
De Gaulle au pouvoir ?
Pour sortir la France de l' ornière

La question est posée au Palais-Bourbon. — Mais, à moins d'un désastre, il n'y
aurait pas cinquante députés pour faire appel à l'« homme du 18 juin ».

Paris , le 15 mars.
De Gaulle au pouvoir ? C'est une

interrogation qui retentit souvent ,
depuis quelques semaines , dans les
couloirs du Palais-Bourbon , dans
les salles de rédaction parisiennes et
dans tout le pays. La France , as-
saillie de d i f f i cu l tés  — des finances
en équilibre instable , l'Afrique en
menace de sécession — se demande
si elle pourra longtemps supporter
un régime qui la conduit aux abî-
mes, ou si elle ne ferai t  pas mieux
de fa ire  appel dès maintenant à un
homme capable de la sauver.

/- s
De notre correspondant

particulier James Donnadieu
V J

Pour certains, ce serait le général
de Gaulle , qui , au moment de la
défai te  de 1940, replié sur Londres ,
lança le cri fameux de résistance
qui devait permettre à la France de
ne pas être absente lorsque sonna
l'heure de la victoire alliée. Pour
d'autres, ce serait peine perdue , car
Z' « homme du 18 juin » ne sut point ,
après la libération , réaliser l'unité
nationale , ses troupes se débandè-
rent , son influence périclita. Et ils
ajoutent que s'il devait revenir au
pouvoir , ce serait la guerre civile.

Certes, on parle beaucoup de
Charles de Gaulle dans les milieux
parlementaires. Mais c'est un peu
comme d' un Croquemitaine : « Si
vous n'êtes pas sages , vous serez
bientôt croqués par le grand mé-
chant loup ! » Ainsi dure l'actuel
gouvernement. Mais il n'y a pas au-
jourd'hui à la Chambre cinquante
députés qui voteraient en sa faveur .
Je dis « actuellement », car si la cri-
se venait à s'aggraver , si l'on se
trouvait à la veille d'un désastre —
financier , diplomatique ou militaire
— les parlementaires les plus réti-
cents seraient sans doute heureux
de recourir à l'homme pro videntiel
qui sauverait le p ays, de même qu'on
eut recours en 1940 au maréchal
Pétain.

« Je suis au service de la nation ».
De Gaulle n 'ambitionne pas de re-

venir au pouvoir. La gloir e acquise
pendan t les années tragiques lui

s u f f i t .  Il pourrait la ternir s'il re-
prenait de l' activité. Il vit paisible-
ment dans sa thébaïde de Colombey-
les-Deux-Eglises , lisant beaucoup,
méditant davantage et rédigeant le
troisième tome de ses Mémoires .
Mais comme il le disait récemment,
il reste « au service de la Nation ».
Si on a besoin de lui , qu'on l' ap-
pelle par les voies légales. Il répon-
dra : « Présent ! » Mais à une con-
dition, c'est qu 'on lui donne les
moyens de gouverner.

Chaque semaine, le général vient
à Paris et, dans l'hôtel particulier
de la rue de Solférino qui f u t  le
Quartier généra l du R. P. F ., il reçoit
un grand nombre de visiteurs :
hommes politiques , diplomates,
hauts fonctionnaire s, militaires,
journalistes , patrons et syndicalis -
tes. Parmi ses hôtes les plus récents,
on relève les noms de MM . Hough-
ton, ambassadeur des Etats-Unis,
Vinogradov , ambassadeur de l'U . R.
S. S., Masmoudi , ambassadeur de
Tunisie, Lacoste, ministre de l'Algé-
rie, Houphouët-Boigny , grand chef
politique de l 'Afrique noire , Gorse ,
ambassadeur de France à Tunis, le
général Cogny, commandant les for -
ces françaises au Maroc.

(Voir suite en page 3.)

Regards sur un février bien fantasque
NOTRE RUBRIQUE DU TEMPS QU'IL FAIT

(Corr. part, de « L'Impartial ».)

Zurich , le 15 mars.
Dans « L'Impartial » du 22 février ,

nous avions signalé que la jo urnée
du 13 avait présenté le maximum
absolu des températures enregistrées
j usqu 'ici en notre ville en février.
Nous signalions en outre que des
températures aussi élevées, si elles
sont très appréciées des citadins ,
sont, au contraire , fort redoutées à
cette saison , par les paysans, et nous
formulions le vœu qu 'un retour de
froid sensible et prolongé inter-
vienne rapidement. Le renversement
de la situation s'est produit à point
nommé et les cultures, un moment
compromises, sont ainsi sauvées,
pour le moment tout au moins.

Mais le mois de février 1958 n 'a
pas seulement apporté des jo urs
extrêmement chauds , il nous a éga-
lement valu des températures très
basses. On mesurait ainsi —12,1" le
28 à 7 h. 30. Des températures aussi
basses ne sont pourtant pas rares
chez nous à cette saison puisque le
minimum moyen de février se monte
à —13,5".

Malgré deux périodes relativement
froides situées au début et à la fin
du mois, la moyenne de février est
de 3,4" supérieure à la normale
( + 1,8" en 1958 pour —1,6" en moyen-
ne) . Même si ce chiffre est fort éle-
vé , le mois de février 1958 ne fut pas
le plus chaud enregistré chez nous
depuis le début du siècle. En effet ,
il n'arrive qu 'en cinquième position
et la palme revient sans contesta-
tion possible à février 1926 oui donne
une température moyenne de +3 ,6".
Les trois autres mois de février plus
obauds oue celui de cette année sont
1912 (2 ,9") , 1945 (1,9") et , tout près
de nous, 1957 avec 2,7".

Un mois très arrosé
Nous n 'avons signalé que les écarts

de température. Pourtant , le mois
de février 1958 ne fut  pas seulement
chaud , mais il fut encore très ar-
rosé. Dans une précédente commu-
nication (voir « L'Impartial » du
16 décembre 1957) , nous avions re-
levé combien l'automne de l'année
passée avait été sec. Cette année,
et les nombreux communiqués de
presse l'ont maintes fois relaté, com-
mence sous le signe de la pluie et
de la neige. Le mois passé nous a,
en effet , apporté 200 mm. de préci-
pitations soit le 185 °/o de la normale.
(Suite page 3.) B. PRIMAULT.

Glis Joseph Wolken chasse depuis
66 ans (il en a 84) . A cette occasion ,
le Conseil d'Etat valaisan lui a fa i t

cadeau d' un permis pour 1958 !

Chasseurs , sachez chasser...

Y CROYEZ-VOUS...

(Corr. part, de L'Impartial)

Vous n'ouvrez pas un quotidien
(tout de même : pas le nôtre, par
exemple , et quelques autres. Réd.)
que vous n'y trouviez en bonne pla-
ce les douze signes du zodiaque,
échelonnés en colonne à douze ca-
siers hiéroglyphiques : verseau,
poissons, béliers, etc. Et, si scepti-
que que vous soyez, votre oeil a tôt
fait de repérer votre effigie zodia-
cale et lu votre destin de la future
semaine, agrémenté de bons con-
seils ; pour peu que vous le désiriez,

*1 vous guidera même jo ur par jour ,
heure par heure...

Ne sourions pas trop cependant ,
et reconnaissons que , sous cet en-
gouement universel, se cache le
besoin profond d'un appui , la sen-
sibilité de chacun à ces influences
extérieures, nommées chance ou
malchance, hasard , fortune , coups
du sort.

Pas si faux d'ailleurs. Si une vul-
garisation sans frein aboutit souvent
à des puérilités de pensée et de lan-
gage, il n'en demeure pas moins que ,
même en la trahissant, elle s'en
réfère à — sinon encore une « scien-
ce » — du moins à des constatations
savantes, à des observations précises
de tous les âges, à des intuitions
géniales, à de patientes métaphysi-
ques où brille le nom de Pythagore ,
pour qui le nombre était l'harmonie ,
et les nombres étaient maîtres du
ciel et de l'âme voire de toutes cho-
ses.

Sondez les chiffres...
L'influence des astres et de la lune

sur la vie des hommes est indénia-
ble. U est certain qu 'un mystère s'at-
tache à des chiffres , tels que 3, 12,
7 (voyez les dates dans les vies de
Buffon , de Vinet , du Général G. H.
Dufour i , que les médecins sont loin
de méconnaître le rythme septen-
nal du renouvellement du corps hu-
main , qu 'il existe une section d'or ,
ou ce tout récent et merveilleux Mo-
dulor , fondé sur les lois du nombre
113, et auquel s'attachent le nom de
Le Corbusier et ses prouesses archi-
tecturales , et que tel savant horo-
scope enfin projette sur le destin de
tel homme une lueur , une clarté
fulgurante.

(Voir suite en page 3.)

...aux horoscopes ?

/^W PASSANT
Faut-il dire la vente aux malades ?
A cette question que posait récem-

ment un collaborateur , nous avons reçu
quelques réponses, montrant combien le
problème est délicat et controversé. Et
combien il est difficile d'établir des
généralités.

Deux de ces lettres m'ont cependant
paru singulièrement émouvantes et di-
gues d'être citées.

La première émane d'une veuve ct
maman, qui a perdu son mari il y a
quelques années et qui estime qu 'il faut
avoir le courage de dire la vérité à ceux
qui vont mourir : « U est affreux , écrit-
elle, de vivre dans une atmosphère de
mensonge en pensant chaque jour :
« Sait-il ? Ne sait-il pas ? » J'ai passé
par là, et ce n'est que quatre jours avant
sa mort que mon mari (mort comme
un héros, sans un mot de révolte, ne
pensant qu 'à ceux qu 'il laissait) m'a
demandé de lui dire la vérité. Mais
qu'est-ce que quatre jours pour un hom-
me à bout, pour mettre tout en ordre.
Quand je pense à tout le temps perdu
que nous aurions eu avant, que de sou-
venirs à revivre, que de choses nous
aurions pu régler et que de mensonges
de moins à me reprocher. ...C'est vrai
que tant qu 'il y a de la vie il y a de
l'espoir. Mais il doit exister une façon
de préparer ceux qui vont partir... »

L'opinion manifestée dans la seconde
lettre est un peu différente. Elle émane
d'une ancienne garde-malade de la
Source qui, elle aussi, a rencontré assez
souvent des veuves désemparées , « car,
dit-elle, le chef de famille ne les avait
prévenues de rien, ce qui, à sa mort, a
provoqué bien des ennuis et parfois des
abus de personnes malhonnêtes, profi-
tant de la situation, et ajoutant ainsi
à la douleur du deuil des pertes finan-
cières ». « Mais — continue notre cor-
respondante — pourquoi ne pas faire le
nécessaire lorsqu'on est en santé, par
simple prévoyance ? » Contrairement à
l'avis exprimé plus haut , Mlle X estime
que la vérité est un fardeau trop lourd
à porter. Avertir par principe ou pour
des motifs religieux est certes respec-
table. Mais la pitié commande de ne
faire cette révélation qu'au dernier mo-
ment , en laissant vivre l'espérance, qui
donne le courage de lutter. La mort, au
surplus, n'est-elle pas qu 'un long som-
meil , terminé par la résurrection ?
<' Pour ce qui me concerne, conclut
notre abonnée, je me suis simplement
efforcée de calmer mes malades, et je
pense que j'ai bien fait... Mais, voyez-
vous, la question qui nous occupe n'est
qu 'une question ajoutée à beaucoup
d'autres, et un conflit d'opinion ajouté
à bien des controverses semblables... »

Paroles sages et qui sont bien pour
mettre le point final aux lettres que
nous avons reçues et qui ne devaient
pas, nous a-t-il semblé, demeurer sans
écho.

A demain des sujets plus gais.

Le père Piquerez.

Deux Autrichiens , deux frères , vien-
nent d'organiser un cirque de truites
dans un vieux moulin des Alpes bava-
roises. Ils tendent une petite baguette
au-dessus des eaux tourbillonnantes du
ruisseau et immédiatement douze trui-
tes viennent sauter en ligne avant de
replonger bruyamment. D'autre part , ils
étendent leurs mains dans la rivière.
Immédiatement les poissons s'installent
entre leurs doigts et se laissent caresser
avant de gagner l'autre main où ils
viennent manger. Il a, parait-il , fallu
deux ans aux deux frères pour arriver
à ce résultat ; mais le dimanche, de
nombreux touristes viennent assister
à leur démonstration.

On peut dresser aussi
les truites

Berlin (Ouest)  vient d 'élire Miss
Berlin 1958 en la personne de Mlle

Vera Cornélius, 19 ans.

Miss  Ber l in  1958

Le 3e Rallye du Mimosa s'est déroulé au Lavandou ( Var) dans une
ambiance printe r [ère. La neige, tombée huit jours auparavant , avait

fa i t  place aux flè urs. — Voici l'un des chars f leuris  du cortège.

La fête du mimosa au Lavandou

- Où avez-vous passé vos vacances ?
- Dans les Al pes , pendan t la pre-

mière semaine.
- Ah ! et ensuite ?
- Ensuite , dans le plâtre !

Les belles vacances
Accoutume-toi à être intérieure-

ment attentif aux paroles des au-
tres , et entre , le plus possible, dans
l'esprit de celui qui te parle.

MARC-AURÈLE.



Visitez notre stand N° 502 au Salon de Genève Représentants régionaux : Vermot, Garage, Le Prévoux s/ Le Locle
Liechti A., Garage de l'Hôtel-de-Ville , La Chaux-de-Ponds Raymond Gerster, Cycles-Motos, St-Imier

ENCHÈRES J MIBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâ-

tel vendra , par voie d'enchères publiques, à
la Halle des ventes, rue de l'Ancien Hôtel de
Ville, à Neuchâtel,

LE JEUDI 20 MARS, dès 9 h. 30 et 14 h.
les objets mobiliers suivants :

2 pendules neuchâteloises, 1 pendule Morez,
2 secrétaires Louis-Philippe, chandeliers di-
vers, garniture de cheminée , lampadaire en
fer forgé, cuivres divers, bibelots, tableaux,
bahut sapin brûlé, commode Louis XV galbée,
meuble et chaise Prie-Dieu, chaises anciennes,
table neuchâteloise, dîner ancien, table demi-
lune à soleil , seille neuchâteloise, glaces an-
ciennes, tourne-disques, cuisinières à gaz, ca-
lorifères, appareils radio, tables à ouvrage et
tables diverses, machines à coudre , commode,
étagères, soleil , régulateur, fourneau catelles,
mannequins, manteaux neufs pour dames, che-
mises neuves pour messieurs, ainsi que de
nombreux objets dont le détail est supprimé.

Conditions : Paiement comptant, échutes
réservées.

Le greffier du tribunal
du district de Neuchâtel :

A. ZIMMERMANN.

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

Nous vous accorde-
rons un

PRET
aux meilleures con-
ditions l

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

r i

Une surprise inattendue
au Salon de l'Auto
du 13 au 23 mars à Genève

Vs ̂ SBiB^̂ ^̂ HÏn^B̂ r̂ flw '̂̂  'IH BV ĵfl ^te ' 4Ŝ8m r̂̂

Pour en être convaincu , rendez-vous en toute confiance
au Stand 47. Vous aurez l'occasion de vous documenter sur
les superbes et élégantes

AMAZON S
dernières créations des importantes Usines Volvo, Gothem-
bourg (Suède) , de renommée mondiale. AMAZON une beauté
suédoise, aux lignes et à la technique PARFAITES ; 4 portes,
5 places, MOTEUR FORMIDABLE 8/85 CV. Bienfacture tota-
le , jusque dans les moindres détails ; tenue de route, et di-
rection précision VOLVO, confort et performances insur-
passables.

Faites un essai , ce qui vous permettra d'apprécier les hau-
tes qualités de l'AMAZON S. TRÈS IMPORTANT : l'Agence
régionale des automobiles VOLVO J. Bysaith & Fils, tél. 3 15 20
LE LOCLE, met à disposition des intéressés qui ne se ren-
dent pas au Salon , un service de documentation très com-
plet et avec essai sur demande. Rendez-nous visite , nous fe-
rons de notre mieux pour vous servir.

V> )

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

Bfi , Téléski de Chasserai
Sïïfn v, ™ 

LES BUGNENETS
dep. 13 h. 30 prix aller et retour Fr 5_

ÏÏÏÏSU GENEVE
(Salon de l'Automobile)

dép. 7 h. Prix spécial Fr. 16.—

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

Tous Iss samedis st dimanches

service de la VUE-DES-ALPES

Le meilleur moyen de
trouver du

personnel
travailleur et débrouil-
lard est de mettre une
annonce dans le journal

(Simncitflj àlcr-ffllott
Langnau BE, l'excellent
moniteur de places. Tra-
duction gratuite des tex-
tes. 10% sur répétitions.

Téléphonez
au No (035) 2 19 11,

vous gagnez du temps.
33 673 abonnés.

Meubles ancieni

seraient achetés
1 vitrine de pendule
Neuchâteloise, 1 pendule
Neuchâteloise, 1 secrétai-
re de style ancien, 1 ta-
ble ronde ou demi-lune,
quelques chaises et fau-
teuils anciens ainsi qu'u-
ne ancienne boite à mu-
sique.
Paire offres écrites sous
chiffre O. U. 4823 au
bureau de L'Impartial.

Horloger
cherche changement

de situation comme

décotteur
Paire offres sous

chiffre L B 4999, au

bureau de L'Impar-

tial.

A VENDRE

Vin blanc
Neuchâtel 1957

première qualité, prix
intéressant. — S'a-
dresser chez M. Ré-
my Verdan , viticul-
teur - encaveur, Cor-
taillod. — Tél. (038)
5 43 71.

Pour cause de double
emploi, • à vendre auto-
mobile

Fiat Topolino
décapotable, année de
construction 1953. Etat
mécanique et carrosserie
impeccable, 7 pneus 80%.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 4782

V.W.
1953, 40.000 km. en par-

fait état est à vendre.

S'adr. entre 17 et 18

heures à Mme Laubs-

cher , rue du Collège 19.

Moto BSA
500 cem, 27.000 km. en
parfait état est à ven-
dre.
S'adresser à M. Henri
Niederhauser , garde fo-
restier , Les Hauts-Gene-
veys, dès 19 heures.

Cause double emploi

Caisse enregistreuse
NATIONAL

Convenant à tout com-
merce bon état. 650 fr
Facilités paiement.

Offres sous chiffre
Alfred Pellaton-Leibzig
P A 3230, à Publicitas,
Neuchâtel.

A VENDRE

Borgward
Isabella

roulé 30,000 km., 17 CV,
voiture impeccable , bleu-
ciel , prix intéressant. —
Tél. (038) 8 27 21, heures
de bureau.

Ŵ Sensatibnne/potit Ê̂
W les nettoyages grâce \
I à (a MERVEILLEUSE J
fc

^
MOUSSE PFTER6EN!TyÉ

Û ^̂ ÊàmV l̂

cuisit ou logement
de 3 à 4 pièces

situé aux environs de La Chaux-de-
Fonds ,

est demandé à louer
pour ju i l l e t  et août. Ecrire sous chiffre
B. Z. 4989, au bureau de L'Impartial.

RESTAURANT ELITE
Dimanche 16 mars

POULE AU RIZ
et autres menus sur demande

Se recommande : R. Thiébaud-Gigon
Tél. 2.12.64

Jeune Suissesse allemande rentrant d'An-
gleterre à la fin du mois de mars, parlant
couramment le français, cherche place de

inni dans bureau
de la place. — Faire offres sous chiffre A. N.

4835, au bureau de L'Impartial.

'/l>5\- vacances eu Jtafîe

RIMINI (Adrlatico) Villa itala
Via Veneto 15 — Pension moderne, situation
tranquille, centrale, confort , ouverte : début avril-
fin octobre. Basse-saison : 1300 lires ; haute-sai-
son : 1900 lires , tout compris. Propre direction.

Ouvrière
habile ayant l'habitude
de l'horlogerie cherche
travail à domicile. Fe-
rait petit apprentissage.
Faire offres écrites sous
chiffre D. F. 4928 au
bureau de L'Impartial.

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

MANOEUVRE italien, 30
ans, connaissant les che-
vaux, sérieux, honnête,
travailleur, cherche place
même pour peu de temps.
S'adresser à M. Benna
Nazzareno, chez Mme
Voutat, Grenier 22, La
Chaux-de-Fonds.

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

^ 

COUPLE très sérieux ,
âge moyen cherche lo-
gement 3 pièces ou 2
grandes propres et con-
fort , dans petite maison
agréable, tranquille et
ordrée, côté nord ou pro-
che, pour automne 1958.
Ecrire sous chiffre
L. P. 4696 au bureau de
L'Impartial.

APPARTEMENT de 2
ou 3 chambres, mi-con-
fort, est demandé, tout
de suite ou à convenir.
Tél. 2 15 16, de 9 à 13 h.

ON CHERCHE petit ap-
partement meublé, ou 2
chambres avec part à la
cuisine. — Faire offres
écrites sous chiffre
S L 4480, au bureau de
L' Impar t ia l .

CHERCHONS apparte-
ments simples, meublés
ou non , 1 ou 2 chambres
plus cuisine. Faire offres
à Grçuter S. A., Champs
24. Tél. 2 34 84.

A LOUER pied-à-terre,
discrétion. Ecrire sous
chiffre L. D. 4785 au
bureau de L'Impartial.

APPARTEMENT 3 piè-
ces tout confort , quar-
tier ouest, à remettre
tout de suite ou à con-
venir Eventuellement
échange contre un plus
peti t centré. Ecrire sous
chiffre L. M. 5014 au bu-
reau de L'Impartial.

CHAMBRE meublée in-
dépendante, avec eav.
courante est demandée
par demoiselle. — Tél
au 2 87 16.

JE CHERCHE chambre
avec cuisine ou part à lf
cuisine, pour Monsieur
de toute moralité, poui
le ler avril. Paiement
d'avance et pour tout!
l'année. — S'adresser ai
bureau de L'Impartial.

493!

A LOUER belle chambre
meublée à Monsieur. —
S'adresser rue du Pro-
grès 99, au ler étage à
gauche.

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 grande cham-
bre à Monsieur, chauffée,
bains à disposition. S'a-
dresser Crêt 24, au 2me
étage à gauche.

A LOUER belle cham-
bre chauffée , Av. Léo-
pold - Robert 56 a, 2e
étage à droite.

A VENDRE 1 machine
à laver et une lampe de
quartz. Bas prix. Télé-
phone (039) 2 49 10.

ROBE DE COMMUNION
à vendre. — S'adr. Nu-
ma-Droz 94, 4e étage à
droite , tél. 2 55 64.

CHAMBRE meublée est ,
à louer pour le 15 mars
ou ler avril à Monsieur
sérieux. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

4942

CHAMBRE à louer pour
le ler avril à demoiselle
de toute moralité, 1 cham-
bre meublée salon, part
à la salle de bains, in-
dépendante, chauffée.
S'adr. Hôtel-de-Ville 25,
ler étage.

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.

FAUTEUILS A vendre
2 fauteuils-Club, état de
neuf. S'adr à M. Léon
Jacot , Bld Liberté 14
le matin ou le soir.

A VENDRE en parfait
état, une robe de mariée
et une robe de grosses-
se. — Tél. 2 97 37.

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

CUISINIERE A GAZ, 3
feux , brûleurs économi-
ques, à vendre cause
double emploi. Magnifi-

' que occasion , ainsi
'¦ qu 'une poussette Wisa -
• Gloria , beige-clair , en

parfait état. — S'adres-
ser Ravin 13. au ler
étage , tél. 2 80 89.

i 

A VENDRE une cuisi-
nière combinée gaz et

• bois, 1 divan , 1 table ron-
• de, 1 petit char , 1 luge,
i 1 coffre 128X70, 1 lit en

fer avec matelas. — S'a-
1 dresser Pont 17, ler éta-

ge à droite.

BELLE POUSSETTE
, est demandée à ache-

ter. Tél. 2.76.60.

IMMEUBLES
t.'n tciu.i 4Ptires
ifiprt:. PI IpmandPf

Agence DESPONT, ave-
nue Rucbonnet 41, Lau-
sanne.



«Lorsqu'il n'y a pas de vision, le peuple périt»
Propos du samedi

Proverbes 29. 18 (selon la traduc-
tion anglaise et celle d 'Osterwald).

Dans notre pays nous avons tout
en abondance , nous regorgeons de
richesses matérielles, morales et in-
tellectuelles. Jamais on n 'a tant fait
pour les pauvres, pour les malades,
pour les vieux , pour les enfants et
pour élever le niveau de vie de toute
la population.

Et pourtant nous sommes peut-
être plus pauvres que nos ancêtres,
car nous sommes en train de perdre
« la vision », la révélation du Dieu
vivant, notre Seigneur, qui règne
sur le monde et qui seul donne un
sens à la vie, à notre vie.

On a beau faire des efforts consi-
dérables pour assurer le présent et
l'avenir de notre peuple , rien ne
peut remplacer la « vision » ou révé-
lation que Dieu nous donne de Lui-
même et de la manière dont II en-
tend sauver les hommes par l'amour.

Or c'est cette vision-là que nous
sommes en train de perdre , cette
vision sans laquelle nous ne pouvons
que « périr ».

Souvenons-nous des réfugiés
1940-45 !

Pour mesurer le recul accompli
dans ce domaine chez nous au cours
de ces derniers siècles, on peut rap-
peler le fait suivant : au XVIIe siè-
cle, les autorités de nos cantons et
leur population ont reçu à bras ou-

verts les réfugiés français chassés de
leur pays à cause de leurs convic-
tions religieuses. Nos petites villes
suisses n'ont pas hésité à héberger
pendant des mois, des années, des
milliers de réfugiés. Or à cette épo-
que, on était pauvre , on vivait très
simplement, dans des maisons sur-
peuplées à l'intérieur des murs de
la cité et l'on n'était jamais à l'abri
des épidémies et des famines.

Auprès de cela, combien il parait
étriqué et pauvre l'accueil que nous
avons fait aux malheureuses victi-
mes de la dernière guerre ! Com-
bien de centaines et de milliers d'en-
tre elles ont été brutalement refou-
lées et jetées dans les bras de leurs
bourreaux ! (Ces faits viennent d'ê-
tre établis et développés dans le gros
volume que M. Karl Ludwig consacre
à la politique suisse à l'égard des
réfugiés.)

Pourquoi cette dureté ? Parce que
si nous les avions reçus, nous au-
rions dû partager avec eux notre
ration alimentaire (qui était encore
à peu près deux fois plus importante
que celle des Français). Nos autori-
tés n'ont pas osé nous demander ce
sacrifice, nous sachant trop attachés
à nos aises. Nous n'avions pas dana
le cœur, comme nos pères du XVIIe
siècle, « la vision » du Plan de Dieu
pour les hommes et la foi en ses pro-
messes.

Sauver des vies...
Prenons un exemple plus récent :

nous ne voulons pas discuter ici
l'opportunité des énormes crédits
votés récemment par nos Chambres
fédérales pour l'achat et la fabrica-
tion d'avions militaires. Je veux bien
croire que nos députés ont agi selon
une sagesse politique et stratégique
très réelle , mais je ne puis m'em-
pêcher de penser qu 'avec ces cen-
taines de millions de francs, on
aurait pu sauver de la famine pour
longtemps, en Extrême-Orient, des
centaines de milliers de personnes.

C'est là sans doute une autre « vi-
sion » des choses, mais c'est certai-
nement cette vision-là qui fait vivre
les peuples, car elle est l'expression
de la « sagesse d'En-haut ». Elle est
toujours encore une folie aux yeux
de la raison , mais elle seule «a les
promesses de la vie présente et celle
de la vie éternelle ».

Car, comme le dit Jésus, « celui
qui voudra sauver sa vie » (selon les
bons conseils de la sagesse humai-
ne) , «la perdra , mais celui qui per-
dra sa vie (en courant le risque d'o-

"béir -à la Parole -de Dieu), la sau-
vera ». C'est là du reste ce que Jésus
a parfaitement réalisé et vécu au
cours de son ministère terrestre,
aboutissant à la Croix puis à la ré-
surrection.

En conclusion, pratiquement et
pour aujourd'hui, nous pouvons ré-
server bon accueil au chèque vert
que nous avons tous reçu ces der-
niers jours en faveur de « L'aide
suisse à l'étranger ».

J. de R.

De Gaulle au pouvoir ?
Pour sortir la France de l' ornière

(Suite et fin)

Le cérémonial est toujours le mê-
me. Le visiteur attend dans une pe-
tite antichambre , où se trouvent des
souvenirs de la Résistance. Un o f f i -
cier d'ordonnance, le lieutenant-co-
lonel de Bonneval, l'introduit dans
le bureau du général , qui est meu-
blé très simplement. D'ordinaire, de
Gaulle écoute beaucoup plus qu 'il
ne parle. Et le visiteur s'en va en-
chanté de l'accueil courtois qui lui
a été réservé, assuré d'avoir con-
verti à ses vues l'ancien chef de la
France libre.

Quel serait son programme ?
A vrai dire, si l'on prête au gé-

néral l'intention de prononcer bien-
tôt un important discours, peu nom-
breux sont ceux qui connaissent les
éléments de sa doctrine. On le sait
fortement opposé au régime, et il y
a tout lieu de croire que s'il reve-
nait au pouvoir , il mettrait les
Chambres en vacance et préparerait
à la tête d'une équipe comprenant
les leaders des grands partis natio-
naux, une réforme profonde de la
Constitution. Il procéderait en même
temps à ce qu 'il appelle une « mu-
tation impériale », a f in  d' asseoir sur
de nouvelles bases les rapports de
la France avec son ancien Empire.
Il réunirait, à cet e f f e t , une confé-
rence sembable à celle qu 'il tint à
Brazzaville à la f i n  de la dernière
guerre. Il est partisan d'un large f é -
déralisme avec, à Paris, un pouvoir
f ort.

En ce qui concerne la politique
extérieure, on le sait très indépen-
dant à l'égard des Etats-Unis et pas
systématiquement opposé à la Rus-
sie soviétique. Il est contre la petite
Europ e à six qui se prépare et où
il croit que la France sera dominée
par l'Allemagne. Pour les ramp es de

lancement des fusées américaines,
il ne voit pas d'inconvénients qu'on
en installe sur le sol national , à la
condition que leur usage dépende
avant tout du gouvernement f ran-
çais.

Des remplaçants.
Il vaut mieux attendre que de

Gaulle sorte de sa réserve pour être
exactement f ixé  sur sa pensée. Mais
si , finalement , il gardait le silence ,
estimant que son heure n'est point
revenue, quelles sont donc les so-
lutions qui s 'of friraient  pour tirer
le pays de la situation aussi pré cai-
re que pénible dans laquelle il se
débat ? Diverses hypothèses sont
émises, qu'il me fau t  mentionner par
souci d' objectivité.

Il i été question d' un gouverne-
ment de « salut public ». Que fau t -
il entendre par là ? Chacun le con-
çoit à sa façon et selon ses propres
intérêts. Le gouvernement Gaillard
est un cabinet d'union, mais il ne
fonctionne pas mieux pour cela. Des
équipes sont prêtes à le remplacer.
On parle d'un ministère d'anciens
présidents du Conseil — Pleven,
Faure, Reynaud — qui serait sans
doute aussi débile que le précédent.
Une autre équipe semble disponi-
ble : celle de M M .  Bidault , Soustel-
le et Morice, qui prendrait des al-
lures autoritaires et serait soutenue
par l'armée. Mais une réaction vio-
lente serait à craindre du côté com-
muniste.

C'est pourquoi on entend dire , par
certains députés : « Le moindre mal
serait encore de Gaulle. » Ou bien :
« Mieux vaut être mis en congé
qu'être jeté à la Seine. » Mais , ré-
pétons-le , l'heure du général ne
semble pa s encore venue, à suppo-
ser qu'elle doive jamais sonner.

James DONNADIEU.

...aux horoscopes ?
Y CROYEZ-VOUS...

(Suite et tin)

Car, si le chemin de la vérité pas-
se par celui de l'erreur , si l'ivraie
se mêle au bon grain, il les faut fi-
nalement distinguer. U est une part
de vérité, une grande part , dans les
horoscopes savamment pesés et ri-
goureusement calculés : ils révèlent
les influences extérieures auxquelles
nous sommes soumis, et les con-
naître est utile.

...mais non pour en être terrorisés !
Non toutefois pour en être domi-

né, terrorisé , asservi. Devant son ho-
roscope, l'homme doit demeurer li-
bre. Il en tiendra grand compte,
non un compte absolu. Les meilleurs
des astrologues vous diront que, face
à ces influences extérieures, l'hom-
me qu 'elles visent garde son libre-
arbitre, sa volonté, sa liberté. U peut ,
s'il veut, s'il en fait le raisonnable
effort , modifier son destin, réduire
les obstacles signalés, les éviter ou
le vaincre ; il peut maîtriser ses dé-
fauts , ses passions, se discipliner ,
écarter de sa route l'erreur ou l'ac-
cident.

La conscience est ici la lumière di-
rectrice contre la cécité du destin.
Aux forces extérieures s'oppose avec
une force étrange : la conscience
perspicace, qui veut le vrai , la me-
sure, le juste , le bien et le beau. Et
son esprit , ferme comme un rocher ,
est le seul garant de la liberté, même
et surtout face au destin.

La puissance aveugle de l'horos-
cope ne s'abat que sur celui qui cède
à ses passions, s'abandonne aux ex-
cès, néglige la règle d'or de la con-
duite : l'intelligence de l'alimenta-
tion , le temps sacré du repos, le con-
tact avec la nature dont les villes
nous éloignent , comme sous leur
macadam et leurs pavés elles para-
lysent la terre et ses vivants fluides.

Libre, l'homme ne doit pas trahir
le grand rôle à lui dévolu dans l'uni-
vers.

Camille DUDAN.

Regards sur un février bien fantasque
NOTRE RUBRIQUE DU TEMPS QU'IL FAIT

(Suite et f i n )-
De telles précipitations sont certes

très fortes chez nous, mais elles ont
été dépassées déjà sept fois en fé-
vrier. U s'agit des années 1904
(253 mm.) , 1908 (216 mm.) , 1916
(260 mm.) , 1937 (321 mm.) , 1941
(215 mm.) , 1944 (211 mm.) et 1957
(250 mm.). Nous ferons remarquer,
pour être complet , que les valeurs
de 1937, 1941 et 1944 sont sujettes
à caution car l'emplacement du
pluviomètre ne donnait alors pas
toutes les garanties voulues d'exac-
titude pour les mesures. Il est en
effet possible, voire probable , que
de l'eau et surtout de la neige ait
alors été entraînée du toit de l'Hô-
tel de Ville dans l'appareil.

L'eau recueillie le mois passé s'est
déversée au cours de 20 jours de pré-
cipitations. C'est un peu plus que la
normale, qui en donne 17,4. Il ne
s'agit pourtant pas du mois le plus
pluvieux, car février 1904 avait
compté 25 jours de précipitations.
Malgré les températures élevées si-
gnalées plus haut, nous avons dé-
nombré 13 jours où les précipita-
tions sont tombées sous forme de
neige contre 10,9 en moyenne. Le
maximum absolu est ici aussi détenu
par février 1904 qui nous avait valu
22 jours de neige.

Peu de soleil
Après ce que nous avons dit des

précipitations et du nombre de
jours de pluie ou de neige, il n 'est
pas étonnant que nous devions
constater une durée d'insolation in-
férieure à la normale. En effet , l'hé-
liographe de l'Hôtel de Ville n 'a dé-
nombré que 75 heures de soleil , alors
que la normale en est de 92. Nous
sommes pourtant loin du minimum
absolu détenu jusqu 'ici par février
1946 avec 33 heures seulement, c'est-
à-dire moins de la moitié de ce que
nous avons eu cette année.

Parallèlement à la faible durée
d'insolation , on n'a dénombré que
4 jours clairs au cours du mois pour
une normale de 6,4 et 16 jours cou-
verts pour 12,2 en moyenne.

Ainsi, sans être exceptionnel dans
son ensemble, le mois écoulé a pré-
senté une succession de phases bien
définies qui en font un mois chaud ,
humide et relativement peu enso-
leillé. Maintenant que le printemps
est proche, espérons que le temps
froid et neigeux de ces jours passés
sera tôt remplacé par un vrai temps
de printemps afin que la végétation
puisse se développer dans de bonnes
conditions pour le bien de chacun.

B. PRIMAULT.

Chronique musicale
Concert du «Freiburger

Kammertrio»

L
E nom du « Freiburger Kammertrio »

de formation assez récente, n'aura
peut-être suscité aucun souvenir

dans la mémoire des mélomanes. Pour-
tant , les personnalités de cet ensem-
ble s'étaient déjà imposées en tant que
solistes de grande classe bien avant la
formation du trio. En effet , les amou-
reux de musique baroque se souvien-
dront peut-être des pages pour clave-
cin de Buxtehude que Mme Fine Kra-
kamp a enregistrées dans la collection
« Archiv » de la « Deutsche Grammo-
phongesellschaft ». Ceux qui suivent la
vie musicale allemande auront peut-
être remarqué les succès remportés par
M. Adalbert Nauber en tarit que soliste
de la « Philharmonique ».

L'art de Mme Fine Krakamp est des
plus accomplis. Cet artiste allie à une
facilité déconcertante des qualités mu-
sicales tout à fait exceptionnelles. Son
jeu au clavecin est une synthèse mi-
raculeuse de grâce et de noblesse, qui
relègue au troisième rang nombre de
claveciniste même doués. La Suite pour
clavecin de Haendel qu'elle nous joua
sur son merveilleux petit instrument (un
jeu de huit pieds, un de quatre et le
jeu de Luth) nous procura une impres-
sion de sérénité d'une densité incroya-
ble. C'est que tout dans ces belles pa-
ges était exactement à sa place , ce qui
établit rapidement entre le public et
l'artiste une communion intime.

M. Nauber interpréta en second lieu
la Sonate en sol de Bach . Dès les pre-
mières mesures de l'andante on se sen-
tit pris par la pureté de style du so-
liste, la douceur de sa sonorité et l'élan
qu 'il imprégnait à l'ensemble de l'oeu-
vre.

M. Georg Dauderer , le jeune violon-
celliste du trio, a montré dans la Sona-
te pour violoncelle et clavecin de J.-
Chr. Bach une maturité et un métier
que beaucoup d'aines peuvent lui en-
vier. Son jeu . est net , sans bavure , juste
et homogène. U réussit à charger sa
sonorité des nuances les plus variées,
ce qui assure à ses interprétations un
intérêt toujours renouvelé.

Dans l'exécution des Trios de Stra-
della , Leclair et Rameau , rien n'avait
été laissé au hasard. On sentait que
même si les interprètes avaient voué
une grande attention à la mise au point
du détail , c'est d'abord à la ligne gé-
nérale qu 'ils avaient songé, sans pour
autant négliger le mouvement contra-
puntique réciproque des parties.

T. F.

Notre feuilleton illustré -̂

d'après le cé/èbre roman di

/uJes CARDOZE

Copyright by Cosmopiess , Genève

Turc attaque un morceau de pâté qu 'il
dévore gloutonnement. Martial de son
côté installe une bouilloire devant la
bûche incandescente pour faire du
tilleul à la jeune fille qui tombe de
faiblesse et dont l'estomac a besoin cle
plus de ménagement que celui du chien.
Turc d'ailleurs dévore maintenant la
carcasse du poulet dont la mère de
Martial a si soigneusement surveille la
cuisson. «Prenez ceci, Mademoiselle. »
dit Martial en tendant la tasse de til-
leul à Jenny surprise et émue de cette
sollicitude à laquelle elle n'était plus
habituée.

Jenny consent ensuite à manger un
léger blanc de volaille «Vous voilà un
peu réconfortée, Mademoiselle, fait
Martial. Maintenant , il faut vous repo-
ser, dormir.» Puis, sans transition.
«Vous allez vous étendre sur le lit.» Pour
la première fois , Jenny laisse percer
une nuance d'hésitation. Martial s'em-
presse rie la rassurer : «Je me conten-
terai du ' .-u i euil  moi , ajoute-t-il aus-
sitôt , ei i»n» fois que vous aurez fer-
mé les ;'i 1.3"ux . vous pourrez vous re-
poser en toute tranquillité.» Et comme
s'il voulait rassurer encore davantage
la malheureuse jeune fille !

«Je vous affirme , Mademoiselle , cit-
il avec douceur que votre sommeil ne
sera pas troublé, j e vous le jure !» Le
visage de Martial reflète la sincérité, la
droiture. Jenny se lève et , s'appuyant
sur le bras de Martial , elle arrive en
chancelant jusqu 'auprès du lit. Puis, au
moment de disparaître derrière les ri-
deaux , elle attache un regard apaise
sur le visage du jeune homme. «J'ai con-
fiance ! » dit-elle simplement. Martial
s'installe dans le fauteuil en face du
chien, étendu , le museau sur ses pattes
devant le lit.

Jenny
l'ouvrière

M 
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' A proximité immédiate "

de Nyon et de Genève
Les Salles de Jeux sont ouvertes tous
les jours à 15 h.
La banque « A tout va » fonctionne
tous les jours à 17 h. 30 et 21 h. 30
Tous les jours à 21 h.
Soirée dansante avec les meilleurs
orchestres
Ce soir 15 mars
Dimanche 16 mars en matinée et
soirée
La vedette fantaisiste cle la télévision
DORIS MARNÏER
La danseuse de French-Cancan
IMONIK RULLY
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Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire I

Jugement à Besançon

Un pasteur de Belfort
condamné pour atteinte

à la sûreté de l'Etat
BESANÇON , 14. - AFP. - Le Tribu-

nal correctionnel de Besançon a rendu
vendredi matin son jugement  dans l' af-
faire d' a t te inte  à la sûreté extérieure
de l'Etat dans laquelle é la ient  imp li-
qués le pasteur Etienne Mathio t , de
Belfort , L'étudiante belfortaine Fran-
cine Rapine et l 'étudiant al gérien Mo-
hamed Ben Abderahmane . Les trois
incul pés qui étaient détenus depuis le
15 décembre 1957 avaient comparu de-
vant la juridict ion bisontine le 7 mars
dernier et le tribunal avait remis son
jugement à huitaine.

Le pasteur Etienne Mathiot  a été
condamné à 8 mois de prison landis que
Francine Rapine se voyait  infli ger 3
ans de la même peine et Mohamed Ben
Abderahmane , 3 jnois de prison.

Jugé par défaut , Laouedj, dit Si Ali ,
qui diri geait le F. L. N. dans la région
et dont le pasteur Mathiot avait faci-
lita le passage en Suisse , a été de son
côté condamné à 10 ans de prison.

Le jugement a élé rendu dans le
calme et n 'a donné lieu à aucune réac-
tion des accusés.

La France voisine
x . - —Z — 
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accrue , digne complément du confort, des performances et de
la sobre distinction qui ont fait leur succès en Amérique comme
en Europe... Les Jaguar 58 offrent la merveilleuse aisance d'une
marche souple et silencieuse, les avantages d'une « réserve »
qui permet les plus foudroyantes accélérations en même temps
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sant encore le privilè ge dc posséder une Jaguar , justifie aujour-
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Imp ortateur exclusif pour la Suisse romande el le Tessin :

GARAGE DES TROIS ROIS - J.-P. & M. NUSSBAUMER g GARAGE PLACE CLAPAREDE S. A. ¦ GENEVE
L.-Robert 100 - LA CHAUX-DE-FONDS ¦ Marcel FLEURY , administrateur



Radio©
Samedi 15 mars

SOTTENS : 12.20 Ces goals sont pour
demain. 12.30 Hramonies et fanfares ro-
mandes. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Demain dimanche ! 13.25
La Parade du samedi. 13.45 Vient de
paraître ... 14.10 Un trésior national :
nos patois. 14.30 Chasseurs de sons.
14.55 Les documentaires de Radio-Lau-
sanne. 15.20 La Semaine des Trois Ra-
dios... 15.35 L'auditeur propose... 16.55
Moments musicaux. 17.10 Disques. 17.15
Swing-Sérénade 17.45 L'Heure des Pe-
tits Amis de Radio-Lausanne. 18.25 Clo-
ches du pays. 18.30 Reportage (Le Der-
by du Gornergrat) . 18.40 Reportage (Le
Rallye des Neiges) . 18.50 Le micro dans
la vie. 19.08 Mais à part ça ! 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19 oO Cartes d'identité. 20.00
Station-Service Radio 20.20 Pièce (Le
Roman de la Montagne). 21 00 Disco-
parade. 22 05 Pension-Famille. 22.30 In-
formations. 22.35 Entrons dans la dan-
se !

Secona pro gramme : nvv i-.es cneis-
d'oeuvre de la polyphonie vocale ita-
lienne. 14.45 Concerto pour cor. 15.00
L'Université radiophonique internatio-
nale. 20.00 Bonne soirée ! 20.30 Si toutes
les radios du monde. 21.00 Trésors de
la musique. 22.00 Anthologie du jazz.
22.25 Ce n'est qu'un au revoir...

BEROMUNSTER : 12.10 Prévisions
sportives. 12.20 Wir gratulleren. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Mu-
sique d'orgue. 13.00 Causerie avec dis-
ques. 13.40 Chronique de politique in-
térieure 14.10 Concert populaire. 14.30
Légendes suisses. 14.50 Concert populai-
re. 15.30 Evocation. 16.00 Musique sym-
phonique. 17.00 Science pour tous. 17.15
La date musicale de la semaine. 17.30
Jeunesses musicales. 18.00 Jazz. 18.45
Musique ancienne. 19.00 Cloches du pays.
19.05 Musique symphonique. 19.20 Com-
muniqués. 19 30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Finale du Grand Prix Eu-
rovision de la Chanson européenne. 21.15
Fantaisie. 21.45 Musique récréative mo-
derne. 22.15 Informations. 22.20 Musi-
que de danse.

Dimanche 16 mars
SOTTENS : 7.10 Salut dominical. 7.15

Informations. 7.20 Sonnez les matines.
8.00 Concert classique. 8.45 Grand-Messe.
9.50 Intermède. 9.58 Sonnerie de cloches.
10.00 Culte protestant. 11.15 Les beaux
enregistrements. 12.15 L'actualité pay-
sanne. 12.30 Restons dans la note. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 En
vers et contre tous. 13.00 Trois fois
quatre. 13.45 London-Suite. 14.00 Pièce
(Sept Femmes). 14.30 Un soir à San
Remo. 15.45 Reportages sportifs. 17.00
L'heure musicale. 18.00 Vies et pensées
chrétiennes. 18.10 La Ménestrandie. 18.30
L'actualité protestante. 18.45 Derby in-
ternational de ski du Gornergrat. 19.00
Résultats sportifs. 19.13 L'heure. In-
formations. 19.25 Divertissement de mu-
sique française. 20.00 Les grands clas-
siques : Cyrano de Bergerac. 22.40 Infor-
mations. 22.45 Musique spirituelle. 23.12
O Monts indépendants.

Second programme : 15.45 Mélodies
de Paul Lincke. 16.00 Pour les enfants
qui ne sortent pas. 20.00 Jazz aux
Champs-Elysées. 21.00 Musique récréati-
ve variée. 21.50 Petit concert classique.

BEROMUNSTER : 7.45 Disques. 7.50
Informations. 7.55 Concert matinal. 8.45
Prédication catholique-romaine. 9.15
Musique symphonique. 9.45 Prédication
protestante. 10.15 Concert symphonique.
11.20 Poésie hongroise et musique. 12.00
Violon. 12.20 Wir gratulleren. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations.. 12.40 Or-
chestre récréatif bâlois. 13.30 Calen-
drier paysan. 14.15 Amusant concours
d'ensembles populaires. 15.00 Causerie.
15.50 Reportage sportif . 16.40 Thé dan-
sant. 17.15 Chronicuie de la Suisse
centrale. 17.30 Sports. 17.35 Nouvelles
culturelles et scientifiques. 18.15 Musi-
oue de chambre. 19.00 Les sports du
di manche. 19.20 Communiqués 19.30 In-
T-mations. 19.40 Maurice Chevalier â
v'iambra. 20.30 Concert symphonique.
00 Reportage-documentaire. 22.15 In-
flations. 22.20 Rythmes. 22.45 Dis-

ues.
Lundi 17 mars

SOTTENS : 7.00 Petit concert espa-
gnol. 7.15 Informations. 7.20 Bonjour en
•nusique. 11 00 ^mission d'ensemble.
11.20 Vies intimes , vies romanesques.
11.30 Le petit et le grand Haydn. 12.00
Au Carillon de Midi . 12.44 Signal ho-
raire . Informations. 12.55 Messieurs Pic
et Colégramme. 13.05 En avant la mu-
sique ! 13.25 L'Ensemble Cedric Dumont.
13.45 En marge du Salon de l'Auto.
13.55 Femmes chez elles. 16.00 A l'opé-
ra : Les grands thèmes passionnels. 16.20
Musloue espagnole. 17.00 Folklore de
Tahiti.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.45 Gymnatsique. 7.00 In-
formations. 7.05 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Musique légère. 12.15
L'art et l'artiste. 12.20 Wir gratulleren .
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Le Radio-Orchestre. 13.25 Musique
symphonique. 13.40 Airs d'opéras de Ver-
di. 14.00 Recettes et conseils. 16.00 No-
tre visite aux malades. 16.30 Chant.
16.55 Un disque.

Une belle exposition littéraire aux Brenets

Le grand romancier français Albert Camus,
Prix Nobel 1957.

ON 
peut au fond s'en étonner :

pour quelle raison ne fait-on
pas davantage d'expositions de

documents littéraires et musicaux
(livres, photographies, illustrations,
partitions, etc., alors qu'on en con-
sacre tant à la peinture ?

Nous savons bien que l'exposition
est le lieu de la peinture, que celui
de la musique est le concert, et que
le livre, lui, est fait pour être lu !
Mais exposer l'oeuvre complète d'un
écrivain, d'un musicien, avec les dif-
férentes éditions qu'elle a eues au
cours de sa carrière , les photogra-
phies de l'auteur de son enfance à
sa mort, les illustrations que les
différents peintres ou graveurs ont
dressées à son sujet , les lettres ma-
nuscrites, l'écriture du personnage,
qui peut être tellement révélatrice ?
Tout cela représente un intérêt con-
sidérable , rend tout à coup vivant
et familier un écrivain qui ne vous
est connu que par sa pensée.

A La Chaux-de-Fonds, la Biblio-
thèque publique en organise sou-
vent ; elle y adjoint depuis quelque
temps le disque, qui nous permet
— ce qui est extrêmement précieux
— de connaitre non seulement la
voix des grands maîtres de notre
littérature, mais la manière de lire
leurs propres œuvres. Depuis que
nous avons entendu Ramuz dire
quelques pages d'Aline ou du Chant
du Rhône , Malraux psalmodier , avec
une éloquence prophétique et hale-
tante, toujours à bout de souffle ,
quelque chose de la Psychologie de
l'Art , nous ne pouvons plus lire ces
auteurs qu 'avec leur propre voix !

C'est pourquoi nous félicitons vi-
vemF-it M. Jean Guinand , maire des
Brenets et président de l'Associa-
tion de développement du grand
village de notre charmante « Ri-
viera jurassienne », d'avoir mis sur
pied, lui et quelques collaborateurs,

la très remarquabl e Exposition des
Six qu'abrite depuis quelques jours ,
et jusqu 'au 23 mars, l'Hôtel de la
Couronne, aux Brenets. Nous nous
rendons compte de la somme de tra-
vail qu'il a fallu pour réunir non
seulement toutes les œuvres éditées,
mais des éditions de luxe , illustrées,
anciennes, souvent rares, des grands
maîtres du roman du XXe siècle :
Marcel Proust , André Gide, Georges
Bernanos, André Malraux, Albert
Camus, Jean-Paul Sartre.

L'attaché culturel près l'Ambas-
sade de France à Berne, M. Henri
Guillemin, a efficacement aidé, de
sa culture et de ses documents, M.
Jean Guinand. M. Charly Guyot,
professeur à l'Université de Neuchâ-
tel , a donné aux Brenets son cours
sur le roman de Proust à Camus
Enfin la librairie Galimard a prêté
nombre de documents iconographi-
ques et d'illustrations qui rehaussent
encore l'intérêt de l'exposition. Mais
en fait , c'est M. Jean Guinand, sa
bibliothèque privée, ses recherches,
qui ont permis de montrer tant de
richesses littéraires, et cela avec un
goût parfait.

C'est réellement très émouvant
de refaire tout l'itinéraire de Gide,
des Cahiers d'André Walter au mo-
numental Journal ; Proust , de Jean
Santeuil au Temps retrouvé ; le vio-
lent et tendre Bernanos, si peu gâ-
té par les éditeurs de luxe ; Malraux
et son regard de sphynx ; Sartre,
une des plumes les plus engagées
de ce temps ; Camus, et son front
têtu, son air buté, aventurier de la
pureté , magnifique écrivain !

Rien de plus enrichissant et doux
à l'esprit qu 'une telle exposition :
aussi la recommandons-nous sans
aucune réserve. Nous y retournerons
d'ailleurs, et peut-être en récrie-
rons... J. M. N.

Le roman français contemporain,
de Proust à Sartre

La nouvelle loi sur les améliorations foncières
Une conférence de presse de M. J.-L. Barrelet , conseiller d'Etat

Dans sa prochaine session , qui
aura lieu à la fin de ce mois, le
Grand Conseil neuchàtelois sera
appelé à étudier , en premier débat ,
un projet de loi sur les améliora-
tions foncières.

Pour présenter cet importan t ob-
jet , qui est appelé à avoir de gran-
des répercussions sur l'agriculture
neuchâteloise, le conseiller d'Etat
Barrelet , chef du Département de
l'agriculture, a convoqué hier au
Châi -au de Neuchâtel une confé-
rence de presse.

Après avoir relevé toute la com-
plexiti du problème, M. Barrelet a
insisté sur le fait que la nouvelle loi
marquait un très net progrès sur
la législation en vigueur à l'heure
actuelle et qu 'elle tenait compte des
exigences de l'économie générale.

Il serait cependant erroné de pen-
ser qu'aucuns travaux d'envergure
n'aient été faits jusqu 'à aujourd'hui
dans le domaine des améliorations
foncières. Des tableaux récapitula-
tifs montrent, au contraire, que

dans le canton de Neuchâtel des
sommes importantes ont été consa-
crées, depuis la fin du siècle précé-
dent , à des entreprises de drainage,
de remaniements parcellaires, à la
construction de chemins, etc.

Nous reviendrons dans notre page
agricole sur tous ces aspects du pro-
olème. Nous voulons cependant sou-
ligner aujourd'hui que la nouvelle
loi permettra de mieux encore coor-
donner les efforts et surtout de me-
ner à bien des travaux urgents, à
Bevaix , dans le Val-de-Travers, à
Lignières, pour ne citer que quelques
3xemples.

La nouvelle loi , qu'une commission
j arlementaire étudiera , est accom-
pagnée d'un projet de décret portant
l'octroi d'un crédit annuel de 400.000
francs pour alimenter les fonds des
améliorations foncières. Le peuple
neuchàtelois aura à se prononcer
sur ce décret dès qu 'il aura été étu-
dié au Grand Conseil.

Ch.

Le Grand Conseil neuchàtelois est
convoqué en session extraordinaire
pour le lundi 24 mars. Il s'occupera
de plusieurs objets notamment du
régime des pensions en faveur des
magistrats et des fonctionnaires. Le
Conseil d'Etat présente à ce propos
un rapport à l'appui d'un projet de
loi portant révision de la loi concer-
nant la caisse de pensions de l'Etat
de Neuchâtel. Un projet de décret
tendant à reviser le décret instituant
des pensions en faveur des agents de
la police cantonale et du service des

ponts et chaussées sera également
présenté.

L'exécutif cantonal soumettra éga-
lement un rapport relatif au jury
accompagnant un projet de loi des-
tiné à reviser un article de la loi
sur l'exercice des droits politiques et
un projet de loi concernant une ré-
vision de quatre articles de la loi sur
l'organisation judiciaire.

Enfin , le Grand Conseil prendra
connaissance du rapport des com-
missions chargées d'étudier , d'une
part le projet de loi sur l'assurance
maladie et d'autre part le projet de
décret concernant des constructions
nouvelles et des améliorations à
l'hospice cantonal de Perreux.

La prochaine session
du Grand Conseil

Une heureuse réalisation :

Vue extérieure du nouveau bureau qui sera ouvert dès lundi.

Lundi prochain s'ouvrira , à l'ex-
trémité ouest de la rue Numa-Droz,
un nouveau bureau de poste dé-
nommé «Chaux-de-Fonds 6 Ouest»,
destiné à desservir le quartier des
Forges. La construction de cette pos-
te était dès longtemps attendue et
désirée par tout le quartier.

En présence de plusieurs person-
nalités de notre ville, en particu-
lier de M. Jean Haldimann, préfet
des Montagnes, de M. Robert Ja-
quet , président du Conseil général ,
de MM. Schelling, Favre-Bulle, It-
ten et Corswant, représentants du
Conseil communal, ainsi que de
MM. Cavaleri et Droz, anciens ad-
ministrateurs postaux et de M.
Wenger, l'actuel administrateur
postal de La Chaux-de-Fonds, le
directeur de l'arrondissement de
Neuchâtel , M. Schweizer, a présidé
hier après-midi, à l'inauguration
du nouveau bâtiment.

Après avoir rappelé qu'il y a plu-
sieurs années déjà que les habi-
tants du quartier des Forges —
qu 'on estime aujourd'hui être 6500
à 7000 — désiraient ardemment un
bureau de poste dans leur secteur,
M. Schweizer remercia les autorités
communales de la compréhension
dont elles ont fait preuve à l'égard
de l'administration des PTT.

C'est en effet sur un terrain ap-
partenant à la commune que le
nouveau bâtiment de la poste des
Forges a pu être construit. Il se pré-
sente, tant intérieurement qu'exté-
rieurement , de la façon la plus heu-
reuse. Commencé en juin de l'année
dernière, le nouvel immeuble, conçu
d'après les plans de M. Hans Biéri ,
architecte , a été achevé récemment.
Il abrite, outre le local des postes,

un atelier d'un fabricant de boites
qui occupe une partie du rez-de-
chaussée et le premier étage.

Au terme de sa brève allocution ,
M. Schweizer a remercié tous ceux
qui avaient collaboré à l'œuvre, en
particulier l'entreprise Biéri. Le nou-
veau bureau peut être considéré
comme un modèle du genre et bien
peu d'autres postes, construites dans
l'arrondissement, sont à même de
rivaliser avec lui au point de vue de
l'aménagement, de l'éclairage et de
l'heureuse disposition du lieu.

La poste des Forges, étant donné
l'extension considérable du trafic
des offices postaux chaux-de-fon-
niers au cours de ces années derniè-
res, est appelé à rendre d'inappré-
ciables services.

Disons encore que la nouvelle pos-
te mettra à la disposition du public
trois guichets, cent cases et que dou-
ze services par jour la mettront en
relation directe avec l'Hôtel des Pos-
tes de notre ville.

Au nom des autorités communales,
M. Gaston Schelling dit à l'adminis-
trateur des P. T. T. toute sa satis-
faction de voir aboutir une de leurs
revendications les plus chères. Le
quartier ' des Forges Constitue, à
l'heure actuelle une véritable petite
ville , dont tous les habitants seront
reconnaissants de voir se dresser , en
un endroit idéal , un bâtiment de
conception moderne leur offrant de
réelles facilités.

Une visite des lieux , suivie d'une
charmante collation , mit fin à cette
inauguration , dont on peut dire , sans
crainte de se tromper , qu 'elle cons-
titue une étape heureuse du déve-
lopement du quartier des Forges .

Ch.

Les représentants des autorités cantonales et communales assistaient ,
hier, à la cérémonie d 'inauguration. — On reconnaît notamment ici
M M .  J .  Haldimann , Pré fe t  des Montagnes neuchâteloises , G. Schel-

ling, Président de la ville, et A. Favre-Bulle , conseiller communal.
(Photos Amey)

La nouvelle poste des Forges
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Spécialités :
Bourride à la Phocéenne
Cuisses de grenouilles
Scampi à l'Indienne
Filets de perches au beurre

noisette.
Canard à l'orange

-

Une bonne purge pour combattre la
grippe est Indispensable.
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Chaque paquet de Kellogg's CORN FLAKES avec I
Q R/V l U I bande «Raketta» (illustration) contient: 1 sarbacane

«Raketta» et 2 flèches à bout éponge. JJJ

Getreideflocken AG, Lenzburg

t >t
Hôtel de
Fontainemelon
Notre spécialité :

Demi-poulet : Fr. 3.80
Choucroute garnie : Fr. 3.80

MJ2NU à Fr. 5.50
Potage — Poulet — Dessert

Jeux de quilles automatiques
Chambres tout confort

Se recommande : Pittet-Délitroz
Tél. (038) 711 25

V /

A VENDRE
une belle chambre à coucher en noyer clair,
comprenant 1 armoire à 3 portes, 2 lits ju-
meaux, avec entourage, 2 tables de chevet,
belle coiffeuse avec miroir cristal , pièce d'une
qualité exceptionnelle au prix incroyable de
Fr. 1425.—. 10 ans de garantie.

Pour visiter, s'adresser à GEMINIANI, rue
Jaquet-Droz 29. Tél. 2.76.33.

Une surprise est réservée à l'acheteur de
cette chambre s'il nous rapporte cette annonce.

Fabrique de verres de montres

Huguenin & Folletête
NEUCHATEL , Portes-Rouges 163,

cherche :

w ¦ ¦

faiseur d'étampes qualifié
Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Place bien rétribuée.

On cherche, dans fabrique de montres
Roskopf et ancres à goupilles

ACHEVEUR
qualifi é, avec connaissances de la
branche. Poste intéressant. Semaine de
5 jours. Entrée le plus vite possible.
Offres manuscrites avec indication de
salaire, copies de certificat et photo ,
sont à adresser sous chiffre
OFA 70026 A, à Orell Fussli-Annonces
S. A., Bâle.

BANQUE de la place offre si-
tuation intéressante à

employé (e)
Place stable avec possibilité
d'affiliation à caisse de re-
traite. Entrée : date à conve-
nir.

Adresser offres détaillées avec
curriculum vitae et référen-
ces, sous chiffre L. D. 4764 au
bureau de L'Impartial.

Chalet
à, louer en Valais, du ler
mal au 15 juillet , et du
17 août ; ait. 800 m., 3
îhambres, 3-4 lits, salle
ie bains, confort , vue ,
soleil , jardin. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 4951

A VENDRE
maison de rapport avec
restaurant sans alcool et
2 garages, située près de
la Poire de Bâle. — Pour
tous renseignements,
écrire sous chiffre
P. 2532 N., à Publicitas ,
Neuchâtel, ou tél. au
(038) 5 61 91.
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Notre nouveau parc de machines nous permet de réduire nos DÉLAIS OO
DE LIVRAISON DE 2-3 [OURS. - Expéditions postales rapides OO

CYDDCCQ TEINTURERIE ™
LAl l\LOO NETTOYAGE CHIMIQUE
RÔTHLISBERGER - BALE - 20, rue du Théâtre
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Jeune
fille

connaissant le spiro-
graf ou les inerties
serait engagée par les

Fabriques MOVADO
Travail Intéressant

et suivi.

ON CHERCHE

personne
pour tenir le petit mé-
nage d'une malade ali-
tée, mais ne demandant
pas de soins particuliers.
Renseignements par le
Dr Guye, 136. Avenue
Léopold-Robert.

Nous cherchons pour
une ou quelques heures
chaque matin

neitoveuse
honnête et travaillant
consciencieusement.
Se présenter chez Ber-
nath Boutique, 36, Ave-
nue Léopold-Roberti

Employée
de maison

Jeune femme Italien-
ne, bien recommandée,
cherche place d'em-
ployée de maison pour
six mois dès avril. Dé-
sire loger chez elle. —
Ecrire case postale
37636, La Chaux-de-
Ponds.

Neuchâtel
Couple de retraités
cherche

dame
pouvant aider un peu au
ménage le matin. Elle
disposerait d'une belle
chambre chauffée et de
la vie de famille. Adres-
ser offres à Mme Wen-
ger, Crêt - Taconnet 28,
Neuchâtel, tél. (038)
5 11 18.

PENSION D'ENFANTS

LE POINT DU JOUR»
Sombaille 2 c — La Chaux-de-Fonds
reçoit bébés et enfants pour séjours de

toute durée. Situation splendide.
Altitude 1150 m.

Tél. (039) 2 68 44 Mme G. Triponez

Jeune
employé

possédant bonne formation com-
merciale et comptable SERAIT
ENGAGÉ par fabrique de boîtes
métal et acier du Jura. Langue
maternelle française et si possi-
ble connaissance des langues
anglaise et allemande. Pouvant
prendre responsabilités.
Entrée tout de suite ou pour
époque à convenir .
Adresser offres avec curriculum
vitae et prétentions , sous chiffre
L. B. 4S47, au bureau de L'Im-
partial .

«_^___________ 1

Employée de maison
DAME SEULE cherche personne 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.

Une annonce dans - L'Impartial » = rendement assuré

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

j 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 congis réguliers.
Faire offres sous chiffre R. P. 4710, a»
bureau de L'Impartial.

Chambre à coucher
à vendre, très belle chambre à coucher en
noyer clair comprenant une armoire à 3 por-
tes, 2 lits jumeaux, avec entourage, 2 tables
de nuit, et 1 très belle coiffeuse avec miroir
cristal, 3 tiroirs et 1 porte, 10 ans de garantie.
Seulement Fr. 1660.— chez GEMINIANI, Ja-
quet-Droz 29, tél. 2 76 33.

Une surprise est réservée à l'acheteur de
cette chambre s'il nous rapporte cette annonce.



L'ACTUALITÉ SUISSE
Au Conseil national

BERNE , 15. - Vendredi matin , le
Conseil national a adopté , en votation
finale, par 141 voix contre zéro, le
projet d' arrêté sur la conservation des
monuments historiques , et par 149 voix
contre zéro la loi sur la responsabilité
des magistrats et des fonctionnaires de
la Confédération.

Puis il poursuivit  le débat sur l'ini-
tiative routière , discussion qui con-
tinuera lundi .

Au Conseil des Etats
BERNE , 15. - Vendredi matin , le

Conseil procède à deux votes finals. Il
adopte par 36 voix contre zéro la nou-
velle loi sur la responsabilité de la
Confédération , des membres de ses au-
torités et de ses fonctionnaires et par
37 voix contre zéro l'arrêté fédéral sur
la conservation des monuments histo-
riques .

Puis le Conseil prend acte du rapport
du Conseil fédéral sur la réduction
temporaire des droits d'entrée sur les
oranges et les mandarines.

La commission des affaires
militaires du Conseil
des Etats approuve

l'achat de 100 P-16
BERNE , 15. — La commission élargie

des affaires militaires du Conseil des
Etats s'est réunie à Bern e. Elle a ter-
miné l'examen du projet d'acquisition
d'avions du type P-16 et décidé par 10
voix contre une d'adhérer à la déci-
sion du Conseil national d'acquéri r 100
avions du type P-16 et de faire cons-
truire les propulseurs en Suisse.

Déraillement
près de Lausanne

LAUSANNE, 15. — La Direction
du 1er arrondissement des CFF com-
munique que, samedi à 0 h. 47,
le train léger 28 a déraillé sur une

aiguille en gare de Palézieux, à la
suite d'une fausse manœuvre. La lo-
comotive et l'ambulant sont sortis
des rails, interrompant le trafic sur
la ligne. Les voyageurs ont été
transbordés, et le train direct de
nuit 1, en provenance de Lausanne,
a été détourné. Il n'y a pas eu d'ac-
cident de personnes.

EN PAYS NEUCHATELOIS
LES GENEVEYS s/ COFFRANE

Explosion
dans un appartement
(Corr.) — Vendredi après-midi aux

environs de 15 h., une ménagère uti-
lisait de la benzine pour nettoyer des
habits quand une explosion se pro-
duisit. Les premiers secours se rendi-
rent rapidement sur place sous le com-
mandement du Cap. Alb. Dessoulavy.
Dans l'appartement où avait eu lieu
l'explosion se trouvaient deux enfants
et leur mère, qui ont subi des brûlures.
L'appartement a également subi des
dommages assez importants. Aux bles-
sés vont nos vœux de rétablissement.

BOUDRY
Un automobiliste de St-Imier libéré

(Corr.) — On n'a pas oublié l'a-
venture singulière survenue à un
automobiliste de Saint-Imier, M.
G. F., qui , il y a quelques semaines,
après avoir perdu la maîtrise de son
véhicule près de Boudry, avait erré
toute la nuit et avait été retrouvé
le lendemain assez sérieusement
blessé. Renvoyé devant le tribunal
de Boudry pour ivresse au volant, il
y comparut la semaine dernière et
fut longuement interrogé sur son
équipée et les circonstances ayant
provoqué l'accident.
Le jugement a été rendu mercredi.

L'automobiliste a été libéré de la
prévention d'ivresse au volant, fau-
te de preuves suffisantes, mais s'est
vu infliger une amende de 30 francs
pour perte de maîtrise d'un véhi-
cule. Il payera en outre 400 francs
de frais.

FONTAINEMELON
Dernier hommage

(Corr.) — Toute la population du
village , douloureusement frappée par le
décès de Mlle Irène Evard , institutrice,
lui a rendu des derniers honneurs mer-
credi après-midi. Au Temple, la céré-
monie funèbre fut présidée par M..
Georges Borel , de Neuchâtel , ancien
pasteur de la paroisse, en remplace-
ment de M. Henri Bauer , malade. Le
Chœur mixte chanta et, tour à tour ,
M. Charles Bonny , au nom du dépar-
tement de l'Instruction publique et de
la Société pédagogique du Val-de-Ruz,
M. Georges Rothen, au nom de la Com-
mission scolaire, et M. Paul Grandjean
au nom des collègues de la défunte, re-
tracèrent la vie toute d'amour et de
bonté ainsi que la carrière féconde
d'une pédagogue de grand mérite. Cha-
cun gardera un souvenir affectueux et
reconnaissant &\ dévouement exem-
plaire et des qualités de cœur d'une
institutrice aimable qui enseigna pen-
dant 39 ans, dont 23 à Fontainemelon.

Pour Marlène Audétat : 121.000 francs
(Corr.) — Les dons continuent à

affluer à la Côte aux Fées pour la
petite Marlène Audétat, victime du
terrible accident qui la rendit infir-
me dans des conditions particuliè-
rement tragiques. Les sommes re-
cueillies à ce jour atteignent le
montant de fr. 121,210.—.

COUVET
La course interne

de descente du Ski-Club
Dimanche dernier , le Ski-Club co-

vasson a fait disputer sa course inter-
ne de descente annuelle, sur le par-
cours Mont-Truchet - Vers chez Sulpy,
dont voici les résultats :

Catégorie O. J. 10 à 15 ans
1. Jeannin René 3'49" (gagne le chal-

lenge pour une année) ; 2. Perret Jac-
ques 4' ; 3. Pabrizio Rodolphe 4'12" ;
4. Droz Alain 4'20" ; 5. Guilloud Da-
niel 4'24" ; 6. Flury paniel 4'25".

Catégorie juniors de 15 à 20 ans
1. Veillard J.-Claude 2'22" (gagne

le challenge pour une année) ; 2. Ton-
dini Jean-Claude 2'35"; 3. Tenger Jean-
Pierre 2'38" ; 4. Droz Serge 2'45" ; 5.
Perret Gérard 2'46" ; 6. Pabrizio Gio-
batta 2'49".

Catégorie dames
1. Sandoz Marguerite 313" (gagne

un prix souvenir) ; 2. Guilloud Vivia-
ne 3'24" ; 3. Matthey Eliane 3'25".

Catégorie seniors II et III
1. Hasler Eugène, Bienne 219" (ga-

gne définitivement le challenge) ; 2.
Kohler Robert 2'27" ; 3. Kohler Fritz
2'28" ; 4. Jeannin Charles 2'57".

Catégorie seniors I
1. Fivaz Francis 2'08" (gagne le chal-

lenge définitivement) ; 2. Pellaton Ro-
bert 212" ; 3. Huguenin Rémy 212" ;
4. Maygeoz Charles 214"; 5. Duflon
Claude 216" ; 6. Fivaz Robert 2'29".

BOVERESSE
Le Conseil général vote une
réduction d'impôt, un crédit

pour la piscine
et donne son accord en faveur

de l'Ecole de Fleurier

(Corr.) — Le Conseil général de Bo-
veresse a tenu sa première séance de
l'année sous la présidence de M. Ed-
mond Borel.

Les comptes pour l'année 1957 (dont
nous avons publié des extraits dans
l'un de nos précédents numéros) ne
soulevèrent aucune discussion et furent
adoptés à l'unanimité.

Le législatif a ensuite pris trois dé-
cisions importantes. La première a trait
à une ristourne de 10 pour cent sur
l'impôt communal de 1958 accordée
aussi bien aux contribuables internes
qu'externes, ta deuxième se rapporte

à un crédit de 4600 francs accordé en
faveur de la création d'une piscine
du Val-de-Travers entre Boveresse et
Couvet. La somme allouée sera mise
à disposition du comité lorsque le fi-
nancement du projet sera assuré.

La troisième décision est l'accord
donné par la commune à la convention
prévoyant l'intercommunalisation de
l'Ecole secondaire et du gymnase pé-
dagogique de Fleurier. C'est M. René
Brenneissen, instituteur, qui a été dé-
signé pour faire partie de la commis-
sion du futur collège régional .

Un transfert de terrain entre l'Etat
et la Commune, à la suite de la réfec-
tion de la route des Sagnettes, a été
entériné, puis le nouveau règlement des
canaux-égouts qui seront construits a
été adopté.

M. Claude Jeanneret a été nommé
membre de la Commission scolaire, puis
le Conseil communal a été invité à
poursuivre l'étude de la réfection du
chemin allant de la Croix à Roche-
Bulon.

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

Match au loto.
Samedi dès 16 heures au Café du

Commerce, par le Vélo-Club «Les
Francs Coureurs».
Aujourd'hui à 17 h. 30 au Ritz.

La Guilde du Film présente le film
de Mackendrick, en version originale
«The Lady Killers» , avec Alec Guin-
ness. La grande comédie policière hu-
moristique qui fait fureur.
La Perrière. — Concert de la Fanfare.

C'est ce soir, dans la grande salle du
Cheval Blanc, que notre fanfare don-
nera son concert-bal annuel. Au pro-
gramme : «Les Misérables», pièce en
4 actes et 7 tableaux, de M. Dubois,
d'après le roman de Victor Hugo. Après
la représentation, soirée familière et
dansante.

Amis de notre fanafre, amateurs de
musique et de beau théâtre, venez à La
Perrière ce soir ou samedi prochain 22
mars. Vous ne le regretterez pas. Nous
avons pu , en effet , assister à l'une des
dernières répéti tions et avons été en-
chanté de ce que nous avons vu et en-
tendu.
St-Imier. — Salle de spectacles.

Le concert du «Kammerensemble von
Radio Bern», qui se donnera mercredi
prochain , 19 mars, à 20 h. 15, à la Salle
des Spectacles à St-Imier, prévoit des
oeuvres de Pergolesi , Burkhard , Mozart
et Dvorak. Le Concertino pour violon-
celle et orchestre à cordes de Willy
Burkhard compte parmi les oeuvres les
plus réussies du compositeur suisse, dé-
cédé il y a deux ans. Le Concertino a
été écrit sur l'initiative de Lorenz Lehr,
qui en sera aussi l'interprète dans le
concert de St-Imier ; c'est lui qui l'a
créé en 1940, lors de la première au-
dition à Berne avec le Berner Kam-
merorchester de Hermann Muller. La
presse en fut enthousiaste et n'a pas
changé son opinion depuis lors.
Cinéma Scala.

Séances spéciales pour- les jeunes :
«Lassie la fidèle» . Le magnifique film
en couleurs «Lassie la fidèle» qui mon-
tre des vues ravissantes d'Ecosse et
d'Angleterre a été tourné d'après le
roman connu d'Eric Knight. C'est l'his-
toire d'un animal, la plus émouvante
que l'histoire ait présentée, touchante,
gentille, amusante. En un mot une ma-
gnifique histoire... le retour dramatique
d'un chien fidèle qui , malgré les dan-
gers de toutes sortes , trouve le chemin
qui le ramène vers son maître. Séan-
ces samedi et dimanche à 13 h. 30, mer-
credi à 15 heures.

Cinéma Scala.
François Périer dans une aventure

française, infiniment drôle et mouve-
mentée, «La Bigorne, Caporal de Fran-
ce». Sur des faits historiques arrangés
avec romanesque par Pierre Nord , Ro-
bert Darène a réalisé un film délicieux,
plein de péripéties, de surprises et de
gags. Tourné à l'île de Nossi-Bé (Mada-
gascar) sm- des rivages merveilleux.

Sur la même ligne les quatre lous-
tics sont campés par François Périer ,
galant et charmant La Bigorne, Robert
Hirsch et le duo comique Jean Le-
fèbvre et Jean Carmet. Et la perle du
film est la belle Rossana Podesta avec
son charme et sa plastique sans dé-
faut. Un grand film d'aventures his-
toriques gai. A ne pas manquer . Séan-
ces : tous les soirs à 20 h. 30. Samedi
et dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Ritz.

Zizi Jeanmaire, Daniel Gélin , Henri
Vidal , Ger t Froebe, Jacques Dacqmine,
Marie Daems, etc., dans l'éblouissant
film en couleurs de Henri Decoin ,
«Charmants Garçons». Le spectacle
sans pareil , qui attire, retient et cap-
tive tous les publics. Les hommes vus
et jugés par les femmes ! Séances : le
soir à 20 h. 30. Samedi matinée à 15
heures. Dimanche deux matinées à 15
heures et à 17 h. 30.
Cinéma Capitole.

Hardy Kruger, Colin Gordon , Mi-
chael Goodliffe, Terence Alexander, etc.,
dans l'histoire vécue qui connaît un
très grand succès «L'Evadé». Tiré du
roman de K. Burt et J. Leasor «Celui
qui s'évada». L'audacieuse et incroya-
ble aventure du pilote allemand Franz
von Werra, d'origine suisse, l'unique pri-
sonnier de guerre qui se soit évadé des
camps anglais. (Version originale avec
sous-titres.) Séances : le soir à 20 h.
30. Dimanche matinée à 15 h. 30.
Matinée spéciale, cet après-midi à 15

heures précises, au cinéma Eden.
Au bénéfice du village suisse d'en-

fants en Israël et du Centre culturel
international pour la jeunesse à Jéru-
salem. Au programme : le magnifique
documentaire en Cinémascope et en
couleurs de J. Muth : «Israël, Terre de
la Bible», et le grand film en Cinéma-
scope, couleurs de luxe : «Un Homme
appelé Pierre». La splendide réalisa-
tion de Henry Koster , avec Richard
Todd et Jean Peters. L'histoire authen-
tique d'un jeune ouvrier écossais de-
venu aux Etats-Unis le pasteur du Sé-
nat. Cette séance est placée sous les
auspices des Eglises Réformée Evan-
gélique et Catholique Romaine, ain-
si que de la Communauté Israélite.
Soirée théâtrale d'Art Social.

L'Art Social — qui renouera proba-
blement l'an prochain avec ses tradi-
tions théâtrales — a fait appel cette
année à l'excellente troupe d'acteurs
professionnels du Théâtre municipal de
Lausanne. Ces artistes joueront au
Théâtre les vendredi et samedi 21 et
22 mars à 20 h. 15 «Un nommé Judas».

La trahison de Judas demeure une
énigme quasi insoluble. Puget et Bost
ont cherché dans leur- pièce à en
donner une explication. Us nous mon-
trent en Judas non pas tant le piètre
et vil renégat qui vend son maître pour
quelques pièces d'argent qu 'un disciple
tourmenté qui veut coûte que coûte
que son maitre fasse éclater publi-
quement sa messianité et sa gloire.Nous avons là un essai de réhabilitation
de Judas.
pièce gaie comme l'Art Social en a
souvent donné mais d'une pièce qui
porte , et c'est heureux, à la réflexion
et à la discussion.

SAINT-IMIER
Un décès

(Corr.) — On a appris avec cha-
grin le décès subit, survenu hier ,
par suite d'ambolie, de M. Albert
Stetter, né en 1906. Le défunt joua
un rôle en vue à l'Union chorale et
à la Chorale tessinoise, dont il était
membre d'honneur. Horloger de ta-
lent, il occupait un poste important
à la Cie des montres « Longines »
Francillon S. A.

A ceux qui le pleurent va notre
vive sympathie.

La vie jurassienne

BIENNE

atomique
(Corr.) — Hier soir , une assemblée

importante par l'ampleur de la ma-
nifestation et la valeur des témoi-
gnages poignants des deux conféren-
ciers, M. Fernand Gigon, reporter
bien connu, de retour du Japon , et
le Dr S. Giovanoli, directeur du dé-
partement des affaires sanitaires du
canton de Berne, s'est déroulée à
Bienne. La grande salle de la Maison
du Peuple s'avéra presque trop pe-
tite pour contenir la masse des audi-
teurs avides de connaître ce que nous
réserve l'apocalypse de l'atome. On
sentait, aux applaudissements nour-
ris qui soulignèrent plusieurs passa-
ges caractéristiques et la péroraison
des discours des conférenciers, com-
bien la volonté populaire tend à s'af-
fermir dans le but de mettre un ter-
me à la menace qui . depuis Hiroshi-
ma , pèse sur le monde.

Une imposante assemblée
d'Information sur la menace

Un départ à l'U. B. S.
Ce mois de mars 1958 sera marqué ,

à l'Union de Banques Suisses de La
Chaux-de-Fonds , par le départ de son
distingué directeur , M. Willy Perre-
noud , qui prend sa retraite après 49
ans d'activité .

Entré en 1909, en qualité d'apprenti ,
à la Banque fédérale , M. Perrenoud de-
vint , en 1912, employé et , six ans plus
tard , chef des titres. Cette rapide
ascension devait être confirmée , bien-
tôt , par les importantes fonctions que
l'on confi a à M. Perrenoud: mandataire
en 1919, fondé de pouvoirs de la ban-
que de La Chaux-de-Fonds en 1924 et ,
dix ans plus tard , fondé de pouvoirs à
la Direction de la Banque fédérale.
L'année suivante déjà , M . Perrenoud
étai t  nommé sous-directeur et , en 1944,
directeur. En 1945, enfin , à la reprise
de la Banque fédérale par l'Union de
Banques Suisses, M. Perrenoud est de-
venu directeur du siège de La Chaux-
de-Fonds en collaboration avec M.
Suter.

M. Willy Perrenoud quittera ses
fonctions le 31 mars prochain. Mais
aujourd'hui , il fête au milieu de l'es-
time de tous ses collaborateurs ses
soixante-cinq ans. Nous sommes heu-
reux , à cette occasion , de lui présenter
nos vœux les meilleurs , auxquels nous
joignons nos souhaits sincères pour
une longue et heureuse retraite.

m • *

Pour remplacer M. Perrenoud à la
tête du siège de l'U. B. S. de La Chaux-
de-Fonds, il a étâ fait appel à M. Henri
Montandon , qui fut tout d'abord ins-
pecteur à l'U. B. S. pui s directeur
adjoint. Nous félicitons cordialement
M. Montandon pour cette promotion de
même que nous adressons nos compli-
ments à M. André Zuber , nommé sous-
directeur. M. Zuber qui a fait toute sa
carrière à l'U. B. S., conservera , malgré
les nouvelles fonctions qui lui sont
confiées , son département des titres ,
à la tête duquel il s'est fait justement
apprécier.

Succès de cinéastes
amateurs

Le concours national annuel de la Fé-
dération suisse des clubs de ciné-ama-
teurs a eu lieu à la fuY.de la semaine
dernière à Soleure.'-- j;

Le jury — dont faisait partie M. Geor-
ges Haefeli , de notre ville — a eu à juger
et à classer 31 films tournés par des
amateurs suisses. Le 1er prix est revenu
à M. Breuninger, d'Aarau, pour son film
« L'honnêteté est toujours récompen-
sée » qui a obtenu 77 points sur un
maximum de 100.

Signalons que deux cinéastes de notre
ville se sont fort honorablement classés
lors de cette compétition. Il s'ag it de
M. René Biedermann , qui a présenté
deux films ; le premier « Echec au
Grisbi » (film de genre, 16 mm., noir et
blanc) qui s'est classé 6ème et le second
«Jura , Terre inconnue » (16 mm. cou-
leur) qui s'est classé 14ème.

M. André Delimoge , quant à lui , a
présenté « Cap Nord » (16 mm.) film
classé 22ème .

Nous tenons à féliciter ces deux pro-
ducteurs pour leur travail et sommes
heureux de constater que le Club de
notre ville , dont l'activité est grande
sous l'experte direction de son prési-
dent , M. Valentin Voumard , participe
régulièrement au Concours National et
lui souhaitons de remporter de toujours
plus beaux succès.

Chute dans la rue
Hier soir à 20 h . 20 , une dame cir-

culant à l'Avenue Léopold-Robert a
fait une chute sur le trottoir. Ayant
subi une forte commotion , elle reçut
des soins du Dr Mathez , puis fut re-
conduite à son domicile , au Locle , par
l'ambulance de la polite. Nos bons
vœux de rétablissement.

Au Tribunal de police
Le Tribunal de police s'est occupé ,

hier après-midi, d'une affaire de lé-
sions corporelles.

Un individu nommé E. H., qui en-
tretenait des relations coupables
avec Mme P., avait incité deux de
ses familiers à rosser le mari. Ce
qu'ils firent non sans s'être entouré
le visage d'un foulard pour ne pas
être reconnus. L'enquête permit
néanmoins de les démasquer.

Us comparaissaient hier en même
temps que l'amant H. Celui-ci a été
condamné à un mois de prison avec
sursis, tandis que l'un des agres-
seurs, L. L., était condamné à 20
jours avec sursis. Le Tribunal s'est
montré plus sévère pour le deuxiè-
me agresseur, A. V., qui est récidivis-
te et l'a condamné à 45 jours de pri-
son ferme. Quant à l'épouse cou-
pable , Mme P., elle a été condam-
née à un mois de prison avec sur-
sis pour avoir falsifié son passe-
port.

Pharmacies d'office
La pharmacie Parel , avenue Léo-

pold-Robert 81, sera ouverte di-
manche 16 mars, toute la journée,
et assurera le service de nuit dès
ce soir et j usqu 'à samedi prochain.

L'officine II des Pharmacies Coo-
pératives, rue de la Paix 72, sera ou-
verte demain matin.

ETAT CIVIL DU 14 MARS 1958
Naissances

Beuchat Jean-Claude, fils de Jo-
seph - Emile - Victor , ouvrier sur ver-
res de montres, et Madeleine - Alice
née Sandoz , Bernois. — Girardin Chan-
tai Jeanne - Marie , fille de Jean -
Robert , agriculteur, et de Thérèse -
Cécile née Jobin , Bernoise.

Promesses de mariage
Racine André - Antoine, sous-dlrec-

teur , Neuchàtelois , et Widmer Margot-
Câcilia, Argovienne. — Visinand Pier-
re - Olivier, serrurier en carrosserie,
Vaudois, et Briant Nadine - Susanne,
Vaudoise. — Fischer René, laborantin,
Bâlois et Neuchàtelois, et Lauener -
Ida , Bernoise. Zehnder René - Emile,
horloger , Bernois, et Meyer Anita -
Wilhelmine - Barbara , St-Galloise.

Mariage
Bianchini Giuseppe, plâtrier , Tessi-

nois, et Viana née Soler - Giménez -
Dolorès, Espagnole.

Décès
Incin. Gagnebin Charles - Ernest,

époux de Hélène - Cécile née Hirt , né
le 10 mars 1894, Bernois. — Faivre née
Girardin Berthe - Alice, veuve de
Louis-Zéphirin, née le 4 janvier 1887,
Neuchâteloise.
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Père et fils chez PKZ
Gardez la ligne! Le père apprécie notre modèle:
costume PKZ un rang aux revers étroits et courts,
à la taille à peine marquée, coupé dans un tissu
gris à fines rayures.

Le fils ne craint pas encore l'embonpoint mais aime
ressembler à papa et se vêtir comme un homme.
C'est pourquoi PKZ offre la plupart de ses modèles
également en miniature et habille la gent mascu-
line dès l'âge de 4 ans.

Complets PKZ en peigné dès frs. 168.-
un rang ou croisés

Complets PKZ pour garçons dès frs. 48-

LA CHAUX-DE-FONDS, 58, Av. Léopold Robert
Tél. 039-2 46 62
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COURVOISIER & CIE
NEUCHATEL

Conditions de Placement:
LIVRETS DE DEPOT 4%
BONS DE DEPOT
3 et 4 ans de Terme A-V*°Jo
5 ans de Terme et plus A-V2 °]o

Toutes opérations sur T IT RES — C H A N G E S
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LEITENBERG

Entourages de lits
avec ou sans coffre à
literie, Fr. 145.-, 210.-,
270.-, 300.-, 380.-.

Couches métalliques
avec protège - matelas
et matelas à ressorts,
Fr. 190.- double - lits
complets, Fr. 290.-,
340.- et 450.-.

Meubles - Tapis
Rideaux

LEITENBERG
Grenier 14, tél. 2 30 47

PRÊTS
de Fr. 200— a
Fr. 2000 — rem-
boursements men-
suels, sont accor-
dés sans formalités
compliquées à per-
sonnes à traite-
ment fixe, em-
ployés, ouvriers,
ainsi qu'aux fonc-
tionnaires. Rapidi-
té et discrétion.

BUREAU DE
CRÉDIT S. A.
Grand-Chêne 1
Lausanne

Pendules Neuchâteloises et Anciennes
noires, en couleurs et à bronze

Très beaux meubles d'époque
B .  S C H N E I DE R

Evole 9 — Tél. (038) 5 22 89 — NEUCHATEL

GARAGE DE DRIZE 
¦ ' ¦ ' - .. . .. .' • i

CAROUGE - GENÈVE 24 mois de crédit «*,

30 voitures de première main
OLDSMOBILE cabriolet 1948 950.- D. K. W. 1955 4600.-
STANDARD VANGUARD 1950 1600- ALFA ROMEO 1900 1953 4900.-
STUDEBAKER Coupé 1947 1700.- HILLMAN 1956 5300.-
PEUGEOT 203 1949 1900- HUDSON HORNET 1954 5800 -
CITROEN 11 Normale 1952 2300.- LANCIA APPLA 1955 5900.-
OPEL KAPITAINE 1952 2300.- CHEVROLET 1954 5900.-
FIAT 1400 1951 2900.- PEUGEOT 403 1955 5900.-
FIAT 1100 1954 3400.- PEUGEOT 403 1955 6300.-
FORD TAUNUS 1954 3600 - OPEL KAPITAINE 1956 6800.-
SIMCA 1954 3600 - CHEVROLET 1955 7900.-
V. W. Luxe 1953 3600.- STUDEBAKER Coupé Président 55
FIAT 1110 familiale 1954 3900 - 8900 -
FORD ZODIAC 1954 3900 - MERCEDES 220 1955 8900.-
MORRIS MINOR cabriolet 1955 4300 - ALFA ROMEO SUPER SPRINT 1955
OPEL REKORD 1955 4500- 5 vitesses 10.800.-
MORRIS MINOR cabriolet 1955 4600.- PORSCHE CARRERA 1958 13.800.-

Toujours plus de 300 véhicules en stock
Route de Drize 14 FERMÉ LE DIMANCHE Tél. (022) 24 42 20



Patinoire des Mélèzes Dimanche après-midi 16 mars dès 14 h. 30 Michael CarringtOil, Champion d'Angleterre î.»'"Ta™
« ¦ . , .. .. .. Rita Millier, championne suisse 1958 rr.'".*',.»hranfl gaia D6 patinage artistique Frànzj schmidt, championne suisse B1958 r,rr

Le couple Annie Creux - Rudi Lang
avec la révélation des championnats d'Europe à Bratislava : médailles d'or autrichienne et suisse Locatjon d,avance !

SylVaine Steiner du Club de Lausanne chez Mme Marécha.

Ingrid Wendl, championne d'Europe 1958 Le ciown peter Moser HZ1

Les taxis Métropole font peau neuve...

i ...  L 
¦ ¦ : - ¦ ¦ : . ; •  

¦

Les derniers modèles de voitures américaines sont à votre disposition. 6 places confortables et chauffées. Fr. 0.50 le km.

TAXIS METROPOLE rsu 1 TËL 2 7745 1

—¦¦II— ¦!¦ I llll H.„HIWIUHCB—g lllll IIIU—B8î —BS—paimB i—n

liVVIIV.-l
Nous vous présentons la nou-
velle Keller avec son sélecteur
de points décoratifs : Compo-
sez les à présent comme un
numéro de téléphone, et plus
vite encore ! 75 points décora-
tifs entièrement automatiques.

Charles Jotterand, Les Cèdres
Fbg Ph.-Suchard 39, Boudry

VACANCES HORLOGERES
Départs 19 et 20 juillet

INo 

Durée | Destination Prix

, „ hjRUXELLES-EXPO. 1958 Xyi Ti 8 i i 040."ar train Ï«T • "

2 g BRUXELLES-EXPO. 1958 xj f  .
par train

, ,. . BRUXELLES-EXPO. 1958 e/ R3 15 J - par train 565."

BRUXELLES - HOLLANDE - Vallée du
4 8j .  Rhin, 395.-1

par car Pullman

LES BALEARES-BARCELONE
5 9 J. Train , avion - bateau et car. Toutes visites com %l l î ï , - S

prises. Hôtel Ire classe B. Passeport collectif. Guidr

SEJOUR A PALMA-BARCELONE 410-Hôtel recommandé - Toutes visites - Exceptionnel

Bains de mer à la COSTA BRAVA
7 15 J. SITGES - 350.-

Endroit merveilleux.

14 ANDALOUSIE. ^«Q _
Toute l'Espagne par car. UAV» "

SEJOUR A CAPRI,
« l'île que l'on n'oublie jamais plus » avec visite de
ROME-NAPLES, CROISIERE EN MER 535 .
de NAPLES à GENES,
à bord du transatlantique « AUSONIA ».
Une semaine entière à Capri.

AU SOLEIL DE L'ADRIATIQUE.
]' Bains de mer à RIMINI-RICCIONE-CATTOLICA 270."

dès

n 14 j DEZENZANO-LAC DE GARDE, „/
Bains — repos — cuisine renommée. wwO« ™

M . GRAND TOUR DE SARDAIGNE q -̂r
en car Pullman et bains de mer à ALGHERO. 000."

TRIESTE-OPATIJA-L'ILE de RAB. Les
13 15 J - grottes de POSTOJNA (Yougoslavie ) 405.-

Train - car - bateau - visa. — Hôtels Ire cl.

LA BRETAGNE-Bains de mer à SAINT- -Qn
MALO. Cuisine renommée — PARIS ^VU. "

Envoi gratuit de notre brochure
« VACANCES HORLOGERES 1958 »

Nombre de places limité — Payement par mensualités

/*V Ecrivez — Téléphonez dès maintenant à

VOYAGES LIDO s an
2. chemin dc Moines LAUSANNE Tél. (021) 22 06 68

Remise spéciale pour inscriptions avant le ler Juin

— ¦¦— a 1——.n.n 1 1 1 aia.. .IW IMIB 11 111 m _

Maisons familiales
sont à vendre, l'une de construction
ancienne, 5 pièces, cuisine, avec cen-
tral , jardin et verger , 2165 m2.
L'autre de construction moderne , 4
pièces, cuisine , salle de bain , central,
buanderie , jardin et verger , avec remise.
1381 m2.
S'adresser à M. Eric Sermet , Stand 12,
Cernier (Val-de-Ruz ) .

A VENDRE à

CORTAILLOD
LE PLUS BEAU SOL A BATIR
10.000 m2 , lotissement à volonté. Orien-
tation idéale Vue incomparable sur les
Alpes et le Jura. Chemins et services
publics à la limite du terrain.
Pour renseignements et visiter :
Tél. (038) 6.41.06. — David ROULET.

Sous réserve d' approbation par le Con-
seil général

A VENDR E
à la Sagne
l'immeuble de l'Hôtel

cle Commune
Café - Restaurant

bien situé et avec petit rural.

Les offres doivent être adressées au
Conseil communal de La Sagne.

A vendre
1 potager à deux trou:
émaillé gris, ainsi qu 'ur
buffet de cuisine crème
et 4 tabourets crème, s
l'état de neuf. — S'a-
dresser à M. Marcel
Meyer , cantonnier, Ke-
nan.

VIBROGRAF
1

, cherché d'occasion. Faire
offres détaillées sous
chiffre U 38360 X, Publi-
citas, Genève.

A VENDRE

beaux chiens boxers
avec très bons pedigrees,
de parents primés et
vaccinés. — Tél. (038)
5 91 81. A la même adres-
se beaux chats siamois.

.ijSÏ jjy ywlyJ3*BKBW/BW»

r >v
COMMISSION SCOLAIRE

de La Chaux-de-Fonds

Mardi 18 mars à 20 h. 15
à l'Amphithéâtre du Collège primaire

Conférence
PUBLIQUE ET GRATUITE

avec audition de bandes magnétiques

« LA R O U M A N I E »
par M. Jean Buhler, journaliste

V J



FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL> 5 ï
— .

— Non, Mr Smithson. Il y a autre chose.
Il y a que le monde entier, occidental ou asia-
tique, a les yeux sur nous et nous redoute. Il
y a que les vertus morales et les protections
divines dont jouit notre peuple sont plus effi-
cientes que les tentations des conquérants ou
les forces de leurs armes.

« Vous ferez comme vous voudrez , Mr Smith-
son ! je ne me reconnais pas le droit de contra-
rier vos desseins, ni ceux des hommes qui vous
dirigent. Je vous affirme, avec une solennité

voulue, que je suis venu , avant votre départ ,
pour essayer de vous faire entendre la voix de
la raison. Libre à vous de ne pas tenir compte
de mes avertissements et de passer outre . Vous
aurez été prévenu. Monsieur, je vous salue. »

— Une seconde. Si ce que vous venez de me
raconter était exact, et que je retrouve là-bas
Joe Brown dans l'état que vous venez de décri-
re, aurais-je une chance, en le ramenant ici,
de lui voir retrouver un équilibre souhaitable
à tous points de vue ? Autrement dit , consi-
dérez-vous son cas comme définitif ? Ou, si
vous préférez , comme désespéré ?

— Je l'ignore. Je suis ici, n'est-ce pas... Il
n'y a eu, je le répète , de notre part aucune
pression, aucune de ces contraintes que vous
semblez soupçonner. Joe Brown, après quinze
jours où il se conduisit en parfait Américain
(vous comprenez ce que cela veut dire, je n'ai
pas à insister) a soudain changé. Il s'est rasé
la tête, a distribué son argent aux pauvres ,
et s'est mis en route pieds nus dans la pous-
sière. A ceux qui le questionnèrent, il répondit
qu'il avait touché du doigt la vanité des gran-
deurs humaines, et voulait par l'abstinence et
la prière se rapprocher de la divinité. C'est
exactement notre doctrine bouddhiste. Comme
l'Inde est un pays où tout un chacun fait ce
qu'il veut de sa personne, on n'a pas été plus
étonné que si notre souverain lui-même, le
maharadjah du Népal , avait pris la même dé-
cision : c'est d'ailleurs arrivé déj à à certains
de ses prédécesseurs.

— Mais Joe se souvient bien de rAmérique,
de ses fonctions, de Washington, de ses amis !
De moi-même !

— Je l'ignore, Mr Smithson. u n'en parle
jamais. Je ne crois même pas qu 'il se rappelle
sa langue natale. En tout cas, il se déclare
plus heureux qu'il ne le fut jamais.

— Ruse de guerre ! D'ailleurs, Joe ne parlait
pas l'hindoustani.

— Il l'a appris.
— En une semaine ?
— En une nuit peut-être. Ah, Mr Smithson,

je le vois bien, vous ne croyez guère à la vertu
des sortilèges. Vous ne savez pas ce que c'est ,
vous le fils d'un pays neuf , que l'air que l'on
respire sur une terre sans âge. Votre agitation,
votre hâte ignorent méditation et repos. Je
vous plains de tout mon cœur. Au revoir,
Monsieur, et bonne chance !

Clarence était si ahuri, qu'il laissa le visiteur
s'éloigner. Puis il sauta sur le Bottin diploma-
tique , le fouilla fiévreusement.

Le nom de Djepal-Singh, attaché culturel,
figurait bien parmi celui du personnel diplo-
matique de l'ambassade.

II

Quelques jours plus tard , les oreilles pleines
encore du fracas de l'appareil à réaction qui
d'un coup d'aile l'avait conduit à Bénarès,
Clarence Smithson atteignait le but de son

voyage. Et le jeune homme allait d'étonnement
en étonnement. Ce pays extraordinaire, où
grouillait une population faite de vingt races,
où la misère la plus absolue côtoyait un faste
digne des Mille et une Nuits, offrait à chaque
pas des contrastes qui semblaient d'un autre
âge. A côté d'un pont de lianes, jeté sur un
torrent, s'édifiait le barrage d'une usine élec-
trique dernier cri ; les buildings de la Nouvelle-
Delhi s'appuyaient contre les massures de boue
séchée, qui semblaient à la merci du moindre
orage. Sur les routes primitives — pistes de
poussière au flanc des vallées étroites — les
bœufs à grandes cornes ou les attelages de
yaks se dérangeaient à peine pour laisser place
à des automobiles du modèle le plus récent.

Surtout, ce qui stupéfiait l'Américain, habi-
tué à la hâte de ses grandes villes ? La len-
teur, l'indolence, le fatalisme de gens pour
qui le temps ne semblait pas compter. Personne
ne se souciait d'aller vite ; tous les problèmes
de la vie paraissaient se résumer à un seul :
celui de manger, et de manger le jour même.
Pour neuf sur dix de ces Indiens, demain sem-
blait quelque chose d'hypothétique et de bru-
meux, à quoi il suffirait d'aviser en temps
voulu. Des myriades de mendiants tendaient
la main à chaque carrefour ; dans chacune des
gares où stoppait un petit train époumonné,
des vieilles en sâri crasseux réclamaient la
charité avec des piaillements suraigus.

(A suivre)
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Fabriqué entièrement à la machine selon le |] 5*R\  ̂
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L.npidar ¦»• Stimuler l'assimilation
I et en particulier les organes de
I digestion, les reins et le foie

Lapldar B̂ « Artériosclérose, hypertonle
JHL#J vertiges, maux de tête, difficulté*
ff^  ̂de respirer , palpitations, Incom-

PUMB modités du retour d'âge
Lnpldar Myaj Dépuratif en cas d'éruptions

n£. cutanées , dartres , démangeal-
f9 ^ aons , furoncles , ainsi que contrs

MBmmm la constipation temporaire
Lnpldar tjma Velnostases, varices

y, Ej ulcères variqueux , hémorroïdes
WUÎ j  engelures , phlébites, throm-

ssssVJ boses
Lapldar HBM Affections des reins et de ia

B̂  ̂ vessie, spécialement en cas de
¦re j  catarrhe de la vessie et d' autres
SSBM affections des voies urlnaires

Lapldar «m Pour calmer et fortifier le
fM'»•* cœur, troubles nerveux , palpl-
HO tations , diff icultés de respirer
Hrna mt angoisses, crampes cardiaques

Lapldar BB(f ~̂l Nervosité générale
Ser A Insomnie, troubles nerveux de
HT Jl l'estomac et de l'intestin

I9KJB névralgie dans la tête
Lapldar nM Douleurs d'estomac et d*¦ •1 l'Intestin, oppressions , aigreurs

W• J d'estomac , manque d'appétit
BML_  ̂nausées , mauvaise haleine

Lapldar ¦Hr"̂  Goutte,rhumatisme,sciatique
5gl lumbago, névralgie, douleurs
Snf* i musculaires et articulaires

Lapldar ay  ̂Constipation
. | M1 opiniâtre et chronique, obéslt*

i sssaLJ 

Lapldar |MWn Fortifiant et reconstituant
¦ faiblesse générale, épuisement
I physique et psychique, anémie

sVsssUi après maladies et op érations

i Lapldar pi jf "tj Maladies du foie et de la bile
I ^-&J engorgements 

du foie et 
sécré-

j Jr-*\ tion insuffisante de la bile

Lapldar V^P̂ aj Goitre
> fc* J Pour combattre le goitre

Lapldar ¦ jp ¦ Obésité
• Wj  G et la paresse de l'intestin

IEn 
vente dans les pharmacies

et drogueries ou à la
Pharmacie Lapldar, Zlzers

1

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

le rêve de chaque homme !
Fumer sa pipe dans un bon fauteuil.
Oui, c'est bien !
Mais un fauteuil signé

DUBOIS-MEUBLES

I 

c'est mieux.
COLLÈGE 22 - 23 - Téléphone 2 2616

ALARMB j j  CeU,ie
Si vous n'y prenez garde , la cellulite vous envahit et
vous déforme.
Points dangereux : cuisses, hanches, chevilles.

Traitements spéciaux chez
Mme F.-E. Geiger

Spécialiste en matières esthéti ques. Avenue Léopold-Robert 25
Téléphone 2 58 25

000G11EUB
CHAUFFAGES CENTRAUX
Devis sans engagement Bureau Versoix 3a - Tél. 2 40 15

ê \
Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

jeune chauffeur-vendeur
pour notre camion-magasin

de toute confiance, sachant bien calculer, avec permis
poids lourds. Place stable et bien rétribuée.
Faire offres manuscrites avec certificats à

Société coopérative
M I G R O S  - NEUCHATEL
Case postale Neuchâtel-Gare

1
Qn s'abonne en tout temps à. .. L'Impartial " 
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Vos mains vous font des soucis..,
pourtant , cela n'arrive plus guère aujour-
d'hui. Grâce à att ix,  la nouvelle crème pour _ -̂"S-»w
les mains , les temps des « mains de mena- JS/ '" ÉM
gère » sont révolus. De m ê m e , les mains (M HL
d'artisans ou d'ouvriers ne constituent plus jTO

Les substances aoives pour les soins de la ^V mjm Î T
peau mises à part , a tnx  cont ient  une si l icone "vJ |̂HHL
protectrice de haute valeur et d'une ré-
sistance é t o n n a n t e  contre t o u t  ce qui j fy  v 1k.
attaque et abîme la peau — saleté, eau Ay te#̂
froide , lessives , etc. La silicone forme un - .jf̂  

' 
. i

film très lin sur la peau et la protège comme
un gant invisible; s a n s  l' e m p ê c h e r  de f

Les mains régul ièrement  t ra i tées  avec a t r i x ^HÉWB
n'ont ni rougeurs, ni rugosités, ni crevasses. f-y] ': ^B fi
atrix protège et soigne la peau. >- Ma 3kte.c
A appliquer avant le travail JjrJm &
C'est une particularité de cette / ;,jjr Jm '¦ j
crème pour les mains : appl iquée ,.' JBr ÀW .îfkli.O&L
avan t  le t r a v a i l , el le empêche les /¦" '< ',Jr aP  ̂MlÉH W Â

. . .  et après  lo t r ava i l , a t r i x  pour f ¦ ' "̂il stdHir "'" '-¦
les soins de la peau ! j m  .tete tegjjjÉ8| \j
Cn ven te  dans les pharmacies, dro- ^̂ k ' -_ -—:.
guéries et parfumeries au prix de |K BHSHBMIÉâHÉ «P "** te\ \
Ir. —.95 et fr. 1.90 (H luxe). t̂e 55" -~v. 'SLteL., „

i • •,' a i S r̂ S i  ajMUf n «̂B&Br
\ '¦ * -.M ES B̂teK

f3BMtMnBfô0Sm r a t r ix  a obtenu le signet pour examens pra-
1S CRÈME tey tiques et scientifiques passés avec succès
r
^

POURLES MAINS
^y 

(f) à |']nstîtut suisse de recherches ménagères

£ y fera le bonheur de vos mains !

iitirirriiinriMiirti unririiir

1 DERNIER EN

' | orthographe j
i IL DEVIENT

PREMIER!
; f
î Si votre fils ou votre î
s fille ne «mord» pas en »
: orthographe, il vous ;
5 reste une solution ra- j
j dicale : lui faire sui- ;
: vre un de nos cours ;
: spéciaux par corres- s
S pondance. Il n 'y a pas [
z d'échec possible si l'é- i
: lève est normalement \
i doué et veut bien tra- ?
I vailler. Innombrables :
: succès chaque année. :
I La brochure «L'ortho- |
! graphe facile» vous [
: sera envoyée, sous pli i
l discret , contre 3 tim- \
: bres par l'INSTITUT i
S PRATIQUE D' OR- |î TOGRAPHE, Service I
: Imp. 3 ; 10, Avenue de I
1 Morges, à Lausanne j
? (également cours pour ;
| adultes). i
j,, ,.„„ „„„,.,..,,„,,..,,, .„„,,,;

¦̂ ISIpSl AUTOCARS
Hf Ẑ "" *~~T <¦ ¦-- . '. *.' -:¦ A~~ "_¦ ¦>«%% .aa^̂  Bk I I

Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2 46 17

~f ŝ MORTEAU
Dép. 13 h. 30 Grand concours de saut Fr. 5.—

SALON DE L'AUTODimanches u"k:" Mfc ** ™w " **
16 et 23 mars GENEVE
Jeudi Départ 7 h. Fr. 16.—
20 mars Aucune obligation d'aller au

Salon
~~ 

BESANCON
« «Jl* Dernier spectacle de la saison.io mais ,
non a Vi A *. Pnx course et théâtre
Pr 9i _ l'après-midi matinée théâtrale

avec l'opérette hongroise :
« Victoria et son Hussard »

ÏÊÏ LES BUGNENETS
Dép. 13 h. 30 Enfants Fr. 2.50 Fr. 5.—

Samedi BOUJAILLES
22 mars Départ 12 h. 45 Fr. 12.—

jg|| Université de Neuchâtel
^j§U|É  ̂ Faculté  des Sciences

Lundi 17 mars 1958, à 17 h. 15
Grand Auditoire des Lettres C. 47

Soutenance d'une thèse de doctorat

Utilisation û'un métrique
singulière dans l'étude

des formes harmoniques sur
une surface de Riemann

Candidat : M. Werner Sôrensen

¦

Quelle visibilité!..

Au volant de la nouvelle Opel Record ,
votre champ de vision s'étend sur 96°!
A l'avant, un vaste pare-brise panoramique
à l'arrière une glace largement bombée;
avec les grandes glaces latérales, vous
bénéficiez au total d'une vue entièrement
dég agée dans toutes les directions.
Faites-en donc vous-même l'expérience!

K̂BBfg^
La nouvelle Opel Record

Très belle chambre
à coucher en noyer ramageux foncé, compre-
nant 1 grande armoire à 3 portes, 2 lits ju-
meaux, 2 tables de nuit , 1 coiffeuse avec très
grand miroir cristal décoratif , 2 portes et 3
tiroirs avec miroir rillé. Seulement Fr. 1890.—.
10 ans de garantie.

S'adresser chez GEMINIANI, Jaquet-Droz 29.
TéL 2.76.33.

Une surprise est réservée à l'acheteur de
cette chambre s'il nous rapporte cette annonce.

Charcuterie
La charcuterie Ponthet Frères, à Mézières

(Vaud) expédie toujours contre remboursement
franco dep. fr. 20.-: Saucisses aux choux fr. 6.—
le kg. ; Saucisses de ménage fr . 3.80 le kg. ;
Saucisses au foie fr. 6.50 le kg. Saucissons
fr. 8.— le kg. — Téléphone (021) 9 3119.

t y
Restaurant du téléphérique é&.
Château-d'Oex - LA BRAYE Wv
ait. 1700 m. — restauration soignée —
nombreuses spécialités — cave renom-
mée — grande terrasse ensoleillée —
panorama grandiose — plus de 250 pla-
ces. Direction :

Plinio Crivelli , chef de cuisine.
\ 4

PÂQ UES
Paris - Versailles

4 Jours tout compris Fr. 180.—
Hôtels ler ordre. S'annoncer tout de
suite pour réserver hôtel et théâtre.

Paris, libre FM 30.-
Nice - cote d'Azur

4 jours tout compris Fr. 175.—
2 nuits à Nice

Bruxelles
4 jours tout compris Fr. 190 —

Nombreux voyages

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 16 mars

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
8 h., petite salle du Temple de l'Abeille, culU

matinal , M. W. Béguin.
9 h. 45, cultes : Grand Temple, M. L. Secretan

Temple Indépendant, M. G. Guinand, garderie
d'enfants ; Tempe de l'Abeille, M. W. Béguin, Ste-
Cène ; Oratoire, M. W. Frey.

17 h., petite salle du Temple de l'Abeille, culte
M. J. de Rougemont.

Cultes pour la jeunesse : 8 h. 45, au Grand Tem-
ple et au Temple de l'Abeille ; 11 h., au Templf
Indépendant.

Ecoles du dimanche : 11 h., Beau-Site, Oratoire
Cure, Croix-Bleue, Presbytère, Charrière 19 e'
Temple de l'Abeille.

Les Eplatures : 9 h. 30, culte , M. Maurice Perre-
gaux ; 10 h. 45, culte pour la jeunesse.

Les Planchettes : 10 h., culte, M. H. Rosat.
Les Bulles : 9 h. 45, culte, M. M. Chappuis.
La Sagne : 9 h. 45, culte.

DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE
9.45 Uhr , Konfirmationsfeier ; 9.45 Uhr , Sonn-

tagsschule.
PAROISSE DU SACRE-COEUR

6 h. 30, messe ; 7 h. 30, messe, sermon ; 8 h, 30
messe des enfants ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ;
11 h., messe, sermon ; 20 h. 30, messe communau-
taire, sermon, prières du Carême.

PAROISSE NOTRE-DAME DE LA PAIX
7 h. 30, messe, sermon ; 8 h. 30, messe des en-

fants ; 9 h. 45, grand'messe, sermon ; 11 h., messe
sermon ; 17 h. 30, complies et bénédiction.

PAROISSE CATHOLIQUE CHRETIENNE
7 h. 30, messe du 4e dimanche de Carême ;

9 h. 45, grand'messe paroissiale chantée par l'as-
semblée, sermon de Carême, bénédiction ; 11 h.
office pour les enfants.

EVANGELISCHE STADTMISSION
9.45 Uhr , Gottesdienst ; 11 Uni-, Sonntagsschule;

15 Uhr , Jugendgruppe.
ARMEE DU SALUT

9 h., réunion de prières ; 9 h. 30, culte de sain-
teté ; 11 h., Jeune Armée ; 20 h., réunion publique
de salut. Les Colonels Rupp, secr. du champ de
bataille , présideront ces réunions publiques ainsi
que le rassemblement divisionnaire des candidats.
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A le vinai gre naturel par excellence , apprécié par ^% toutes les bonnes ménagères. ?

l C. FALBRIARD \
? suce, de T. Gaienat ^
5 VINAIGRES , MOUTARDES et CONDIMENTS .?
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Porrentruy Tél. (066) 6 
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* Maison fondée cn 1839 ?
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Le Home mixte « Belle vue »
Fondation Hermann Russ

Maison de retraite pour personnes âgées (isolées et couples)

LE LANDERON (Neuchâtel)
à 440 m. d'altitude , à proximité du lac, entre Le Landeron

et La Neuveville
est à votre disposition

Situation idécWc aoec uue - Tranquillité — Chambres ensoleillées aoec
enu chaude et froide - Bonne cuisine oariée - Tout confort

CONDITIONS INTÉRESSANTES

A S C E N S E U R  - A U T O
Sur rendez-vous , on peut visiter tous les jours

Egalement :

Séj our de repos et de convalescence
Tous renseignements seront fournis par la Direction ,

Le Landeron — Tél. (038) 7 93 37
l l A

Accoroage de pianos: FP.IB.-
Toutes révisions

COMPTOIR DU PIANO , société coopérative
Agent représentant: G. Vuilleumier , Jaquet-Droz b.
La Chaux-de-Fonds, tél. 2 81 01. Mêmes condition»
pour tout le canton. Délai de passage : 10 Jours.

Porcs
de 3 mois sont a vendre
S'adresser à M. Edouan
Tschâppat , Les Convers
Tél. 8.21.04.

A VENDRE
au prix le plus intéres-
sant, superbe meuble
AGÀ avec bar , radio et
tourne-disques automa-
tique 3 vitesses, meuble
pour studio , table. 4 fau-
teuils modernes , 1 lit

. turc et armoire, cause
i départ. — Ecrire sous
. chiffre D L 4941, au bu-

reau dc L'Impartial.

Qui donnerait des

Leçons de français
et d'anglais

le soir à 2 jeunes gens.
Ecrire sous chiffre
A. G. 4698 au bureau de
L'Impartial.

Pension
Regina

Jardinière 129
Tél. 2 65 37.
prendrait encore pen-
sionnaires pour le midi
et cantines.
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! BAN QUE DE CREDIT S. A.
1 12, RUE DU MARCHE
| GENÈVE

Tél. (022) 25 62 65
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Dimanches GeHCVe
16 et 23 mars (Salon de l'Automobile)
dép. 7 h. prix Fr. 16.—

X5?e | Vue-des-Alpes

R;> Hiui Garage Gager

Christian Science
SOCIETE DE LA SCIENCE CHRETIENNE

PARC 9 b
Dimanche culte public et école du dimanche â 9 h. 45
Mercredi réunion de témoignage à 20 h. 15
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Wip&te V '  
 ̂

¦" '- ^aaaas» *«- •MLXOIIJMI, „«-.lfl™

Hjj ^^^^^^^^^^^P^i; tenS JBË-BElffrsiS

T5__ • _ * _ yy, '^^fX v ^ v C'est souvent le prix qui princi palement in- de la mode , ce qui contribue également à lui
J fluence l'achat d'une voiture. Il serait pourtant conférer une haute valeur de revente. Ainsi ,

iivi p niltOTTloV î̂l^ indiqué de tenir largement compte aussi de l'im- pouvez-vous l'amortir plus aisément et rapide-
portance des futurs frais d'utilisation. La plu- ment. Par ailleurs , vos frais fixes seront réduits

•r̂ i" Inmi P I l P  * 
part du temps il n 'est guère possible , il est vrai , au minimum parce qu 'elle appartient à une

~ de les évaluer très exactement. Ils varient catégorie favorable de CV. Impôt et qu 'elle peut
naturellement d'un propriétaire à l'autre suivant volontiers se passer de garage grâce à son
l'usage particulier qu 'il est fait du véhicule , refroidissement à air.
mais ils diffèrent aussi , bien entendu , suivant
. .... , , , „ „ , , ., Sous quel angle que ce soit , la VW est un mo-la qualité de ce dernier. En eltet , une petite

, . , . , , r . i_ . ¦ .1 dèle d'économie. Pour sa part , elle est donc loinvoiture de prix très bas peut tort bien se révéler
,. [ .. ... ,. , . . , , d'être un objet de luxe mais représente plutôten deiinitive comme étant un objet de luxe

„ , un excellent investissement,
d un entretien trop onéreux !

Avec la VW , vous saurez toujours à quoi vous *_

en tenir ! D' abord , son prix est très avantageux.
Ensuite , vous serez rensei gné clairement et en
détails sur les futurs frais d'utilisation. Ceci, Près de 220 aSences suisses- parfaitement outil-

par le « tarif des travaux de service et des répa- lées ' sont aux Petits soins des Propriétaires de

rations » qui vous sera remis avec la notice ™ Toutes appliquent le célèbre tarif à prix

d'entretien , la carte routière et le carnet de fixes VW calculés très bas ' Avec ses 421 Posi -

chè ques de service à prix réduits , valable jus- tions' ïl est le seul système englobant tous les

' qu 'à 100 000 km travaux de service et les réparations.

La VW est réputée pour être une voiture extrê-
mement économique à l'usage et à l'entretien , .,

„ , ,„., , de Par sa 8éniale conception , de par son extra- j . expédier sous „ ouvert . 5 c, j
Rouler en VW, c est économiser ordinaire qualité intrinsèque. Et sa ligne tou- j  ̂U JM au Mrvloe de pubIIclté vw> j

, , . ,, , . , .. HBHa L̂^H Lausanne 3 - Case 41616jours moderne demeure a 1 abri des fluctuations : ^^^^^
l M'intéressent à l'achat d'une voiture automobile , S
; je vous prie de m'envoyer sans engagement une ;
; documentation sur la VW (écrire très lisible s. D. p.) ï
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L'habit noir
LES CONTES DE « L ' IMPARTIAL x

André déclara avec force :
— Maman , je ne veux plus porter

ce complet bleu qui me rend grotes-
que. Les pantalons sont trop courts
de vingt-cinq centimètres, le veston
me bride aux emmanchures, les
coutures ont encore craqué. Mes ca-
marades au lycée se moquent de
moi. Ce grand dadais de Lortac me
traite « d'asperge montée en graine »
et « d'épouvantai l à moineaux ». J'en
ai assez. Hier encore je me suis bat-
tu avec lui et l'ai mis « knock out »,
mais tous les boutons ont sauté , tu
seras gentille de me les recoudre.

Mme Courtal contempla son grand
fils d'un air navré. Le fait est qu 'An-
dré , ces derniers mois avait beau-
coup grandi. Il éclatait positivement
dans ce costume devenu trop petit
pour lui. Ombrageux comme le sont
les garçons de seize ans qui s'ima-
ginent le point de mire de l'univers ,
il souffrait dans son amour-propre
d'être si mal habillé. Comment d'au-
tre part , sur son maigre budget de
veuve, chichement pensionnée pour-
rait-elle prélever le prix d'un com-
plet ? Mme Courtal soupira :

— Mon pauvre petit Dédé...
— Je t'en supplie : ne m'appelle

plus Dédé.
— Mon pauvre enfant , tu sais bien

que depuis la mort de ton père, nos
moyens sont des plus réduits et
que...

— Oh ! Je n'ai pas l'ambition d'a-
voir un complet neuf , fit André
avec impatience Un costume d'occa-
sion me suffira.

— Un vêtement acheté chez un
revendeur ? Quelle horreur . Tu ris-
querais d'attraper toutes les mala-
dies ! Même en l'envoyant au tein-
turier...

— Il n'est pas question de rien
acheter chez un revendeur. Hercil-
lon, un de mes camarades de lycée ,
propose de me céçter un .de ses cos-
tumes pour" quinze cewfe francs.
-Nous- sommes de la même taille.
C'est une chance.

— Hercillon ? Le fils du riche in-
dustriel ? Ce doit être un garçon

élégant?
— Plutôt ! Il s'habille chez le tail-

leur de son père qui a le chic an-
glais.

— Il a donc des costumes à re-
vendre ?

— Celui qu 'il me céderait est un
costume de drap noir qu 'il a porté
un mois à peine pour le deuil de
son grand-père. Un costume presque
neuf.

pur EUR Pou/ M A R G U E F W T T E

— Tu veux acheter un costume
noir ? Quelle singulière idée ! J'au-
rais l'impression que tu m'enterres.
Tu auras l'air d'un orphelin. A moins
qu'on ne te prenne pour un garçon
de café...

— Tu as tort de vouloir m'en dé-
goûter . Je n'aime pas plus que toi
le noir , mais dans notre situation ,
comme tu dis, nous n'avons pas le
droit de nous montrer difficile. Pour
moi, je suis décidé. Tout plutôt que
de porter ce complet étriqué qui me
rend ridicule.

— Quel prix ? dis-tu ?
— Quinze cents francs.
— C'est une somme ! gémit Mme

Courtal en tirant avec lenteur les
billets de son portefeuille.

.* * *

André , le lendemain , arborait
triomphalement sa nouvelle acquisi-
tion .

Mme Courtal eut un choc en
voyant son fils habillé de noir. An-
dré lui semblait soudain vieilli de
dix ans. Plus rien ne subsistait du
garçonnet grandi trop vite qu 'il pa-
raissait encore la veille. D'autant
que son visage, pour se mettre à
l'unisson, revêtait une expression de
gravité inaccoutumée.

« C'est un homme monte': "Àrfcfré 1
songea-t-elle impressionnée; très
fière au fond. Elle n'avait plus envie
de l'appeler Dédé.

« Dommage qu 'il ne soit pas plus
studieux ! »

Ami du plaisir , facilement distrait,
assez nonchalant , André ne se tuait
pas de travail . U avait échoué deux
fois de suite l'année précédente à
son premier bachot et au peu d'en-
train qu 'il apportait dans ces études,
il était à prévoir que sa réussite ne
serait pas encore pour la prochaine
session.

— Tout le monde, au lycée , me
félicite de mon nouveau costume,
annonça le jeune homme. Au moins
je peux me donner du mouvement
sans crainte de faire craquer les
coutures.

Mais , soucieux de ménager son bel
habit , devenu soigneux, André évi-
tait de fatiguer le drap fin par des
gestes trop brusques.

Toute son attitude devint celle
d'un personnage posé, un peu guin-
dé même. Ses fréquentations chan-
gèrent. Au lieu de se battre avec
tous les mauvais garnements du ly-
cée, il ne fraya plus qu 'avec les meil-
leurs élèves et devint studieux.

— Je vois en toi un futur diplo-
mate , murmura rêveuse , Mme Cour-
tal qui échafaudait pour son fils
maintenant de mirifiques projets
d'avenir.

* * *

La fille du proviseur regardait An-
dré d'un œil favorable.

Bientôt pour André , la lecture, la
méditation remplacèrent le sport et
les flâneries. Son travail en classe
auquel il prit goût se ressentit
de cet heureux changement. Ses no-
tes remontèrent comme par miracle
si bien qu 'au mois de juin il fut reçu
avec mention « très bien » à son
examen.

Rayonnante , la mère bénissait
l'habit noir. Aussi quand André , allé-
gé d'un grand poids, désireux de
jouir , l'esprit libre , de vacances bien
gagnées, lui annonça :

— Tu avais raison , mon costume
noir est par trop sévère. Je vais
l'échanger contre un costume gris
clair appartenant à Arnivel mjj .
vient de perdre son oncle,..

. . - . . x -- . .t.- < - .... - - ~ - . . . .. ;-.--.y

Mme Courtal supplia sans succès :
— Garde-le au moins un an en-

core... jus qu'à ton second bachot !

cC&uûf AhmM ixmq.
C H R O N I Q U E  D U  J A Z Z

ET S O N  - H O T  S c V E N •

Louis Armstrong au cornet , Kid Ory
au trombone, Johnny Dodds à la cla-
rinette, Lil Armstrong au piano, John-
ny St-Cyr au banjo , Fête Bribbs au
tuba et Babby Dodds à la batterie
ont en effet réalisé une des plus belles
«pages» du jazz traditionnel. Bien que
plusieurs de ces musiciens aient joué
ensemble depuis 1923, jamais ils
n'avaient tous été réunis. En l'espace
d'une semaine, ils allaient enregistrer
onze faces qui sont toutes des chefs-
d'oeuvre. Aussi extraordinaire que
cela puisse paraître, le Hot Seven n 'a
jamais existé que dans un studio
d'enregistrement. Kid Ory nous con-
firmait en septembre 1956 que le Hot
Five lui, — également formation de
studio, mais qui se réunit régulièrement
pendant plus de deux ans — avait , dans
sa gloire, participé à quelques rares
galas de charité ; le Hot Seven jamais.

Par son LP 30 cm B 07237 , la marque
Philipps réunit les onze enregistrements
du Hot Seven, plus une face publiée
sous le même nom, mais réalisée avec
F.arl Hines et quelques autres musi-
ciens.

Le 7 mai 1927, deux faces étaient
enregistrées :

WILLIE THE WEEPER est le plus
caractéristique des stomps new - Or-
léans. Après un bon exposé de tout
l'ensemble, Armstrong puis Dodds ou-
vrent les feux en solo sur tempo
moyen. Louis reprend son cornet pour
un second solo entrecoupé de nom-
breux breaks. Un collectif final en-
levé avec fougue termine ce thème.

WILD MAN BLUES est formé d'un
très long solo d'Armstrong, puis de
Dodds. Le roi du Jazz est dans la meil-
leure des formes et mérite amplement
son appellation. Il raconte que, lors-
que au Sunset de Chicago, il jouait ce
thème en compagnie dc Dodds et
d'Earl Hines, les soli étaient si longs
que pendant l'interprétation de l'une
des vedettes, ses compagnons avaient
le temps de se rendre à l'Office , d'y
manger un sandwich, d'y boire une
tasse de café, et de revenir pour jouer
leur solo à leur tour.

Le 10 mai , ALLIGATOR CRAWL fut
le premier morceau choisi. La compo-
sition de Fats Waller vous plonge dans
la nostalgie de la Nouvelle-Orléans.
Joué sur tempo lent , ce thème nous
montre une section rythmique parti-
culièrement brillante. Le collectif final
ferait croire à un arrangement écrit
plutôt qu'à une improvisation collec-
tive.

POTATO HEAD BLUES est l'enre-
gistrement préféré de Louis Satchmo
Armstrong. Il y prend deux chorus :
le premier de 16 mesures, le second de
32, lui-même d'une série de breaks dé-
bordants de mélodie.

Nous en arrivons au 11 mai. MELAN-

CHOLY BLUES, sur tempo lent, de-
vait fournir matière d'inspiration à de
nombreux musiciens à venir. Kid Ory
par ses glissandos «romantiques» gal-
vanise tout l'ensemble ; si la techni-
que en est simpliste, l'idée, elle, re-
monte à 1929, ne l'oublions pas.

WEARY BLUES et T W E L F H
STREET RAG sont d'anciennes mar-
ches traditionnelles que tous les en-
sembles de la Louisiane s'enorgueil-
lissaient de compter à leur répertoire.

Le 13 mai , KEYHOLE BLUES per-
met à Armstrong et à Dodds de «ma-
rier» leurs instruments dans le meil-
leur blues qu 'ils aient réalisé ensem-
ble. S. O. L. BLUES et GULLY LOW
BLUES, qui fut  gravé le lendemain,
sont exactement le même thème. Mais
en musique de jazz , c'est l'interpréta-
tion qui compte, plus que le thème.
Bien que les arrangements soient sem-
blables, c'est malgré tout autre chose
que l'on entend dans la deuxième ver-
sion.

THATS WHEN IL COME BACK
TO YOU, blues triste, termine d'une
façon prophétique cette page si im-
portante du jazz de la Nouvelle-Or-
léans.

Roger QUENET.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN — Oh ! les petits ont fait une flûte !
Si elle peut dire quelque chose, je vais
jouer le signal du départ. J'ai mis le
moteur en marche.

— Ravissant, Petzi ! Cela nous a
toujours manqué, une flûte. Tu l'em-
ploieras pour sonner le départ et moi ,
pour annoncer le diner.

— Non , mon pauvre Barbe , je re-
grette de te décevoir , mais ce n 'était
pas pour le diner. Quand le Pôle Nord
sera en vue , c'est toi qui auras 1 hon-
neur de souffler dans la flûte pour
l'annoncer.

Mots croisés
Problème No 545, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — 1. Ses clients
ont souvent des têtes à claque. 2.
En les voyant de dot, leurs nom-
breux soupirants leur trouvent , sans
effort , des attraits captivants. 3.
Poète grec. Pronom. 4. Conjonction.
Pilet pour la chasse aux perdrix. 5.
Qualifie parfois la mer . Canton fran-
çais. 6. Morceau de Grèce. Il jure
devant tout le monde. 7. Ancienne
ville d'Asie Mineure. Sigle de croix.
8. Port de pêche des Pays-Bas. Est
souvent mis en pièces. Conjonction.
9. Se font souvent à main levée. A
souvent; suf lul; de fortes sommes.
10. Privée de son dû. Fin de la messe.

Verticalement. — 1. Ont voix au
chapitre. 2. Qualifie parfois un en-
grenage. 3. Instrument à corde. Per-
met de mettre pied à terre. 4. Nom
d'un célèbre tableau religieux. Re-
tournés. 5. Qualifie une flamme qui
vient de disparaître. Sur le plan
industriel. 6. Sur la route manda-
rine. Brame. Qui fait rougir. 7. Son
université a quatre cents ans. Com-
mune en Russie . 8. Souvent produite
par l'eau. D'un auxiliaire. 9. Eurent
un bon résultat. 10. Pour pendre. La
nichée des aïeux.

Solution du problème précédent

U arrive souvent que l' on désire offrir
à l' occasion de Pâques une at tent ion à
des connaissances qui vous sont chères ,
sasn trouver ce qui conviendrait. Un mes-
sage fleuri transmis par FEUROP sera ,
dans ce cas, tout indiqué. Il témoignera
de votre bon goût et causera toujours —
grâce à la discrétion de la transmission
— surprise et joie.
Plus de 20.000 fleuristes, membres de l'or-
gnnisat ion mondiale FLEUROP - INTER-
FLORA , se chargent , moyennant une mo-
deste redevance , de transmettre vos com-
mandes dans 70 pays continentaux et
d' outre-mor.

^I.L-lfJ.m.f.tJJ.IIMJ.Î pgSfUWHI

Les dames l'apprécient parce
qu'il est léger et délicieux

l'apéritif fin et léger

(HUMOUR ( /ARI ëTéS & C'E...)

Prati que
La nature fait  bien les choses

Compositeur

- Frappez un la , mademoiselle
Denise-

Sur la route
- S. O. S.

Manager...
— Monsieur le-Directeur  ! Vous vous

parlez à vous même !

**'*' 309^

Le mauvais exemple

— Je n'y tiens plus... il faut que je
recommence à fumer !
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^^^^^^^^^^^^ ^^ 

\ ^^~*̂ *̂  -^r**"̂ — 

Un passage qui est un jeu .. .
r

. . . .  jviMBaa* ¦ * l̂ iBSrtSH ï:v:-i*E WMHHUMT # js*; j-sa &.¦>*¦

tes» . " É '" j i te ;* ** -'** . *j ~~ ?{ Aujourd'hui , le passage à la dactylographie électrique est
g|||P ' <* te :• *,'. "¦' . '*** P *  te. i aussi simple et facile que possible ... pour autant qu'il
jt" ' "" 'li " "" W * ¦¦$ ' £#* \ *: teï ' s'effectue sur une ROYAL-electric! Grâce à un ingénieux

«M» '• - .. M»i*»,;^;r,-*>»'-'' dispositif spécial , aucune adaptation n'est nécessaire et , dès

La ROYAL-electric est une création très étudiée, dans tous
ses détails comme dans son ensemble, par la plus grande
fabrique mondiale de machines à écrir» et elle est devenue,
dans des milliers d'entreprises, un élément de succès en
matière de rationalisation.

Dans votre propre activité, vous constaterez aussi instanta-
nément le gain de temps et de travail que vous permettra
la ROYAL-electric. Faites cet essai: demandez une démons-
tration chez vous - une vraie surprise vous attend!

Max Ducommun, AV. L. -Robert ee
La Chaux-de-Fonds Tél. (039J 2.18 39

fte*gJfE1̂^3|î
h CD p En outre , la réputée R O Y AL - S T A N D A R D,  non électri que.
o <=> I vous procurera certainement le maximum d' agrément en dac-

-S%a
^s

aea|QseîH tylograp hie. La R O YA L - S T A N D A R D  a des avantages
/B 8̂§S&ffcn^<§) | innombrables , mais le p lus important réside dans sa rap idité.

—j  ROYAL-STANDARD - un record de rendement.
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Cette étiquette de garantie
rehausse votre hommage fleuri —

délivrée par le fleuriste et l 'horticulteur seulement

Jum^Sy

VA 
^

i_y n

^  ̂RAUSCH^Conservator
»„ j

flacons â Fr.3.80 et Fr.6.30 dans
toutes les bonnes malsons.

Contre les troubles circulatoires:
jjpfe M*MP core de CIRCULAN

W:-1J2&$' 0%tyiï' \$""'¦', remède à base de plantes , active
WÊf m^^^ '^i' IIm ill u\ f M  e*' régularise une circulation défi-
u5p§L /ffi i / ''m'f ' i y / '

\ ciente. Circulan est efficace contre
iipfïï ^tefe- - 'âzËff iïï r !  ' 'es variccs ' ies hémorroïdes, l'inflam-
§8âj^^«teil̂ ^n^O H •'m"'/  mat'on tles veines , l'h ypertension .
$W ffi".*1' -^felraih^i ."L te. te a troubles de cœur , les étourdisse-
¦pfl^^^yWl^^aM 

£/1
; | ments et l'artério-sclérose.

^^^ViJ^^^'fHp>W.'V Fr - 4-95 ' Fr - n -20 , cure 1 l i t re  20.55
***$£*&$^$»$ÈW- ̂v' ''" l '¦ ' chez votre pharmacien et droguiste.

Ce soir à 20 heures 
^

Carnaval sur la glace 1 P -
PATINOIRE DES MELEZES___™B«BBB

Nos beaux voyages IVIIU H U u
VENISE Fà q u!37 "te partir de Fr. 108.-

(Inscriptions jusqu 'au 25 mars)

BRUXELLES»E™rieFr.155.-
RIMINI1"1 Jul° ou 3 ° fisFs.Fr 135 ¦I I I I I II I V I  tQUt compris I I .  IUU.
vacances au bord de l'Adriatique

Renseignements et inscriptions à

ECOLE CLU B MIGROS
83, rue de la Serre — Tél. 2 07 54

Cours du soir et du jour
COURS DE LANGUES : français (orthographe , grammaire,
conversation , littérature) , italien , allemand, espagnol, an-
glais.
4 leçons 1 h., classes de 12-16 élèves , par mois Ff. 6.-

Cours accélérés, petites classes, par mois Fl*. 12.-
y compris cours dactylographié

Pas de finance d'inscription

PHOTOGRAPHIE 8 leçons 2 h.' Fr. 30—
DESSIN - PEINTURE

PEINTURE SUR PORCELAINE — COUTURE — DANSE
STÉNO-DACTYLOGRAPHIE — COMPTABILITÉ

par mois, 4 leçons 2 h. Fr. 12.—

A U T O - E C O L E  
notre cour

u
s
n

CO
suc

P
cès Fr. 125. -

FORMULE D'INSCRIPTION 

Nom, prénom : 

Adresse : 

Tél. :
. . <i

Cours désiré : , accéléré ou normal
Jours préférés : Heures préférées :I

On s'abonne en tout temps à « L'Impartial »



A Home , Jes otaries d' un cirque ont «pri s un bain » dans la célèbre fontaine de Tréoise.

De nouveaux résernoirs à essence, en matière plastique et pouvant être immergés
dans le lac , ont été présentés récemment à Genèoe.

A Vienne , on a installé des automates pouuant cuire à Ja uapeur
400 paires de « Wienerli » à l'heure.

Huit jeunes Suisses sont entrés comme recrues dans la garde suisse du Vatican.

Ci-dessus : dans toute Ja principauté de Monaco , on
at tendai t  aoec j'oie l 'heureux éoénement , les magasins
décorés en conséquence. Impatience récompensée : c'est
un fils J

En haut à gauche : le retour de l 'hiuer n 'a pas épargné
Milan , où la neige recouore les rues et les automobiles.

Les Russes s'apprêtent à lancer à nouoeau des chiens dans J' espace et Jes
soumettent à des expériences et à un entraînement spécial.

Un hélicoptère du seroice du feu milanais est tombé par suite
d' un incident techni que. Fort heureusement , sa chute fut
amortie par Ja couche de neige et ses occupants ne furent  pas
blessés.

Coletto a remporté la course Milan-Turin.
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DÉMONSTRATION /—--x
de notre machine à tricoter lll lll l Llll I

Lundi après-midi 17 mars
Mardi après-midi 18 mars
Mercredi après-midi 19 mars

A notre magasin MERCERIE La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 41
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... cuisinés à la mode de la bonne ménagère, prêts à servir
— un vrai délice !

te te
iwom Epinirds Frisco , surgelés , tout prépaies 700 g fcr. 1.90

VOYAGES DE PAQUES
avec les nouveaux cars Pullman

Avril J. Voj/ages tout compris
1 15 Séville-Grenade 670.-
2 6 Côte d'Azur 255.-
2 B Venise-Lac de Garde 260.-
4 4 Paris-Versailles 180.-
4 4 Toulon-Marseille 100.-
4 4 Lac de Côme-Lac de Garde 178.-
4 4 Stuttgart-Nùremberg-Munich 185.-
4 4 Hnidelbnrg - Pays rhénans -

Luxembourg 177.-
Exposition Universelle Bruxelles

Pour répondre à de nombreux désirs , nous orga-
nisons des voyages supplémentaires comme suit :

chaque lundi 6 jours fr. 295.—
chaque mardi 6 jours dep. fr. 250.—

La différence de prix provient  de la classe
de l'hôtel à Bruxelles.

Demandez notre brochure annuelle gratuite ainsi
que les programmes spéciaux pour Pâques et Bru-
xelles auprès de votre bureau de voyage ou chez

Qh ERNEST MARTI S.A. - Kallnach
jj jgi ï  Tél. (032) 8.24.05

Offre spéciale pour skieurs et Ski-Club
3 beaux week-ends au paradis du ski

les samedis 22/23 mars , 29 '30 mars

Z W E I S I M M E N
Départ le samedi à 13 heures

Pistes de 7 km. de long
Prix tout compris , soit : course , souper,
logement en dortoirs de 10 personnes
avec lits confortables , déjeuner , diner
+ 2 montées en télécabine de Zweisim-
men à Rinderberg, tout compris :

Fr. 32.-

Inscriptions tout de suite pour retenir
la pensionm&mà

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

VOS PLUS BELLES VACANCES
Bruxelles Expo. Universelle , 6 j ., Fr. 290.-

Côte d'Azur 20 - 26 juillet
Riviera italienne ? jours Fr. 295.-

Nice - Côte d'Azur 28 juillet - 2 août
5 jours Fr. 225.-

Les Dolomites - Venise 20-26 juillet
7 jours Fr. 295.-

Espagne - Barcelone 20-28 juillet
Les Baléares f jours Fr. 395.-

Danemark 20 juillet - 2 août
La Suède 14 jours Fr. 715.-
Programmes , Renseignements , Inscriptions

Neuchâtel Tél. (038] 5 82 82
AGENCE DE VOYAGE G O T H  & Cie
Serre 65 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2 22 77

I VOYAGES PRIMAI» I
(En car Pullmann , tout compris)

3 au 7 avril , 5 jours : Venise Pr. 190.—
4 au 7 avril , 4 jours : Côte d'Azur

tMarseille - Menton) Pr. 160.—
6 au 7 avril, 2 jours :

Iles Borromées Pr. 80.—
18 au 24 mai , 7 jours : Exposition de

Bruxelles , Hollande (Amsterdam - La
Haye - Rotterdam) Pr. 265.—

18 au 24 mai, 7 jours : Exposition de
Bruxelles - Anvers Fr. 265 —

24 au 26 mai , 3 jours : Engadine - Lac
de Côme - Tessin Pr. 115 —

A découper (affranchir de 5 ct.)
Veuillez nous adresser, sans engage-
ment , votre programme de voyages pour

Nom _ Prénom
Rue Domicile

Cars KAESERMANN, Avenches

I

DUR D'OREILLES
NOUVELLE LUNETTE

ACOUSTIQUE DE 1ère QUALITE

Fr. 535.-
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN Léopold-Robert 21
MECANICIEN Tél. 2 38 03
DIPLOME

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

mT^éF^&l 'fl 'gg enlevés par
^̂ ^rî à'33& 

L'HUILE 
DE RICIN ~

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

Imp.. PROFAR S.A. - GENÈVE
^—.̂ —— ,¦̂ —i—an.anawmaiiiw

^

Important atelier k réglage
pourrait entreprendre encore 3000-4000 pièces
par semaine, grandes et petites séries de
3 %-18'". Travail soigné. Comptage très exact
avec machine automatique. Prix intéressant.
Livraison prompte.

Ecrire sous chiffre F 10460, à Publicitas S. A.,
Bienne.



Le Français Adrien Duvillard a dominé la descente du Blauherd
qu'il enlève devant Flurin Andeer

Le 12e Derby du Gornergrat

L'Autrichienne Erika Netzer victorieuse chez les dames devant les Françaises
Ariette Grosso et Danièle Telinge.

ZERMATT. — La réputation de la sta-
tion au pied du Cervin comme centre du
ski de printemps n'est plus à faire.
C'est pour cette raison d'ailleurs que le
Derby du Gornergrat qui a lieu immé-
diatement après le Kandahar occupe de-
puis sa création une place assez parti-
culière dans le concert des grandes
épreuves alpines. Elle est en quelque
sorte la « classique » des courses prin-
tanières et un simple coup d'oeil sur
son prestigieux palmarès démontre
d'aileurs que les grands champions du
ski alpin ont eu l'ambition d'y inscri-
re leur nom.

Pour le 12e Derby du Gornergrat on
ne bénéficie cependant pas de conditions
printanières. En effet depuis trois jours
l'hiver contre-attaque ici en flocons ser-
rés et le printemps s'est réfugié dans le
coeur des quelques milliers de touristes
qui peuplent la station et hantent ses
joyeuses nuits.

Les grands absents
Cette année la participation au Der-

by du Gornergrat n'est peut-être pas
tout à fait aussi brillante que par le
passé, et cela pour de multiples raisons :
blessures de Jean Vuarnet, de Charles
Bozon , de Fred Brupbacher et de Willy
Forrer , concurrence des courses du ju-
bilé du Holmenkollen ou participent
quelques champions de renom. Mais la
liste des engagés du Derby n'en est pas
moins très intéressante, ne serait-ce
qu 'en raison de l'apport d'une impor-
tante équipe française et des jeunes Au-
trichiens Gramshammer, Toni Mark ,
Tritscher et Stiegler.

Malgré la neige qui s'accumule sur
les pistes depuis quelques jours, les or-
ganisateurs ent réussi , après avoir dif-
féré le départ d'une heure, à les pré-
parer d'une manière absolument par-
faite. La descente s'est disputée sur la
piste du Blauherd dont le dernier tiers
gagnerait à être modifié, car il com-
prend un trop grand nombre de secteurs
plats où la «glisse» joue un rôle par
trop considérable.

Enf in Duvillard !
La piste des hommes longue de 3,5

kilomètres comportait une dénivella-
tion de 1000 mètres. Le Français Adrien
Duvillard, le grand malchanceux de ces
dernières années (deux fractures en
deux saisons) qui , il y a un mois était
la victime d'une chute hallucinante
dans la descente de la Madona de Cam-
piglio , a su affirmer ici sa classe avec
une maîtrise absolue. Alors qu 'à mi -
course déjà , soit après une série de
«schuss» et de passages bosselés, Du-

'( —\
De notre envoyé spécial

Serge Lang
V J

villard précédait déjà ses plus dange-
reux adversaires autrichiens (Grams-
hammer de 1,2 sec., Stiegler 1,1) , il en-
levait finalement la victoire en bat-
tant... Flurin Andeer de 2,9 sec. Le
Suisse, à mi-parcours n 'était encore
qu'en quatrième position , 0,1 sec. der-
rière Stiegler , mais dans les parties re-
lativement plates de la fin , il parvenait
à remonter à la deuxième place, tandis
que le Français Emile Viollat venait oc-
cuper la 5e place, le «régional» Simon
Biner se classait 7e et celui que l'on
considérait jusqu 'ici uniquement com-
me slalomeur , le jeune Adolf Mathys,
s'installait, après une performance inat-
tendue, à la 7e place.

Surprise chez les dames:
Erika Netzer devant

les Françaises
Chez les dames qui s'affrontaient

sur une piste de 2 ,7 km. pour 700 m.
de dénivellation , on s'attendait à une
victoire de la championne française
Danièle Telinge. Au début du premier
tiers, les positions justifiaient ces pro-
nostics, quoique dans ce passage déjà ,
l'Autrichienne Erika Netzer précédât
Danièle Telinge de 0,2 sec. Dans les
passages relativement très faciles du
dernier tiers de la descente, Danièle
Telinge allait non seulement se faire
prendre 3,4 sec, mais perdait même la
seconde place au bénéfice de la cham-
pionne de France de slalom , Ariette
Grosso sur laquelle elle notait cepen-
dant un moment une avance de 2 ,2
secondes.

En l'absence de Frieda Daenzer et
d'Annemarie Waser (parties en Norvè-
ge) les skieuses suisses ont essuyé une
très nette défaite. La première d'entre
elles est Solveigh Hari , lie tandis que
la championne suisse de la spécialité,
Margrit Looser , échoue à la 17e place.

Ce matin se disputera le slalom. Chez
les femmes, la victoire (et le double)
pourrait revenir à Ariette Grosso, tandis
que chez les hommes le redoutable spé-
cialiste autrichien Toni Mark part avec
les faveurs de la cote. A moins que
Georges Schneider ne réédite son «coup
de Villars» ou qu 'un des glorieux an-
ciens qui seront de la partie ce ma-
tin , Fernand Grosjean et Martin Ju-
len, ne sorte un grand jeu de der-
rière les fagots...

Les classements
Messieurs (3 km. 500, dénivellation

1000 m.)
1. Adrien Duvillard , France , 3' 33"1 ;

2. Flurin Andeer , Suisse, 3' 36" ; 3. Pe-
pi Gramshammer, Autriche , 3' 37"2 ; 4.
Pepi Stiegler, Autriche, 3' 39"5 ; 5.
Emile Viollat , France , 3' 40"6 ; 6. Lud-
wig Neumeier, Allemagne, 3' 41"5 ; 7.
Simon Miner , Suisse, 3' 41"9 ; 8. Adolf
Mathys, Suisse, 3' 42"7 ; 9. Georges
Gaiddon , France, 3' 42"8 ; 10. Albert
Schlunegger , Suisse, 3' 43"4 ; 11. Ferdl
Fettig, Allemagne, 3' 43"9 ; 12. Willy
Mottet, Suisse, 3' 44" ; 13. Hans Schem-
mel, Autriche, 3' 44"2 ; 14. Franz Trit-
scher, Autriche, 3' 44"9 ;

Dames (2 km. 700, dénivel . 700 m.)
1. Erika Netzer , Autriche, 3' 49"2 ; 2.

Ariette Grosso, France, 3' 52"2 ; 3. Da-
nièle Telinge , France, 3' 52"6 ; 4. Anne-
lore Basler, Allemagne, 3' 53"6 ; 5.
Anne Dusonchet, France, 3' 56"2 ; 6.
Marguerite Leduc, France, et Ludmilla
Richwalska , Tchécoslovaquie , 3' 56"9 :
8. Sonia Sperl , Allemagne, 3' 57"4 ; 9.
Helga Hanel , Autriche , 3' 58"7 ; 10. Mi-
chèle Stamos, France, 4' 02"1 ; 11. Edith
Bonlieu, France, et Solveigh Hari ,
Suisse, 4' 03"1 ; 13. Marie-José Duson-
chet , France, 4' 03"3 ; 14. Inge Knott,
Allemagne, 4' 04"1 ; 15. Anne-Marie
Leduc, France , 4' 08". Puis : 17. Mar-
grit Looser , Suisse, 4' 08"8.

Des Eplatures au Salon de l'Automobile... en avion !

D i f f é r é  de deux jours p ar suite des mauvaises conditions météorologiques, le service quotidien La Chaux-
de-Fonds - Genève Cointrin et retour, organisé pa r Nhora à l'occasion du Salon de l'Automobile , débute
ce matin même. Hier , dans l'après-midi, l' appareil bimoteur « Koolhoven » de l'Alpar, piloté par M .  Glau-
ser et venant de Berne, a e f f e c t u é  plusieurs essais d'atterrissages et de décollages aux Eplatures. L ' O f f i c e
f é d é r a l  de l'air avait délégué l'un de ses experts pour assister à ces vols qui se f i ren t  tout d' abord à
charge réduite, puis à pleine charge. L'appareil f i t  ainsi quatre envols successifs et se révéla parfaitement
apte à emporter huit, voire dix pas sagers, démontrant d'excellentes qualités de vol. D' ailleurs , comme
nous l'avions déjà f a i t  remarquer la semaine dernière, il s'agit d'un avion aux qualités éprouvées. Le suc-
cès de ce service ne f a i t  aucun doute puisque ce matin, tous les sièges sont occupés. Ils le seront égale-
ment demain. — Notre photo : le bimoteur Koolhoven immatriculé HB-AMA sur la piste desEplatures. Au
premier plan on reconnaît un Piper Supercub équipé d'un système mixte d'  roues et de skis et, derrière,
un Piper-Cub appartenant tous deux à l'Alpar de Berne qui avait délégué des observateurs pour ces es-
sais. En f in , pa rtiellement masqué derrière le gros appareil , on distingue également un troisième Piper , venu
de Berne aussi, et qui était piloté par M.  Peyer, expert de l'O . F. A. Signalons par la même occasion le
bc * e f f o r t  des employés des Travaux p vblics qui débarrassèrent la piste d'une épaisseur de neige atteignant

près d'un mètre à certains endroits. (Photo Amey.)

...on celui d'hier !
Les visiteurs du Salon de l'Au-

tomobile, qui ont plus de 50 ans
et qui furent de fervents sportifs
dans leur jeunesse, dès qu'ils ont
pénétré dans le palais , prennent
le chemin du second étage et s'en
vont examiner les machines de
course qui ont ébloui leurs «belles
années» ! Il est émouvant de
trouver devant chacun de ces
anciens bolides des hommes très
anonymes, inclinés sur la barrière,
perdus dans leurs souvenirs.

C'est qu 'il y a des engins qui,
« de leur temps ! » ont conquis les
foules par leur vitesse, leur bruit ,
leurs performances, si ce n'est leur
confort et leur souplesse ! Et sur
les parois, on a suspendu le por-
trait de leurs illustres pilotes , les
Dufaux , les Nuvolari , les Carrac-
ciola, les Stuck , prédécesseurs
tout aussi audacieux des Fangio,
Moss et autre Behra. U y a là la
Bugatta « bleue » dont ont rêvé
tant d'enthousiastes du volant. Elle
voisine avec la « Auto-Union » qui ,
avant la guerre, faisait les beaux
jours des Grands Pri x de Suisse
dans la forêt de Bremgarten. Il y a
la « Fiat » de Nazzaro qui connut
la gloire autour de 1910 et il y a
la « Jaguar » qui s'est illustrée au
Mans, trois années de suite. On
s'étonne qu'elles soient au repos
et qu'elles soient silencieuses... On
les voudrait en mouvement, rug is-
santes, superbes ! C'est toute une
époque qu 'à travers ses eng ins
racés et fulgurants on retrouve en
ce Salon... du Souvenir !

SQUIBBS.

j Le sport...
atAwura nui !

Un grand
gala de patinage

aux Mélèzes
:>ir dès 20 heures, le Club des
j rs convie la population à un

t. ... J carnaval sur giace, au cours
duquel des productions de choix
seront présentées. C'est ainsi que
l'on applaudira les « Mélèzes Fol-
lies » qui ne le céderaient en rien ,
parait-il, aux Ziegfield du même
nom ( !)  ; on admirera la souplesse
d'un clown ; on assistera-enfin à un
match de hockey humoristique et à
bien d'autres choses encore !

A l'amusement et à la fantaisie,
succéderont la grâce et la beauté.
Dimanche, en effet , le public chaux-
de-fonnier aura le très grand privi-
lège de voir évoluer devant lui , la
championne d'Europe 1958 de pati-
nage artistique, Ingrid Wendl , la
toute charmante patineuse vien-
noise. Elle sera accompagnée d'une

pléiade de jeunes champions et
d'espoirs . tels que Michael Carring-
¦ton, .champion d'Angleterre, déjà
très. . connu ; Rita Muller , cham-
pionne suisse 1953, Franzi Schmidt,
championne suisse 1958, cat. B ; le
couple Annie Creux - Rudi Lang,
médailles d'or autrichienne et suis-
se, enfin la jeune Sylvaine Steiner
du Club de Lausanne, et Peter Mo-
ser, le désopilant clown sur glace.

Bref , c'est à un spectacle de toute
grande classe que le public chaux-
de-fonnier est convié demain. Qu'il
ne laisse pas passer l'occasion !

Ç PATINAGE J

et Debruyne s'installe en tête du classement général

La cinquième étape de la course
Paris - Nice comprenait deux demi-
étapes. La première, courue contre
la montre entre Uzès et Vergèze
(56 km.) , a été marquée par le net
succès de Jacques Anquetil.

Sur un parcours légèrement val-
lonné, Anquetil a roulé à la formi-
dable moyenne de 45 km. 683. Ce
fut d'ailleurs le seul à réaliser plus
de 45 km. à l'heure. Debruyne, deu-
xième, couvrait les 56 km. à 44 km.
670 de moyenne horaire, Fornara,
3e à 44 km. 058, et Plankaert , 4e , et
qui , étant parti en 41e position , de-
meura longtemps leader, à 43 km.
636.

C'est dès le départ que Jacques
Anquetil s'imposa. Un pointage ef-
fectué au 21e km. indiquait déj à
que le Normand allait accomplir un
nouvel exploit.

A cet endroit , après qu 'ait été
franchie la seule difficulté réelle du
parcours (une côte assez longue mais
d'un pourcentage moyen) Anquetil
possédait, en effet , une minute d'a-
vance sur Debruyne, l'05" sur Impa-
nis, l'IO" sur Plankaert. 1*20" sur
Forestier . Le Eer et Fornara, l'35"
sur Vannitsen, victime d'une crevai-
son , l'40" sur Nascimbene, qui avait
déjà virtuellement perdu la première
place du classement général . Coppi ,
qui allait mieux terminer qu'il n'a-
vait commencé, était pointé à 2'15".

Anquetil ne faiblissait aucunement
en fin de parcours et augmentait , au
contraire, régulièrement son avance .

Fornara finissant, lui aussi , très
bien , regagnait deux places au détri-
ment de Plankaert et Impanis et
semblait devoir devenir leader de
Paris-Nice. Mais le Belge Debruyne,
aussi fort dans cette spécialité qu 'il
y a deux ans, lorsqu'il avait gagné
la course contre la montre à Manos-
que, le battait et devenait leader
avec 52" d'avance sur l'Italien.

Bien que se classant à un rang
modeste, Strehler, de qui on atten-
dait mieux , termine premier des
Suisses.

Classement de la demi-étape
Uzès-Vergèze (56 km.)

1. Jacques Anquetil, France, 1 h. 13'
33" ; 2. Debruyne, Belgique, 1 h. 15'
13" ; 3. Fornara, Italie, 1 h. 16'5" ; 4.
Plankaert, Belgique, 1 h. 1616" ; 5. Im-
panis, Belgique, 1 h. 16'31" ; 6. Le Ber,
France, 1 h. 17'4" ; 7. Forestier , France,
1 h. 1710" ; 8. Vannitsen, Belgique,
1 h. 1718" ; 9. Derycke, Belgique, 1 h.
17'51" ; 10. Nascimbene, Italie, 1 h. 17'
53" ; 11. Saint , France, 1 h. 1812" ; 12.
Elliot. Irlande, 1 h. 1814" ; 13. Van
Aerde, Belgique, 1 h. 1816" ; 14. Coppi ,
Italie, 1 h. 18'22" ; 15. Geminiani, Fran-
ce, 1 h. 18'46" ; 16. Brankart, Belgi-
que, 1 h. 18'53" ; 17. Darrigade , France,
1 h. 19'29" ; 18. Ferlenghi, Italie, 1 h.
19'333" ; 19. Poblet, Espagne, 1 h. 19'
34" ; 20 Keteleer, Blegique, 1 h. 19'38".
Puis : 36. Strehler, Suisse, 1 h. 2112" ;
52. Lampert, Liechtenstein, 1 h.22'33" ;
53. Moresi, Suisse, 1 h. 22'47" ; 54.
Schellenberg, Suisse, 1 h. 22'51" ; 59.
Schaer, Suisse, 1 h . 23'05" ; 65. Arnold ,
Suisse, 1 h. 2317".

A Poblet la seconde
desîis-étcupe

Malgré la pluie fine qui ne cessa
de tomber, la demi-étape Vergèze-
Montpellier (second tronçon de la
cinquième étape de la course Paris-
Nice) , longue seulement de 62 km.,
fut couverte à une allure très ra-
pide .

Mais sur les routes rendues très
glissantes, plusieurs chutes se pro-
duisirent dont les victimes principa-
les furent les Belges Rosselle (qui
dut être amené à l'hôpital) , et Sche-
pens, le Français Ruby et l'Italien
Fausto Coppi.

Coppi tombe
C'est tout près du but que Coppi

fut jeté à terre, blessé au coude et
à la main gauche. Il remonta pour-
tant à vélo et acheva l'étape avec
Cassano et Gismondi qui l'avaient
attendu.

Cette étape fut remportée au sprint
par Poblet qui avait eu le mérite de
lancer l'échappée décisive, alors
qu'une quinzaine de kilomètres seu-
lement avaient été couverts.

Jusque-là, les coéquipiers de De-
bruyne devenu leader après la course
contre la montre, étaient parvenus
à contrer efficacement les multiples
tentatives de fugue qui avaient se-
coué le peloton.

Aux environs du 15e km. donc , Po-
blet se détacha amenant avec lui van
Aerde, Mahé, Elliott et Nascimbene.

A l'arrivée, 38" seulement sépa-
raient le groupe principal du vain-
queur Miguel Poblet . Celui-ci avait
remonté à 50 mètres de la ligne
Elliott qui , tentant un coup d'audace,
avait démarré de très loin et s'était
alors assuré quelques longueurs d'a-
vance.

Classement de la demi-étape
Vergèze-Monipeîlier (62 km.)

1. Miguel Poblet , Espagne, 1 h. 3213" ;
(moyenne 40 km. 486) ; 2. Elliott, Ir-
lande ; 3. Van Aerde, Belgique ; 4. Ma-
hé, France ; 5. Nascimbene, Italie, tous
même temps ; 6. Darrigade, France, 1 h.
32'51" : 7. Picot , France ; 8. Goussard,
France ; 9. Desmet, Belgique ; 10. Im-
panis, Belgique; 11. Foré, Belgique, puis
dans le même temps que Darrigade, le
peloton principal comprenant tous les
coureurs suisses.

Classement général
1. Alfred Debruyne, Belgique, 23 h.

1' 55" ; 2. Fornara , Italie , 23 h. 2' 47" ;
3. Nascimbene, Italie, 23 h. 3' 37" ; 4.
Vannitsen, Belgique, 23 h. 4' ; 5. De-
rycke, Belgique, 23 h. 4' 33" ; 6. Gemi-
niani , France, 23 h. 5' 28" ; 7. Brando-
lini , Italie, 23 h. 6' 45" ; 8. Forestier,
France, 23 h. 6' 59" ; 9. Ferlenghi, Italie,
23 h. 7' 5" ; 10. Accordi , Italie, 23 h.
7' 36" ; 11. Anquetil, France, 23 h. 10'
30" ; 12. Elliott , Irlande, 13 h. 14' 33" ;
13. Impanis, Belgique, 23 h. 15' 23" ;
14. de Cabooter, Belgique, 23 h. 18' 07";
15. Foré, Belgique, 23 h. 18' 27" ; 16.
Barale,, Italie, 23 h. 19' 16" ; 17.
Schoubben , Belgique, 23 h. 21' 04" ; 18.
Bertolo , France, 23 h. 21' 31" ; 18. Co-
lette, France, 23 h. 22' 17" : 20. Hassen-
forder , France, 23 h. 23' 07". — Puis :
25. Moresi , Suisse, 23 h. 23' 58" ; 46.
Strehler , Suisse, 23 h. 31' 54" ; 53.
Schellenberg, Suisse, 23 h. 33' 33" ; 55.
Schaer, Suisse, 23 h. 33' 47" ; 77. Ar-
nold , Suisse, 23 h. 48' 41".

Anquetil réalise une moyenne formidable
dans Paris-Nice
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Wé à 17 h. 30 du chef-d'œuvre d'HUMOUR NOIR (tueurs de Dames) Cecil PARKER

OFFICE DES POURSUITES
La Chaux-de-Fonds

Enchères définitives
d'immeubles

DOMAINE AGRICOLE
à proximité de la ville

Le lundi 17 mars 1958, à 14 heures, à l'Hôtel
judiciaire de La Chaux-de-Fonds, Avenue Léo-
pold-Robert 3, salle du rez-de-chaussée, l'Of-
fice soussigné procédera , à la requête d'un
créancier gagiste en premier rang, à la vente
par voie d'enchères publiques des immeubles
ci-après désignés appartenant à :

Handels-Immobilien und Bau A. O.
Himmobag, société anonyme ayant
siège à Zurich, Weinbergstrasse 35 :

CADASTRE DES EPLATURES
Article 2261, Sur les Sentiers, bâtiments,

jardins, pré de 34856 m2.
Article 2262, Sur les Sentiers, place à bâtir

de 10024 m2.
Article 1662, Sur les Sentiers, pré et bois de

59872 m2.
Estimation cadastrale : Fr. 52.040.—
Estimation de l'Office : Fr. 105.000 —
Les bâtiments sis sur ces articles portent les

numéros 5 et 6 Eplatures grise.
Us sont assurés contre l'incendie comme

suit :
Bâtiment de ferme : Fr. 31.000.—,

plus 75 % ass. compl.
Pavillon : Fr. 11.800.—,

plus 75 % ass. compl.
• Remise : Fr. 2.000.—,

plus 50 % ass. compl.
La vente sera définitive et l'adjudication

prononcée en faveur du plus offrant et der-
nier enchérisseur.

Les conditions de la vente, l'état des char-
ges, l'extrait du Registre, foncier ainsi que le
rapport d'expertise peuvent être consultés au
bureau de l'Office.

Les articles seront vendus séparément, le
bloc étant réservé.

La Chaux-de-Fonds, le 3 mars 1958.
OFFICE DES POURSUITES :

Le Préposé : R. Rawyler.
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34-36 Maillefer - NEUCHATEL
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Vos limettes sont un instrument
d'optique du meilleur sp écialiste
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ANTIQUITÉS - DÉCORATIO N - L. MOINAT - TÉL. 7 51 55 - ROLLE
Ces meubles sont visibles au salon de l'Auto , stand Ford
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A vendre à Neuchâtel
haut de la ville

propriété
comprenant un apparte-
ment de 7 pièces at
rez-de-chaussée et pre-
mier étage et un loge-
ment de 3 pièces au deu-
xième étage. Terrasses,
jardin et verger. Situa-
tion tranquille, vue éten-
due et imprenable. En-
trée en jouissance immé-
diate. Pour visiter et trai-
ter, s'adresser à Me Al-
bert Brauen, notaire, 1
rue de l'Hôpital ou à Me
François Cartier, no-
taire, 10, rue du Bassin
Neuchâtel.
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— Je suis un fervent du sport sous-marm.
J'ai laissé mes équipements chez mes parents,
je les remettrai en état et... j ' espère que vous
ne resterez pas longtemps à la Castagniccia.

Delphine abandonna la contemplation de la
mer pour interroger du regard son compagnon .
Celui-ci reprit :

— Lydia a toujours été abracadabrante, il
n'y a rien à faire à cela.

— J'ai accepté un essai de trois mois, je
ferai tout ce qui sera en mon pouvoir pour
améliorer le sort de cette jeune fille. Soutenue
par sa famille , je...

— Précisément, je ne crois pas que sa fa-
mille vous soutienne. En Corse, quand une fa-
talité se produit , on l'accepte, on ne réagit pas.
Je pense que les Chiappani vont vous regarder
vous évertuer à soigner Lydia . Si la vie est
trop difficile à la Castagniccia , puis-je vous
demander de venir aux Lecci ? Là, vous n'y
trouverez que des gens sains, affables , hos-
pitaliers.

Delphine était contrariée que cette offre fût
faite comme une compensation à ce qui l'at-

tendait chez les Chiappani. Elle accepta , ce-
pendant, s'obligeant à montrer son plaisir mais
elle ne put s'empêcher de demander :

— Est-ce que vous vous rendez parfois à la
Castagniccia ?

— Rarement. Les familles se fréquentent
peu... Oh ! regardez : nous voici arrivés devant
l'entrée de la Chapelle des Grecs...

Le cheval de la calèche s'arrêta de lui-même:
il savait en quels points de la corniche les tou-
ristes descendaient. Sur un petit tertre , la cha-
pelle carrée, précédée d'un porche ombreux et
sombre, était plantée, toute blanche en plein
soleil. Delphine ne lui accorda pas l'attention
qu'elle méritait, la conversation précédente
l'avait troublée bien que Vincent lui eût dit ce
qu 'elle savait déjà des inconvénients de sa fu-
ture tâche. Elle était sûre, cependant , qu 'il se
dégageait des réflexions du jeune homme et de
son interruption même, une gêne inexplicable.

Quand ils remontèrent en voiture , Delphine
ne remit pas la conversation sur le sujet qui la
préoccupait . Elle préférait s'en tenir aujour-
d'hui aux agréments de la promenade.

Les deux jeunes gens ne parlèrent plus que
de la munificence du paysage jusqu 'à ce que
le cheval stoppât de lui-même, une autre fois ,
devant l'entrée d'une véritable cité presque
aussi vaste qu 'Ajaccio.

— La ville des morts est aussi importante
que celle des vivants, dit Vincent. Cependant ,
ici ne reposent que ceux qui ne possédaient pas
un lopin de terre. Les propriétaires se font en-
terrer chez eux. Vous voyez au loin à flanc de
montagnes ces petites constructions ?

— J'ai pris cela pour de minuscules villas !
— Ce sont des villas, forcément minuscules,

puisque les habitants ne se déplacent pas à
l'intérieur.

— Cela ne produit pas un effet de tristesse..
La ville où le couple pénétrait comprenait des

rues et des places bordées d'une multitude de
maisonnettes, soigneusement rangées et entre-
tenues, ornées de jardinets fleuris . Sur le pour-
tour, faisant office de faubourg, les construc-
tions abandonnées étaient peuplées d'oiseaux.

De-ci de-là , s'élevant au-dessus des herbes
drues, les raquettes des opuntias se tendaient
vers le ciel et des agaves géants offraient leurs
fleurs monumentales.

— Je suis un vieil habitué de la grandeur ,
dit l'astronome, en raison même de mes tra-
vaux, mais je l'ai toujours éprouvée dans le
cimetière d'Ajaccio. Ces êtres humains qui
viennent les uns après les autres se ranger ici ,
ces fleurs perpétuellement remplacées, c'est un
hommage à la création toujours la même et
toujours renouvelée. L'étude du ciel apprend
à considérer la vie sous un angle assez spécial.

Vincent Starace , en pariant ainsi, voulait sa-
voir si Delphine, vers qui son coeur l'inclinait,
était sensible aux pensées d'un homme cultivé.

Trop souvent, il avait dû renoncer à une con-
versation intelligente avec des jeunes filles
futiles ou prétentieuses. Il redoutait la vie con-
jugal e en compagnie d'une de ces personnes.
U voulait mieux connaître Delphine avant de
s'engager. Jusqu 'à présent, les qualités qu'elle
montrait l'avaient séduit tout autant que sa
réelle beauté , Restait à savoir jusqu 'où elle
pourrait le suivre. Il était de ces hommes qui
désirent épouser une collaboratrice et non pas
une simple ménagère, fût-elle ravissante, mais
il était aussi de ces hommes qui sont persua-
dés que la femme la plus intelligente doit
quand même les « suivre ».

Mlle Aubier ne répondit pas tout de suite,
réfléchissant :

— Je suis très peu versée dans la science as-
tronomique, aussi vais-je dire une sottise sans
doute... (Ce qui excluait déj à toute prétention
de sa part.) Pendant la traversée, je me suis
demandé, en regardant toutes ces étoiles, ce que
devenaient les soleils éteints. Evidemment, ils
cessent de briller , ils constituent des mondes
noirs qui roulent entre tous ces mondes dorés...
Dans ce cimetière ce sont aussi des mondes
éteints près des vivants. Cette comparaison
fournit une prodigieuse continuité... C'est là
où l'être humain peut trouver une image de
l'infini.

Elle cessa de parler parce que Vincent s'était

arrêté pour la regarder avec intensité. Elle
rougit. Elle voulait plaire au j eune homme et
peut-être venait-elle de le froisser en parlant
inconsidérément ? Mais il s'empara de ses
mains, visiblement très ému :

— Delphine ! C'est merveilleux !... Vous ai-
mez les spéculations de l'esprit ? Je croirais
même que vous inclinez vers l'astronomie 1
Vous verrez, c'est une science passionnante...

Un bras sous le sien, il l'entraînait vers la
corniche pour reprendre la promenade. Il ju-
bilait intérieurement et son cœur fondait de
joie. Il en était sûr, elle serait la compagne
rêvée, la bien-aimée qui suivrait le même orbe
que lui. Il compara leur couple à deux soleils
lancés dans l'infini, simplement...

Bien que Vincent n'eût rien dit quant à son
amour naissant, Delphine avait senti sa joie
brusque et aperçu son émotion. L'aimait-il ?
Evidemment, il ne pouvait s'engager si rapide-
ment, les deux jeunes gens ne se connaissaient
que depuis leur embarquement à Marseille. S'il
s'était déclaré, elle eût été contrariée de tant
de précipitation ; mais elle savait, maintenant,
qu 'elle avait fait impression sur lui. Quant à
elle, en fille sérieuse qui redoutait un emballe-
ment, elle se fixa un délai : sa visite aux Lecci,
pour laisser son cœur libre de suivre son pen-
chant.

Le couple était remonté en calèche et l'ani-
mal aux longues oreilles avait repris son pas
de promenade. Le dernier arrêt devait avoir
lieu forcément au bout de la route en corni-
che. Après, seuls restaient des rochers qu'on
eût dit taillés dans le porphyre, avec d'étroits
passages entre eux. Quand le cheval stoppa de
nouveau, les deux jeune s gens s'élancèrent hors
de la voiture et atteignirent lestement une an-
cienne tour génoise à demi démantelée qui
terminait là le promontoire. Après un détroit
exigu, les rochers rouges des îles Sanguinaires
engageaient les promeneurs à les aborder. Mal-
gré leur proximité, il était tout aussi difficile
de s'en approcher que s'ils se fussent trouvés
à cinq milles au large. De loin en loin , le sable
diamanté étincelait sur un sol sans poussière

Nous cherchons pour notre DÉPARTEMENT
MACHINES A LAVER - FRIGOS - ASPIRATEURS et
CIREUSES

? > représentants (es)
de toute première force , si possible ayant voiture. Gain
intéressant à collaborateur(trices) actifs et conscien-
cieux. Assurance accident et vacances. Mise au courant
pour débutants.

Faire offres détaillées avec références sous chiffre
OFA 5829 L., à Orell Fussli-Annonces, Lausanne.

Nous cherchons

CONSTRUCTEUR CfiPABLE
dans le domaine des machines-outils dé haute pré-

cision , si possible avec connaissances des machines

à tailler les engrenages et machines d'horlogerie.

Faire offre avec curriculum vitae et photo à

Fabrique de Machines
MIKRON S. A. - BIENNE 7

Importante entreprise horlogère
cherche

CHEF DU SERVICE DE PUBLICITÉ
— te candida t ne doit pas nécessairement connaître déj à le

secteur horloger
— connaissance des diverses branches du grap hisme
— habile à débattre les prix
— personnalité tenace
— ayant le sens de l'organisation et de la coordination
— esprit inventit , entregent
— collaborateur de toute moralité
— connaissance parfaite de la langue française
— très bon rédacteur
— éventuellement aussi langue anglaise

Prière d'adresser les offres , avec curriculum vitae, copies de
W

^ 
certificats et sl possible photographie à

C»J flfeS d̂l 
SÉLECTION DES CADRES TECHNIQUES

4^&£&&tÊl£ÈL 
ET 

COMMERCIAUX

'̂Jm* m&9%\ HL Dr J "A- Lavanchy
ff sm, '

"v\ 1< Galerie Benjamin-Constant , LAUSANNE

r̂ f̂T̂ Ŷ ^^V̂ SjS^  ̂ SI l'oMre eit prise en considération, le nom de l'entreprise sera
V

^̂
^OBÉUIaSHuj^Bflfl *% Indiqué au candidat avant toute communication à l'employeur.

^̂  ̂
JHH

pP̂  ̂ ^̂ "̂ k Les candidatures retenues seront rapidement convoquées

Régleuse
complète dépendant d'un
vibrograf et retoucheuse
se recommande pour
travail à domicile. —
Ecrire sous chiffre
G B 4813, an bureau de
L'Impartial.

Sommelière
débutante cherche chan-
gement pour le ler avril.
— Ecrire sous chiffre
J O 4836, au bureau de
L'Impartial.

Coiffeur
pour Messieurs, coupe
Hardy, est demandé. —
Faire offres au Salon
André, Tour de la Gare,
tél. 2 28 41.

(̂  Mise au concours TT
Nous cherchons plusieurs

TECHNICIENS-
ELECTRICIENS

en haute fréquence
Travail intéressant, varié et plein
de responsabilités. Conditions re-
quises : Diplôme d'un technicum
suisse et écoles de recrues accomplie.
Les intéressés sont priés de nous
adresser leurs offres de services
manuscrites accompagnées des cer-
tificats, d'une pièce d'état civil,
d'un certificat de bonnes vie et
mœurs et d'une photo-passeport.

Direction des téléphones
- • ¦ • '- -irir «éucnatel

Maison de la ville engagerait un

Technicien horloger
capable et très consciencieux pour la
confection de calibres ot de prototypes.
Travail intéressant et varié. — Faire
offres avec prétentions de salaire et
références sous chiffre L. M. 5007,
au bureau de L'Impartial.

Vous intéresse-t-il d'entrer au service de la plus
importante entreprise de la branche du meuble
en qualité de

collaborateur régulier ?
P F I S T E R  - Ameublements Si. - Neuchâtel , cherche :
Un collaborateur pour le service externe

— Aimez-vous le contact personnel avec , la
clientèle ?

— Possédez-vous l'expérience des problèmes,
nombreux et intéressants, du domaine de
l'aménagement intérieur moderne ?

— Vous sentez-vous les capacités, l'initiative et
le dynamisme nécessaire à l'accomplisse-
ment d'une tâche passionnante ?

Si vous pouvez répondre affirmativement à nos
questions, si vous possédez en outre une excel-
lente éducation, tact et entregent, esprit d'équipe,
écrivez-nous !
Vous entrez en relation avec une entreprise
d'avant-garde qui vous soutiendra continuelle-
ment dans votre activité et vous rémunérera
selon vos capacités. Vous bénéficierez également
de tous les avantages sociaux d'une maison de
premier ordre disposant, entre autres, d'une
caisse de prévoyance et de retraite de concep-
tion moderne.
Bonnes connaissances de l'allemand désirées.
Adressez vos offres détaillées avec spécimen
d'écriture, curriculum vitae et photo à la
Direction de
PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A., Neuchâtel

- „„,„,„ „ | ||M|,MM,M|IM„ „,, „, m m ,rf

LANCO ~̂"~
initiativen Herrn, welcher samtliche Operationen ,

Arbeitswege und praktischen Arbeiten einer mo-

dernen Fabrikation des

scnaienpoiïssaoes und Lapidages
der 1., 2. und 3. Schalenqualitat kennt und fâhig

ist, einer grôsseren Arbeitsgruppe vorzustehen.

Geboten wird selbstândiger , entwicklungsfahiger

Posten in neuzeitlich eingerichteter Abteilung.

Of fe r i cn  an die ^^wÉ^Pï^S  ̂ ~*£or

UHRENFABRIK LANGENDORF (SOL.)



parce que granitique.
Assis sur des pierres, face à la munificence

méditerranéenne, Delphine et Vincent com-
mencèrent pas bénir l'éloignement du cocher
curieux, abandonné, chantant, à l'ombre d'un
tamaris. Puis le jeune homme parla de sa vie
d'adolescent aux Lecci , de ses études au lycée
d'Ajaccio, de ses missions à l'étranger, u se ra-
contait pour inciter Delphine à en faire autant.
Elle dit son enfance heureuse, le décès de ses
parents, ses études, son travail à l'agence de
voyages et puis le mariage de Françoise Vallat .
Elle laissa deviner ses déceptions dans le mi-
lieu fermé de la bourgeoisie parisienne.

Ces confidences, quoique encore un peu su-
perficielles, ancraient de plus en plus le jeune
homme dans sa certitude : il avait rencontré
celle qui était marquée pour devenir sa com-
pagne et que les romantiques nommaient l'âme
sœur.

— C'est dans le salon des Vallat que j'ai
parlé la première fois à Carminé Bellone, spé-
cifia-t-elle. La vie est faite de petits événe-
ments... J'aurais pu ne pas assister au mariage
de Françoise... M. Bellone aurait pu partir
quelques jours plus tôt...

— J'aurais pu ne pas prendre « La Ville
d'Ajaccio »... En fait , je préférais arriver de
jour , mais le paquebot du lendemain matin
était complet...

Ils ne le dirent pas, mais cette suite de petits
hasards signifiait pour eux : nous aurions pu
ne pas nous connaître. Précisément, ce qui les
stupéfiait, les enchantait, les éblouissait, c'est
qu'ils s'étaient rencontrés.

Ils gardèrent le silence un long moment
pour savourer leur joie ; puis Vincent se laissa
glisser en bas du rocher tabulaire qui leur ser-
vait de siège. Sa tête se trouvait ainsi à hau-
teur de Delphine , il s'y appuya et avoua :

— Je meurs d'envie de conquérir ce mol
oreiller... Je suis un homme heureux depuis
que j'ai retrouvé mon pays natal. Que pour-
rais-je souhaiter de plus ? La Corse (il tapota
le sol du talon de ses chaussures) , la Médi-
terranée (d'un geste de la main il désigna le

large horizon bleu) , un ciel idéal et vous...
Cette fois, la déclaration était très nette.

Delphine, bien qu'émue, ne voulut pas s'aven-
turer sur le chemin où Vincent essayait de
l'attirer. Elle railla gentiment :

— Vous oubliez l'essentiel, monsieur l'astro-
nome : vos chères étoiles !

Elle s'empressa de changer de sujet :
— Pour moi, j'ai à remplir la tâche accep-

tée. M'occuper de Lydia de Chiappani m'avait
paru assez simple, à Paris. Depuis que j'en-
tends parler de sa famille, du château-fort où
ils habitent, de la sauvagerie du lieu et de
tous, je m'attends à quelques surprises.

Vincent se redressa :
— La sauvagerie des Chiappani se conçoit

en raison de l'état de leur fille et des soins à
lui donner... Ne tenez pas compte des bavarda-
ges d'Irmina à leur sujet : elle est l'antithèse
des Chiappani, ils ne peuvent ni se compren-
dre , ni sympathiser.

— Ce que je redoute, c'est le premier con-
tact, il peut déterminer des amitiés ou des ini-
mitiés... J'a un peu l'impression qu 'en Corse
vous ne faites pas les choses à moitié !

Il rit et donna sur un ton léger quelques pré-
cisions :

— Je connais surtout Lydia : nous sommes
allés à l'école ensemble. Elle a touj ours été
excentrique, mais c'est une bonne fille. Je
voyais rarement ses parents. Quant à Bruno ,
son frère , nous n 'avions ni les mêmes goûts,
ni le même caractère. En Corse, il existe deux
sortes de types : l'accueillant, au visage ou-
vert , et le renfermé, d'un abord froid et som-
bre...

Delphine ne douta pas que ce Bruno ne fût
un « renfermé » puisque Vincent était de l'au-
tre type.

Oh ! et puis , pourquoi s'inquiéter à l'avan-
ce ? Le lendemain , elle serait fixée. Pour le
moment, la vie était belle ! Vincent serait du
voyage j usqu'aux Lecci... lesquels n'étaient qu 'à
dix ki'cmètres de la Castagniccia.

L'après-midi était avancée. Il fallait penser
à reg?.gner la villa des Bellone. Le couple re-

vint vers la calèche où le cocher s'était endor-
mi. Le cheval reprit son pas tranquille pour
parcourir en sens inverse la corniche au bord
du golfe jusqu 'à Ajaccio. Les reflets du soleil
sur l'eau transformaient la Méditerranée en
une nappe d'or en fusion , brodée de pierreries.

Quand les promeneurs abordèrent le quai
Napoléon, Francisco les aperçut et il jaillit ,
comme catapulté, de son café favori , la guitare
sous le bras, un sourire éclatant aux lèvres.
Lui aussi faisait partie du type «accueillant» !
Il sauta sur le marche-pied de la calèche qui
continua sa route cahin-caha. Après quelques
accords, Francisco chanta :

Belle aux cheveux de clair de lune ,
Aux yeux couleur de nuit d'été,
Entends ma romance opportune
Et laisse ton cœur palpiter.

Inscris-moi sur la grande liste
Des amoureux émerveillés...
Et comble de générosités
Francisco le guitariste !

— Le premier quatrain est très bien ! dit
Vincent , mais le second est trop intéressé. De
plus, ce n 'est pas un chant corse...

— Non , avoua Francisco, piteux , c'est une
sérénade aux touristes !

Ils éclatèrent de rire tous trois et , pour se
faire pardonner ses vers malencontreux, le
guitariste attaqua une vieille romance qui
chantait les parfums du maquis fauve , l'appel
des grives et le sommeil du chasseur près de
son fusil inutile. Il ne quitta le jeune couple
que devant la villa des Bellone.

V

L'auto découverte roulait lentement sur l'é-
troite route en lacets qui épousait les accidents
de terrain de ce versant de montagne. Cepen-
dant, elle ne s'élevait guère afin de rester pra-
ticable aux voitures même surbaissées. Une

pente plus rapide et la chaussée eût été démolie
par les torrents d'eau à la fonte des neiges.

Carminé Bellone conduisait. Delphine et Vin-
cent, installés sur le siège arrière, étaient dans
l'enchantement de cette demi-solitude. Cepen-
dant, ils ne pouvaient parler que de la beauté
du paysage. Alors, ils se rattrapaient ! Ils
étaient même lyriques pour qualifier les ra-
vins aux pentes vertigineuses, les roches rou-
ges aux formes étranges, les gradins des res-
tanques et, accrochés un peu partout , insinuant
leurs puissantes racines entre les pierres, les
agaves géants aux larges feuilles d'un vert bleu
qui inclinaient vers la vallée des hampes flo-
rales de cinq à six mètres. Des opuntias, vieux
de vingt ans, tendaient leurs raquettes comme
des mains aux doigts courts, chaque doigt étant
une fleur jaune ou une figure en formation.
Des oliviers dont les fines feuilles argentées
palpitaient sous le vent léger, croulaient sous
le poids des milliers d'olives. Des insectes bu-
tineurs se pressaient avec une joie enthousiaste
aux cœurs des fenouils jaunes, des cystes pour-
pres, des lavandes bleues. Sur la route, en
contrebas, sur les chemins, le long des pentes
et à travers les champs pierreux , de petits ânes
trottinaient, chargés d'herbes sèches, accom-
pagnés d'un enfant demi-nu ou d'une femme
vêtue de noir . Des attelages rustiques descen-
daient vers la ville livrer le produit des jar-
dins : tomates, haricots verts, poivrons. L'air
était traversé de criquets aux ailes bleues,
d'abeilles mordorées et de papillons multico-
lores. En levant la tête, on entrevoyait la neige
au sommet du Mont d'Oro et , plus bas, des
étendues verdoyantes coupées de plaques fau-
ves.

Delphine était optimiste et comment ne
l'eût-elle pas été dans ce pays paradisiaque,
près de ce jeun e homme vers qui son cœur
l'inclinait et dont la seule présence aurait
transformé n 'importe quelle sombre brume en
décor féerique ?

(A suivre)

LA BANQUE EXEL, à NEUCHATEL
cherche

une secrétaire de direction
de langue maternelle française , mais sachant
l'allemand suffisamment pour répondre au
téléphone.
Travail intéressant et varié ; place stable, bien
rétribuée.
N'entre en ligne de compte qu 'une employée
qualifiée.
Adresser offres écrites avec photo , curriculum
vitae , copies de certificats et prétentions de
salaire, à la direction.

|||iiiii|||i|||| La Direction générale des P. T. T., à Berne,
""" """ cherche pour son Laboratoire de recherches et

d'essais, un

TECHNICIEN DIPLÔMÉ
pour les champs d'activité suivants :

Appareillage de mesure vidéo ; équipement de
studios de télévision,
ou
Faisceaux hertziens, téléphonie à ondes dirigées
en micro-ondes.

On demande, si possible , 1 à 2 ans de pratique dans le
domaine de la haute fréquence et en particulier une cer-
taine connaissance de la technique de mesure dans ce
domaine.

Prière d'adresser les offres de service avec curriculum vitae
et copies de certificats à la Division du Personnel de la
Direction générale des P. T. T., à Berne.

f <

NOUS CHERCHONS
pour l'une de nos maisons affiliées , occupant
580 personnes,

1 chef d'exploitation
formé comme ingénieur ou technicien-mécani-
cien/horloger, ayant une belle expérience dans
l'industrie, intéressé par les problèmes que pose
une fabrication moderne, parlant l'allemand et
le français, âgé de 35 à 45 ans.

Pour notre bureau de construction :

2 techniciens-
constructeurs

ayant déjà une bonne expérience dans la cons-
truction des machines-outils de fine mécanique,

1 dessinateur
connaissant le dessin des machines, ayant si
possible de l'expérience dans l'industrie de la
machine-outil.

Nous offrons des instruments et un milieu de travail
favorables à l'épanouissement de la personne, avec
possibilités de promotions professionnelle et matérielle.

S'adresser à
EBAUCHES S. A., Psy, Case postale 1157, Neuchâtel.

Fabrique d'Horlogerie
cherche à engager, pour son atelier
près de Genève :

1 horloger complet
ayant plusieurs années de pra-
tique comme

Chef de fabrication
Acheveurs

avec mise en marche

Retoucheurs-
décotteurs
1 emboîteur
Faire offres avec certificats , préten-
tions , indications d'état civil et possi-
bilité d'entrée en fonctions sous chiffre
C 21383 U, à Publicitas S. A., Bienne

Discrétion assurée.

Jura Watch Co., Delémont
Fabrique d'horlogeri e engagerait

employé de fabrication
consciencieux et connaissant la bran-
che horlogère. Place d' avenir pour per-
sonne capable ;

une jeune fille
pour la sortie et la rentrée du travail.
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et prétentions sous chiffre
P. 15826 D., à Publicitas, Delémont.

Dame d'un certain âge demandant
quelques soins cherche pour intérieur
soigné (environs de Neuchâtel) per-
sonne de toute confiance comme

Gouvernante ménagère
sachant cuire. Faire offres avec pré-
tentions, photo et références , sous
chiffre L. F. 5005, au bureau de L'Im-
partial.

ON CHERCHE
dans village industriel

bonne sommelière
bons gains, ainsi qu'une

jeune mie
pour le ménage et la
garde des enfants. Vie
de famille assurée. —
Paire offres sous chiffre
D M 2966 J, à Publicitas,
Tramelan.

Horloger complet
expérimenté cherche
achevâmes avec mise en
marché, à domicile, —
Offres sous chiffre
L O 4930, au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons pour
tout de suite

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

Jeune horloger
cherche travail à domi-
cile, pose de cadrans,
ach. avec mise en mar-
che, finissage. — Faire
offres sous chiffre
S 71030 Y, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

Régleuse
Je cherche place d'ap-
prentie régleuse pour
jeun e fille sortant de
l'école. Ecrire sous chif-
fre L. G. 4808 au bureau
de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie
de La Chaux-de-Fonds

cherche \

employée
avenante et de bonne présen-
tation , pour la réception , cen-
trale télé phonique et aide au
service des expéditions.
Faire offres par écrit avec
photo sous chiffre R. U. 4990,
au bureau de L'Impartial.

Grand garage de la place cherche

mécanicien sur auto
diplômé

ayant quelques années de pratique ,
capable d'assumer des responsabilités
et désireux d'améliorer sa situation
pour être employé à la

réception de la clientèle
Faire offres écrites avec références
sous chiffre F. G. 4943, au bureau de
L'Impartial.

Vendeuse
active , capable de prendre des respon-
sabilités, est demandée par commerce
d'alimentation. Bon salaire , congés ré-
guliers. — Faire offres sous chiffre
Z. A. 4923, au bureau de L'Impartial.

Employée
de bureau

Sténo-dacty lograp he ayant si
possible notions d'horlogerie

est demandée
pour s'occuper des relations
avec la clientèle suisse.
La connaissance de l'allemand
serait appréciée.
Offres sous chiffre D. M. 4927,
au bureau de L'Impartial.
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vous offre ces magnifiques créations à des conditions et prix sans pareils.

JES @9 éPtk I d'intérêt seulement par année sans aucune autre majo-
&_ gL *âL %& ration et à la place de 8 % à 9 % partout ailleurs.
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Studio moderne, élégant , 
^SM j m  i»g \ Entourage de couche. /2B&beau tissu. TB^ fiEft &" Plus de in modèles JUS gn Sa}580.—, par mois B^W a depuis 140.—, par mois ^ffî> 3

Salle à manger moderne , _. . .
élégante , avec 1 des buf- Chambre à coucher stu-
fets. 1790.-. par mois 40 dio et salle à manger. _

^rv/ . 1795.— _ par mols t+\J, Jolies salles à manger
noyer à partir de * -j Autres jolis modèles «/>*Fr. 670.—, par mois I I .  à partir de par mois OU. 

Chambre à coucher % Studio confortable , très
moderne, forme élégante. «o beau tissu. OQPrix 1950.—, par mois *rO. 990.—, par mois t-O. 
Autres jolis modèles OC Autres jolis modèles ^^jà partir de par mois é<10. à partir de par mois IO. 

I Nos meubles sont livrables Immédiatement franco dans toute la Suisse. Visitez nos grandes Mfj
I expositions. — Très grand choix en literie, tapis, studios, etc. — Nous payons le déplacement

I Demandez notre nouveau catalogue gratuit en utilisant le coupon ci-dessous, il vous sera I
j adressé immédiatement. Nous nous rendons à domicile sans engagement.

I E. GLOCKNER ! Nom : Pré°™: 1
I Localité :

Tél. (038) 8 16 73 ou 8 17 37 I Rue ; Canton : , I

i — ¦ 

PA QUES 1958

NiCE - COTE D'AZUR
3, 4, 5, 6 et 7 avril
Deux nuits à Nice

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

Programmes — renseignements
inscriptions

Garage sctiweingruDer & Walter
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Tél. (038) 7 21 15

A VENDRE

terrain à bâtir
à Cortaillod, vue magnifique. Services industriels
sur place ainsi que

terrains pour week-end
à fr. 5.— le m2. Accès facile au lac. — S'adresser
à M. Rémy Verdan, Cortaillod. Tél. (038) 6 43 71.
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de P L A N T A .  Et moi j'en profite double- >I|> fÊl
ment, car , chaque semaine , maman m'apporte un «/

ravissant petit animal de couleur pour ma ménagerie! *̂̂

Ça vaut la peine d'essayer PLANTA ! $$K» »%&

Goûtez PLANTA à la manière d' un gourmet! •̂ ^̂ ^̂ ^̂ !̂ Ŝf™̂ ^"̂
Vous savourerez toute la saveur naturelle de âBBÊ te  ̂ ,̂.,^̂ |w
cette margarine purement végétale ... son déîi- f̂Ê S^̂ ^̂ " "" ;.'«•>,
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d' une délicatesse incomparable!» PLANTA est If^T'̂ ^SiÉl̂ V' *"lM- > **" ¦
composéede100%degraisses etd'huilesvégé- '̂ te^̂ lH Îf W\Lsh
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Gramophones automatiques à sous
(Juke Boxes)

Il est rappelé aux possesseurs de ces appareils musicaux qu 'en vertu des Lois
fédérales du 7 décembre 1922 et du 24 juin 1955 sur le DROIT D'AUTEUR , toute
exécution publique au moyen de ces appareils est rigoureusement interdite sans
l'autorisation formelle des auteurs de l'œuvre enregistrée ou de leurs ayants-
cause.
Les intéressés sont donc dans l'obligation de se munir à l'avance de l'autori-
sation pour les exécutions publiques , auprès de la

SUISA, SOCIÉTÉ SUISSE DES AUTEURS ET EDITEURS
qui représente pratiquement les auteurs de musique du monde entier.

Cette autorisation n'est acquise en aucun cas en achetant ou en louant
les disques : elle est accordée par la Suisa aux conditions et prix fixés
par le tarif officiel , en vigueur depuis le ler mai 1957, et publié dans la
F. O. S. C. du 29 avril 1957.

Les contrevenants sont passibles des sanctions civiles et pénales prévues aux
art. 42 et suivants de la loi fédérale du 7.12.1922/24.6.1955 concernant le droit
d'auteur.

Adresse de la SUISA pour la Suisse romande :
11 bis, Av. Grammont, tél. (021) 26.64.50, Lausanne.
Pour la correspondance : Case postale, Lausanne 13.
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baignoires, bal-
k JF^-~M II CV V ~~~"a^:̂  cons, etc. Hauteur 1 m. 35, 12
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JL. .i***SB£jîa- _.- ~*~ Idéal , Cortaillod (NE) .
Tél. (038) 6 43 71.

CAFÉ
buffet de gare, près
Neuchâtel , à vendre
Fr. 265.000.— avec im-
meuble. Facilités. Re-
cettes Fr. 70.000.— an.
Agence Despont , Ru-
chonnet 41, Lausanne.

Garage
à louer pour fin mars
quartier nord-est. — Té-
léphone 2 1114.
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|A'« BflBlHn *3 IÉUXHBISB

9HH9 an> ' Pc"'cu'oire BpBllK.yffi

Ou

c'est rapide, efficace et si simple !

Dans 80D/o des cas, le shampooing spécial T R A I T A L  3 vous débarrasse des pellicules dès le premier shampooing. Si les pellicules sont particulièrement tenaces , il faudra

un second shampooing. Il est certain qu 'avec T R A I T A L  3 utilisé régulièrement , les pellicules ne reparaissent plus.

Liquidation totale
encore queques semaines

FOURREAUX 30% de rabais

VALISES 30% de rabais

VALISES en cuir 40% de rabais

BAZAR NEUCHÀTELOIS
Rue Neuve 3

v§| "ira? Département de l'Intérieur
Service sanitaire cantonal

x_r Mise au concours
Un poste

d'infirmière ou d'assistance sociale
attachée au Service sanitaire cantonal est à repour-
voir immédiatement ou pour date à convenir.

Les fonctions de cette infirmière ou de cette
assistante comprendront le travail médico-social
afférent au service chargé de l'application de la
loi sur le traitement, la surveillance et l'Interne-
ment des personnes atteintes d'alcoolisme, soit les
enquêtes, la surveillance et le traitement de ces
personnes.

Traitement : classe XI, minimum Pr. 7.400.—,
maximum Fr. 9600.—, plus allocations légales.

Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, doivent être adressées à M.
le Dr Châble, médecin cantonal , rue de la Serre 11,
à Neuchâtel , auquel tous renseignements complé-
mentaires peuvent être demandés. Délai d'inscrip-
tion : 28 mars 1958.

Envoyez-nous ce BON B O N I Imp. |
et vous recevrez sans
aucun engagement et

gratuit
notre nouveau cata-
logue de meubles :

«Ton nome c'est
ton royaume»

L,
3
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COURS D 'ALLEMAND ACCELERE
Etude approfondie de la langue j
allemande, combinée, si on le dé- 4&sire, avec celle des branches com- -tCffi.
merciales. ES3S""Cours pour aide-médecin. Cours M Ùfl t
préparatoire pour entrée aux HB
C. F. P., P. T. T. ^

Références, renseignements et prospectus

NEUE HANDELSSCHULE — BERNE
Dir. L. Schnyder

Effingerstrasse 15 — Tél. (031) 3 07 66
v i

MONTRES - RÉVEILS
CHROMOS. RATTRAP.
PENDULES - CARILLONS
VENTES - Réparations

A II D D V Numa-Droz 33
H U D H I Tél. 2 33 71

Prix spéciaux pr magas.

A LOUER
dès le ler avril comme
logement ou bureaux
plein centre, soleil , deux
grandes pièces, cuisinet-
te, hall , WC, sans bains.
— Tél. 2 84 09.

STUDIO
neufs, magnifique en-
semble composé d'un di-
van-couch , avec coffre
à literie et deux fau-
teuils modernes tissu
grenat, à enlever pour

Fr. 390.—
port et emballage payés.
W. Kurth, av. de Mor-
ges 9, Lausanne. Tél.
(031) 24.66.66 ou 24.65.86.

ON DEMANDE

Femme
de ménage

pour heures régulière:
si possible le matin. -
Ecrire sous chiffre
L P 4812, au bureau d
L'Impartial.

Pam 56

Robe-sac ?
Pourquoi pas ? C'est tellement
vite cousu avec une Bernina-
Record. Demandez une démons-
tration sans engagement à l'a-
gence officielle Bernina

A. Brûsch , 76, Avenue Léopold-
Robert , La Chaux-de-Fonds.

Tél. 2 22 54.
1 '
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ĝ c^^& î ======__cART oucHE MAGNU M —A J ^̂ 8̂1^^̂ ^ChO. DOSÎ. IVb 325 Eallograf «RETRACTO» pr O KA «TE N PEN» exécution de Luxe Cr C CA ,mpr„slo„, PuI2 ^H

'̂-'Ea.fl-o.: si0.,si » ïet-.ub. Mo-B" avec cartouche Magnum I I ¦ Vtf*WV/ avec Magnum garanti 3 ans I I .  UiJV/ 0r«tii d*. 12PI*C«. l̂«q

NHORA Navigation Horlogère Aérienne
Aéroport : Les Eplatures

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

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

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

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

Inscriptions auprès de votre agence de voyages ou
au bureau de l'aéroport - Tél. 2.32.94

Entreprise de la branche annexe de l'horlo-
gerie cherche à acheter un

droit de fabrication
pour le chassage de pierres fines. — Faire
offres sous chiffre  P. 3006 J., à Publicitas,
Saint-Imier.

xasaamkmmBmaaiBMmWBBs wmgB ^^^m
Repose en paix , cher époux et papa.
Le trouai ] f u t  sa vie.

Madame Charles Gagnebin-Hirt , ses
enfants et peti ts-enfants ;
Monsieur Paul Gagnebin ;
Madame et Monsieur Gaston

Perrelet-Gagnebin et leurs enfants
Liliane et Daniel ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Ulysse Hirt ,

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 , beau-papa, grand-papa , beau -
frère , oncle, cousin , parent et ami

I 

Monsieur

CMS GAGNEBIN
que Dieu a repris à Lui, jeudi soir , à
l'âge de 64 ans, après quelques jours
de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 mars 1958.
L'incinération, SANS SUITE, aura

lieu samedi 15 mars, à 14 h.
Culte au domicile, à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue du Parc 7.

Il ne sera pas envoyé de lettre de
faire-part, le présent avis en tenant
lieu.

Ln lumière est semée pour In
Juste et lo /oie pour ceux dont
le cœur est droit. Ps. 97.

Le Dr et Madame Gaudenz Monsen
ct leurs enfants :

Mademoiselle Françoise Monsen et
son fiancé , Monsieur Yven Baer,

Jean-Martin Monsch, et
Monsieur Hans Monsch, Bâle,
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le grand chagrin de
faire part de la perte douloureuse
qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur

i Martin MONSCH-CASPARIS
leur bien cher père , beau-père ,
grand-père , frère , beau-^frère et
oncle, décédé dans sa 82me année,
après une courte maladie.

Bâle et La Chaux-de-Fonds, le
14 mars 1958.

L'incinération aura lieu au cime-
tière du Hbrnli (Bâle) le lundi 17
mars 1958, à 14 heures.

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

La Direction des Travaux publics a
la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Charles GAGNEBIN

I 

ouvrier au service de la Voirie depuis
1947.

La Chaux-de-Fonds, le 14 mars 1958.

1Les Usines JOS. PETERMANN S. A.
engageraient

1 employé technique
pour bureau des méthodes.

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

1 dessinateur-constructeur
. . . . be ¦

d'outillage. • «*¦¦.

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

v J

VENDEUSE
est demandée par Boulangerie-Pâtisse-
rie. Jeune fille ne possédant pas de
diplôme conviendrait aussi.
Est également demandée

surnuméraire
pour le ménage

Faire offres à Boulangerie-Pâtisserie
Overney, Numa-Droz 157, La Chaux-de-
Fonds.

Ouvrière
est demandée pour travaux variés.
S'adresser Numa-Droz 66a , rez-de-chaussée

On cherche

RADIO-ELECTRICIEN
pour le travail de réparations en atelier d'un
important commerce de la place. Entrée dé-
but de mai ou â convenir.

Adresser offres sous chiffre V. N. 4863, au
bureau de L'Impartial.

A louer machines \ laver
ÉLAN et A. E. G. avec chauffage , voltage 220, don-
nan t  toute satisfaction. Pour 6 ir. la journée , livrées
à domicile à la Chaux-de-Fonds.
A. FAVRE , Cernil-Antoine 29, tél. 2.75.48

A VENDRE

VESPA
belle occasion. Télépho-
ner après 18 h. au 2.86.30

FRAISEUSES
1 fraiseuse Aciera F 3

universelle, 1 fraiseuse
Alcera avec tête vertica-
le avance automatique,
table 500 X 175 mm., six
fraiseuses Ecole de mé-
canique toutes avec mo-
teur , diviseur et étau , sont
à vendre ou à louer à
partir de 50 francs par
mois. — R. Ferner, rue
du Parc 89, tél. 2 23 67.
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Employée
de maison

sera engagée au Locle
par ménage soigné avec
enfants. — S'adresser
chez Mme Georges Da-
voine , Monts 60, Le Lo-
;le , tél. (039) 3.22.07.

CyciBSfes :
pour faire réparer ou
réviser votre vélo, UN
SPECIALISTE :

LIECHTI, 25, rue de
l'Hôtel-de-Ville. Télépho-
ne 2 49 58. On prend â
domicile 

Il ¦ ¦M II M I I I I I II M IM . I  ——

V. P. O. D.
Le Syndicat des ouvriers

des Travaux Publics a le
pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

MONSIEUR

Charles GAGNEBIN
leur collègue de travail.

L'incinération aura lieu
samedi 15 mars, à 14 h.

Rendez-vous des mem-
bres au crématoire.

Le Comité.

Couple cherche

appartement
ancien , tél. 2 87 16.

liMOt
offre situation intéressante à horlo-
ger diplômé , d'expérience et de pre-
mière force , pouvant assumer la
fonction de

CHEF HORLOGER
\ Le titulaire devra principalement

diriger la fabrication du remontage
à la terminaison. .11 sera responsa-
ble de la qualité afin de maintenir
le prestige de la marque.
Les candidats possédant de réelles
capacités professionnelles et de chef ,
pouvant présenter de sérieuses ré-
férences, sont priés de faire offres
manuscrites à la Direction Techni-
que de la Fabrique d'horlogerie
Chs TISSOT & FILS S. A., au Locle.

Docteur

WOLF
ABSENT

jusqu'au 23 mars

A VENDRE

Plaque de
cheminée

datée 1784, avec armoi-
rie. — S'adresser à M.

Verger 18, Le Locle.

Employée
de maison

sachant cuire est de-
mandée dans ménage
soigné. Bons traitements
et forts gages. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 4934

Garçon
T

d'office
est cherché par restau-
rant de la ville , pour tout
de suite ou date à conve-
nir. S'adr. au bureau de
L'Impartial. 5024

Conducteur-typographe
est demandé par Imprimerie de La Chaux-de-
Fonds. Indépendance dans le travail , salaire inté-
ressant. Place stable. — Ecrire sous chiffre H. P.
4992, au bureau cle L'Impartial.

Horlogerie - Hoirie
\ A REMETTRE à Montreux,

pour raison de santé. Excellente a f fa i r e
pou.- bon horloger. Reprise selon a r ran -
gement .  - S'adresser à M. R. JEAN-
NERET , av. des Alpes 68, à Montreux.

i: |j Repose en paix chère maman et grand-maman.

i H"T
Madame et Monsieur Aimé Calame-Faivre et leurs enfants :

Madame et Monsieur Albert Jenni-Calamc ;
Madame Vve Juliette Loosli-Glrardin , ses enfants ct pelits-cnfanls;
Monsieur et Madame Louis Girardin ;
Monsieur et Madame Paul Girardin , à Paris ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules Girardin ;
Monsieur et Madame Désiré Faivre, leurs enfants et petit-enfant ,

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

Madame

Berthe FAIVRE
née Girardin

que Dieu a reprise à Lui, vendredi , dans sa 72me année, après une
courte maladie , munie des Saints Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 14 mars 1958.

La cérémonie funèbre aura lieu à la Chapelle du cimetière lundi
17 courant, à 10 h. 30.

Culte au domicile à 10 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

RUE DES CRÈTETS 98.
Un office de Requiem sera célébré en réalise de Notre Dame

<lc la Paix , lundi matin à 8 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre dc faire-part.

«¦¦i JISF
MM aSnaaiâkSnlaiiïfi

Facilités de paiement

Roger PELLET , rue de la Balance 16



Démission du Préfet de police de Paris
Après le siège du Palais Bourbon

Le ministre de l'intérieur, lui aussi démissionnaire, restera à son poste

De notre correspondant de Paris, par téléphone

s Paris, le 15 mars.
La manifestation des policiers, qui

avaient mis le Palais Bourbon en état
de siège, jeudi après-midi, a provoqué,
dans les milieux politiques aussi bien
que dans l'opinion, une émotion con-
sidérable. Un Conseil interministériel ,
puis un Conseil des ministres, se sont
occupés de cette grave affaire. Le pré-
fet de police a été limogé, mais le
ministre de l'intérieur, qui avait offert
sa démission, restera à son poste. D'au-
'tres sanctions seront prises contre
les dirigeants des syndicats qiui avaient
poussé à cette manifestation , bien
qu'ils déclarent que des provocateurs
s'étaient introduits dans les rangs des
policiers. Enfin , des mutations auront
lieu dans le haut personnel de la pré-
fecture.

Une tenaiive de putsch
fasciste ?

Les journaux donnent force détails
sur les incidents de jeudi. C'est ainsi
qu'on apprend que le directeur de la
police municipale, M. Roches, a été
frappé à coups de poings et de pieds.
Des agents ont menacé de mort cer-
tains députés. Les gardes municipaux,
qui étaient de service devant le Pa-
lais Bourbon, auraient refusé de dis-
perser le cortège. Enfin, des manifes-

Les dénif issionnaires sont
déjà remplacés

PARIS, 15. — AFP. — M. Mau-
rice Papon, qui occupait un poste
important en Algérie , a été nommé
préfet de police de Paris par le
Conseil des ministres français , à ia
suite de la démission de M. Roger
Lahilonne.

* * *
Le chef de l'état-major de l'ar-

mée française de l'air , le général
Paul Bailly, a été immédiatement
remplacé dans ses fonctions par
le général Gelée, inspecteur géné-
ral de l'armée de l'air, qui avait
exercé auparavan t les fonctions de
chef d'état-major des forces alliées
Centre-Europe .

i

tants ont poussé le cri de : « Dides
au pouvoir ! » (M. Dides, ancien com-
missaire de police, aujourd'hui député ,
est connu pour ses opinions d'extrême-
droite.) D'aucuns en conclurent qu'on
se trouve en présence d'une tentative
de putsch fasciste.

Les responsabilités
du gouvernement

Les partis politi ques, qui ne s'enten-
dent généralement sur rien, sont d'ac-
cord pour dire que le gouvernement a

failli à son devoir. Les socialistes sont
les plus durs envers lui. Ils font re-
marquer que la manifestation était pré-
vue depuis plusieurs jours et qu 'il eût
été facile , avec un peu de dip lomatie ,
d'y faire renoncer ses auteurs. De
toute façon , ajoutent-ils , le gouverne-
ment, au lieu d'être surpris comme il
l'a été, aurait dû prendre toutes les
dispositions nécessaires pour empêcher
que le Palais Bourbon ne fût mis en
état de siège.

Le préfet de police
est sacrifié

La S. F. I. O. a donc réclamé la des-
titution du préfet de police et le rem-
placement du ministre de l'intérieur.
M. Lahillonne , dit-on , avait lui-même
offert sa démission ; elle a été acceptée,
bien que ce haut fonctionnaire ne fût
à son poste que depuis trois mois et
qu'il n'ait pas grand-chose à se repro-
cher. Quant à M. Bourg ès-Maunoury,
il aurait également offert de se démet-
tre, mais le président du Conseil l'au-
rait retenu auprès de lui , car il eût été
très difficile de le remplacer en ce
moment.

Démission
du chef d'Etat-Major

de l'armée de l'air
En cette même journée d'hier, on a

appris une autre démission, qui, bien
que n'ayant aucun rapport avec les in-
cidents de jeudi , a aggravé le malaise :
le général Bailly a démissionné de son
poste de chef d'Etat-Major de l'armée
de l'air. M. Chaban-Delmas, ministre
de la défense nationale, a déclaré à la
presse que le général s'était démis pour
des raisons de santé. MAIS IL S'AGI-
RAIT D'UNE MALADIE DIPLOMATI-
QUE : CET OFFICIER AURAIT VOU-
LU MARQUER SA RÉPROBATION
POUR LES FORTES RÉDUCTIONS
QU'A RÉCEMMENT SUBIES LE BUD-
GET DE SON ARME.

M. Gaillard, Vemportera-
il mardi à la Chambre ?

C'est dans ces conditions que le pré-
sident du Conseil va affronter la Cham-
bre, mardi prochain. On se souvient
qu 'il a posé la question de confiance
sur la réform e constitutionnelle. Avant
le scrutin, il se propose de faire une
déclaration sur la manifestation des
policiers. Normalement, il devrait être
mis en minorité. Mais les trois grands
partis qui tiennent leurs assises en
cette fin de semaine — socialistes, ré-
publicains populaires et indépendants
— y regarderont à deux fois avant de
provoquer la chute du ministère, car
ils savent bien que si M. Gaillard était
renversé, UNE CRISE DE RÉGIME EX-
TRÊMEMENT GRAVE SERAIT OU-
VERTE.

J. D.

Albert II, futur souverain de Monaco
pèse près de quatre kilos et a les cheveux châtains

MONACO, 15. — United Press —
La princesse Grâce Patricia de Mo-
naco a donné naissance, vendredi
matin à 10 h. 50, à un garçon de près
de quatre kilos, aux yeux bleus et
aux cheveux châtains, qui sera un
jour le souverain absolu de cette
principauté de 1 km. carré et demi.

Le bébé a été nommé Albert, com-
me son arrière-arrière-grand-père,
Alexandre (parce que ce prénom
plait à l'heureuse maman) , Louis,
d'après son arrière-grand-père, et
Pierre, en honneur de son grand-
père.

« Il ressemble beaucoup à la prin-
cesse Caroline qui tient de la prin-
cesse Grâce, a déclaré l'attaché de
presse du Palais. Mais c'est un gar-
çon : il crie fort ! »

Liberté pour les écoliers et...
certains prisonniers

Le souverain , au comble de la joie ,
a immédiatement ordonné au corps
enseignant de donner congé aux
2600 élèves de la Principauté ven-
dredi après-midi et samedi. Il a
commencé à mettre au point un dé-
cret d'amnistie dont bénéficieront
probablement cinq des six personnes
qui se trouvent actuellement dans
les geôles de la principauté. Le si-
xième, un Anglais accusé de vol,
n'a pas encore été jugé.

Le prince a fait  cadeau d'une
layette aux parents du petit Daniel
Joniaux , né à 16 h. 30 à la mater-
nité de la principauté , et ouvert
pour ce nouveau-né un carnet d'é-
pargne de 100.000 francs (français) .

Deux nationalités pour un bébé
Le prince Albert sera citoyen amé-

ricain et sujet monégasque jusqu 'à
l'âge de 23 ans , moment où il devra
opter pour l'une ou l'autre de ses
patries.

Rainier a été si heureux de cette
naissance qu 'il a même fait la paix

avec les journalistes et envoyé dix
bouteilles de Champagne au centre
de la presse.

Baptême dans cinq ou six semaines
MONACO, 15. — United Press —

Une véritable avalanche de lettres
et de télégrammes de félicitations
s'abat sur la principauté. Ceux du
président de la République françai-
se, M. René Coty, et de l'habitant le
plus âgé de la principauté , M. Fran-
çois Crovetto, 92 ans, furent parmi
les premiers a être remis au prince
Rainier.

Dimanche après-midi, le petit Al-
bert sera présenté aux témoins offi-
ciels de la naissance, qui signeront
l'acte de naissance dans la salle du
trône, devant les membres de la fa-
mille princière et plusieurs hauts
fonctionnaires.

Le petit Albert sera baptisé dans
cinq ou six semaines à la cathédrale
de l'Immaculée-Conception par l'é-
vêque Barthe.

Quand Rainier passera le pouvoir
à son fils , le nouveau prince prendra
le nom d'Albert II.

au sujet du stationnement des troupes
françaises au Maroc

RABAT, 15. — AFP — Le problè-
me du stationnement des armées
étrangères au Maroc a constitué
l'essentiel des délibérations d'un
Conseil de Cabinet qui s'est tenu
jeudi soir sous la présidence du pré-
sident du Conseil Si Bekkai.

Le Conseil a pris connaissance du
projet élaboré sur ce sujet par une
commission interministérielle qui
s'était réunie à plusieurs reprises au
cours de cette semaine, sous la pré-
sidence du prince Moulay Hassan.
Après avoir délibéré , le Conseil a
chargé M. Ahmed Balafrej , ministre
des affaires étrangères, d'adresse
au gouvernement français une note
relative à cette « importante ques-
tion », conclut le communiqué.

Fin de la crise libanaise
BEYROUTH , 15. - AFP . - M. Sami

Sohl a constitué le nouveau gouverne-
ment libanais .

Rabat adresse
une note à Paris
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Programme limité...

Comme on l'a dit déjà , MM . Dul-
les, Lloyd et Pineau ont profi t é  de
leur réunion à Manill e pour discu-
ter de la fu ture  conférence au
sommet. Sans qu'il soit possible
d'obtenir des détails sur les résul-
tats de leurs délibérations , on n'en
dit pas moins qu'ils auraient déci-
dé de n'inscrire que la question du
désarmement au programme de
cette rencontre. Washington n'a
rien révélé à ce propos , mais une
telle possibilité pourrait for t  bien
être envisagée , cela d'autant plus
que Bonn semble mettre moins
d'insistance à demander que les
chefs de gouvernement se préoccu-
pent également de la réunifica-
tion allemande . Ainsi , les points de
vue Est-Ouest paraissent se rap-
procher un peu plus encore. Et l'on
peu t en voir une autre confirma-
tion dans les déclarations fa i tes
par M . Krouchtchev tout récem-
ment , selon lesquelles Moscou se-
rait prêt à discuter avec Washing-
ton de la négociation d'un traité
de paix avec l'Allemagne.

Les Anglo-Saxons vont conférer .

On a annoncé hiert pour la mi-
juin , une rencontre de MM . Eisen-
hower . Dulles et Mac Millan ,
nouvelle qui a provoqué une assez
vive sensation. Cette réunion ser-

vira sans doute a préparer la ren-
contre « au sommet » . On y parle-
ra certainement aussi de l'établis-
sement de rampes de lancement en
Angleterre . Mais les observateurs
pensent qu 'en se rendant à Was-
hington, M . Mac Millan veut sur-
tout tenter de redorer son blason'
et de faire remonter les conser-
vateurs britannique dans l'estime
des Anglais. La défaite électorale
de Glasgow montre en e f f e t , une
fois  de plus , que le gouvernement
est en perte de vitesse. Certes, il
lui reste encore 52 voix de ma-
jorit é à la Chambre des Communes.
Mais on sait que les actes gouver-
nementaux sont de plus en plus
sujets à critiques et que l'opposi-
tion ne manque pas une occasion
d'élever la voix. On pense aussi
qu'en franchissant l'Atlantique, M .
Mac Millan tient à se renseigner de
première main sur la récession
économique constatée aux USA et
qui peut avoir t par ricochet, une
assez importante influence sur
l'Europe en général , l'Angleterre
en particulier , si elle venait à se
prolonger.

Mésentente entre MM. «bons offices» .

Ces prises de contact sont sans
doute nécessaires pour resserrer
périodiquement des liens qui ont
souvent tendance à se relâcher
entre Angleterr e et USA. Et cela
même au sein de la « commission
des bons o f f i ce s  en Tunisie », for -
mée de M . Murphy (Américain) et
de M.  Beeley (Anglais) . Ils ne se
raient en e f f e t  pas d' accord et leur
mission serait même sur le point
d'échouer . M.  Murphy voudrait
étendre son examen à tous les pro-
blèmes d'Afrique du Nord , et sur-
tout à l'Algérie , tandis que M.  Bee-
ley s'en tient strictement au pro-
blème qui a provoqué la demande
des bons o f f i ce s  : la tension f ran-
co-tunisienne. Il épouse ainsi,
beaucoup plus que son collègue
américain , la thèse de Paris, ce
qui fa i t  d' ailleurs que Tunis lui dé-
cnche des flèches acérées.

La tension dans le Proche-Orient .

La tension entre la République
arabe unie du Raïs Nasser et les
royaumes arabes se perpétue et
s'envenime. Après les violentes at-
taques du Caire contre Ibn-Séoud ,
des troubles ont eu lieu en Arabie ,
où la foule a voulu hier attaquer
l' ambassade d'Egypte.  Le grand
bloc arabe unif ié  n 'est pas pour
demain ... J. Ec.

Le devoir des pompiers consiste à éteindre les incendies, mais ceux de
Paris ont eu pour devoir d'en allumer un ! Destiné à être remplacé par
des immeubes modernes, un ilôt insalubre du XXe arrondissement a tout
simplement été détruit par les flammes. Les pompiers d'ailleurs montaient
bonne garde , afin que le feu , dont les proportions étaient immenses,
ne dépasse pas les limites qui lui étaient imparties.

La photo du four

NEW-YORK , 15. — AFP — Une
tempête de neige accompagnée d'o-
rages s'est abattue vendredi sur la
région de New-York , où les services
météorologiques annoncent une chu-
te de 10 à 12 cm.

Près de 30 cm. de neige sont tom-
bés dans le Maryland , la Pennsylva-
nie , le New-Jersey et l'Etat de New-
York.

Plusieurs départs des aéroports de
New-York , notamment vers Mont-
réal , ont été retardés.

Tempête de neige
sur la région
de New-York

Ciel couvert à nuageux. Par moments
précipitations régionales. Temp érature
en baisse.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Prévisions du temps

Elle reviendrait prochainement en Suisse

COLOGNE, 15. — United Press —
L'impératrice Soraya a clos, vendre-
di , un chapitre de sa vie, et a fait
le sacrifice de son bonheur afin que
soit assuré celui du peuple persan.

Par l'entremise de l'ambassade
iranienne en République fédérale al-
lemande, Soraya a fait publier la
déclaration suivante :

« Puisqu 'on estime nécessaire, pour
la continuation de la monarchie
constitutionnelle iranienne, que
l'héritier du trône soit, d'une gé-
nération à l' autre, un descendant
mâle direct de sa Majesté le Shah
Mohammed Reza Pahlevi , j e  veux ,
avec un très profond regret mais
dans l'intérêt de l'avenir de l'Etat
et pour le bien du peuple , accepter
le désir de Sa Majesté ; je sacrifie
mon bonheur et déclare que je suis
prête à me séparer de Sa Majesté.»

Soraya , son père , l'ambassadeur
d'Iran, et son frère , n 'ont pas quitté
l'ambassade.

Le chambellan de l'impératrice,
Son Excellence Mouchine Gharagoz-
lou , a déclaré : « Tout cela est très
tragique, mais je pense que les dé-
clarations, des deux côtés ont été
très dignes. »

Il a cependant qualifié de rumeurs
sans fondement aucun les informa-
tions selon lesquelles le Shah versera
à Soraya 134.000 dollars, lui permet-
tra de garder des bijoux d'une va-
leur de 2,8 millions de dollars et lui
allouera une pension d'Etat.

A en croire les milieux bien ren-
seignés, Soraya quittera Cologne
sous peu et retournera vraisembla-
blement en Suisse (elle avait quitté
St-Moritz pour se rendre à Cologne,
où son père s'était cassé une jambe ) ,
à moins qu 'elle ne visite l'Autriche.

Soraya se sacrifie à la «raison d'Etat »

WILLIMANTIC (Cormecticut), 15.
— Reuter — L'ancien archiduc Léo-
pold d'Autriche , petit-neveu de l'em-
pereur François-Joseph, est décédé
à l'âge de 61 ans. Après la première
guerre mondiale, il s'était exilé en
Amérique, avait renoncé à son titre
et avait acquis la nationalité amé-
ricaine. Ayant pris le nom de Lor-
raine, il travaillait dans une fabri-
que de la petite cité industrielle de
Willimantic.

Décès de l'archiduc
Léopold d'Autriche

ROME , 15. - AFP. - Quatre députés
(deux démocrates-chrétiens et deux
néo-fascistes) et trois membres du per-
sonnel de la Chambre des députés
souffrent  de contusions à la suite d'in-
cidents qui ont eu lieu hier matin dans
l'hémicycle.

Les incidents se sont produits au
cours du débat sur le proejt de loi
portant  reconnaissance juridi que du
« corps des volontairse de la liberté »
(résistants) déjà approuvé au Sânat
par tous les groupes , sauf les néo-fas-
cistes. ^
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