 6 ir. la journée livrées
à domicile à la Chaux-de-Fonds.
A. FAVRE , Cernil-Antoine 29, tél. 2.75.48

I 

P R Ê T S
de 300 fr â 2000 tr B
s o n t  rapidement H
accordés à fonc- H
tionnaires et em- I
ployés â salaire I
fixe Discrétion ga-
rantie Service de I
Prêts S. A., Lucin- I
{res 16 (Rumine ) I
'.ausanne.
Tél. (021 ) 22 52 77
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Cherchons pour person-
ne âgée

employée
de maison

sachant bien cuisiner.
— Se présenter de 14 h
à 15 h. à Redia Watch
Co S. A., av. Léopold -
Robert 114.

Jeune mécanicien
de précision chercht
n 'importe quel travail
usine ou autre. S'adr
à M. Marcel Wermeille
rue du Parc 35.

On remplace et répare

Cols de chemises
Madame Jolidon, Léo-
pold-Robert 58.
Téléphone 2.13.60.

Jeune fille connaissant
les fournitures d'horlo-
gerie cherche place com-
me

Employée
de fabrication

ou fournituriste
Paire offres sous chif-

fre P 2457 N, à Publici-
tas, Neuchâtel.

TESSIN !
ON CHERCHE

Jeune fille
17-19 ans, aimant les
enfants, pour petits tra-
vaux du ménage. Traite-
ment familial. — Faire
offres à Natale Brazzola ,
Gandria.

PIIAMRRFQyïlHIflDnCo

Visitez notre grand choix , et profitez
de nos prix spécialement avantageux !

r AAA Armoire 3 portes , coiffeuse com-

FP Dll] . mode, 2 tables de nuit, lits
l i a  IIUUi jumeaux.

r 44 AA Modèle en bouleau , coiffeuse
HP II - avec grande glace, armoire 3

T 4AAA Modèle en Bilonga , ou Bouleau,

f M l /. j j l  - av6c grande coiffeuse pratique,
I ¦ ¦ IkUU . lrt avec entourage.

P 4AAA Chambre à coucher très avan-

l P  1 lMII " taSeuse> en bouleau suédois,
¦ ¦ ¦ IWUU i jjjj avec entourage.

T 4 il A A Chambre en noyer, armoire 3

l P  iQnll " P°rtes- grande coiffeuse avec
I I  • ituu. glace cristal.

r 41AA Modèle très élégant, exclusivité,

FP 1/ LU ' en noyer de m clalr' fIlet
¦ ¦¦ Il LU. blanc, glace applique.

r 4AITA Chambre moderne, 2 teintes,

l P  Ifmll " *ace arable blanc, côtés cerisier

Fn IflQfl Belle chambre en noyer choisi,
I a l uUUa " coiffeuse à décrochement.

FP OORfl Magnifique modèle en frêne
| , LbllUa" d'olivier , coiffeuse 3 glaces.

_ «ATA Modèle en noyer pyramide,

P P / lit II " avec B°u!?es> coiffeuse avec
l i a  LUUUa grande glace cristal. 

^
T A ni A Splendide chambre en bouleau

rP t il H " suédois' coiffeuse riche avec ti-
' ' ¦ "' "¦ roirs face cristal.

Magnifique modèle en bouleau

Cil Qf!flfl pommelé, armoire porte cen-
"I ¦ cuUUi " irale en glace rUlé' Ht avec

entourage et niches.

Facilités de paiement

M E U B L E S

P. PFISTER
SUCCESSEUR

Serre 22 — Tél. 2 24 29

Vitrine d'exposition : Léopold-Robert 114
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IVXathusalem en buvait,

Vêtait là tout son secret

Il n'est p as de meilleure recette, p our

vivre bien et longtemps, que les produits

naturels. La bière en est un f ameux, aussi

vieux que la sagesse des hommes

et dont on ne se lasse ja mais. r j
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Cuisinière
à bois

A VENDRE, granitée, en
très bon état , superbe
occasion , marque Sari-
na. Prix 100 francs. Paie-
ment comptant. — Of-
fres sous chiffre
S J 4638, au bureau de
L'Impartial.

JEANNERET
S C U L P T E U R

LE LOCLE
expose au Musée des Beaux-Arts

du 8 au 23 mars
chaque jour de 14 à 18 h.,

de 20 à 22 h.
et le dimanche de 10 à 12 h.

\ir\ C MONTRESW Vy^ PENDULES
réveils , pendules neuchâ-
teloises sont toujours ré-
parées avec soin par

E. & A. Meylan
Paix 109 Tel. 2 32 26

INST ITUT

JEAN - CLAUDE
Entrepôts 47 Tél. 2 23 59

REÇOIT LES LUNDIS , MARDIS
ET VENDREDIS de 14 h. à 20 h.
LES SAMEDIS de 14 h. à 17 h.

Le magosin d'arncies ds pûciie \ _
[JOUI la r i v iè r e  et le l a c  I ¦>¦ =Î M̂ K

le mieux assorti «Hp
se trouve 3, rue Neuve - Place du Marché /""̂ ^̂ «flE?

HENRI CH0PARD *4gJ\
La Chaux-de-Fonds , tél. 2 12 94 , qui vous conseillera
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Référence
Le grand acteur anglais Kean s'é-

tait rendu , un jour , à cheval à la
campagne s'y reposer quelques jours.
Il laissa son cheval paître dans un
pré. Un beau matin, le cheval avait
disparu. Kean le chercha partout ,
sans succès. Finalement, il avisa un
paysan et lui demanda si, par ha-
sard , des voleurs de chevaux se trou-
vaient dans les parages.

— Oh non , dit le paysan, il n 'y a
que des gens honnêtes par ici. Puis,
après avoir réfléchi un instant, il
ajouta :

— Seulement depuis quelques
jours , il y a un comédien par ici,
un nommé Kean. Alors...

Kidnapp ing
Errol Flynn s'était rendu à Cuba

pour y tourner les extérieurs du
film «La Grande Corruption». A son
arrivée à l'aérodrome de la Havane,

un capitaine de la police cubaine
l'accueillit , entouré d'une dizaine de
policiers. Puis, l'acteur fut poussé
dans une voiture de police qui, en
faisant hurler sa sirène, traversa la
ville à toute allure.

Flynn pensant qu 'on voulait le
préserver de la foule des chasseurs
d'autographes, se laissa faire. Fi-
nalement, la voiture s'arrêta devant
une villa. Le capitaine de police con-
duisit alors Errol Flynn dans un
somptueux bureau , le pria de s'ins-
taller dans un fauteuil et dit :

— Pendant mes vacances, j'ai
écrit le scénario d'un film. Si vous
voulez bien le lire...

(pj d Yli  
I La Sonate pour deux pianos et percussion de Bêla Bartok

Une heureuse tentative du Conservatoire de La Chaux-de-Fonds

sera jouée deux fois au cours du même concert, par Jacques Horneffer
et Renée Peter, pianistes, Charles Peschier et Willy Blaser, timbaliers.

Une magni fique photographie de Be/a Bartok avec sa seconde femme Ditta Boston/, en 1937, époque où il a joué , aoec
elle , à Bâle , en première audition , ia « Sonate pour piano et percussion » qui sera interprétée samedi prochain.

QUI peut se flatter de connaître
bien les instruments de l'Or-
chestre ? Et en particulier les

instruments de percussion, qu 'il dis-
tingue à peine, là , tout au fond de
la masse orchestrale ? Il les entend,
certes, mais...

M. Robert Faller a eu plusieurs
excellentes idées en même temps :
tout d'abord faire entendre aux fi-
dèles des « Heures de Musique » du
Conservatoire une des œuvres mar-
quantes d'un des « grands » du ving-
tième siècle , Bêla Bartok. Et de choi-
sir précisément cette « Sonate pour
deux pianos et percussion » qui
date de 1937, si haute en couleurs
et d'une si extraordinaire densité
musicale. Enfin de faire démontrer,
par un de ses maîtres, les instru-
ments eux-mêmes. C'est donc Char-
les Peschier , timbalier de l'Orchestre
romand, qui , entre les deux exécu-
tions de la Sonate de Bartok , expli-
quera la percussion et en jouera.

Bien dans la ligne du Conserva-
toire : jouer ce qu 'on ne saurait en-
tendre ailleurs ; montrer des choses
inédites, les expliquer de la meil-
leure manière possible ; appliquer la
maxime de Léonard : « Plus on com-
prend , mieux on aime ». L'organisa-
tion d'un tel concert (c 'est l'O. S. R.
qui prête les instruments) s'est révé-
lée difficile : aussi est-ce un rendez-
vous certain que les organisateurs
donnent à tous les vrais amateurs

de musique : souhaitons qu'ils ne
soient pas déçus.

En attendant, il vaut la peine
d'expliquer un peu cette Sonate (qui
a été arrangée ensuite par Bartok
lui-même pour grand orchestre) :
c'est le directeur des « Feuilles musi-
cales », Constantin REGAMEY, qui
va nous permettre de le faire infini-
ment mieux que nous ne saurions
nous-même :

Les trois oeuvres que le chef d'or-
chestre bâlois Paul Sacher a comman-
dées à Bêla Bartok , la « Musique pour
instruments à cordes, batterie et céles-
ta », la « Sonate pour deux pianos et
percussion » et le « Divertimento » pour
orchestre à cordes , comptent parmi les
oeuvres les plus admirables sorties de
la plume du maître hongrois et mar-
quent le début de la troisième et la
plus significative période de sa vie créa-
trice.

C'est pour le concert devant commé-
morer le dixième anniversaire de la
Section bâloise de la Société interna-
tionale pour la musique contemporaine
que Paul Sacher demanda à Bartok
une oeuvre de musique de chambre.
Après une brève hésitation , Bartok pro-
posa un quatuor pour deux pianos et
deux ensembles de batterie, mais dou-
tant si deux musiciens suffiraient pour
manier tous les instruments de per-
cussion utilisés dans cette composition
(la pratique démontra par la suite que
c'était possible) , il préféra remplacer
le titre de quatuor par celui de « So-
nate », ne délimitant pas le nombre des
exécutants.

Dans un article publié quelques jours
avant cette création dans la « Natio-
nal-Zeitung » de Bâle, Bartok définis-
sait ainsi les lignes directrices de sa
« Sonate » :

J'avais l'intention, depuis des an-
nées, d'écrire une oeuvre pour piano et
batterie. Mais avec le temps je deve-
nais toujours plus convaincu qu'un seul
piano opposé à la sonorité souvent per-
çante des instruments &e.̂  percussion ne
permettrait pas d'obtenir un équilibre
satisfaisant. Je modifiai donc mon pro-
jet dans ce sens que j' opposai à
la batterie deux pianos. Et les sept
instruments de percussion — timbales,
grosse caisse, cymbales , tam-tam, cais-
se claire avec timbre, caisse claire sans
timbre, xylophone — doivent être joués
par deux exécutants dont un ne tou-
che jamais le xylophone et l'autre
les timbales. Les deux « voix » de per-
cussion ont une importance égale à
celle des deux pianos Le rôle confié à
la batterie est variable : en plusieurs
cas, celle-ci n'ajoute qu 'une nuance de
couleur à la sonorité du piano , en d'au-
tres cas, elle renforce des accents im-
portants ; parfois la percussion oppose
aux parties des pianos des motifs  con-
trapuntiques et souvent les timbales ou
le xylophone exposent même la voix
principale .

Déjà , cette façon de traiter l'ensem-
ble instrumental nous montre quels sont
les principaux moyens d'expression et
de construction que Bartok met en mou-
vement dans son oeuvre. Ce sont pré-
cisément les éléments dans lesquels l'o-
riginalité et la nouveauté de son génie
s'expriment de la manière la plus vigou-
reuse : la couleur et le rythme .

MURIR de Georges Piroué

LE P R E M I E R  ROMAN D'UN I E U N E  É C R I V A I N  CHAUX-DE-FONNIER

N
OUS autres Jurassiens, nous

n'écrivons — et ne pub lions
— que très peu. Trop peu.

Faut-il donc s'éloigner d'où l'on
est , peut-être aussi de soi, pour re-
garder en face  cet étrange person -
nage, toujours ancien et toujours
fu tur , changeant et misérablement ,
ou superbement le même, que l'on
va décrire , qu'on le veuille ou non ?
Si la forme vous est donnée — et
encore — le sujet sera toujours
le lieu de toute perception : soi.

Mais pour échapper à tout ce qui
l'a entouré et finalement l'endort
dans un iiiquiet et fragil e équilibre ,
on doit probablement partir , non
pas de tel ou tel lieu, mais de chez
soi. Se retrouver avec d'autres, loin
de ce qui ici vous détermine du ma-
tin au soir et du soir au matin. Il
y a d'ailleurs des exemples du con-
traire .
', Piroué , 'lui, vigne carrière littéraire,

à Paris, I l éprit , beaucoup. Dans jes..
journaux, les revues. Il est lecteur
chez un éditeur. Toute sa vie se
passe avec du papier imprimé, et
c'est encore, quand it~pense, en im-
primé qu'il voit , sent, ressent, tra-
duit. Durant quelques années, U y
a fa i t  ses gammes, tant d'écriture
que de sentiments : il y a longtemps
qu 'il les fa i t , d' ailleurs. Aujourd'hui ,
son style est net, divers, sans ba-
vure ; bref,  il sait s'exprimer . Ce
qu'il veut dire, il a les moyens de le
dire ; chez lui, l'image est si précise
qu 'elle recouvre la sensation et la
déf ini t .

Et son corps avançait d'un bloc,
comme si elle l'avait promené,
comme s'il n 'avait été qu 'une ef-
figie d'elle-même qu 'elle avait
sortie d'une armoire parce qu 'il
faisait beau temps et que l'air
était doux .

Mademoiselle Morteau dit qu'el-
le était fatiguée. Jean ne répon-
dit pas. Le silence entrait par la
fenêtre ouverte , silence des fins
de promenades dominicales.

Louvin écoutait Ariette en mê-
me temps qu 'il guettait le silence.
Pour la première fois de sa vie, il
avait assez de sang-froid pour se
savoir à l'origine de ces cris, pour
avoir envie de les faire moduler
selon l'endroit où il posait la main .
Il était triste de mesurer la fai-
blesse d'Ariette et orgueilleux de

lui faire chanter, à l'adresse de
Florence, ce chant de défaite fe-
melle qui est le chant de victoire
du mâle. Il ne pouvait souhaiter
meilleur messager. C'était pour lui
comme la fin d'un long sevrage :
une rupture d'avec les femmes en
même temps que le début d'une
nouvelle alliance avec elles. Si
Florence en voulait , qu 'à cela ne
tienne. Il eut l'impression de pos-
séder les deux femmes à la fois.

N
OUS tirons ces quelques cita-

tions du roman qu 'il vient de
publier i — et qui n'a certes

pas été écrit pour de très jeunes f i l -
les. Longue nouvelle à deux person-
nages , les autres , silhouettés , n'exis-
tant qu'a f in  que la grisaille sur la-
quelle se meuvent Jean Louvin et
Florence Morteau ait l'air un peu
animée, par instants.

C'est bien d'éducation sentimen-
tale qu 'il s 'agit. D'amour, enf in.  La
demoiselle sur le retour , maîtresse
de piano par surcroît , dactylo pour
n'avoir pu faire carrière ; le jeune

collégien bientôt étudiant qui , lui
aussi , « f a i t  ses gammes » sur quel-
ques f i l les , les unes jeunes , l'autre
moins jeune , mais plus démunie en-
core, désemparée , incertaine.

Piroué nous soigne : tout , ici,
est, à dessein, invertébré , incon-
sistant, incolore. Il dépeint bien une
civilisation où la sexual ité n'est p lus
élan vital , mais geste plus ou moins
honteux, f u r t i f ,  a f freusement  triste,
habitude impuissante à renaître
vierg e dans le mariage , grivoiserie
cauteleuse dans la tromperie. Pe-
tite histoire sans joie de la sol itude ,
d'autant plus terne qu'elle est à
deux, ou à trois. Peut-être que ce
récit est l'une des innombrables il-
lustrations du mot de Pascal que
« qui veut faire  l'ange fa i t  la bê-
te » . Pour avoir abaissé le rideau
de f e r  millénaire qui sépare le corps
et l'esprit , notre civilisation n'a pu
produire que deux héros également
éçartelés : îè Saint, qui tue le corps
pour l'âme, le don Juan , qui tue l'â-
me, et cela même pas pour le corps,
mais pour rien. Est-il si sûr qu'ils
ne se rejoignent pas ?

E
NTRE deux, il y a les « fantas-

sins » , qui ne savent que fa ire
de leur corps ni de leur âme.

Tout le drame des vies sacrifiées
parce qu'elles ignorent que rien
n'est inscrit d'avance, que tout est
à écrire , sous dictée peut-être,
mais à écrire. La jeunesse d' aujour-
d'hui a-t-elle appris qu'elle peut
tout recréer , mais que la vie ne se
donne qu'à qui la prend? Le récit
de Piroué , nous dit-on , secrète-
ment lyrique et apparemment crueil ,
ouvre de singulières perspectives
sur les rapports qui lient ensemble
le béai' et le laid, l'intégrité et la
déchéance. Certes : et en particu-
lier da?is sa volonté de ne pa s dorer
de style le réel , de ne pas se payer
de mots (encore que ce soit souvent
notre seule chance de passer le mo-
ment d i f f i c i l e ) .  Ses pauvres héros
désiraient jouir , mais ils ne savaient
pas de quoi : leur défiance à l'é-
gard de la vie , leurs exigences inti-
mes font que la nature se venge
d'eux. Le corps d' abord , qui veut
qu'on lui rende sa dignité et son
innocence; l'esprit aussi , qui peut
s'y attacher, mais demande qu 'on
paye le prix.

Récit très « à la française » (d' où
sa volonté de clarté , de concision) ,
très d' aujourd'hui (le détail dur :
on la retrouva couchée , une cuisse
et un flanc découverts , blancs. 11
fallut brûler la robe de chambre ,
tant elle sentait mauvais) . Texte
d'un maître écrivain , discret , mé-
f ian t  de tout lyrisme visible , qui
n'entre que sur la p ointe des pieds
en 1 i-même et dans ses personna-
ges. Ce n'est pas sa fau te  s'ils man-
quent à ce point de vertèbres. Il est
vrai que ce n'est peut-êtr e pas la
leur non plus.. .

J. M. NUSSAUM.

i « MURIR » par Georges Piroué (Aux
Editions Denoèl , Paris , collection «Le
champ libre») .

La greffe de la tête n'est pas encore réalité
Petite chronique sc ien t i f ique

Les biologistes soviétiques ont réussi à greffer la tête d'un chien sur le corps d'un
autre chien. Et ce chien a vécu six jours... Les conséquences de cette expérience
extraordinaire ont fait aussitôt l'objet d'un commentaire enthousiaste de la part
du savant russe Anastase Laptchinsky, de l'Institut des instruments et appareils
chirurgicaux.

«Les résultats obtenus jusqu 'ici don-
nent des raisons de penser que certai-
nes de ces opérations pourront être,
dans un proche avenir , pratiquées avec
succès sur des êtres humains.»

C'est la revue scientifique de Mos-
cou «Science et Vie» qui décrit les
phases de cette première greffe capi-
tale.

«Lorsque le professeur Wladimir De-
mihof a transplanté une tête de chien
sur le corps d'un chien plus jeune , l'ani-
mal s'est comporté normalement. U la-
pait de l'eau quand il avait soif , avait
la vivacité d'un chiot , et réagissait aux
bruits et à la lumière.»

Interrogé , réminent biologiste fran-
çais Jean Rostand a manifesté un cer-
tain scepticisme, peut-on lire dans «Pa-
ris-Presse» :

«Pour affirmer qu 'une greffe aussi
spectaculaire a réussi , il faut attendre
au moins un mois. Alors seulement, on

pourra parler d'expériences «praticables
sur l'homme».

La victoire chirurgicale ne fait au-
cun doute mais il n 'est pas encore pos-
sible d'en tirer des certitudes du point
de vue de la greffe.

«En général , sauf dans le cas des ju-
meaux , aucune greffe n'a été tolérée très
longtemps. Plusieurs semaines après l'o-
pération , des accidents graves finissent
toujours par se déclarer.»

«Si l'irrigation sanguine de la tête du
chien a été vraisemblablement réussie,
ce qui a permis de nourrir l'animal ,
ajoute M. Jean Rostand , on ne peut af-
firmer qu 'il en a été de même de la con-
nection nerveuse du cerveau. La régé-
nération nerveuse dans une telle gref-
fe est le problème le plus délicat. »

Une tête sans corps
Déjà il y a quelques années, des sa-

vants ont réussi à faire vivre une tête

de chien, grâce à une irrigation san-
guine artificielle .

Mais en parvenant à faire manger le
chien , les savants soviétiques sont allés
beaucoup plus loin.

Placée sur un plat, la tête pouvait
avaler 'la nourriture que l'on mettait
dans la gueule, ouvrir les mâchoires
toute grandes et enregistrer un certain
nombre de réflexes.

En définitive, la «greffe capitale» , si
elle n 'ouvre pas les perspectives sûres
de rajeunissement spectaculaire, peut
avoir des conséquences très importantes
en chirurgie.

Et l'on rêve au temps où il sera pos-
sible de changer de tête à volonté. Ce
temps-là n 'est pas encore connu...

Lors d'un dîner , le Dr Soubiran ,
auteur des « Hommes en blanc », se
trouvait assis à côté d'une jeune
femme fortement décolletée. La
jeune femme, voulant profiter de
l'expérience médicale de son voisin ,
lui demanda :

— Dites-moi, docteur : je suis très
souvent enrouée. Vous ne connaî-
triez pas, par hasard , un moyen
efficace contre cela ?

— Que si, répondit Soubiran. Le
soir, avant de vous coucher, vous
vous habillez un peu... !

Conseil gratuit
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8 jours tout compris

Fr. 260.-
Un prêtre accompagnera
ce voyage.
Renseignements et pros-
pectus
Programmes à disposition
pour les courses de plu-
sieurs jours.

AUTOCARS CJ
Tramelan

Tél. (032) 9.37.83 ou
9.36.90.

Iv. wn<Kaett4£
I Tél. 2.26.76 Place Neuv» 8

î Bondelles
| Merlans
I Turbots

Cabillauds
S Filets de sole
f Filets de carrelet

Filets de bondelles
Filets de -dorsch

Escargots
Cuisses

de grenouilles
| Moules

Champignons
; de Paris r

198.-
Bureau d'appartement

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

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

| LEITEN8ERG
Grenier 14 Tél. 2.30.47



Les hoo-tefsurs suisses font mieux que se défendre
eî ne s'inclinent que par 8 buts à 3

POUR LEUR SECOND MATCH CONTRE LE CANADA A BALE

Les gradins de la patinoire de Bâle
ne comportent que peu d'espaces vi-
des lorsque débute cette deuxième
rencontre Suisse - Canada. C'est en
présence de 12.000 spectateurs que
les équipes suivantes font leur en-
trée sur la glace :

Suisse : Ayer - Nobs, H. Riesch-
Diethelm, Weingartner - Blank ,
Handschin , Bazzi - Friedrich , Wehr-
li , Naef - H. M. Sprecher - Messerli.

Canada : Edwards - Macbeth ,
Treen - Redmond, Lamirande - Mac-
kenzie, Bonello, Broden - Tom
O'Connor, Sinden , Burns - Samo-
lenko, Attersley, Gagnon.

Le départ des Canadiens est beau-
coup plus rapide et véhément que
la veille à Zurich. A la 2e minute.
Bonello ouvre le score. Lorsque Tom
O'Connor doit sortir deux minutes,
la ligne d'attaque lausannoise se
met en évidence par quelques dan-
gereuses offensives. Mais dès qu 'ils
se retrouvent au complet, les Ca-
nadiens reprennent la direction des
opérations. Bonello parvient, à la 9e
minute, à marquer un nouveau but.
Cependant les Suisses surprennent
agréablement en réagissant avec un
bel enthousiasme, qui sera récom-
pensé à la 12e minute par un but
du jeune Messerli , qui fait ainsi
pleinement honneur à sa première
sélection en équipe nationale. Ce
succès helvétique déclenche une ri-
poste immédiate de l'adversaire, qui
échoue grâce à la vigilance d'Ayer.

Deuxième tiers
La deuxième période permet de

constater que les Suisses se montrent
capables de résister avec un certain
bonheur aux assaute menés par leurs
prestigieux adversaires. Une descente
en solo de Burns se termine par le
3e but canadien (22e minute). Trois
minutes plus tard Attersley augmen-
te l'écart et à la 33e minute Samu-
lenko, puis quelques secondes après
Mac Kenzie l'imitent à leur tour. Le
score est alors de 6 à 1 en faveur
des champions du monde. Mais deux
minutes avant que retentisse la sirè-
ne, Handschin d'un tir de loin mar-
que le 2e but pour la Suisse.

Troisième tiers
C'est Tom O'Connor qui à la 44e

minute réussit le premier but du der-
nier tiers-temps, après avoir dribblé
tout la défene helvétique. Nullement
découragés, les hockeyeurs à croix
blanche luttent vaillamment. Profi-
tant de la sévérité des deux arbitres
allemands. - MM . Schuster et Schô-
mer, qui infligent plusieurs minutes
de pénalisation à certains Canadiens,
les Suisses inquiètent à leur tour le
gardien adverse, mais sans toutefois
parvenir à le battre. Quatre minutes
avant la fin , Ayer devra s'incliner
sur un tir croisé de Mac Kenzie, qui
obtient ainsi le huitième et dernier
but de son équipe. Une minute plus
tard Naef profite habilement d'un»
passe soudaine de Friedrich pour
marouer le troi sièr"o but suisse.

Résultat final : Le Canada bat la
Suisse 8 à 3 (2-1 , 4-1, 2-1).

7-10 janvier 1959 , courses fémini-
nes à Grindelwald; 10-11 janvier ,
courses du Lauberhorn à Wengen ;
17-18 janvier, courses du Hahnen-
kamm à Kitzbûhel ; 24-25 janvier ,
épreuves en Yougoslavie ; 14-15 f é -
vrier, en Italie ; 21-22 févr ier , en
France ; 7-8 mars, en Allemagne.

L'engagement minimum de quatre
hommes et de trois dames de l 'équi-
pe nationale de chacun des pays
participant sera obligatoire pour ces
compétitions.

Il a été décidé , en outre, que le
« Kandahar » pour l'année 1959 se
disputera du 6 au 8 f é v r i e r  à Gar-
misch-Partenkirchen, soit à la mê-
me date que la Coupe Kurikkala
(course de f o n d )  et la Coupe Kongs-
berg (épreuves de saut) dont l'orga-
nisation a été confiée respective-
ment à l'Autriche et à la Suisse.

En f in , l'invitation fa i t e  aux pays
alpins p ar les organisateurs de
Squaw Valley d'envoyer, en 1959 .
leurs meilleurs concurrents recon-
naître les pistes des Jeux olympi-
ques d'hiver de 1960 , n'a pas été
accueillie favorablement par les par-
ticipants de cette réunion. Ces der-
niers ont, en e f f e t , estimé que le
calendrier européen risquait de s'en
trouver bouleversé et la trêve ob-
servée jusqu 'alors traditionnelle-
ment entre les championnats du
monde et les Olympiades, être rom-
pue.

Avec l'Organisation
de Jeunesse

du Ski-Club Chaux-de-Fonds
Après avoir passé un magnifique

week-end à Leysin, plus particulière-
ment dans la région de la Berneuse,
les 1er et 2 mars courants, les membres
de notre O. J. se retrouvaient aux en-
virons du Chalet Cappel , sur Pouillerel
le samedi 8 mars pour y subir les dif-
férentes épreuves de leur concours an-
nuel . L'abondance et la qualité de la
neige furent un précieux appoint pour
les organisateurs et les concurrents et
les chronographes obligeamment mis à
notre disposition par la maison Breit-
ling donnèrent la plus complète satis-
faction.

Voici les principaux résultats :
Descente filles

1. Blum M.-Lise, l'04"2/5 ; 2. Zum-
brunnen Maryse, l'08"2/5 ; 3. Boillat
A.-Marie, 110" ; 4. Kaufmann M.-Anne,
l'U" ; 5. Boillat Jacqueline. l'21" ; 6.
Zwahlen Christiane, l'21"3/5 ; 7. Bail-
mer Gislaine, l'35".

Descente garçons
1. Paolini J.-Jacques, l'06" ; 2. Fête

Raymond, l'12"4/5 ; 3. . Favre J.-Philip-
pe, l'14"2/5 ; 3. ex. Mabfcys Jacques, 1'
14"2/5 ; 5. Dro? François, l'15" ; 6. Oesch
Jean, l'23"2/5 ; 7. Mathvs Michel, l'41" ;
8. Perrin J -Marc, l'48".

Slalom filles
1. Zwahlen Christiane, 51"4/5 ; 2. Boil-

lat A.-Marie, 58" ; 3. Zumbrunnen Ma-
ryse, 89" ; 4. Kaufmann M.-Anne, 89".

Slalom garçons
1. Schweizer J.-Claude, 40"6 ; 2. Fa-

vre Francis, 41"2 ; 3. Robert Claude,
43"7 ; 4. Monbaron Claude, 50"9 ; 5.
Favre J.-Philippe, 52" ; 6. Blum P.-
Alain 65"5 ; 7. Perrin Francis, 66"2 ; 8.
Cavalli Danilo, 78"9.

Fond
1. Favre Francis, 1913" ; 2. Robert

Claude 1914" ; 3. Monbaron Claude,
20'36" ;' 4. Béguin Roland , 2314" ; 5.
Perrin Francis, 23'44" ; 6. Fatton Ch.-
André, 23'50" ; 7. Cavalli Daniio, 24'
58" ; 8. Schweizer J.-Claude, 32'26".

Saut
1. Pétrin Francis, 1. ex. Schweizer J.-

Claude , 3. Monbaron Claude, 4. Favre
Francis, 5. Robert Claude, 5. ex. Caval-
li Danilo, 5. ex. Blum P.-Alain , 8.
Fête Raymond, 9. Oesch Jean , 10. Ma-
thys Michel.

Résultats du combiné filles
1. Boillat Anne-Marie , 6,76 ; 2. Zwah-

len Christiane, 12,32 ; 3. Zumbrunnen
Maryse , 28,92 ; 4. Kaufmann Marie-
Anne, 31,52.

Combiné garçons
1. Favre Francis, 43,00 ; 2. Robert

Claude, 52.37 ; 3. Monbaron Claude,

63,02 ; 4. Perrin Francis, 78,46 ; 5. Ca-
valli Danilo, 150,44 ; 6. Schweizer
Jean-Claude, 163,61.

Toute cette équipe et espérons-le, de
nombreux accompagnants évoluera sur
les pentes de Tête-de-Ran ce prochain
dimanche 16 courant au cours d'une
rencontre régionale du Giron Jurassien.
Nos voeux les accompagnent.

I

Ç FOOTBALL J
Match amical à Karlsruhe

S. C. Karlsruhe bat Young-Fellows
4-1 (1-0).

Match amical à Berlin-Est

Sélection Allemagne de l'Est bat Z.
S. K. Moscou , champion URSS, 4-0.

Le championnat d'Angleterre
Ire division : Tottenham Hotspur -

Bolton Wanderers 4-1 ; Birmingham Ci-
ty - Sheffield Wednesday 1-0 ; West
Bromwich Albion - Leeds United 1-0.

Sy!sse Â bat Wiener
Afhletic-Club 5-1 (1-0)

Dirigées par M. Huber de Thoune,
les deux équipes jouent dans les
compositions suivantes :

Suisse A: Elsener (Grasshoppers) -
Kernen (La Chaux-de-Fonds), We-
ber (Bâle) - Grobéty (Servette),
Schneiter (Young-Boys) , Leuenber-
ger (La Chaux-de-Fonds) - Chiesa
(Chiasso) , Eschmann (Servette),
Meier (Young-Boys), Rey (Young-
Boys), Riva (Chiasso).

Wiener A. C. : Gilly - Janeczek,
Melchior, Mach - Machetanz, Hrus-
ka - Schroetter, Szokol, Kalten-
brunner, Hornig,, Pesl.

D'emblée les Suisses, qui jouent
revêtus d'un rutilant maillot orange,
prennent la direction des opérations.
Us seront nettement supérieurs tout
au long des 15 premières minutes. Au
cours de cette période , Eschmann
rate quelques belles occasions d'ou-
vrir le score. Les Viennois tentent
de réagii* au rrloyen de percées In-
dividuelles qui sont- facilement an-
nihilées. Meier et Schneiter se met-
tent particulièrement en évidence
par leur judicieuse distribution. Riva,
pourtant abondamment servi, ne
parvient pas à s'imposer , car il sem-
ble ne pas s'adapter à l'état du ter-
rain . Malgré leur supériorité, les
Suisses doivent attendre la 35e mi-
nute pour réussir par l'entremise
de Rey, leur premier but. Jusqu'à la
pause, le jeu continue à être à sens
unique, le gardien viennois étant
constamment alerté.

Les sélectionneurs satisfaits
La seconde mi-temps sera mar-

quée par les exploits de Rey, le meil-
leur butteur, et de Riva qui après
une mise en train laborieuse s'affir-
me comme le plus redoutable adver-
saire des Viennois. Après que Rey
eut marqué à la 58e et 65e minute,
Pesl pour le Wiener a profité d'une
des rares erreurs de la défense hel-
vétique pour inscrire le seul but au-
trichien. A la 77e minute, Meier
transforme victorieusement une
passe de Riva. La fin assez mouve-
mentée verra les Suisses obtenir un
cinquième but à la dernière minute,
par Meier à la suite d'un corner.

L'équipe suisse a donné entière
satisfaction aux sélectionneurs et a
également emballé le public par son
jeu aussi plaisant qu 'efficace.

«Espoirs» bat Suisse B
3-1 (2-1)

Disputée sous la lumière des pro-
jecteurs , devant 2000 spectateurs et sur
le terrain enneigé du Neufeld à Ber-
ne, cette rencontre a été dirigée par
M. Meister de Neuchâtel .

Voici la composition des équipes :

SUISSE B : Jaccottet (Cantonal) ;
Tachella (Cantonal), Morf (Granges) ;
Zinger (Nordstern), Burger (Bâle),
Mueller (Servette) ; Hosp (Concordia),
Brizzi (Winterthour), Dettwyler (Nord-
stern), Ebneter (Young-Fellows) , puis
Dufau (UGS), Frey (Lucerne).

«ESPOIRS» : Eichmann (La Chaux-
de-Fonds) ; Joye (UGS), Walker

(Young-Boys) ; Maffiolo (Servette),
Facchinetti (Granges), Coduri (Luga-
no), Fauquex (Servette), Allemann
(Young-Boys), Pottier (La Chaux-de-
Fonds), Hertig (Servette).

Malgré le froid la partie est immé-
diatement très animée. A la 2e minute
déjà , les «espoirs» prennent l'avantage
par un but d'Allemann, qui transforme
un penalty accordé pour faute de main
d'un défenseur adverse. Bien que plus
actifs les «espoirs» doivent concéder
l'égalisation à la 24e minute sur un
tir de Burger, bien amené par Brizzi.
Des deux côtés les centre-demis jouent
d'une façon offensive. C'est ainsi qu'à
la 38e minute, Facchinetti redonne l'a-
vantage aux «espoirs». A la fin de cette
première mi-temps, l'équipe B s'assure
un certain avantage territorial grâce à
son jeu d'ensemble plus soigné.

Au cours de la seconde mi-temps, les
défenses prennent le pas sur les lignes
d'attaque, qui n 'arrivent plus à élaborer
des offensives cohérentes. C'est à nou-
veau Facchinetti qui se distinguera en
marquant le troisième but pour les
«espoirs», grâce à une passe de Pottier.
Sous l'impulsion de Brizzi , l'équipe B
se montrera supérieure en fin de
match, mais les avants, piètres réali-
sateurs, ne parviennent pas à concré-

Les matches d'entraînement
des différentes sélections nationales

C s K j ) Marcel Robyr . Montana ; 15. Jean
Riederer, Genève ; 16. Jean-Pierre
Borel , La Chaux-de-Fonds ; 17. An-
dré Sandoz, La Chaux-de-Fonds ;
18. Gérard Udressy, Lausanne ; 19.
Albert Daves, Genève ; 20. Othmar
Beysard, Sierre.

Les championnats
romands PTT de ski
à Crans-sur-Sierre

Ces épreuves se sont déroulées les
8 et 9 mars, et ont remporté un vif
succès. Les Chaux-de-Fonniers An-
dré Sandoz , Roland Barbezat et
Willy Christen surtout , s'y sont dis-
tingués. Nos félicitations.

Combiné 3 épreuves , fond , slalom,
descente

Seniors I : 1. Roger Yersin , Châ-
teau-d'Oex ; 2 . Paul-André Vurlod ,
La Comballaz ; 3. André Sandoz, La
Chaux-de-Fonds ; 4. André Borloz ,
Lausanne ; 5. Michel Henchoz , Lau-
sanne ; 6. Camille Zuber , Sion ; 7.
Henri Chevey, Sierre : 8. Marcel Ro-
byr, Montana ; 9. Emile Brunner,
Lausanne.

Seniors II : 1. Maurice Villemin ,
Les Hauts-Geneveys ; 2. Cécil Zuber ,
Sierre.

Seniors III : 1. Willy Christen, La
Chaux-de-Fonds.

Juniors : 1. Jean-Louis Brasey,
St-Cergue.

Invités : 1. Edouard Marthe , Ge-
nève ; 2. Fernand Bourgeois, France.

Combiné 2 épreuves, slalom , descente

Dames : 1. Ginette Chevey. Sierre;
2. Andrée Luchini, invitée, France.

Seniors II : 1. Pierre-André Favre,
Neuchâtel ; 2. André Loutan , Payer-
ne ; 3. Peter Schwery, Sion ; 4. Mau-
rice Villemin , Les Hauts-Geneveys ;
5. Willy Kissling, Genève.

Seniors III : 1. Abel Frésard , Ge-
nève ; 2. Adrien Morend , Le Châble.

Juniors : 1. Gaston Monnard , Ge-
nève ; 2. Jean-Louis Brasey, St-Cer-
gue.

Seniors 1 :1 .  Roland Barbezat , La
Chaux-de-Fonds ; 2. Edmond Cha-
bloz , Lausanne : 3. Josef Burgener,
Zermatt ; 4. Roger Yersin , Châ-
teau-d'Oex ; 5. Arnold Pilet , Lau-
sanne ; 6. Albert Isoz, Lausanne : 7.
Henri Chevey, Sierre ; 8. Michel
Henchoz, Lausanne ; 9. André Bor-
loz , Lausanne ; 10. Ronald Mottier ,
Genève ; 11. Paul-André Vurlod , La
Comballaz ; 12. Alphonse Dougoud ,
Sion ; 13. Paul Crettol , Mollens ; 14.

Q BOX E )
Le Ring-Olympique admis

au sein de la F. S. B.
A l'occasion de son assemblée gé-

nérale tenue à Lucerne le 8 mars
écoulé , la Fédération Suisse de Boxe
a admis comme membre, le Ring-
Olympique de La Chaux-de-Fonds,
nouvellement formé.

Le lendemain 9 mars s'est dispu-
tée la coupe « Héliomalt » réservée
aux juniors . Le Ring-Olympique
présentait ses deux espoirs Châte-
lain et Huguenin qui tous deux ga-
gnèrent leurs combats f inaux . Châ-
telain battit Hasler de Rorschach
par k. o. au 2e round et Huguenin,
qui a f f ronta i t  Kuhn de Fribourg,
s'est imposé par abandon au 2e
round.

Signalons encore que l'ex-cham-
pion suisse Cuche I boxait hier soir
à Bienne contre Walther tandis que
Châtelain et Huguenin se rendront
vendredi à Renens pour rencon-
trer Marin de Lausanne et Ambro-
sini de Berne. Ces trois boxeurs du
Ring-Olympique seront évidemment
à l'a f f i c h e  du meeting organisé par
ce club, le 29 mars prochain à La
Chaux-de-Fonds.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuMIe'on illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN — Voilà son postérieur qui apparait.
Le reste suivra bientôt , si nous tirons
fort...

— U est gros et lourd , mais nous
l'avons quand même. Pourvu qu 'il ait
trouvé l'ancre...

— Ciel ! Qu 'avons-nous péché là ?
De dos, cela ressemblait à Barbe, mais
de face, ce n'est pas ça ! Est-ce que
c'est cela qu'on appelle un monstre
marin ?

La troisième étape de Paris Nice a failli être annulée ;
Les coureurs cyclistes devront-ils monter des pneus à neige ?...

Cette troisième étape Vichy-St-
Etienne de la course Paris-Nice a bien
failli être annulée ou tout au moins
amputée de la grande partie de son
kilométrage.

En effet , à 10 h. 30, la direction de
la course annonçait que les coureurs
seraient transportés par car jusqu 'à
Feurs, localité située à 28 km. de St-
Etienne. Mais, après midi, un émissaire
de l'organisation annonçait que les
routes étaient praticables (le soleil
avait brillé toute la matinée) et que
l'étape pouvait être disputée sur- l'iti-
néraire établi la veille.

C'est par un sprint massif que l'étape
devait s'achever. Jamais le peloton ne
permit d'échappée. Seul , le Belge Plan-
kaert avait pu en conduire une vérita -
ble avant de devoir s'incliner.

U fallut atteindre le 81me km. pour
voir cinq coureurs tromper la vigilance
du peloton : Derycke, Foré , Bertolo,
Ferlenghi et Plankaert se détachèrent
alors et entamèrent la côte de Ven-
drages avec 5" d'avance. Seul Plankaert ,
dans la montée, évitait d'être rejoint
et atteignait le sommet (km . 89) 10"
avant Gratton et 20" avant le peloton.
Gratton rentrait rapidement dans le
rang, cependant que Plankaert, au con-
traire , augmentait son avance. Celle-ci ,
de 50" au 96me km., passait à 2' 30" à
Feurs, 15 km. plus loin.

Plankaert était pourtant rejoint à
18 km. de l'arrivée. Durant les derniers

kilomètres, Defilippis, Le Ber , Forlini
et Darrigade tentèrent vainement de
prendre le large , mais sans succès. Une
fois de plus Vannitsen, parti en tête,
gagnait le sprint avec une longueur et
demie d'avance sur son compatriote Van
Aerde.

Le classement
1. Vannitsen, Belgique , les 149 km. en

4 h. 06' 02" ; 2. Van Aerde , Belgique,
3. Derycke, Belgique, 4. Forlini , France,
5. Poblet , Espagne, 6. Foré, Belgique,
7. Darrigade, France, 8. de Cabooter ,
Belgique, 9. Truye, Belgique , 10. Nes-
met, Belgique , 11. Von Tieghem , Belgi-
que, 12. Gainche, France. Puis : le pe-
loton y compris les Suisses, même temps
que Vannitsen. Schweizer a abandon-
né.

Classement général après la 3me étape :

1. Nascimbene, Italie, 15 h. 16' 17" ;
2. Vannitsen, Belgique , 15 h. 16' 37" ;
3. Derycke, Belgique, 4. Debruyne, Bel-
gique, 5. Fornara, Italie, 6. Accordi , Ita-
lie, 7. Geminiani, France, même temps ;
8. Brandolini , Italie, 15 h. 16' 40" ; 9.
Ferlenghi, Italie, 15 h. 17' 27" ; 10. Fo-
restier, France, 15 h. 21' 19".

23. Moresi , Suisse, 15 h. 31' 6" ; 37.
exaequo : Strehler , Schellenberg, Schaer ,
Lampert , 15 h. 40' 37" ; 85. Arnold ,
Suisse, 15 h. 55' 19".

Savez-vous que...
la dragée Franklin, grâce à sa
double action, chimique et opothé-
rapique, supprime la constipation,
favorise le travail du foie et pré-
vient l'obésité? Les effets malheureux
d'une mauvaise digestion disparais-
sent et le foie travaille normalement.

.__ . dès aujourd'hui,
3 faites-en l'essai,

lïStlsfesBSI m vous en serez beu-
fôA^n  ̂macies et drogue-

MLtitS ^m ^ml 
cie 

30 dragées
j__ Franklin. 

Les représentants de l'organisation
d,es; pays alpins 'groupant la France,
^Italie , la Suisse, l'Allemagne, l'Au-
triche et la Yougoslavie, qui ont sié-
gé à St-Anton à l'occasion du 23e
Kandahar, ont f i x é  comme suit le
calendrier des principales épreuves
internationales de la saison 1959 les
intéressant directement.

Projets
pour l'année 1959
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I UN SENSATIONNEL FILM D'ESPIONNAGE... I
dans les impasses et les mystères de Tokyo... la ville aux mille passions... et ses asiatiques impénétrables...
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ÉÊmj J
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Appartement
de 2 chambres et cui-
sine et petite dépendan-
ce est demandé à
louer par Monsieur pour
tout de suite. Environs
pas exclus.
Paire offres sous chiffre
D. L. 4781 au bureau de
L'Impartial.

A louer
au centre bel apparte-
ment 3 grandes pièces
au soleil , cuisine, bains
et atelier attenant de
5x7 m., conviendrai t
pour horlogerie. Chauf-
fage général . Maison
d'ordre. Offres sous
chiffre J. C. 4708 au bu-
reau de L'Impartial.

Poules
à bouillir
Après sélection d'éle-

vage, à vendre poules de
1 et 2 ans prêtes à cuire,
grasses ou non, de 1 à
2 ,5 kilos, 6 fr. 50 le kilo.
A vendre également ca-
nards gras, ainsi que Pé-
kins et Rouen reproduc-
teurs. — S'adresser au
Parc avicole à La Per-
rière. Tél. le matin au
(039) 8 1140. 

Cherche
Garage
chauffé , pour le 1er
avril , quartier Bois-Noir
ou Centenaire. — Tél.
2 61 77.

Machines
à décalquer

neuves, avec accessoires :
Fr. 450.-, petits modèles,
pour pose des noms : 245
francs , machines à sou-
der , machines à creuser ,
machines à perler , sont
à vendre ou à louer avan-
tageusement. — R. Fer-
ner , Parc 89, tél. 2 23 67.

Monta
Lienhard 1 H et 2 L.
Technicum du Locle, Dec-
kel , sont à vendre ou &
louer (location depuis 50
francs par mois). — R.
Ferner. Parc 89, télépho-
ne 2 23 67.

( >
Les Usines JOS. PETERMANN S. A.

engageraient

1 employé technique
pour bureau des méthodes.

Exigences : connaissance de la construction d'ou-
tillage et des méthodes modernes de fabrication ;

1 dessinateur-constructeur
d'outillage.

Faire offres détaillées avec copies des certificats et pré-
tention de salaire à la S. A. Jos. Pétermann , fabri que de
machines à MOUTIER.

V J

Vacances en Italie
Hôtel Ambrosiana Bellaria

Hôtel moderne tout près de la plage. Chambres
avec vue sur la mer. Manger et service excellents
Prix tout compris : mai-juin-septembre : Fr. 10.—

Juillet-août : Fr. 13.—.
Prospectus , renseignements et inscriptions :
Agence ADRIATICA , case postale 395, Olten.
Téléphone (062) 5 30 44; après 19 h.: 5 30 31.

Employée de maison
DAME SEULE cherche personn e de
confiance pour s'occuper d'un ménage
soigné . Bon gage. Entrée tout de suite
ou à convenir. S'adresser à Mme B.
Pierrehumbert , rue des Envers 13,
Le Locle.

Je cherche, dès mi -
avril , à La Chaux-de-
Fonds, pour jeune fille

i de 16 ans

chambre meublée
éventuellement avec
pension ; maximum dix
minutes de la gare. —
Offres à M. Burki , Ra-
l' uur , Yverdon.

A VENDRE

poulailler
pour la garde de 100 pou-
les ou iOO lapins. Quar-
tier sud-est. Prix Fr. 450.-.
— Tél. aux heures des re-
pas au 2 93 33.
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Il ne s'agissait nullement , dans le cas qui
nous occupe , d'une partie de plaisir ; et Smith-
son le savait bien . Pour beaucoup de gens ,
l'Inde apparaît sous les aspects d'un pays fée-
rique , farci de pierres précieuses, de temples
et de légendes, dont le climat admirable se pare
d'un éternel soleil . C'est possible, pour cer-
taines vallées de plaines ; ce ne l'était pas pour
le Népal , tout encadré de sommets qui passent
les huit mille mètres. Une population de pas-
teurs et de nomades, de sherpas et de conduc-

teurs de caravanes vivait comme elle pouvait
à la lisière des neiges éternelles. Farouches
gaillards aux instincts guerriers , plutôt xéno-
phobes, et sur lesquels l'administration locale
n 'avait pratiquement aucun contrôle , tant
leur vie était faite de déplacements continuels ,
à la recherche d'une nourriture qui semblait
les fuir .

Le climat lui-même était loin d'être clé-
ment. Un rude hiver , balayé, brassé par des
vents tels qu 'on ne pouvait se tenir debout ;
un été très court ; et ensuite, tout aussitôt ,
l'automne et la mousson. Dès septembre la
pluie diluvienne, la pluie en rideau des Tro-
piques noyait villages et pics ; les rivières, en
débordant , emportaient tout sur leur passage
et ruinaient le labeur des hommes ; des ava-
lanches s'abattaient à grand fracas des som-
mets ravinés. Smithson , consultant le calen-
drier , put encore s'estimer heureux ; si sa mis-
sion ne durait pas plus d'un mois et demi , il
profiterait des meilleurs instants de l'année.
Notre homme se promit , « in petto », de mettre
les bouchées doubles , et de ne pas perdre un
instant.

Les préparatifs durèrent , malgré tout , trois
jours ; et voici que , la veille du départ , Smith-
son, qui bouclait déjà ses valises, reçut une
étrange visite . Sa femme de ménage, une grosse
négresse du Mississipi, vint le prévenir qu'un
monsieur le demandait .

— A-t-il dit son nom ? Donné sa carte ?
— Il a prononcé quelques mots seulement,

que j' ai très mal compris. Il s'agit d'un étran-
ger , au teint sombre, qui porte turban . Sa voix
est douce comme celle d'une femme.

— Tiens, tiens, se dit en lui-même notre
héros. Curieuse démarche ! « On » sait donc
que j e m'en vais ? D'ordinaire , le F.B.I. garde
mieux ses secrets.

Il glissa dans sa poche une arme qu 'il prit
dans son bureau , et donna l'ordre d'intro-
duire l'inconnu. En même temps, d'un coup
de pouce , Clarence avait mis en route , sous
sa table de travail , le microphone. Dans la
pièce voisine , le disque enregistreur «prendrait»
cette conversation.

Un homme entra , et s'inclina cérémonieuse-
ment devant l'agent secret . Un homme ? Mais
au fait , était-ce bien un homme ? La finesse
des traits, la petitesse des mains, des pieds...
on eût jur é d'un déguisement. En tout cas il
s'agissait bien d'un Indien . Cette matité du
visage, ces yeux allongés vers les tempes, cet
ovale séduisant , la forme de ces lèvres, char-
nues à la fois et bien ourlées... Aucun maquilla-
ge, si savant fût-il , n 'eût suppléé à cela.

— Mr Smithson ?
— Lui-même.
— Je me nomme Djepal-Singh , citoyen in-

dien de l'Etat du Népal.
— Très heureux. Asseyez-vous. Un verre de

whisky ? Non ? Eh bien , je vous écoute.
— Mr Smithson, je n'irai pas par quatre

chemins. Vous allez partir dans mon pays
pour y rechercher votre compatriote et collègue

Joe Brown, dont le service qui vous emploie n a
plus de nouvelles.

Clarence leva des yeux où s'exprimait la plus
parfaite surprise.

— Que me chantez-vous là ? Et même si
c'était vrai , d'où tenez-vous ces renseignements
confidentiels ? Savez-vous que j' ai une furieuse
envie de vous mettre la main au collet ? On a
horreur des espions, chez nous ; c'est notre rai-
son d'être.

— Vous n'en ferez rien, Mr Smithson. Pour
une raison très simple : c'est que si j ' avais
quelque chose à craindre , je n'aurais tout de
même pas été assez bête pour venir me jeter
dans la gueule du loup ! Ma démarche ne vise
ni à vous porter tort , ni à jeter en vous un
trouble quelconque . Il s'agit , au contraire, de
vous rassurer. Joe Brown est vivant , libre, et
en parfaite santé. Vous ne tarderez pas à vous
en rendre compte, si vous persistez dans votre
intention d'aller là-bas.

— Tant mieux , si vous dites vrai . Mais vous,
qui étes-vous ? Que faites-vous à Washington ?

— Je suis attaché à l'ambassade des Indes,
attaché culturel . J'aime l'Amérique, Mr Smith-
son, et ai usé de mon crédit pour m'y faire
désigner. Auparavant j'étais à Téhéran.

— Fort bien. Mais tout cela ne me dit point
l'objet exact de votre visite. Vous m'apprenez
que mon camarade est sauf , j' en suis fort aise.
Mais quelle preuve ? Et qu 'attendez-vous de
moi ? '

(A suivre)

!V!3ÎS0n dU PBUDIO BBBB
 ̂ j SSf àm .  ^k. ÀW Pfflfrfftl A l'occasion du 20ème anniversaire du Boxing-C ' ub La Chaux-de-Fonds:

. _ . . _ |J8 388 SBr ^Wk yBÊBr M SELECTION française avec : La Chaux-de-Fonds, renforcé avec :La Chaux-de-Fonds ËK § M S&H VINOT Michel S GUERNE, JEANRENAUD,
Samedi 15 mars 53 dès 20 h. 30 Ŵ JÊ l^^àW j f fwk. Champion de France 1958, poids moyen = BÔSINGER , BORDIGNON,
Location : Girard Cigares , Av L WBÊmV T̂$jW ÂW TTli rBi fflMB SCHILLER Jean a BU D Al , SM AINE, ROTH ,
Robert 64 , Tél. (039) 2.48.64 Champion de France 1958, poids lourds HEIMO, QUARANTA.
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Blague à part, la nouvelle Ford-TAUNUS est vraiment splendide!

formid l'élégance racée de sa nouvelle ligne et les belles combinaisons de
teintes. •

formid l'équipement soigné, encore jamais vu dans cette catégorie. V l lr t if t»  ' Ij <i - M dii i *i
J ) ij

formid la souplesse de conduite et la puissance d'accélération. 

formid la commande au volant de sa boite â 4 vit esses , idéale pour le relief /''/^~ T ̂ ****4
t̂'xsuisse. ^a'/î& '' W ^^S<_ )~ t

TAUNUS17M9 /67 ch Fr.8690.- TA U NUS 15 M 8/60 ch Fr. 7880.- .IJjJligr̂ lIfflHB ŜÈS T̂Jf̂ j t^'mMie9BmW  ̂!

Distributeurs officiels FORD:

€KAM/&€ME DES Ht®l§ H©l§ S.A.
SERRE 102 - TÉL. (039) 2 35 05 - LA CHAUX-DE-FONDS

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

Distr ibuteurs  locaux : Couvet : Daniel Grandjean , garagiste St-Aubin : A. Perret & Fils , Garage de la Béroche

PgtUg La Bière for te

bou,e"e 
SUPER -COMETE

â 

s'impose

- comme apéritif
- à taille
- lors de séances

Pjs*m§\ et à toutes occasions
Oj^ Ĉ ]̂ Vente uniquement en chopines de 3 dl.

W* BRASSERIE

Grande DE LA COMÈTE S.A.
"'ere LA CHAUX-DE-FONDS
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Caviar Malossol ^̂ f̂lj
Homard Parisienne ^W
Beefsteak Tartare
Foie gras de Strasbourg I
Terrine aux foies de Volailles H
Pâté du Chef , sauce Cumberland fi

fl Bouillabaisse Marseillaise m
¦IM Escargots à la Bourguignonne fl

Wk Truite aux herbes aromatiques Jg

¦ 

Beefsteak flambé King Georges ga
Mignons de veau en Papillotte l! |
Rognons flambés au Cognac fl

¦ 
Fondue à la Bourguignonne flJambalaja Brésilienne ^g

^

Nasi Goreng 
ĵm m̂
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ÂLARME M CeUi{e
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 esthéli ques. , Avenue Léupold-Robert 25

Téléphone 2 58 25

Contre les varices et la
fatigue des jambes, por-
tez le bas élastique sans
couture à Fr. 9.50 la pièce
Long bas élastique dans
les deux sens, Fr. 19.50
la pièce.

Grand choix aux prix
les plus justes.

H. CHOPARD
Caoutchouc

Place du Marché
La Chaux-de-Fonds

Rue Neuve 8

A VENDRE

Lambretîa
luxe, occasion. S'adr. à M.
Vuilliamy, République 5.
rél. 2.41.70.

V A C A N C E S
Bord du lac Léman

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

HOTEL BEAU-RIVAGE MONTREUX
Le bon hôtel moyen directement au bord du lac. — Toutes les
chambres avec téléphone , radio sur demande , ascenseur , jardin
avec chaises-longues, télévision. Prix modérés. Parc à autos , garage.

Prospectus par A. CURTI-AUBRY , propr., tél. (021) 6 32 93



Madame ***»
pour garder la ligne... du poisson ç-m,

Vous bridez votre appétit et vous avez raison. Mais la table doit pourtant ém WÈËÊf 
P°Ur 1,assaisonnement

vous procurer du plaisir si vous ne voulez pas trop sacrifier de cette j oie f9 - W de l'Aromate Knôrr
de vivre sans laquelle il n'est pas de vrai contentement. Nombreuses sont celles fl V •—i
qui, depuis longtemps, ont découvert que le poisson est pour elles Ws *gf j  I
la nourriture idéale. Facile à digérer , pauvre en matières grasses , il est Br V01C1 2 EXCELLENTES RECETTES WSÊêL
en outre vite préparé... et quel délice ! Vous pouvez vous régaler de poisson y- DFMATN - ¦ I
à satiété, sans le moindre souci pour votre ligne. D'ailleurs, est-il f  ̂ P
plus délicate caresse pour le palais qu 'une truite , du saumon ou du turbot , f f \  Truite au bleu : ^^pX' armler Âf amm\
judicieusement assaisonnés - et pris, simplement dans leur court-bouillon. iLÏÏJ^àXÏJffi ciuiîïà 1££ Â %
Enfin , voici pour vous un sujet de méditation : les pays où l'on mange >;Jg |̂ 

¦ S t̂ muS^Ï^Suî £.£ S™U
^beaucoup de poisson sont précisément ceux où rèçne incontestée i|£ ^'A >WÊÊ mmmmm ^ f 'a.truite sa couleur bieu ç. Lier la queue à J»I I A,|r r r ° KHr- Mr la tête de chaque poisson , les disposer sur un '̂ &^^.K 1

la beauté féminine • Sans doute , avez-vous souvent envie ^lÀMAu Jm m lraÉflfll w^ plat , saupoudrer de sel et arroser de vinaigre f M t  ffe^ l
/ :̂<i£ÈLf rJïM ¦̂ j ffiHrBl ^IOBCiBBH Hr chau d- Placer les truites dans le court-bouil- BkNfl I k,\l

de poisson. N'hésitez pas. Madame, cédez à cette / j M  mr_JM HQ|̂ H| •y' ion que l'on amènera />»¦«<?</? à ébuiiition, le |>I» 1M
^^flfflfl Mfl] HBB^lRlÉïÇîIwi Sp' 

liquide 
doit 

à 
peine frémir. Retirer du feu et 9Vflr9

tentat ion ,  la seule peut-être qui ne compromettra / '4 ' ^"wflflB èr laisser pocher 5-10 min. sortir avec soin les r ^^^i

ni votre ligne, ni votre bien-être. Au contraire ! J
^ 

r̂ sur un 
piat très chaud ou dans une serviette.

_ - ' >V;~ '̂ *• '%,'¦ ¦ ¦ &̂ *%, ' : '.̂ $1ilîl ' -¦/ ' BMHBHHBBBHflS

réÊÊ ^"WiP^iï:  ̂
*5" .\ '*- ffl̂  thon , év. saumon fume , mayonnaise , corni- et de l 'huile  Sais

"*à"' *1̂ '*̂ '7M mî âF̂ ** décoration à l'aide de tranches de tomates , I ^^_ tt
. . . ^W _ , ¦• ' de cornichons , de câpres , de r ouelles d'oig non I W^\

. . , . "* HJflO'" et de mayonnaise. I 5» »

U
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l VH %A Pour compléter
W le régal , de la

Mayonnaise Thomy

i 
¦

AUSTIN A 35, seulement Fr. 5850.-
avec chauffage et dégivreur

P E T I T  P R I X  P O U R  H A U T E  Q U A L I T É  A U S T I N

GRAND GARAGE DE L'E TOILE
Georges Châtelain Fritz-Courvoisier 28

/ \
Pam 54

Couturière
La couturière moderne coud sur
Bernina , elle sait pourquoi. Ga-
gnez du temps, de l'argent avec
une machine à coudre facile à
manier.

Pour le Haut , mieux servi par
l'agence officielle Bernina , A.
Brûsch , 76, Av. Léopold-Robert ,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 2 22 54.

J

incroyable, mais vrai

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

Fr. 1200.-

Naturellement chez

AU BUCHERON
Nous reprenons votre ancienne chambre

Bar à café
à vendre , situé sur route principale , 70
places , moderne , salle de jeu. Pour traiter
Fr. 50.000.-. Ecrire sous chiffre L. H. 4577,
au bureau de L'Impartial.

Fabrique de la place cherche
pour entrée à convenir

STENO-
DACTYLO

très habile et capable de suivre
de manière indépendante diffé-
rents travaux de bureau.
Faire offres détaillées avec
copies de certificats et réfé-
rences , sous chiffre L. Z. 4718,
au bureau de L'Impartial.

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.

¦F *" W. 5̂r V*
1

W±> Ĵt' ¦ %.i ^WïÊm m̂ V -''' ¦ Il
«F. :¦;• ^T' ,-j i

Mon ami sûr, mon ami donc -
c'est l'Amidon 77!
Crovez-en mon expérience: un bain périodique
d'Amidon 77 est un vra i cosmétique pour les
tissus des chemises, blouses, habits d'entants ,
nappes , rideaux, etc. Vous devriez voir cette méta-
morphose: le blanc devient éclatant, les couleurs
se ravivent, tout reste merveilleusement en forme
et se salit bien moins vite! Le traitement (plus
simple et meilleur marché qu'un lavage) résiste
à plusieurs cuissons.

Amidon Çfy *->J££
Le grand tube Fr. 2.-. Très profitable, prêt à l'em-
ploi, ultra-simple

^Ë$ 
Ce soir début f̂P

du formidable fantaisiste imitateur

Eric André
,® à LA BOULE D'OR fP



Quoi de plus italien !

' \ *fi * t̂f

Un cœur sensible...

\A K r̂m ĝn̂,^

et un palais subtil !

D il ta s iïirt-JMiMii||l>i|||IW I 'W l W<» ll|iWli||lW i .

... apprêtés à l'italienne
en boîtes de 5 grandeurs, avec points Jurçp
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UNE CIGARETTE ***-****
¦ "" -MLJ,

i D'HOMME QUI ENCHANTE K MAR
^
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• LES FEMMES 1 ^Mf j

Marv-Lonq TfVflP*
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A notre magasin, 4, Av. Chs Naine

Grande vente-dégustation
| *mjm de notre excellent potage

mars 58 CR èME AU CURRY _ en
sachet de 75 g. 4/5 assiettes iUU

Ménagères venez le goûter, vous serez ravies ||î| In |J V

%\^̂ P̂
" Le vendredi, c'est " ' ' 'X^y^k

*%ÊÊ3F Fin 'e J°ur du poisson! ,
"'̂ B̂mÊkk

£!00*ÇfP .§1 Connaissez-vous déjà la ravissante brochure , 5| â
Jp^ÇîSsf \"*L pleine de recettes et d'heureuses suggestions, £g 5
«p^^î f queThomy a consacrée au poisson ? Non ? S "J

fi*rçjpr^5jîï " procurer un exemp laire. Demandez ericore fl £

fcyiaf'vSBa A ' <aî/^^* il/fl 5ï\/ \̂ ITl ITl Si IC^^ • Envoyeï-moî la brochure 
—^ •

IWÊB JsÊ avec iwiayUMllalc>C : «Bonlc pcchc-bdic Bbtc . DAM :

Sommelière
ou sommelier

connaissant les deux services est de-
mandé (e) pour tout de suite ou à con-
venir.
Faire offres avec copies de certificats
et photo au BUFFET DE LA GARE, La
Chaux-de-Fonds.

Importante usine de décolletage du
Jura neuchâtelois cherche un

décolleteur
capable de faire des réglages sur tours
automatiques Tomos, Bechler, Péter-
raann et possédant également des con-
naissances pour la fabrication des
cames. — Faire offres sous chiffre
Z. Y. 4767, au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons

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

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.

Femme de
ménage

propre et consciencieui
est demandée pour lf
matins du lundi au ver
dredi inclus. — S'adre;
ser à Mme J.-P. Hou
riet , Numa-Droz 143, U
léphone 2 00 59.

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

ECHANGE appartemen
ensoleillé 3 pièces, alcô
ve, salle de bains, quar
tier ouest, contre un d
2 , 2!i pièces. — Ecrlr
sous chiffre L A 4632, ai
bureau de L'Impartial.
COUPLE très sérieu>
âge moyen cherche lo
gement 3 pièces ou :
grandes propres et con
fort , dans petite maiso:
as?.'éable, tranquille e
ordrée , côté nord ou pro
che, pour automne 195£
Ecrire sous chiffre
L. P. 4696 au bureau ci
L'Impartial.
APPARTEMENT de 2
ou 3 chambres, mi-con
fort , est demandé, tou
de suite ou à convenii
Tél. 2 15 16, de 9 à 13 t

A LOUER pied-à-terre
discrétion. Ecrire sou;
chiffre L. D. 4785 ai
bureau de L'Impartial

CHAMBRE meublée,
propre , est demandée pai
demoiselle sérieuse, tou
de suite. — Tél. aux heu-
res des repas au 2 95 14.
SOMMELIERE cherche"
chambre meublée près
de la gare. — S'adresse;
au Café de la Paix , té-
léphone 2 15 32.
CHAMBRE meublée in~
dépendante, avec eai
courante est demandée
par demoiselle. — Tel
au 2 87 16.
MONSIEUR

-
cherché

ohambre meublée, avec
part à la cuisine. De pré-
férence quartier place
du Marché - Hôtel - de -
Ville. — Téléphoner au
2 18 08.

PETITE CHAMBRE
à louer vide, (convien-
drait aussi comme piec
à terre) , chauffée le soir
discrétion. Tél. 2.09.59.

STUDIO à louer tout
confort , pour le 15 mars
Tél. au (039) 2 19 75.

A LOUER belle chambre
à demoiselles sérieuses
2 lits, chauffage central
av. Léopold-Robert. Li-
bre tout de suite. S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 4616

A LOUER au centreN de
la ville , chambre chauf-
fée, salle de bains, à
jeune fille. Libre le 15
mars 1958. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 4629

CHAMBRE à 2 lits à
louer pour le 15 mars
1958. — Tél. 2 19 75.

BELLE CHAMBRE
meublée à louer pour le
1er avril à jeune homme
propre et sérieux. — Té-
léphone 2.50.59.

A VENDRE un lit-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.

MACHINE A LAVER à
vendre en parfait état .
S'adr. Retraite 6, 1er
étage.

POUSSETTE - pousse -
pousse garnie, à l'état de
neuf , est à vendre. —
S'adresser après 18 heu-
res, Bel-Air 11, à l'épi-
cerie.

A VENDRE 1 montre de
poche or , marque Omé-
ga, avec chaine or, 1 ap-
pareil photo Zeiss Ikon ,
4,5 X 6, 1 violon 1/1, 1
fourneau Eskimo gran-
deur moyenne. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 4591

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

COMMUNIANTE A
vendre jolie robe nylon
avec accessoires, ainsi
que robes et manteau
pour fillette de 7 à 9 ans.
— S'adresser Puits 1, 2e
étage à gauche, télépho-
ne 2 26 10.
ROBE DE COMMUNION
à vendre. — S'adr. Nu-
ma-Droz 94, 4e étage à
droite, tél. 2 55 64.
A VENDRE très bon
marché, confection de
choix, jeune femme, tail-
le 42, très peu porté. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 4714
A VENDRE en parfait
état , une robe de mariée
et une robe de grosses-
se. — Tél. 2 97 37.
FAUTEUILS A vendre
2 fauteuils-Club, état de
neuf. S'adr à M. Léon
Jacot , Bld Liberté 14,
le matin ou le soir.

PHOTOGRAPHIE Je
cherche agrandisseur 24
X 36, éventuellement 6
X 6 et 24 X 36, projec-
teur 24 X 36. Parfait
état. — Tél. (039) 2 79 22.

TROUVÉ chat noir. Le
réclamer aux heures de
repas au (039) 2.14.27.
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C'est maintenant , plus que jamais, qu 'il vaut la peine ASSUrCZ"VOUS Cfl VOUS-HICIIIC Sous le titre «Comment naît une voiture...» vient de
d'essayer la Vauxhall «Victor»! Robuste, soignée, de „ .._ ,.., , paraître une passionnante brochure de 32 pages conte-
forme discrète ; 4 portières qui s'ouvrent largement et aU COUTS Q Utl CSSai ; 1 ClôpJlOnCZ riant de nombreuses illustrations, dont beaucoup en cou-
munies chacune d'un accoudoir; vue parfaite grâce à HoTI P ÇATI Ç rPtflfH ail HiçtriHlltPlir leurs, du Technical Center de la GM aux Etats-Unis et
son pare-brise panoramique et les 4 ailes visibles de la U.UIJV ad.115» ICUtl U dU UlbLllUU CUl des usines Vauxhall. Tous ceux qui s'intéressent à l'auto-
place du conducteur; boîte intégralement synchronisée ; VclUXhcill QUI POUIT3. — mobile la liront avec profit. C'est avec plaisir que nous vous
maniable: 4,25 m de long et l ,60m de large; montée . . , la ferons parvenir gratuitement: à cet effet , veuillez remplir
à Bienne avec le soin traditionnel du travail suisse. Les SUTtOUt SI VOUS 6IlVlS3.gCZ OC et nous adresser, aujourd 'hui encore, le bon ci-dessous.
avantages primordiaux dont se flattent tous les pro- rhç\r\PPT ÎTiaintPnflnt H P VnitlirP — ï™" mmm ¦"" ""̂  """ "™" ¦"" ""™ """' ~~ ™" ~ï
priétaires de la Vauxhall «Victor» sont ses freins et sa V/liailgvl iiiauill/liaui U^ v \J L I U X  V I 

A  ̂Genera, Motors Suisse> Département de Publicité , Bienne
tenue de route , qui leur permettent de réaliser des VOUS SOUmettre Une OÏÏTC Veuillez m'envoyer gratuitement «Comment naî t une voiture»
moyennes surprenantes en toute sécurité. Et mainte- A . , I NOIT1 I
nant , la Vauxhall «Victor» est plus nerveuse encore. CXirÇIHCfflCIll Ull&f 6SS3X116*

I Adresse, rue , I
¦ Localité ¦

G E N E R A L  M O T O R S  S U I S S E  S . A .  B I E N N E  ! — — —. — — — — — — -1
i

Genèvei  Autos-lmport S.A., 19, rue du Pré-Jérôme, Eysins: GlMge O. Jaquier , téléphone (022) 9 51 99 Sir-Croix. Willy Bornick . Oarage, tel. (024) 626 iS Luganoi Rod.Morgantl , Garage Stazlone,
téléphone (022) 75 82 76 Fribourg: V. Nussbaumer, Garage du Sladtbcrg, tél. (037) 2 41 29 Sl-lmier: A. Wiithrich, Garage. 18, rue B.-Savoye, telefono (091) 2 24 05

Lausanne: Garage Occidental , F. Schmocker, La Sallazl Lausanne: Garage Nicod , tél. (021) 225620 téléphone (039) 4 I675 Chiasso: Solcà Guido, telefono (090 4 22 18
7, aï. de Morqes, téléphone (021) 25 82 25 Morges : Garage Daniel Monay, téléphone (021) 7 21 35 •' Tarama: Garage Merçay, téléphone (032) 9 24 51 Locarno-Minusio: Garage Ed. Cluesa, telefono (093) 7 28 47

Neuchâtel: M. Facchinetti , 1-3. Portes Rouges , tél. (038) 5 61 12 Valiorbe : Garage Moderne S. A., tél. (021) 844 35 Locarno-Murallo: Garage G. Franzoni. telefono (093) 73387
Bienne - Garage Burkhalter 4 Britndli téléphone (032) 2 25 24 Orbe : Edm. Miauton , Garage , téléphone (024) 7 21 77 Yverdon : W. Humberset , Garage des.Remparts, Osogna-Crtsciano: G.Guidi , Garage , telefono (092) 6 3253
Delémont: A S E R V A L L , Garage du Stand , tél. (066) 2 24 24 Si-Cierges: A. Freymond, Garage, téléphone (021) 982 19 téléphone (024) 235 35 . Soldunai Garage Mainardi, telefono (091) 7 28 62
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f 3 Avenue Léopold Robert 36
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Dorsch
le poisson avanta-
geux pour tous les
jours. 1 paquet con-
tient plus de 10filets.
Suffit pour 3 per-
sonnes. Seulement
fr. 1.30, dans chaque

magasin Bell

emballé frais et
congelé

r ^• SOCIÉTÉ DES CONFÉRENCES j

Mercredi 19 mars, à 20 h. 15
à 1* AMPHITHÉÂTRE

| CONFÉRENCE I
I Dr BICKEL j

professeur à la Faculté de médecine
; de l'Université de Genève

j CENT ANS DE LUTTE
j contre les

maladies infectieuses
î Des clichés photographiques illustreront
; la conférence ;

Location au Théâtre dès le vendredi 14
pour les sociétaires, dès samedi 15 pour

, S le public
. : Prix des places : 2 et 3 fr.

; Etudiants, élèves et apprentis 1 fr. •
(taxes en plus) :

À. J

Potagers
à bois et combinés bois-
électriques sont cherches
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.

TalTBI11iTm» îT^nMiaM--rrar<nriwji

Magnifique grève
boisée, à vendre au lac,
de Neuchâtel , rive nord
Vue splendide. Plage. —
Ecrire sous chiffre
AS 62199 N, aux Annon
ces - Suisses, Neuchâtel

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN

MECANICIEN
DIPLOME

Av. Léopold-Robert 21

Fr. 30.-
à vendre, lits turcs, 1 ca-
napé 15 fr., 1 armoire
68 fr., 1 table 25 fr ., 1
entourage 75 fr., 1 joli
salon, buffet de service,
bureau , chez Chs Haus-
marm, Charrière 13 a.

ReiroHGuse
pour boites or, balan-
ciers doubles montants
et col de cygne, vis de
75 et 60 mm., sur socle,
sont à vendre bon mar-
ché. — P. Schiffmann ,
rue Jaquet-Droz 18.
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FABRIQUE D'HORLOGERIE — LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait pour date à convenir

deux secrétaires - sténodactylographes
pour département vente et publicité, capables de
correspondre et sténographier en trois langues : fran-
çais, allemand, anglais, éventuellement deux d'entre
elles ;

une aide de bureau
(j eune fille de 16 à 20 ans) .

Se présenter ou faire offres détaillées à la S. A. GIRARD-
PERREGAUX & Co., Service du Personnel , Place Girardet 1.
Tél. (039) 2 94 22. ¦

I 

Profondément émus par les marques
d'affection et de sympathie qui leur ont
été témoignées pendant ces jours dou-
loureux, nous exprimons à toutes les
personnes qui nous ont entourés notre
reconnaissance et nos sincères remer-
ciements.

Monsieur Ewald TROLLIET et
ses enfants ainsi que les familles
parentes et alliées.

I

Tes souf/rances sont passées.
Repose en paix, cher /ils.

t
*

Monsieur et Madame Marcel Mauron-
Repond ;

Madame Vve Louis Mauron ;
Monsieur et Madame Charles Mauron

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Willy Mauron ,

leurs enfants et petite fille ;

S 
Madame Henriette Taillard, ses

enfants et petits enfants ;
Monsieur et Madame Albert Mauron et

leur fils ;
Mademoiselle Marguerite Mauron ;
Madame Vve Alexandrine Repond , à

Charmey ;
Monsieur Emile Repond , à Charmey ;
Monsieur et Madame Auguste Repond

et leur fils, à Charmey ;
Madame Emma Repond et son fils, à

Fribourg ;
Madame et Monsieur Marcel Burdet ;
Monsieur et Madame Fernand

Overney et leurs enfants, à Bulle ;
Monsieur et Madame Marcel Luthy, à

Charmey ;
Madame et Monsieur Charles Kirsch

et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances, de

I

la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Pierre MAURON
leur très cher fils, petit-fils, filleul , ne-
veu , cousin , parent et ami, que Dieu
a repris à Lui dans sa 19e année, après
une longue et pénible maladie, muni
des saints sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 11 mars 1958.
L'inhumation, SANS SUITE, aura

lieu vendredi 14 mars, à 10 h. 30.
Culte au domicile pour la famille à

10 heures.
Un office de Requiem sera célébré en

l'Eglise du Sacré Coeur le vendredi
matin à 8 heures.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire :

Avenue Léopold-Robert 7.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part.

Jésus dil : Je suis /a résurrection
et la vie. Celui qui croit en moi
uiora quand même il serait mort ,
et quiconque uit et croit en moi
ne mourra jamais.

Jean XI, u. 25-26.
Repose en paix.

Les familles parentes et alliées de

Monsieur

Georges VON BERGEN
ont la douleur de faire part à leurs
amis el connaissances du décès de
leur cher et regretté beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami, enlevé à leur
tendre affection , mercredi, dans sa
78e année.

La Chaux-de-Fonds, le 12 mars 1958.
L'incinération aura lieu vendredi 14

courant.
Culte au crématoire à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire :

RUE DE LA PROMENADE 9.
II ne sera pas envoyé de lettres de

faire-part, le présent avis en tenant

m ¦¦"""' .iiiMimimwi

Les enfants et petits-enfants de Ma-
dame Catherine GOGNIAT-SCHNEI-
DER ainsi que les familles parentes
et alliées profondément touchés des
marques de sympathie et d'affection
qui leur ont été témoignées pendant ces
jours de pénible séparation , expriment
â toutes les personnes qui les ont en-
tourés, leurs remerciements sincères et
reconnaissants.
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Jeune
homme

marié, cherche place
comme manoeuvre dans
fabrique d'horlogerie ou
autre entreprise. Permis
de conduire poids lourds.
— Tél. (039) 2 09 22.

Nous cherchons pour
tout de suite

déealqueuses
qualifiées. Pas capable
s'abstenir. — Faire of-
fres écrites sous chiffre
W W 4736, au bureau de
L'Impartial.

irintnmnw»r---~""~°

Dame lave et repasse

Draps de lits
1 fr. pièce. Travail soi-
gné. Offres sous chiffre
O. D. 4810 au bureau de
L'Impartial.
¦¦BiB B̂aiii innBDi

La Société de Musique
L'Espérance, La Sagne, a
le pénible devoir d'infor-
mer ses membres et
amis du décès de

Monsieur

Georges von Bergen
membre honoraire de la
société.
L'incinération aura lieu

vendredi 14 courant , à
11 heures au crématoire
de La Chaux-de-Fonds.

Le Comité.

BmHBHHaH

Les Contemporains de
1880 ont le legret d an-
noncer le décès de

r MONSIEUR

Georges ÏON BERGEN
membre du groupement.

L'incinéiaiion aura lieu
vendredi 14 mars J958 , à
U h.

Le Comité.

HSâ HSHBfiHBSĴ Hal flflDHE

Jeune
horloger

complet connaissant
le décottage et le rha-
billage cherche place
stable dans fabrique de
bonne qualité de la ville.
Faire offres sous chiffre
L. R. 4707 au bureau de
L'Impartial.

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

Snch îe Téléski de Chasserai
mars LES BUBNENETS
dep. 13 h. 30 prix aller et retour Fr. 5_

Dimanches G E N E V E
16 et 23 mars ,_ , , ,,. , .., ,(Salon de l'Automobde)
dép. 7 h. Prix spécial Fr. 16.—

Important: Aucune obligation de
faire timbrer son billet au Salon. ,

Tous les sameois et aimanenes

service de la VUE-DES-ALPES

J^S?
Au magasin

de Comestibles
Rue de la Serre 59

Il sera vendu :

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

frai$

Excellentes saucisses
de Payerne

Se recommande,

F. MOSER - Tél. 2 24 54
On porte à domicile.

Le vendredi ces!
le jour du poisson
f||f n wfiffill
Tél. 2 3117 L.-Robert 66

Bondelles vidées
Bondelles fumées
Truites vivantes
Filets de perches
Filets de soles
Filets de dorschs frais
Filets de carrelets
Cabillauds
Colins français
Morue salée
Cuisses de grenouilles
Crevettes - Scampis
Escargots d'Areuse
Moules fraîches
Champignons de Paris

InPil
Hôtel de Ville

Granges 3 Tel 2 67 U
et samedi

sur la place du Marché
Il sera vendu :

Rondelles vidées
filets de bondelles
filets de perches
filets de vengerons
filets de carrelets
filets de dorschs
cabillauds

Se recommande
Jean Arm

lieuse
Je cherche place d'ap-
prentie régleuse pour
jeune fille sortant de
l'école. Ecrire sous chif-
fre L. G. 4808 au bureai
de L'Impartial.

Café-reslarant cherche

jeune fille
ou dame

comme employée de
maison. Très bons gages.
Congés réguliers. En-
trée à convenir.
Tél. (039) 2.15.32.

Le Vélo-Club Excelsioi

a le pénible devoir d'in-

former ses membres di

décès de

Monsieur

Pierre Mauron
fils de M. Marcel Mau-

ron , membre d'honneui

de la Société.

Le Comité.

I g
L'Amicale des durs

d'oreilles
a le regret d'annoncer le décès de son
président d'honneur depuis de longues
années

Monsieur

William DRISCOLL
L'incinération aura lieu samedi 15

courant , à 10 heures.
Convocation des membres au Cré-

matoire.
LE COMITÉ.

mmmmmmmsamsKts ¦ ¦miii
Bienheureux ceux qui ont

souffert patiemment.
Jacques 5, v. 11.

Madame et Monsieur Cecil Offord et
leurs enfants, à Londres ;

Monsieur et Madame Eugène-James
Driscoll et leur fille Biddy, à Lon-
dres ;

Madame et Monsieur Wenifred - Ada
Howkins et leur fils à Londres ;

Monsieur et Madame Dorothy - Amy
Ward et leur fille Jully, à Londres,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur cher et regretté
oncle, grand-oncle et ami

Monsieur

William DRISCOLL1 que Dieu a repris à Lui , mercredi , dans
sa 82e année, après une longue mala-
die , supportée patiemment.

La Chaux-de-Fonds, le 12 mars 1958.
L'incinération aura lieu samedi 15

courant.
Culte au crématoire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée :

PLACE DE L'HOTEL - DE - VILLE 5.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part.
g

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

A VENDRE

vélomoteur
«Cucciolo», en parfail
état de marche. Belle
occasion. — S'adresseï
rue P.-H. - Matthey 13
1er étage à droite oi
tél. 2 07 62 , après les heu-
res de travail.

msmwsBEmm ^mwmt

Notre succès :

Poulets hollandais
frais, 1200 à 1500 gr.

Fr. 6 .50 le Kilo
Service à domicile

Employée
de redite
DE

LANGUE ANGLAISE

cherche travaux à domi-
cile, traductions, etc. —
Ecrire sous chiffre
L B 4725, au bureau de
L'Impartial.

Cartes de visite
Impr. Coui'volsier S. A.

Nickelages
Décorateur avec certificat de capaci-
tés et bonnes connaissances de l'élec-
tricité (courant faible) ainsi que de la
galvanoplastie cherche changement de
situation , de préférence comme galva-
nop laste.

Écrire sous ch i f f re  K. B. 4840 au bu-
reau de L'Impartial.

EXPOSITION PERMANENTE
40 modèles
de tous les prix

Avant de vous d é c i d e r  pour un achat
venez , ne redoutez pas 10 minutes d' aulo
que nous vous offrons et qui vous seront
profitables.
Vous trouverez chez nous mieux qu'ail-
leurs :

• des modèles choisis

• des exclusivités
• des prix avantageux
• des idées pourl ' aménagement

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

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

ERiC
. FETEJR AMEUBLEMENT

HA SAGNE
Tél. 8 31 97 Auto à disposition

gmmirïmmmammwMwmmmmt2Bimmmmf_

Repose en paix cher époux
et papa.

Madame William Kocher-Vuille ;
Madame et Monsieur Willy Schwab-

Kocher ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Emile Kocher ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Edouard Vuille;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, 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 , cousin ,
parent et ami ,

Monsieur

William KOCHER
enlevé à leur tendre affection , subi-
tement, jeudi , dans sa 73me année.

La Chaux-de-Fonds, le 13 mars 1958.
L'incinération, sans suite, aura lieu

samedi 15 courant , à 11 h.
Culte au domicile à 10 h. 30.

« Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire :

ALEXIS-MARIE-PIAGET 21
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. L



M. Gaillard en minorité au Palais Bourbon
sur la réforme constitutionnelle, pose aussitôt la question de confiance

De notre correspondant de Paris , par téléphone

Paris , le 13 mars.
Alerte au Palais Bourbon ! Le gou-

vernement, mis en minorité au sujet
de la réforme constitutionnelle, par
281 voix contre 210, a été contraint
de poser la question de confiance plus
tôt qu 'il n 'était prévu. Fait assez
curieux , c'est à propos d'un amende-
ment tendant à restreindre le droit de
poser la question de confiance qu 'il a
été amené à le faire . Mais voyons les
péripéties de cette séance.

M. Triboulet , député gaulliste , sous
le prétexte de réduire les crises mi-
nistérielles, proposa à ses collègues
un texte qui tendait à n'autoriser les
gouvernements à engager leur exis-
tence que dans les débats concernant
la politi que générale, la ratification
des traités , le vote des recettes et des
dépenses.

Riposte à une manœuvre
gaulliste

M. Lecourt , garde des sceaux, qui
était seul au banc du gouvernement ,
protesta. Il fit remarquer que c'était
réduire les pouvoirs de l'exécutif et
renforcer le régime d'Assemblée, ce
qui était contraire à l'esprit de la ré-
forme envisagée. Mais il ne fut pas
entendu. On vota et l'amendement de
M. Triboulet fut adopté , par une coali-
tion comprenant les gaullistes, les com-
munistes et les indépendants.

Peu après, M. Gaillard arrivait au
Palais Bourbon , ainsi que plusieurs de
ses ministres. Un Conseil fut réuni et il
décida que la question de confiance

serait aussitôt posée. Ce qui fut fait.
Le scrutin aura lieu mardi prochain.
Compte tenu de l'atmosphère qui règne,
on peut se demander si le gouvernement
l'emportera.

Difficultés au sujet
du pacte

méditerranéen
Le président du Conseil connaît éga-

lement de sérieuses difficultés au sujet
de ses projets de' pacte méditerranéen
et de communauté saharienne. Les gaul-
listes ont siégé hier soir et ils se sont
déclarés en « état d'alerte ». Selon eux,
ces propositions sont dangereuses. Elles
risqueraient de provoquer l'internatio-
nalisation de l'affaire algérienne et de
faire perdre à la France la base de
Bizerte. M. Chaban-Delmas, ministre de
la défense nationale, qui représente ce
groupe au sein du gouvernement, a été
chargé de mettre ses collègues en garde
contre ce qu'on appelle déjà un «Mu-
nich africain». S'il n'était pas entendu ,
sans doute serait-il invité par ses amis
à se démettre.

Les socialistes eux-mêmes ne sont pas
très chauds, pour les raisons que nous
avons déjà indi quées. Ils craignent sur-
tout de voir l'Espagne franquiste admise
dans la nouvelle alliance. De leur côté,
les indépendants , inquiets de l'intran-
sigeance de M. Bourguiba dans l'affaire
des bons offices , estiment inopportun

de faire participer la Tunisie à l'ex-
ploitation des richesses sahariennes.
Enfin , M. Mendès-France, leader des ra-
dicaux valoisiens, déclarait hier, au
cours d'une conférence de presse, qu'il
serait préférable de s'entendre direc-
tement avec Tunis et Rabat , plutôt que
de faire appel à des tiers.

Les Américains suivent
de près l'af f a i re

Avant d'arrêter le texte définitif des
notes qui seront adressées aux puis-
sances intéressées, M. Gaillard attendra
le retour de M. Pineau , qui assiste en ce
moment , à Manille, au Conseil de l'O.
T. A. S. E. Le ministre des affaires
étrang ères doit rentrer à Paris samedi.
Selon certaines info rmations , le secré-
taire d'Etat américain, M. Dulles, lui
aurait manifesté le désir de voir son
pays adhérer au Pacte méditerranéen ,
ce qui n'aurait rien d'étonnant , puis-
qu 'il l'a probablement inspiré. Mais M.
Bourguiba ne veut pas en entendre
parler dans les circonstances présentes.
L'espoir d'aboutir est donc faible.

J. D.

Nouvelles de dernière heure
En Tunisie

Les « bons offices »
piétinent...

TUNIS, 13. — United Press —
Une atmosphère de frustration et le
sentiment qu 'on piétine entourent
aujourd'hui la tentative anglo-amé-
ricaine pour que la France et la
Tunisie reprennent leurs relations.

Le président Bourguiba avait pro-
mis la semaine passée qu'il annon-
cerait des résultats tangibles pro-
venant de ces conversations avec les
diplomates anglais et américains
chargés des bons offices. Il devait
annoncer aujourd'hui ces résultats
dans un discours à la nation , par
radio.

Or le bruit courait qu'il allait an-
nuler son discours. MM. Murphy et
Beeley ont seulement déclaré que
leurs entretiens avaient été « cor-
diaux ».

De source américaine, on appren-
drait que MM. Bourguiba , Murphy
et Beeley s'étaient penchés sur les
exigences tunisiennes d'un retrait
total des forces françaises. Il semble
que M. Bourguiba n'a pas reculé d'un
centimètre sur cette question.

L'expérience de cinq
aviateurs américains

DAYTON (Ohio) , 13. — Reuter. —
Cinq of f ic iers  de l'aviation militai-
re américaine ont pénétré mercredi
dans une petite chambre , dans
l'Ohio, en vue de se soumettre pen-
dant cinq jours aux mêmes condi-

tions qui se manifestent dans un
satellite artificiel évoluant à 29.000
km. à l'heure autour de la terre.
Les cinq of f ic iers  sont assis dans
une partie de la « cabine de l'espa-
ce » dans une cellule un peu plus
grande que le poste de pilotage . Ils
y e f fec tuent  des contrôles simulés
et sont soumis à des tests psycho-
logiques.

Dans l'autre partie se trouvent du
matériel de couchage , des denrées
alimentaires et un gril électrique.
Les * pilotes de l'espace » sont mu-
nis autour de leur tête et de leur
corps d'électrodes qui enregistrent
les battements de leur cœur, leurs
fonctions cérébrales , la pression
sanguine, leur température et leur
tension musculaire. Tous leurs ges-
tes et leurs mouvements sont enre-
gistr 's par sep t appareils de prises
de vues et de télévision.

Des vagues de parachutistes
ont été lâchées sur Sumatra

PADANG, 13. — United Press — Mercredi à l'aube , trois cents para-
chutistes des forces armées du gouvernement central de Djakarta ont été
lâchés par une escadrille d'avions de transport au-dessus de l'aéroport
Simpang Tiga, dans la banlieue de Pakanbaru. Les « Dakota » étaient
précédés d'une formation de chasseurs et de bombardiers. Près de douze
heures après cette opération , soit à 17 heures, les forces armées du gouver-
nement révolutionnaire contrôlaient toujours la situation.

Un porte-parole du gouvernement ré-
volutionnaire a donné, mercredi soir ,
les précisions suivantes :

«Nous contenons l'ennemi qui n'a
pas pu briser le cordon que nos forces
ont établi autour de la base de Sim-
pang Tiga. Des appareils des forces
de Djakarta continuent à parachuter
du matériel et plusieurs avions ont es-
sayé d'atterrir. Nous avons donné l'or-
dre d'empêcher par tous les moyens
des atterrissages et d'éliminer les pa-
rachutistes.»

Une base occupée ?
Radio-Djakarta affirme cependant

de son côté que la base a été occu-
pée à sept heures du matin et la
ville de Pakanbaru qui se trouve à
dix kilomètres de Simpang Tiga , six
heures plus tard.

L'envoyé spécial de l'UP à Java , Ro-
bert Monahan , signale de Djakarta que
le président du conseil du gouverne-
ment central , M. Djouanda , s'est en-
tretenu mercredi avec le sultan de
Djog-Djaparta , ' Hamengku Buwono,
que les milieux révolutionnaires aime-
raient voir participer à un nouveau
gouvernement indonésien. Les rebelles
ont en effet annoncé qu 'ils dépose-
raient les armes si le sultan et l'an-
cien vice-président Mohammed Hatta
font partie de la nouvelle autorité cen-
trale.

Padang bombardé
SINGAPOUR , 13. — AFP — Pa-

dang, capitale du gouvernement in-
donésien rebelle , a été bombardé
mercredi soir par le navire de guerre
« Rajaouali » de la marine indoné-
sienne, après que le commandant
de la ville ait repoussé un ultimatum
le sommant de venir à bord du na-
vire, annonce Radio-Padang.

La radio a ajouté que le « Rajaou-
ali » s'est retiré après que les batte-
ries côtières aient ouvert le feu con-
tre lui.

DU iREVUE
On reparle de « Spoutniks ».

Depuis deux jours on annonçait ,
aux Etats-Unis , le lancement im-
minent d'une fusée  Vanguard qui
irait placer « Pamplemousse » sur
son orbite de satellite artificiel.
Mais l'essai f u t  renvoyé une pre-
mière fois  de quelques heures. Il
reprit hier et le « count down »
avait déjà commencé, lorsque l'or-
dre f u t  donné de tout arrêter . La
tentative f u t  à nouveau remise à
plus tard , à une date indéterminée.

Il fau t  croire , vraiment, que les
techniciens d'outre Atlantique ont
bien de la peine à mettre au point
leurs engins balistiques, car ce nou-
veau ratage s'ajoute à beaucoup
d' autres.

Comme pour retourner le cou-
teau dans la plaie , voici que les
Américains discernent dans le der-
nier discours de M . Krouchtchev
l'amionce de prochaines réussites
russes dans ce domaine . Il a en
e f f e t  laissé entendre que l'URSS
lancera encorej et assez prochai-
nement , de nouveaux spoutniks...

Détente internationale ?

Monsieur K . a a f f i r m é  en outre
que la tension internationale ira
en diminuant au cours de ces pro-
chaines semaines .Sans doute fa i -
sait-il allusion à la conférence au
sommet, pour la p réparation de la-

quelle le Kremlin se montre de
plus en plus souple.

Il serait même prêt à la voir « ap-
prochée » par la voie diplomati-
que, alors qu 'il y a très peu de
temps encore il considérait d'un
très mauvais oeil une réunion pré-
liminaire des ministres des a f f a i -
res étrangères , à laquelle il ne
s'oppose plus maintenant.

A cet assouplissement côté Mos-
cou semble faire pendant une évo-
lution dans le camp occidental . S'é-
tant rencontrés à la conférence de
l'OTASE à Manille, les ministres
des A f f a i r e s  étrangères français ,
anglais et américain auraient mis
au point un programme pour la
conférence au sommet, qu 'ils sou-
mettront aux intéressés d'ici une
dizaine de jours.

Un espoir de résultat constructif
anime les observateurs. Ils ont
appris , en e f f e t , que les Etats-Unis
sont sur le point de « lâcher du
lest » en ce qui concerne l'arrêt
des expériences nucléaires. Jusqu 'i-
ci, on le sait , ils s'y opposaient par-
ce que, disaient-ils, aucun contrôle

ne permettrait d'être certain que
« les autres » ne trichent pas. Or
des savants américains ont a ff i r -
mé que nulle expérience nucléaire
ne pourrait être fa i te  en cachette ,
sans qu 'aussitôt elle soit détectée ,
même à très grande distance. Des
experts ont été. priés de contrôler
ces dires et s'ils concluent dans
le même sens , il est probable que
Washington changera d' opinion et
qu'un pas sera fai t  ainsi vers la
discussion des problèmes de désar-
mement avec l'U. R. S. S.

Les combats en Indonésie.

En Indonésie , les forces gouver-
nementales ont déclenché une vé-
ritable guerre contre les rebelles
de Sumatra. Des vagues de bom-
bardiers et de chasseurs ont sur-
volé l'île et lâché des para-
chutistes, qui furent  encerclés par
les partisans des chefs  de la rébel-
lion. Mais Djakarta envoya aussi-
tôt des renforts  sur les lieux. M.
Soekarn o paraît bien décidé à éli-
miner par la force ceux qui se sont
opposés à lui.

Une guerre a commencé en Indo-
nésie. Nul ne sait encore comment
'•"e évoluera , et si les rebelles rece-
vront un soutien de l' extérieur.
Pour l'instant , tous les navires an-
crés dans le port de Padang ont
reçu l'ordre de l'évacuer au plus
tôt. J. Ec.

WASHINGTON, 13. — AFP — Qua-
torze secondes avant l'heure prévue
pour le lancement de la fusée
« Vanguard » porteuse d'un satellite,
la crainte d'une explosion contrai-
gnit les techniciens de la marine à
ajourner leur tentative.

L'oxygène liquide, introduit dans
les réservoirs à une température de
167 degrés centigrades au-dessous de
zéro , s'échauffait progressivement en
raison de la longueur des prépara-
tifs et sa dilatation pouvait faire
redouter une explosion.

Dans les milieux compétents, on
souligne que l'instabilité extrême de
l'oxygène liquide constitue fré-
quemment le point faible des fusées
qui l'utilisent.

On n'était plus qu'à trois
minutes du lancement

CAP CANAVERAL, 13. — United
Press. — La préparation de l'engin
en vue du tir avait commencé peu
après l'aube et à un moment donné
on n'était plus qu'à 4 minutes et
douze secondes du déclenchement.
Un dérangement obligea cependant
les spécialistes à faire quelques ré-
parations et la cérémonie du
« Countdown », (contrôle de toutes
les parties des trois étages de la fu-
sée Vanguard) recommença quatre
heures plus tard. Tout marcha à
merveille jusqu 'à trois minutes et
cinquante secondes du « go » fatidi-
que lorsqu'un nouveau « pépin » obli-
gea les directeurs du projet-Van-
guard à annuler le lancement.

Mieux vaudrait un carburant solide
Le succès de «l'Explorateur» , estime-

t-on dans les milieux spécialisés, est
en partie dû au fait que trois des
quatre éléments de sa fusée porteuse ,
utilisaient des carburants solides , alors
que deux des trois étages de la fusée
«Vanguard» sont propulsés à l'aide de
«liquides» .

La fusée Vanguard
a failli exploser

L'affaire des bijoux de Tunis

TUNIS, 13. — AFP — Les onze
personnes interrogées par la police
dans l'affaire des bijoux de la fa-
mille beylicale ont été déférées en
justice et incarcérées mercredi à la
prison civile.

Parmi ces inculpés figurent no-
tamment M. Tahar Ben Ammar , an-
cien président du Conseil , et sa fem-
me, ainsi que le prince Mohamed et
son fils , le prince Rafet , respective-
ment fils et petits-fils de l'ancien
souverain.

Un ancien président
du Conseil inculpé

Eclaircies locales vendredi , à part
cela ciel couvert. Par moments pré-
ci p itations spécialement aujourd'hu i .
En plaine en général pluie. Limite de
zéro degré s'élevant jusque vers 1200
mètres environ. Vent du sud-ouest à
nord-ouest , fort à tempétueux en mon-
tagne.

Prévisions du temps

Hier monuments gigantesques
de la technique moderne , aujour-
d'hui surannés et inutiles : c'est le
destin de la plupart des instal-
lations de notre siècle. Cette photo
montre la chute simultanée de
cheminées gigantesques de la fa-
brique Krupp à Essen que l'on a
abattues en les faisant sauter.Cha-
cune de ces cheminées avait une
hauteur de 67 mètres.

La photo du jour...

MANILLE , 13. - Reuter. - On dé-
clare dans les milieux bien informés
de la conférence du Sud-Est asiatique
que les ministres des affaires étran-
gères des Etats-Unis, de Grande-Bre-
tagne et de France, après leur entre-
tien de mercredi , ont exprimé l'espoir
qu'il serait possible de tenir une con-
férence au sommet en juillet .

Les ministres ont examiné le der-
nier message du maréchal Boul ganine
au président Eisenhower. La réponse
de celui-ci est attendue d'ici une di-
zaine de jours .

La conférence
au sommet en juillet ?

PARIS, 13. — AFP. — Les pompiers
de Paris se sont mués jeudi en incen-
diaires, mais c'est pour apprendre à
mieux éteindre le feu.

Ils ont mis le feu, ce matin à 7
heures, à 35 immeubles au flanc du
vieux quartier de Menilmontant , qui
s'étage sur une colline à l'est de la
ville . Cinquante «sapeurs» assistent
maintenant à cet incendie monstre, at-
tendant les ordres de leurs chefs, co-
lonel en tête sur les lieux , pour inter-
venir.

Il s'agit d'une expérience unique au
monde. On procède actuellement dans
ce quartier , à la démolition d'ilôts «in-
salubres» , dont les habitants évacués,
ont été relogés, avant que des cons-
tructions modernes soient reedifiées au
même emplacement.

Cette ocasion a paru bonne pour étu -
dier dans des conditions se rapprochant
de la réalité , les méfaits possibles du
feu dans une agglomération et les
moyens de le combattre et de préserver
les habitants. On a commencé par dé-
gager les abords du bloc sacrifié de
vieilles maisons entassées, pour empê-
cher toute propagation des flammes.
Trente à quarante mètres de «no man 's
land » séparent les sacrifiés des maisons
habitées. On a établi dans les immeu-
bles à incendier les conditions normales
d'habitations : vieux meubles en bois,
paquets de chiffons , etc. Il a fallu aussi
faire une dernière ronde , pour éviter
que des « clochards » ne se soient ins-
tallés, innocemment , dans la zone dan-
gereuse. Puis le feu a été mis, de deux
côtés à la fois.

Les moyens prévus pour combattre
l'incendie, l'heure « H » tenue secrète,
sont volontairement modestes : une di-
zaine de lances seulement et une cin-
quantaine de pompiers. L'équipement
est en revanche des plus modernes :
grandes échelles et « canon à eau ».

Quand les pompiers
de Paris se muent
en incendiaires !

PARIS, 13. — AFP. — Je réaf-
firme que ni Bizerte, ni l'Algérie
ne font partie des «bons offices» ,
de MM. Murphy et Beeley et ,
qu 'en aucun cas, les cinq aérodro-
mes de Tunisie occupés par les
troupes françaises ne seront éva-
cués sans que la France ait ob-
tenu la garantie , par un contrô-
le réel , qu 'ils ne seront pas utili-
sés par les rebelles contre nos
troupes en Algérie» , a déclaré M.
Jacques Chaban-Delmas , ministre
des forces armées, à l'issue de la
réunion du Comié national des
républicains sociaux , parti dont il
est l'un des leaders.

D'autre part , le parti républicain
social a publié une motion dans
laquelle il affirme notamment :
«Certain d'exprimer l'inquiétude
d'une grande partie de l'opinion
devant la prolongation de la pro-
cédure dite «des bons offices» et
les risques que comporte le pacte
méditerranéen , le parti républi-
cain social rappelle qu'il ne sau-
rait accepter ni l'internationali-
sation du problème algérien , ni
que Bizerte cesse d'être une base
française.»

«Ni Bizerte, ni l'Algérie
ne f ont  partie

des bons offices»


