
Dépenses et libre échange
Conjoncture suisse

Lausanne, le 21 mars.
On a lu dans la presse d 'informa-

tion, sous la plume d'une personne
certes désabusée , que la paix du
travail qui prévaut en Suisse était

„ trompeuse en ce sens que les hausses
de salaires accordées dans le cadre
des professions étaient reportées sur
les prix de vente aux consomma-
teurs et usagers .

Ce citoyen voudrait donc que les
hausses de prix de revient soient
supportées par les fabricants au dé-
triment de leur marg e bénéficiaire.
En somme, il regrette le défunt  con-
trôle des prix... Impossible donc de
s'associer à son optique en un temps
où l'on aimerait encore diminuer les
liens de l'étatisme envahissant.

On dépense toujours plus.
Cependant , au départ , le raison-

nement de ce citoyen mécontent
mérite considération. En e f f e t , on
dépense de plus en plus , et non seu-
lement en Suisse mais dans tous les
pays. Cela dénonce catégoriquement
l'inflation que chaque nation cher-
che tant à combattre : en Suisse,
en France, voire aux U. S. A. où on
ne réagit qu'avec réticence en haut
lieu à l'égard de la récession qui
fa i t  mine de s'aggraver, cette réces-
sion que l'on accuse le gouverne-
ment d'avoir déclanchée par le
renchérissement de l'argent au prin-
temp s 1957.

Or pourquoi les particuliers, aussi
bien que les Etats , dépensent-ils tou-
jours davantage ? Simplement par-
ce qu'ils ont les uns et les autres
davantage de moyens financiers .
En e f f e t , pour compenser les haus-
ses de prix, il fau t  bien accorder
des hausses de salaires, lesquelles
sont reportées sur les prix de vente.
Si chacun est payé plus cher pour
travailler, il doit également dépen-
ser davantage pour obtenir les biens
périssables pu non qui lui paraissent
nécessaires. C'est à dessein que nous
utilisons le verbe « paraissent » car
on prétend fréquemment que le voi-
sin dilapide son argent alors que
l'on agit de même au gré des varia-
tions personnelles !

Il est indéniable que dix ans de
prospérité ont créé chez nous une
mentalité nouvelle se laissant faci-
lement convaincre par les facilités
des ventes à tempérament. Elles ont
enf lé  sensiblement pendant ces dix
ans, au point de fréquemment com-
pliquer les f i n s  de mois des ménages
endettés. Mais que dirait-on si en

Suisse l'endettement moyen de cha-
que ménage atteignait presque trois
mille francs , comme c'est le cas aux
U. S. A. ? On n'ignore pas que les
ventes à crédit participent au dé-
veloppement de la conjoncture éco-
nomique, mais ce qu 'on oublie sou-
vent, c'est qu 'elles sont particuliè-
rement sensibles aux fluctuations de
cett. même économie , cela pour deux
raisons : si l'aisance est moins gran-
de on a moins de facilité à payer les
mensualités dues ; de plus , l'on est
moins porté à ef fectuer de nou-
veaux achats à tempérament. Les
e f f e t s  sont donc doubles.
(Suite page 3.) Ernest BORY.

Une tragédie de l'enfance adanoonnée
Un père français réclame à l'Assistance publique
sa fille de 17 ans, qu'on refuse de lui rendre.

LETTRE DE
PARIS J

Paris, le 21 mars.
Une tragédie de l'enfance aban-

donnée vient d'avoir un grand écho
en France. Connue par les émissions
d'un poste privé de radio, amplifiée
par les articles à sensation de quel-
ques grands journaux, elle a été
évoquée devant les cours de Justice
et il en a été question jusque dans
l'enceinte du Palais Bourbon. Il s'a-
git d'un père qui veut se faire rendre
une enfant de dix-sept ans confiée
à l'Assistance publique, mais qui n'y
parvient pas. Les arguments s'af-
frontent des deux côtés, ce qui est
normal. Mais ce qui est beaucoup
plus regrettable, c'est la poursuite
d'une malheureuse enfant, de gîte
en gîte, par un père accompagné
d'une meute d'individus assoiffés de
scandale.

C'était en 1940, au moment où les
populations du Nord et de l'Est de
la France fuyaient l'envahisseur. M.
Jean Irr , bonnetier à Troyes (Aube) ,
avait fui comme tout le monde , avec
sa femme et trois jeunes enfants,
deux garçons et une fille. Sa femme
attendait un autre bébé. Ils arrivè-
rent ainsi à Châtillon-sur-Loire,
bourgade proche d'Orléans. Mais un

beau jour , Mme Irr disparut, tentée
sans doute par le démon de l'aven-
ture. Le rnalheureux père, bien
qu'invalide à 95 %, ayant été frappé
d'ostéomyélite, regagna Troyes dès
qu'il le put, avec ses trois petits, qu 'il
plaça dans un orphelinat, tandis
qu'il reprenait son négoce.

( N

De notre correspondant
particulier James Donnadieu

^ J

Les suites d'un divorce
En 1946, le divorce fut prononcé

aux torts de l'épouse disparue, et
le père eut la garde des quatre en-
fants, une fillette étant née peu
après la séparation des parents.
Mais l'épouse fit opposition et un
nouveau jugement fut rendu , don-
nant la garde des deux garçons au
père et celle des deux filles à la
mère. M. Irr n'eut plus de nouvelles
de sa femme et des fillettes, et peut-
être ne fit-il aucun effort pour en
obtenir. Ce n'est qu'en 1953 que
l'aînée des enfants, qui désirait se
marier, rechercha son père et le
retrouva. Elle lui apprit alors que sa
mère, après une tentative de suicide,
avait été internée et que sa jeune
sœur, Elisabeth, avait été confiée
à l'Assistance publique en 1947.

M. Jean Irr n'eut alors de cesse
qu'il n 'eût retrouvé sa fille cadette.
Il y parvint, non sans mal , car l'Ad-
ministration est très discrète , et on
le comprend en un tel domaine. On
lui fit simplement savoir que l'en-
fant — le No 266.792 — se portait
bien , mais on lui refusa de la voir .
Le père engagea alors une instance
devant le tribunal de Troyes , qui ,
le 20 mars 1957, rendit à M. Irr la
garde d'Elisabeth , précédemment
confiée à sa mère. Mais l'Assistance
publique n'en conserva pas moins la
petite, en disant que le j ugement
n 'avait d'effet qu 'entre les anciens
époux , et non à l'égard de l'Admi-
nistration.

Les dernières péripéties de cette
affaire ont été les plus affligeantes.

Le conseil de famille de l'Assistance
publique, composé de sept mem-
bres, se réunit et estima à l'unani-
mité que la remise d'Elisabeth ne
pouvait être envisagée. Telle fut la
décision prise par M. Leclainche, di-
recteur général de cette Administra-
tion. Mais l'affaire avait pris de
telles proportions, que celui-ci esti-
ma utile de s'expliquer à la radio.
Et le ministre de la Santé publique ,
M. Houphouet-Boigny, publia lui-
même un communiqué pour justifier
l'attitude de ses services.

Tentative d'enlèvement
M. Irr ne se tint pas pour battu.

Il introduisit une requête en référé
devant le tribunal civil de la Seine
pour que sa fille lui fût rendue.
Mais, entre temps, il tenta de l'en-
lever. Sachant que le pensionnat
d'Aixe-sur-Vienne, près de Limoges,
où avait été placée Elisabeth en
dernier lieu , assistait tous les diman-
ches à la messe du village, à 10 h.,
il se rendit sur place, accompagné
d'un reporter de la radio et d'un
journaliste. A la sortie de l'office , il
s'empara de sa fille et voulut la faire
monter de force dans une auto qui
attendait.

(Voir suite en page 7.)

A gauche , Sir William Montagu-Pollock , désormais ambassadeur de Sa
Majesté à Berne. — A droite , la princesse Margaret , qui a f a i t  sensation
en paraissant au Guildhall avec cette co i f fur e  très « osée » (dit-on en

Angleterre) : on ne parle plus que de cela i

Allo, Londres ? De quoi parle-t-on...

/ P̂ASSANT
Je ne sais si vous avez lu l'histoire

de cette lady qui vient d'abandonner
sa fille âgée de 3 ans parce que, soi-
disant», elle ne lui plaisait plus...»

— En effet, je ne l'aimais plus, fut
la seule excuse articulée par Lady
Diana Miller, nièce du comte de Xar-
borough et triste héroïne de cette af-
faire.

Terriblement déçue parce qu'elle dé-
sirait un garçon, cette mère dénaturée
ne s'attacha jamais à la fillette et par-
vint même à la détester. Il y a un an,
elle arrivait même à persuader son ma-
ri, un homme riche, de laisser partir l'en-
fant et de la placer dans un orphelinat.
Six mois plus tard la pauvre gosse était
adoptée par une famille sans enfant.

Evidemment on peut bien dire que la
petite Marcia — c'est le nom de l'aban-
donnée — aura cent fois gagné au
change. Mieux valait, en tout état de
cause, qu'elle fût adoptée par des gens
qui l'aiment qu'élevée par des parents
qui la détestent.

N'empêche qu'on comprend l'indigna-
tion soulevée en Angleterre — et ail-
leurs — par cette affaire. Si même le
sentiment maternel se perd dans ce
monde, je vous le demande, où allons-
nous ? Et comme me disait le taupier :

— Faudra-t-il bientôt enlever leurs
enfants à certaines mères, comme on
le fait à certaines bêtes féroces, de peur
qu'elles ne les dévorent ?

Le nère Piquerez.

— Ce que j' aime , dit la vedette de Hol-
lywood , ce sont des hommes capables
de faire des choses grandioses. Tenez ,
Bill Billerwood par exemple : il fait
5000 dollars par semaine !

Héros modern e

fabriquent des romans américains
à la chaîne

Rome, le 21 mars.
Un jeune étudiant en médecine,

presque effondré de fatigue, a termi-
né, il y a une quinzaine de jours, un
roman « américain » en moins de
trois jours , en accompagnant le mot
« fin » d'un profond soupir de soula-
gement. Quelques heures après, la
jeune secrétaire d'une maison d'édi-
tions de Rome — une entreprise de
deuxième ordre — finissait de taper
ce manuscrit, pendant que son pa-
tron passait une semaine sous le
beau soleil de Sicile.

Pourquoi pareille précipitation à
la veille de Pâques ? Parce que s'an-
nonçait la ruée chez les libraires en
cette période de cadeaux pour les
autres et pour... soi-même. Tout le
monde veut des romans américains,
n'en fût-il plus un au monde.

(Voir suite en page 7.)

A Rome, des
forçats de la plume

L'HUMOUR DE LA SEMAINE

— Pourquoi ces demi-mesures, citoyens écoliers ? Supprimons l'école ,
tout simplement 1

La semaine de cinq jours à l 'école

...en embrassant les petits Hongrois. Tout de même...

L'armée rouge quitte la Hongrie...

i\uvi_ es
Une jeune femme venait de passer

son permis de conduire et donnait
quel ques conseils à une amie qui , elle ,
s'apprêtait à subir l'épreuve.

— Tu verras , ce n 'est rien ! dit la
première. Le plus dur , c'est de s'habi-
tuer à ce fracas horrible qu 'on pro-
voque chaque fois qu 'on gare sa voi-
lure 1
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Costume étamine Ensemble robe et jaquette
Fr. 125.— Fr. 165.—

__T *̂Lr f ^J r i 'mT sWÊ&LV&
HBHBB| ¦ * y \*mm.y *& * W

Place Hôtel-de Vil .e

_ _r-_ _««!5_B8-kF*

/ j È È m m W  <XrlM

Chaussures confortables pour dames, en chevreau,

forme lacets ou tessie

Chaussures J. KURTH S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

ta d'oufilleur
1 tour Technicum du Lo-
cle, 1 tour Mikron, 1 tour
Voumard, tous avec mo-
teur, mandrin et pinces,
sont à vendre ou à louer
à raison de Fr. 50.— par
mois. — R. Ferner,
Parc 89, tél. 2.23.67.

Vendeuse
active, capable de prendre des respon-
sabilités, est demandée par commerce
d'alimentation. Eventuellement le matin.
Bon salaire, congés réguliers. — Faire
offres sous chiffre Z. A. 4923, au bureau
de L'Impartial.
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LA PERMANENTE ACIDE
qui ne crêpe pas du tout votre cheveu puisqu'elle résiste à
la pluie à l'humidité et à la vapeur

Voilà Mesdames la permanente que vous attendiez
depuis très longtemps

Balance 4 Tél. salon et appartement 212 21

TEINTURE MANUCURE DÉCOLORATION

On sortirait à domicile î
nettoyages de montres I
5"' et 5',."' AS à

irlooer-
rhahiileur

très consciencieux. Faire
offres à . Case postale
24994 , La Chaux-dc-
Fonds. avantageux

BOUCLÉ environ 240/170 Fr. 51 .¦

BOUCLE environ 300/200 Fr. 3*7."

MOQUETTE environ 300/200 Fr. 135."

MOQUETTE environ 325/225 Fr. 185. -

TOUR DE L1T moquette Fr. 75. "
(3 pièces)

(Tap is ay ant de légers déf auts)

ENTREPOT SPICHIGER S.A.
NEUCHATEL - Place-d'Armes 6

H0B9
PARC DES SPORTS

Mardi 1er avril
à 20 h. 30

REIMS
leader championnat

dc France

jgjfllpi

Aujourd'hui lf|k
chacun se régale ! ^?^_^_è,

.'./.•V.'/",- Grâce aux nouvelles conditions d'élevage et d'en- ttfi Sa
graissement , nos spécialistes nous garantissent des i®§@9î&

Hl Agneaux de tout 1er choix H
V.VVy'-V'v Vous êtes assurés d'obtenir cette viande de haute J9 8F
•\\'.'/.'/: '/ .\ qualité, choisie, et recommandée chez j» S»
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A vendre
machine à tricoter Knit-
tax , avec tous les acces-
soires. Même adresse, à
louer belle chambre. Part
à la salle de bains. S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial ou tél. au
2 94 71. 5253

PATISSIER cherche pla-
ce pour le 1er avril ou
date à convenir. Salaire
au grand mois. — Ecri-
re sous chiffre G M 5258,
au bureau de L'Impartial.

SOMMELIERE débutan-
te cherche place. Télé-
phoner au (039) 2 25 76.

JEUNE FILLE quittant
l'école au mois. d'avril ,
cherche place comme ap-
prentie décalqueuse. —
Faire offres sous chiffre
J F 5367, au bureau de
L'Impartial.

ON CHERCHE commis
de cuisine pour tout de
suite. Ecrire sous chiffre
L. B. 5445 au bureau de
L'Impartial.

APPARTEMENT J'é-
changerais mon apparte-
ment de 3 pièces, bal-
con, plein soleil , loyer
modeste, contre un 2V. à
3 pièces, tout confort , au
centre si possible. Faire
offres écrites sous chif-
fre F L 5257, au bureau
de L'Impartial.

APPARTEMENT.
J'échangerais mon appar-
tement 4 pièces, demi-
confort, contre un de 3
ou 3M pièces demi-con-
fort. Quartier des Forges
exclu. S'adr. au bureau de
L'Impartial. 4904

DEMOISELLE honnête-
cherche petit deux piè-
ces, au soleil , rez-de-
chaussée exclu , WC ex-
térieur accepté pour au-
tomne 58. — Faire of-
fres sous chiffre
A E 5381, au bureau de
L'Impartial.

ON CHERCHE pour tout
de suite chambre meu-
blée, simple, pour demoi-
selle. —» S'adresser au
Cercle de l'Union, rue ,de
la Serre . 64, tél. 2 14 60.

ON CHERCHE chambre
meublée si possible indé-
pendante au centre de
la ville pour employée
très propre. S'adr. au
magasin du Petit Louvre.

ON CHERCHE pour tout
de suite chambre meu-
blée pour- jeune monsieur
propre. Maison Geiger,
Av. Léopold-Robert 25.
Tél. 2.58.25.

PLEIN CENTRE A louer
belle chambre meublée,
au soleil. Tout confort .
Part à la salle de bains.
— Téléphone 2 45 60.

CHAMBRE à louer poul-
ie 1er avril à demoiselle
| de toute moralité, 1 cham-
I bre meublée salon, part
i à la salle de bains, in-
I dépendante, chauffée.
j S'adr . Hôtel-de-Ville 25,
1er étage.

2 CHAMBRES sont à
louer pour le 1er avril ,
dont l'une indépendan-
te. — S'adresser de 12 à
14 heures, ou le soir dès
19 heures. ' Tél. 2 58 82,
Grenier 6, au 3e étage.

A VENDRE poussette
moderne, à l'état de
neuf. — S'adresser à M.
Dubois , Montagne 42.

A VENDRE pousse-
pousse poussette beige
clair , 75 francs , tél. (039)
2 11 35.

A VENDRE état de
neuf , manteaux, robes ,
costumes, taille 40-42 ,
quelques paires de chaus-
sures, grandeur 37 - 38,
à très bas prix. — S'a-
dresser chez Mme Blan-
chi , rue de la Paix 79.

CAMPING Tente Sporta
4 places, à vendre à l'é-
tat de neuf. — S'adres-
ser av. Léopold - Ro-
bert 12, 2e étage, à droi-
te.

POUSSETTE Wisa-Glo-
ria en bon état, est à
vendre. — S'adresser rue
du Puits 8, au 2e étage,
à droite. I

A VENDRE robe de ma-
riée, taille 38-40. — Té-
léphone 2 91 14.

A VENDRE poussette
combinée Royal-Eka, en
bon état. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 5380

;< L'IMPARTIAL » assure le succès de voire réclame. Chiffre de

tirage contrôlé par la Fédération romande dc publicité.

A VENDRE 1 chaise et
1 lit d'enfant, 1 pousset-
te et 1 pousse - pousse,
le tout en bon état. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5386

PERDU une montre bra- '
celet homme marque
«Cyma». La rapporter
contre récompense au
Poste de Police.



Chronique de la bourse
Tendance décevante de l'ensemble des
marchés. — La récession américaine
s'accentue. — Mines d'or meilleures.

En Suisse, peu d' affaires .

(Corr. part de L'Impartial)
Lausanne , le 21 mars.

C'est à bon droit hélas que les pro-
fessionnels peuvent se plaindre de l'a-
menuisement des affaires. Après la
timide reprise de fin février , l'effrite-
ment actuel confine à nouveau les gens
dans l'expectative et la crainte.

De mauvaises nouvelles continuent
d'affluer de New-York où l'état de crise
mineure se précise et peut-être s'ag-
grave , si l'on en croit certains com-
mentateurs qui sont peut-être de ten-
dance démocrate ! Même le lancement
réussi du deuxième satellite n'a exercé
aucun effet , eût-il été passager , sur la
tendance.

On a toutefois remarqué qu'avec un
chiffre d'affaires dépassant de peu mais
régulièrement deux millions de titres
par jour, la tendance générale n'a pas
manifesté de nervosité, laissant un peu
de faveur aux titres de tabac et de
cuivre. Ce manque d'agressivité à la
baisse comme à la hausse démontra
que l'ordre des cours ne vit plus sur
les comparaisons avec le passé... glo-
rieux de 1956, mais uniquement sur la
perplexité d'aujourd'hui.

En Europe, la faiblesse de Paris ne
saurait surprendre ; en revanche , bonne
tenu e de Francfort et irrégularité de
Londres où les mines d'or ont connu
à nouveau des séances de fermeté,
ainsi que quelques titres de cuivre. On
parle du prix de l'or tout en sachant
que la décision de ce problème est à
New-York.

En Suisse, calme des échanges donc,
et accès de faiblesse des actions de
banques qui perd ent en moyenne 25 fr.
Irrégularité des trusts où des écarts de
5 à 10 fr. se remarquent dans les deux
sens. Interhandel a baissé de cinquante
francs pour se raffermir de 20 francs
ensuite.

Les valeurs d'assurances semblent
stables, mais proches des plus bas
cours : Winterthur, La Suisse, Réassu-
rances, Bâloise, etc., ont évolué dans
d'étroites limites. Les différences en
grandes valeurs chimiques sont un peu
plus substantielles : HofRoche —100 fr.,
Ciba —10 fr., mais Sandoz + 70 fr.

Il afut constater des reculs de 5 à 25
francs en actions métallurgiques et
l'effritement des valeurs internationa-
les : Royal Dutch -3 fr., Philip's - 3 fr.,
Baltimore —2 fr., etc. Dans les titres
spéculatifs, tenue exceptionnelle des
Papiers St-Moritz aux environs de 330
francs contre 315 francs.

Le marché des obligations est mieux
achalandé que celui des actions ; la
suite des émissions à 4 Vi °/o ne lui
porte pas tort, mais déjà on parl e de
prochains emprunts au taux de 4 1/t "lo.

La situation économique
et sociale dans le monde

COUP D'OEIL SUR L'ACTUALITÉ I

(Corr. par. de L'Impartial)
SUISSE : Nous nous lavons beaucoup

plus avec du savon de toilette. — On a
constaté chez nous un accroissement ,
de l'ordre de 60 °/o, de la consommation
de savon de toilette aux dépens du
savon ordinaire (entre 1938 et 1956),
ainsi qu'une augmentation de la con-
sommation de produits de nettoyage
en poudre , dont la production totale
actuelle est de 52.000 tonnes par an ,
ce qui nécessite l'emploi de plus de
18.000 tonnes d'huiles et de graisses.

ALLEMAGNE ORIENTALE : La pro-
duction de montres en 1958. — Elle
atteindrait , dit-on , 2,25 millions de piè-
ces contre 2,17 millions en 1957 et de
1,81 million en 1956. Le nouveau plan
d'importation 1958-59 fait néanmoins
une large place aux achats de montres
et de fournitures d'horlogerie à l'étran-
ger.

ALLEMAGNE OCCIDENTALE: Haus-
ses de salaires et chômage. — Dans
l'ensemble, les prix demeurent stables ,
mais la vague des hausses de salaires
s'étend. En janvier , 800.000 personnes
ont bénéficié d'une augmentation con-
tractuelle des salaires.

Pour plus de 1,7 million de travail-
leurs , les conditions de travail et de
salaires ne sont pas encore réglées
par des conventions collectives . L'ef-
fectif des chômeurs a diminué de plus
de 100.000 en février ; c'est un fait
positif dont il convient de tenir compte
pour apprécier l'évolution.

— Une machine parlante allemande. -
Des savants ont mis au point un robot
capable de reproduire les sons de la
parole humaine et même de débiter des
phrases entières. Ils se sont guidés
dans cette construction sur des expé-
riences analogues effectuées depuis
quelques années aux Etats-Unis. Ce
sont des oscillations électriques à l'in-
térieur d'un larynx artificiel qui for-
ment les voyelles , tandis que les con-
sonnes sont imitées à l'aide d'une
soufflerie. La machine , qui pèse 250 kg.,
a déjà réussi à prononcer des phrases
cohérentes et compréhensibles. Ce pre-
mier robot est le fruit de cinq années
d'essais scientifiques.

TCHÉCOSLOVAQUIE : La bière est
bonne. — La Tchécoslovaquie expor-
tera cette année 20.000 hl. de bière de
Pilsen vers les cinq continents. Parmi
les nouveaux clients figurent la Yougo-
slavie et le Vietnam du Nord. Les USA
recevront la bière en tonneaux d' alumi-
nium.

PAYS-BAS : Le nombre des véhi-
cules a augmenté en 1957 de 15 °/o. —
Au début de cette année, les Pays-Bas
comptaient 756.500 véhicules motorisés ,
chiffre auquel il convient d'ailleurs
d'ajouter 800.000 vélomoteurs.

Le nombre des véhicules a augmenté
de 15 °/o en 1957. Durant chacune des
trois dernières années , l'augmentation
avait été de 16%.

Dans le chiffre mentionné , les voi-
tures de tourisme entrent pour 410.000,
les camions et voitures de livraison
pour 134.000, les motocycles et scooters
pour 181.000.

ETATS-UNIS : Le bâtiment va ! -
Les dépenses pour les constructions en
février , bien que généralement infé-
rieures à celles de janvier , ont atteint
un niveau record pour ce mois de 3,1
milliards de dollars. Le chiffre pour les
deux premiers mois de 1958 est de 6,3
miliards , ce qui constitue également le
total le plus élevé pour cette période.
L'administration considère que c'est là
un des signes encourageants de la
situation économique actuelle. Le gou-
vernement compte sur une augmenta-
tion de 5 °/o des dépenses pour cons-
tructions.

Dépenses et libre échange
Conjoncture suisse

(Suite et f i n )

Des indices favorables ?
Après plusieurs années où nos

parlements cantonaux et fédéraux
ont souscrit à des dépenses sans ces-
se accrues, et facilitées par des ren-
trées fiscales qui augmentaient plus
vite encore, on croit discerner main-
tenant des signes de réflexions, d'hé-
sitations à persévérer dans cette
voie. Il ne s'agit encore que des
mots et non des actes ! Mais nous ne
voudrions pas d'emblée refuser d' en-
registrer cette modification de la
tendance dite : du portemonnaie.
Les mois prochains nous renseigne-
ront: nous aurons assisté à un leurre
ou bien à un revirement réel. Ici
et là les commissions d'études bud-
gétaires se fon t  tirer l'oreille devant
des dépenses controversées, à Genè-
ve, à Zurich, même à Berne ! Dom-
mage peut-être, pour nous autres
Vaudois, que ce revirement se des-
sine au moment où il faut  voir grand
en raison de l'Exposition nationale
de 1964...

De la semaine de 44 heures...
Pendant des heures, la salive a

coulé à Berne à propos de la semai-
ne de 44 heures dans les industries
suisses. Là encore, comment absor-
ber le renchérissement du travail e f -
fectué en moins sans diminution des
salaires ? Si une rationalisation ne
peu t pas fournir cet équilibre au
gré de chi f f res  d'a f fa i res  qui se-
raient en continuelle augmentation,
comment faudra-t-il finalement ré-
partir ce renchérissement des loi-
sirs ? On comprend donc que la ma-
jorité des députés se soit rangée à
l'avis raisonnable de laisser cette
introduction des 44 heures hebdo-
madaires se faire progressivement
et non sous la férule autoritaire de
l'Etat. Les industries qui ont pu s'ac-
commoder déjà de ce perfectionne-
ment du travail ont donné le branle
au mouvement qui va s'étendre. Lais-
sons-lui le temps — et les moyens
— de se développer avec su ff i sam-
ment d'harmonie.

Au moment où près de 400.000 tra-
vailleurs étrangers complètent l'ap-
pareil productif du pays , est-il rai-
sonnable de songer à raccourcir uni-
latéralement le temps de travail ?
On commence à ressentir les e f f e t s ,
paraît-il, de la récession américai-
ne ; il semble plutôt que l'on craint
sérieusement de les ressentir bien-
tôt. Nous ne croyons pas à un a f -
faissement de la conjoncture chez
nous pour les prochains mois, mais
nous ignorons ce que nous réserve
la conjoncture internationale dans le
domaine politique notamment . Il im-
porte donc de tirer quand même
quelques perspectives au condition-
nel. On connaît le processus : aug-
mentation des impôts ! Tandis
qu'aux USA, il est précisément ques-
tion de les abaisser si la courbe
conjoncturelle devait baisser encore.

...au marché du libre échange.
C'est avec un intérêt évident que

l'on a pris connaissance des décla-
rations de M . Petitpierre, conseiller
fédéral , à propos de cette zone de
libre échange dans le cadre (exté-
rieur) du Marché commun. Notre
pays est fortement intéressé à un
ordre harmonieux des échanges en
Europe où se situe presque la moitié
de notre commerce international . On
a toujours compris que notre voisi-
ne d'outre-Jura avait des idées ex-
trêmement personnelles dans l'éla-
boration si d i f f i c i le  de ce marché
commun. Et la zone de libre échan-
ge qui en serait le complément ne

lui sourit pas, nous le savons. Là
encore, tirer des perspectives consti-
tue un élément du combat que nous
devons livrer pour maintenir notre
place dans les exportations interna-
tionales.

La bonne nouvelle que constitue la
non aggravation des restrictions qui
menaçaient nos ventes horlogères
aux USA ne doit pas nous leurrer
pour l'avenir . Les chemins de facili-
té sont disparus ou submergés. En
tout , il fau t  renforcer l'astuce con-
currentielle par la qualité et la sta-
bilité des prix, si possible.

Or pour o f f r i r  des prix stables, il
ne faut pas continuellement enfler
les dépenses ; à partir d'une limite
dangereuse, il importe sinon de les
diminuer, du moins de les mainte-
nir stables, elles aussi. Et cela à
l'échelle nationale comme à l'échelle
individuelle . Il y a donc une édu-
cation à refaire. Il s'ensuivra des
grincements de dents. Il y a des
douleurs nécessaires.

Ernest BORY.

...l'Information horlogère suisse
La 44n»e assemblée générale de..,

L'Information Horlogère (La
Chaux-de-Fonds) a tenu, le 18 mars,
sa 44e assemblée générale à l'Hôtel
de Paris, sous la présidence de M,
Alphonse Blanc.

Le rapport de gestion fut présenté
par M. René Mattioli , Directeur.
Dans ses considérations générales,
constate que l'année écoulée fut fa-
vorable aux exportations horlogè-
res, puisqu'elles se sont élevées à
1303 millions de francs, soit 5,6 % de
plus qu'en 1956. Sur la plupart des
marchés européens et asiatiques, il
y a eu avance. En Amérique, le volu-
me des ventes a également augmen-
té. Malgré le déchet de 6,4 millions
sur 1956, les U. S. A. restent le meil-
leur client de la Suisse, avec une
importation totale de montres et
mouvements pour 342,9 millions. En
revanche, un recul fut enregistré sur
les marchés australien et africain ,
l'Egypte y étant à elle seule pour
7,4 millions.

Dans leur ensemble, ces résultats
furent qualifiés d'extrêmement ré-
jouissants. Et pourtant, l'on ne peut
passer sous silence l'accalmie qui
se manifeste depuis quelque temps
dans certains secteurs, phénomène
laissant entrevoir, sinon une ré-
gression, du moins une stabilisation
des affaires.

Poursuivant son exposé, le rappor-
teur évoqua les perspectives d'une
concentration, tendant à rationali-
ser la fabrication et les services de
vente et de publicité d'un certain
nombre d'entreprises. H fut égale-
ment relevé l'attitude constructive
adoptée par les autorités horlogè-
res, tant à l'égard de la concurren-
ce étrangère que des problèmes re-
latifs à la participation de la Suisse
à une zone de libre échange.

Quelques chiffres

Un compte rendu succinct retrace
l'activité déployée par les trois dé-
partements de l'Information Horlo-
gère : Renseignements - Conten-
tieux - Marques de fabrique. Ces
branches d'activité sont parfaite-
ment synchronisées et constamment
adaptées aux circonstances.

Selon les statistiques, les deman-
des de renseignements se sont éle-
vées à 6712.

Le département du contentieux a
traité, en 1957, 2328 dossiers, repré-
sentant une somme de fr. 19.702.067,
et en a classé 754, pour environ
3,5 millions de francs.

Le rapport mit l'accent sur les
avantages d'une intervention rapide.

Quant aux marques de fabrique,
durant l'année 1957, 1025 nouveaux
mandats ont été reçus et 891 liqui-
dés. L'activité de ce département
s'exerce actuellement dans 125 pays.

De précieux renseignements fu-
rent fournis sur la réciprocité éta-
blie entre la Suisse et la Chine en
matière d'enregistrements, la vali-
dité des dépôts effectués dans les
Etats de Jammu et Cachemire, as-
sujettis à la loi indienne, sur l'ad-
hésion du Viat-Nam à la Convention
de Madrid, ainsi que les possibilités

de déposer des marques en Somalie
italienne.

Les comptes et le bilan reflètent
une situation saine. L'assemblée
ayant ratifié les propositions for-
mulées au sujet de l'attribution des
bénéfices, décharge fut donnée avec
remerciements au Conseil d'admi-
nistration, au Comité de direction,
ainsi qu'à la Direction , de leur ges-
tion.

Elections et réélections
M. Jean-Louis Borel, Administra-

teur de la maison Ernest Borel & Cie
S. A., Neuchâtel, a été nommé nou-
veau membre du Conseil d'adminis-
tration.

Puis, M. Ch. Juiliard, vice-prési-
dent, et M. Mattioli, directeur, ren-
dirent un vibrant hommage à Me
Blanc, qui préside depuis 20 ans dé-
jà aux destinées de l'Information
Horlogère. De chaleureuses accla-
mations confirmèrent M. Blanc dans
ses fonctions de président.

M. Louis-G. Weibel, de la maison
Ch. Tissot & Fils, Le Locle, fut dé-
signé comme vérificateur de comp-
tes et M. Jean-Robert Marchand,
de la maison Leonidas Watch Fac-
tory Ltd., St Imier, comme sup-
pléant.

Dans son expose sur la protection
des marques de fabrique , M. René
Mattiolo insista sur le fait que l'In-
formation Horlogère ne se limite
pas aux formalités de dépôt et de
renouvellement, mais s'applique à
résoudre tous les problèmes relatifs
à la sauvegarde des marques horlo-
gères. Cette mission est particuliè-
rement difficile dans certains pays
d'outre-mer, où le dépôt est consti-
tutif de droit. Quelques exemples de
contre-façons et de tentatives dé-
celées à temps, illustrèrent l'impor-
tance qu'il y a à faire enregistrer
une marque dans tous les pays où
elle est utilisée.

L'orateur attira finalement l'at-
tention de l'assemblée sur les con-
ventions, par lesquelles le titulaire
d'une marque peut autoriser d'au-
tres fournisseurs à utiliser sa propre
marque, moyennant paiement d'une
royauté.

S' .ssociant aux félicitations adres-
sées à M. Blanc, président, M. Phi-
lippe Weiss, délégué du Syndicat
patronal des producteurs de la mon-
tre, se plut à souligner les excellents
rapports qui régnent entre ce Syn-
dicat et l'Information Horlogère.

Ph. E.

Le compositeur Serge Rachmaninoff
avait commencé sa carrière comme
enfant prodige. A l'âge de sept ans,
il donna un récital lors duquel il inter-
préta la Sonate à Kreutzer , de Beetho-
ven , œuvre entrecoupée de longues
pauses. Pendant une de ces pauses , il
entendit une dame au premier rang
de l'orchestre chuchoter à sa voisine :

— Le pauvre enfant ! Il ferait mieux
de jouer quelque chose qu 'il connaît.

Les enfants prodi ges
VIENNE , 20. - Reuter. - Un émetteur

clandestin roumain a affirmé mercredi
qu 'à Bucarest et dans d'autres villes du
pays , la pénuri e de denrées alimentaires
a donné lieu à des «manifestations , de
l'agitation et de la résistance passive» .
Des milliers de femmes , lasses de faire
la queue en vain devant les boucheries
et les boulangeries ont , selon cet émet-
teur , manifesté avec violence contre
le régime communiste.

Violentes manifestations
anti-communistes

en Roumanie

ALGER, 20. — AFP. — Selon
une enquête effectuée par les ser-
vices officiels français, 165,000 Al-
gériens — et non 250,000 comme
il a parfois été affirmé — se trou-
vent présentement en Tunisie. Sept
sur huit y vivaient déjà et y
avaient leurs occupations avant les
événements d'Algérie. L'annonce de
la création d'un «glacis» à la fron-
tière algéro-tunisienne n 'a provo-
qué aucun exode des populations.

Telles sont les trois principales
conclusions de cette enquête qui
vient d'être menée dans l'Est cons-
tantlnois.

y

Une enquête sur
les Algériens en Tunisie

Auto-Index 1958
Ce qui devait se produire un jour ou

l'autre est arrivé : l'AUTO-INDEX a
subi la « cure d'amaigrissement > dont
il avait besoin. Pour la première fois,
la nouvelle édition de ce volume se pré-
sente sous format plus plaisant, plus
maniable surtout, tel un annuaire des
téléphones.

Il contient maintenant en 1700 page*
les adresses complètes du nombre im-
posant de 407.000 propriétaires de voi-
tures de Suisse et du Liechtenstein.
Toutes ces adresses sont classées lisi-
blement par canton et par ordre numé-
rique des plaques ; on a tenu compte
également de tous les changements d'a-
dresses survenus dans le courant de
l'année. L'AUTO-INDEX constitue ainsi
l'unique répertoire complet des numéros
des plaques de voitures, apprécié com-
me instrument de travail et source de
renseignements de tous les profession-
nels de la branche automobile comme
des privés, des propriétares de garage
ou de station d'essence comme des hô-
teliers, voyageurs de commerce ou mem-
bres des professions les plus diverses.
L'AUTO-INDEX procure immédiate-
ment l'indication voulue sur 407.000 pro-
priétaires de voitures : il suffit de l'ou-
vrir, le renseignement recherché saute
aux yeux. (Editions Hallwag, Berne.)

Bibliographie

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire I

LA PAGE ECONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Des prêts de 1 milliard
et demi de dollars

WASHINGTON, 20. — Reuter —
Mercredi, le président Eisenhower a
ordonné l'accélération du program-
me de prêts du gouvernement, afin
de favoriser de cette manière la réa-
lisation des grands travaux dans le
cadre de la création des occasions
de travail . M. James Hagerty, secré-
taire de presse de la Maison Blanche,
a déclaré que les instructions du pré-
sident étaient destinées à accélérer
la réalisation des projets de cons-
tructions subventionnées par le gou-
vernement, d'un montant total de
plus de 2.250.000.000 de dollars. A
cette fin , le gouvernement ouvre des
prêts de 1.400.000.000 de dollars en-
viron.

Le président Eisenhower a discuté
mercredi avec ses conseillers écono-
miques un plan, qui doit être soumis
à une délégation des gouverneurs des
Etats de l'union. Selon ce plan , l'aide
aux chômeurs devrait être prolongée
et dépasser ce qui se faisait jusqu'ici.
Actuellement, la durée moyenne de
l'aide officielle aux chômeurs est de
26 semaines.

La lutte contre
le chômage aux U. S. A.
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de tapisseries
modernes d'Aubusson

du 21 mars au 8 avri l

Coutaud' Mandaroux
Froidevaux Matégot
Le Corbusier Picart le Doux
Louppe Dom Robert
Lurçat Saint-Saëns

chez

Iynedjian
Tapis d'Orient

Mùnzgraben 6, Berne
En face Bcllevue-Palacc
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CHAUX-DE-FONDS

A louer local
comprenant atelier , bureaux et ves-
tiaires. Mazout général. Convien-
drait pour horlogerie. Disponible
tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre L. W. 5152, au
bureau de L'Impartial.

Institution sociale en basse ville de Fribourg
cherche à vendre grande maison avec nombreuses
chambres et grands dortoirs bien éclairés, bon état
d'entretien , se prêtant particulièrement bien

pour locaux industriels
Nombreuse main-d'œuvre. Convient à fine méca-
nique, horlogerie , industrie textile ou alimentaire.

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

A vendre beaux stères de

bois sec
Sur demande livraison
façonnée et portée.
J. Tschappât , Les Con-
vers. Tél. (039) 8.21.78.
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LE BON COIFFEUR
Jardinière 91 Tél. 2 61 21
M0NC0IFFEUR J*£,
dames et messieurs
_-fc _fc .-fc _t- --fc --fc --fc ---iBaux à loyer • Imprimerie Courvoisier S. A.

Chambre
meublée au soleil , tout
confort , à louer pour le
1er avril, quartier des
Forges. Tél. 2.85.52.

|W|̂ ^  ̂IIIIIIIIII IH

lll ll̂ 
POUR VOUS, 

LA 
MEILLEURE QUALITÉ
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ossembiés générale
de fa Société neuchatefo.se de patronage

et de secours aux détenus libérés
vendredi 28 mars 1958, à 16 heures,

à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel,
salle de la Charte
ORDRE DU JOUR :

1. Procès-verbal de la séance du 22 mars 1957.
2. Rapport du comité de dames.
3. Rapports de gestion.
4. Rapport des vérificateurs de comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

f \

4 

Hôtel
de la Croix

^^ ANET (Seeland)
Tél. (032) 8 38 94

,-T L'auberge bien connue avec ces beaux
locaux pour noces , sociétés et passants.
Cuisine au beurre très soignée.
Se recom. : W. Luder, chef de cuisine.

V J

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.

C'est le printemps,
Pensez à vos cheveux !

Une teinture naturelle
"""*• ' Une permanente souple

aux Salons P. HEIMERDINGER
Rue de l'Avenir

derrière la Banque Nationale

En location à la journée ou demi-journée

machine à laver
avec ou sans chauffage

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

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

La Chaux-de-Fonds

Le plus de jus...

LA R OYALE
le jus le plus doux

L'orange des magasins
spécialisés.

s, v

L LugatlO- Paradiso
HOTEL MEISTER

Ouverture 29 mars
Se recommande vivement :
Famille W. Mûller-Steffen,
Téléphone (091) 2 18 06

_____ Nous ouvrons la saison avec un très grand choix
.. .

MANTEAUX I
______________________________ _ M Confection
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Ensemble robe et jaquette, natté fantaisie Fr. 139.—
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Place Hôtel-de-Vllle

M. L E I T E N B E R G
vous offre un très grand choix de meubles

de qualité à prix avantageux

12 modèles de chambres à coucher en bouleau,
en frêne, en noyer ramageux et pyramide

depuis Fr. 980.— à Fr. 2950.—

t 11 I I II __*"**_-! \\

Plus de 20 salons modernes avec canapés,
divans-lits ou lits-couches, avec fauteuils
assortis recouverts de tissu laine anti-mites

depuis Fr. 360.— à Fr. 1475.—
les 3 pièces

Buffets de service, buffets plats avec dessertes,
vaisseliers

depuis Fr. 450.— à Fr. 1350.—
Chambre moderne en frêne composée d'ar-
moire, commode, entourage de Ht et bureau
Important choix de bibliothèques, secrétaires,
commodes, ensembles de vestibule et meubles

de cuisine dessus Formica

Tous nos meubles sont garantis par
nos propres ateliers
Ebénisterie - Tapisserie • Décoration

Profitez du service d'échange

MEUBLES — TAPIS — RIDEAUX

M. L E I T E N B E R G
Grenier 14 TéL 2 3047

Importante fabrique des branches annexes de l'horlo-
gerie engagerait pour entrée le plus tôt possible

1 chef de département « DORAGE >
Nous exigeons du candidat une formation de base solide
en galvanoplastie (tech.-chim. ou électro-techn., si pos-
sible), une longue expérience pratique du métier et les
qualités requises pour la conduite d'un département
important , telles que sens de l'organisation du travail
et expérience de la conduite d'un nombreux personnel.
Faire offres détaillées avec références, prétentions de
salaire et date d'entrée, sous chiffre N 21496 U, à Pu-
blicitas S. A., Bienne.

HAEFELI & C°
ETABLISSEMENT D'ART

ET D'INDUSTRIES GRAPHIQUES
LA CHAUX-DE-FONDS

e n g a g e r a i e n t

employée
de bureau

ayant de bonnes connaissances de
comptabilité et, si possible de
dactylographie.
Entrée immédiate ou à convenir.
Se présenter aux bureaux : avenue
Léopold-Robert 14.

JUVENTUTI
le vêtement
confection
sur mesure

¦

n'est pas une simple
transformation
de confection

Vous choisissez votre
tissu sur un échantillon

et vous ordonnez
les détails de coupe

que vous désirez.
Avec une légère

majoration de prix
vous obtenez un

vêtement sur mesures

aux

MAGASINS

J U V E N T U T I
Serre 9

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

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

Bon repas et bon gîte

Menu du vendredi 21 mars 1958

Complet 10.— Consommé Célestine
Simple 7.50 Filets de sole Bonne-

Femme
Pommes vapeur
Entrecôte double Platanes
Jardinière de légumes
Pommes allumettes
Salade
Cassata Napolitaine

30 minute* i
Filet de bœuf Wellington, 2 personnes . . . Fr. 18.—
Chlcken-curry Madras-Styl, 2 personnes . . Fr. 17.—
Jarret de veau Bourgeoise . . . . . . .  Fr. 6.50
Ris de veau Maréchale . Fr. 7.—

£'tffosfefferie des Œfa fanes
Chez-le-Bart / Saint-Aubin — Tél. (038) 6 7196

Jeux de quilles automatiques * Grand parking

GALVANOPLASTIE
Personne du métier, expérimentée sur la

fabrication des bains et leur analyse, dispo-
sant de fr. 15.000.— à 20.000.—, cherche

collaboration
sur boites , mouvements ou cadrans. Eventuel-
lement comme chef d'atelier.

Paire offres sous chiffre P 5646 E, à Publi-
citas, Yverdon.

Fabrique de boîtes or de la ville
cherche :

employée
de bureau

Ecrire sous chiffre B. T. 5103, au
bureau de L'Impartial.

Alimentation
A remettre à Vevey

bon petit commerce
avec produits laitiers
et Tins, avec appar-
tement. Remise 15,000
francs, marchandises
«000 francs. — S'adr.
Etude Roland Pilloud ,
Haldlmand 17, Lau-
sanne.

 ̂ RI0 GMNDE
Marque .lo coq*

•M le bout à rarôme savoureux,
è la cendre blanche, vous

procure une jouissance parfaiteI

0 "¦""" REINA CH/AO
Fr. 1.30 le paquet de 10 pièces

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 rentré e du travail.
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et prétentions.

tf k Ptôses
Eventrations

Bas à varices
Supports plantaires

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

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

4S&.

Aidez-nous à rénover
le temple de l'Abeille

PIERRES VIVANTES
Compte de chèques postaux IVb 4026

—r—— "1

Pour fiancée
Une chance quant an
prix
Quelle personne demeu-
rant à La Chaux-de-
Fonds ou environs, aime-
rait faire l'acquisition
d'un très bel

ameimiemenl noyer
de 3 chambres
qui peut être vu dans
entrepôt à Berne, au
prix de 4000 francs.

Chambre à coucher
avec galerie
noyer, magnifique armoi-
re à 4 portes, table de
toilette avec très grande
glace de cristal véritable,
ainsi que

Literie
garantie 15 ans, 1 Jetée
de lit piquée à dessin ori-
ginal, 1 très bel entou-
rage, 3 pièces, Berbère,
1 tabouret rembourré, 2
petites lampes de che-
vet, ainsi qu'une

Salie B manger
avec buffet moderne,
noyer - pyramide, sur
toutes les portes reliefs
et décor de laiton, vitri-
ne, bar aménagé dans le
meuble, 1 magnifique ta-
ble-rallonges à colonnes,
4 chaises assorties, noyer,
ainsi qu'un

salon
avec très beau sofa, rem-
bourrage caoutchouc -
mousse, tissu de laine
moderne (le sofa est
transformable la nuit en
un lit à 2 places) , 2 fau-
teuils assortis, 1 petite
table de salon à colonnes
en noyer , 1 grand et
lourd tapis, 1 beau lam-
padaire avec grand abat-
jour . Le tout ensemble
4000 francs. Les meubles
peuvent être entreposés
sans frais dans local
chauffé. La livraison est
gratuite. Pour voir les
meubles, il est indispen-
sable de s'annoncer d'a-
vance par écri t à Mlle
Sonja Walther, Hallwyl-
strasse 21, Berne - Kir-
chenfeld.

_

LAVANCHY & Cie S.A.
16, Place St-François, Lausanne

est à votre entière disposition
Demandez nos brochures détaillées 1058
Choix incomparable. Toutes destinations.

EXPOSITION
DE BRUXELLES

4 jours — par train
Départ de La Chaux-de-Fonds Fr. 237.-

4 Jours — par avion
Départ de Genève Fr. 310.-

Consultez nos correspondants
VOYAGES & TRANSPORTS

Avenue Léopold-Robert 62

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.



LETTRE DE PARIS

Un père français réclame à l'Assistance publique
sa fille de 17 ans, qu'on refuse de lui rendre.

(Suite et fin)

Aussitôt, cris de l'enfant, qui se
débattit et se réfugia dans une pâ-
tisserie voisine. Les religieuses récu-
pérèrent la petite en sanglots et la
ramenèrent au pensionnat. Le père
fit alors téléphoner, par un com-
plice, qui se présenta comme un
fonctionnaire de l'Assistance , pour
qu 'on lui laissât voir sa fille au par-
loir. Ce qui fut fait , en présence de
la supérieure de l'institution et du
capitaine de gendarmerie. Mais la
fillette resta très ferme : elle ne
voulait pas retourner avec son père.

Affaire pénible, on le voit, et qui
n'est pas terminée. Le tribunal de
la Seine ayant débouté M. Irr de
sa demande en référé pour restitu-
tion d'enfant, celui-ci a décidé de
se pourvoir au principal . Le tribunal
de la Seine va donc être appelé à se
prononcer sur le fond , mais cela
peut demander un certain temps,
des appels sont possibles, bref Eli-
sabeth sera sans doute majeure et
libre avant que la Justice ait statué
sur son sort.

Les raisons de l'Assistance publique
L'opinion française serait plutôt

pour le père que pour l'Administra-
tion. L'Assistance publique, qui re-
cueille beaucoup d'enfants, fait une
œuvre admirable, mais on lui re-
proche parfois de l'accomplir trop
administrativement. Comment pour-
rait-il en être autrement ? Dans le
département de la Seine, elle a la
charge de 20.000 petits abandonnés.
Elle les place dans des familles. Il
en est d'excellentes, mais d'autres
le sont moins.

Dans cette affaire, l'Assistance pu-
blique invoque plusieurs raisons pour
conserver l'enfant. D'abord , M. Irr

aurait pu s'inquiéter beaucoup plus
tôt du sort d'Elisabeth, avant qu 'elle
ne fût définitivement perdue pour
lui. Ensuite, la fillette ne veut pas
retourner chez son père, mais bien
auprès de Mlle Corniau , de Monta-
chon, près de Saulieu (Côte-d'Or) ,
qui l'a élevée pendant huit ans, et
qui désire l'adopter . Enfin , M. Irr
est remarié, sa nouvelle femme a
avoué qu'elle avait elle-même aban-
donné un enfant, ses deux fils au-
raient quitté le foyer paternel, et sa
fille aînée ne s'est souvenue de son
père que lorsqu'elle eut besoin de lui
pour se marier.

On entend dire que la législation
française devrait être complétée,
pour que des situations semblables
ne puissent se reproduire. Mais si
bien faites soient-elles, les lois ne
pourront tout prévoir en un domaine
où le cœur tient une si grande place.

On aura beau interdire à des pa-
rents de reprendre des enfants
abandonnés, des scènes aussi scan-
daleuses que celle qui vient de se
dérouler à Aixe-sur-Vienne ne s'en
produiront pas moins. Et une cer-
taine presse, parlée ou écrite, con-
tinuera de faillir à son devoir. Pau-
vre enfant, déchirée si jeune entre
des passions et des intérêts con-
traires !

James DONNADIEU.

Une tragédie de l'enfance abandonnée

Les rebelles de Sumatra annoncent
d'importantes victoires

SINGAPOUR, 21. — United Press.
— Les rebelles ont annoncé jeudi
deux importantes victoires : la des-
truction d'une canonnière du gou-
vernement central sur le fleuve Siak,
et la prise de Pemetang Siantarl à
90 km. au Sud de Medan.

Les milieux rebelles ont annoncé
que leurs troupes tentaient de pren-
dre Medan dans une opération en
casse-noisette : ils ont déclaré que
la canonnière coulée dans le fleuve
Siak avait peut-être bloqué la na-
vigation sur cette artère fluviale vi-
tale conduisant aux champs de pé-
trole de la Compagnie Caltex.

Les rebelles avaient auparavant
annoncé qu'aucun de ces champs pé-
trolifères ne devait tomber aux
mains du gouvernement central.

Padang se prépare
à la guerre totale

La ville de Padang est prête à une
guerre totale. 150.000 personnes ont
déjà été évacuées sur les collines de
Kampong. Tous les magasins ont
baissé leurs stores. Le rationnement
sévit mais il semble qu'il y ait en-
core assez à manger.

On s'attend à ce que le gouverne-
ment rebelle nomme bientôt un pré-
siden/t révolutionnaire d'Indonésie,

puisqu'il retire son allégeance au
président Soekarno.

Violents combats
près de Medan

SINGAPOUR, 21. — United Press
— Des sources rebelles ont annoncé
jeudi que de sévères combats étaient
en cours dans la région de Medan,
au nord de Sumatra. Sept bataillons
de troupes rebelles se regroupent au
nord et au sud de Medan.

Les combats font également rage
près du lac Tobo, à 70 km. au sud
de Medan.

Selon ces mêmes sources, les
troupes rebelles auraient pris plus
de 200 millions de roupies en espèces
et 70 chariots de munitions et de
vivres, pendant leur courte domi-
nation sur Medan. Us se retirèrent
ensuite avec leur butin sur le lac
Tobo.

Elles ont ajouté que les rebelles
feraient sauter les installations de
la Caltex Oil Company à Pakan Ba-
ru, si le gouvernement de Djakarta
essaie d'exporter le pétrole.

Sur les ondes de Radio-Padang, le
premier ministre rebelle, M. Sja-
fruddin , a accusé le gouvernement
central de recevoir de l'aide de
l'URSS et de ses satellites.

Notre feuilleton illustré -
^

d'après le célébra roman de

Ju les CARDOZE

Copyright by Cosmopre», Genève

Mme Bostelle a tout de suite écrit
aux parents de Jenny. Cette lettre trou-
ve les Meunier en pleine tristesse et
produit aussitôt une immense explosion
de joie. Jacques, en lisant la narration
des terribles aventures de Jenny, crie
au miracle. Sa femme en éprouve une
commotion si violente qu 'elle ne peut ,
pendant les premiers moments, expri-
mer le moindre mot. «Ah ! Ma chère
Berthe, s'écrie Jacques, tu vois qu'on
ne meurt pas de bonheur !» Berthe
pleure silencieusement, soutenue par la
voisine, Mme Lartigue, accourue en tou-
te hâte pour écouter la lecture de la
lettre.

Quand à Léon, il a l'air d'un fou et
ne peut tenir en place, comme s'il es-
pérait voir arriver brusquement Jenny.
Rassuré sur le sort de Jenny, Jacques
Meunier déclare qu 'il ne faut rien brus-
quer, que son intention est toujours
d'aller s'établir à Paris. Mais, ne vou-
lant pas y vivre en paresseux, il at-
tendra d'avoir réalisé un petit pécule
qui lui permettra de s'établir plus tard
à son compte. Berthe approuve , d'au-
tant que Mme Lartigue affirme que la
petite sera admirablement bien traitée
dans l'atelier de son amie, Mme Bostel-
le. Seul Léon parait déçu.

La maison de Mme Bostelle est, dans
son genre, l'une des plus importantes
de Paris. N'entre pas qui veut dans son
atelier. Et lorsqu 'on a la chance d'y
être admis, il faut pour s'y maintenir,
travailler beaucoup et bien, et avoir une
conduite régulière. Aussi Jenny s'y trou-
ve-t-elle tout de suite à l'aise au mi-
lieu de cette réunion de jeunes ouvriè-
res choisies. Au surplus la patronne la
présente , non comme une simple ap-
prentie, mais comme une amie qui doit
se trouver chez elle comme dans sa fa-
mille.

Jenny
l'ouvrière

Radio
Vendredi 21 mars

SOTTENS : 17.20 Le Choeur d'hom-
mes de l'Engadine. 17.25 L'Orchestre de
Beromunster joue pour vous... 17.50 Echo
de festival. 18.10 Un compositeur alle-
mand : Robert Ruthnefranz. 18.25 Mi-
cro-partout. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 La situation internationale. 19.35
Instants du monde. 19.45 Concert-séré-
nade. 20.00 La situation du théâtre en
Europe. 20.25 A l'enseigne de la jeunes-
se. 21.05 Le pianiste André Perret. 21.35
Passeport pour l'inconnu. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Le magazine de la scien-
ce. 22.55 Au seuil de la musique. 23.17
Les Armaillis.

Second programme : 20.00 Harmonies
et choeurs. 20.30 Demain, c'est la vie...
20.45 L'échelle de soie. 21.35 La musi-
que symphonique en Tchécoslovaquie.
22.15 Pages de notre temps.

BEROMUNSTER : 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Sous le ciel de Paris. 18.30
Reportage. 18.45 Piano-Time. 19.05 Chro-
nique mondiale. 19.20 Communiqués.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Le Grand Prix Brunnenhof. 20.35
Au service du tourisme. 21.15 Oeuvres
au piano. 21.45 Le livre de M. Boveri.
22.15 Informations. 22.20 De la bonne
humeur. 23.05 Trois menuets célèbres.

Samedi 22 mars
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Variétés populaires.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05 Dis-
ques. 7.25 Bonjour ! 11.00 Emission d'en-
semble. 11.30 Evocation. 12.00 L'art et
l'artiste.

Une marche sur
un centre atomique

LONDRES, 20.—Reuter — Accom-
pagnés de jazz-bands, des députés
travaillistes, des ecclésiastiques, des
journalistes et des étudiants effec-
tueront pendant les fêtes de Pâques,
une marche de quatre jours, de Tra-
falgar Square à Londres, au Centre
de recherches atomiques, à Alder-
maston, à 80 km., afin de protester
contre la production des armes nu-
cléaires.

On présume que des milliers de
Britanniques, de tous les coins du
pays, prendront part à cette mar-
che de protestation. Celle-ci aura
son point culminant dans une ma-
nifestation qui se déroulera en plein
air devant les portes de la Station
de recherches.

Un certain nombre de partici-
pants envisagent en outre de mon-
ter la garde pendant une semaine
sur le lieu de la manifestation.

Aux Etats-Unis aussi un « Comité
pour une marche de la paix » s'est
constitué, en"vue d'organiser à Pâ-
ques également une marche sem-
blable, de Philadelphie à New-York
City, sur une distance de 140 km.

PARIS, 21. — Reuter. — L'Asso-
ciation de la presse française, qui
défend les Intérêts des éditeurs de
journaux, a voté jeudi une « énergi-
que » protestation contre les récen-
tes saisies de périodiques français.
Une délégation remettra le texte de
la protestation à M. Gaillard, pré-
sident du Conseil.

La presse française proteste

A nos lect eurs
Les renchérissements interve-

nus dans l'imprimerie, à la suite,
notamment, des hausses de sa-
laires, de l'augmentation du
prix du papier et de la réduc-
tion de l 'horaire hebdomadaire
de travail , contraignent les
journaux suisses à procéder à
une élévation de leurs tar i f s
d'abonnement . Conformément
aux décisions prises par l'as-
semblée généra le de l'Associa-
tion suisse des éditeurs de jour-
naux et par le comité de l'Union
romande de journaux, les nou-
veaux tar ifs  seront appliqués
dès le 1er avril 1958.

Les éditeurs neuchâtelois,
conscients d'avoir limité le plus
possible les e f f e t s  du renchéris-
sement , souhaitent rencontrer
la compréhension des abonnés
et bénéficier , comme jusqu 'ici,
de leur confiance et de leur
appui .

Société neuchâteloise
des éditeurs de journaux.

Se référant à la décision ci-
dessus de la Société neuchâte-
loise des éditeurs de journaux.

« L ' I M P A R T I A L »
informe le public que, dès le
1er avril 1958, son tarif d'abon-
nement sera le suivant :

1 an Fr. 36.—
6 mois Fr. 18.25
3 mois Fr. 9.25
1 mois Fr. 3.30

A propos du prochain concert
de musique religieuse des Rameaux

de G. F. HAENDEL
Le prochain concert des Rameaux

marquera une date. En effet , c'est le
vingtième du choeur mixte de lEglise
évangélique réformée de notre ville.

Le premier a été donné, également
au Temple Indépendant , devant un pu-
blic assez clairsemé, forcément encore
peu familiarisé avec ce genre de mu-
sique. Quel changement avec ce qui se
passe de nos jours: Actuellement, et de-
puis quelques années déjà , l'affluence
de ses concerts est si forte que l'on a dû
prévoir deux auditions, qui sont tou-
jours chevillées, le samedi comme le
dimanche.

Or donc le programme de cette an-
née 1939 comprenait une cantate de
Bach et quelques pièces détachées. L'an-
née suivante, déjà , l'oeuvre mise en
chantier , le «Messie» de Haendel, dû
être donnée trois fois : en notre ville,
au Locle et au Temple du Bas à Neu-
châtel.

Au cours des ans, les oeuvres les plus
marquantes du répertoire se succédè-
rent et connurent, sous la direction de
M. G.-.L Pantillon, un succès remar-
quable.

L'action se continua dès lors avec une
régularité digne d'éloge. Nous ne pou-
vons naturellement pas nommer toutes
les oeuvres qui ont été exécutées. Citons-
en tout de même encore quelques-unes:
plusieurs cantates et l'Oratorio de Noël ,
La passion selon Saint-Jean , Saint-
Matthieu de J. S. Bach. La Création,
les Saisons, et les Sept paroles du
Christ de Haydn ; le Psaume 112, le Te
Deum, Saul , de Haendel, etc.

Cette activité persévérante et soute-
nue a permis aux nombreux musi-
ciens et choristes qui ont collaboré à
ces auditions si ferventes, ainsi
qu'aux innombrables auditeurs qui
sont venus et les ont suivies avec l'at-
tention que vous savez, de faire plus
ample connaissance avec les oeuvres
maîtresses ; ceci d'autant mieux qu'el-
les ont toujours reçu l'appui de so-
listes ou instrumentistes de valeur.

C'est là une oeuvre de vulgarisation
exhaustive de la plus haute importan-
ce et ses artisans, à quelque catégorie
qu'ils appartiennent, méritent l'hom-
mage le plus sincère de notre popu-
lation mélomane ; vous en convien-
drez !

Pour souligner cet anniversaire com-
me il sied, on a choisi, cette année l'o-
ratorio Judas Macchabée de G. P.
Haendel.

A notre sens, ce choix est d'autant plus
judicieux que cette page est non seule-
ment une des plus « empoignantes » du
Maitre, mais aussi des plus goûtées et
des plus populaires.

Interprété le 7 avril 1747 pour la
première fois, cet oratorio a connu dès
l'abord une grande faveur. Sans doute
aussi parce qu'il flattait l'esprit patrio-
tique des Anglais d'alors. Eux aussi —
comme les Israélites dont il est ques-
tion dans cette pièce — s'étaient ma-
gnifiquement relevés de leur défaite,
grâce à la conduite du Duc de Cum-
berland. D'où une analogie facile à éta-
blir.

« Judas Macchabée » comprend trois
parties. La Ire stylise la détresse des
Israélites, et au cours de l'action Judas
Macchabée accepte de les conduire à la
victoire. La seconde partie est en quel-
que sorte la marche vers la victoire
promise.

La troisième, est une action de grâce,
une jubilante poussée de reconnaissance,
une fois la victoire acquise.

La musique est très typique, ainsi
l'ouverture de la Ire partie à peine
commencée, devient déjà une fugue.

Les biographes racontent combien
Haendel fut immédiatement conquis par
la trame de son sujet. Il aimait l'ac-
tion rapide caractérisée par de gros
plans. Et savait cependant la nuancer
agréablement en différenciant les di-
verses étapes par des airs, et des réci-
tatifs qui font contraste avec la masse
chorale. H intensifie et adapte sa mu-
sique à l'action, quand elle se précipite,
par exemple.

La seconde partie commence par un
choeur de jubilation de grande empri-
se, et une belle alternance d'airs et de
duos nous conduit à la troisième par-
tie, qui est l'illustration combien con-
vaincante de la joie dans l'élan et la
force, préfigurés par la marche No. 57.

L'Alléluia du choeur final donne aux
choristes une dernière tâche de toute
beauté. Décidément Haendel sait ma-
nier les choeurs et les grandes masses
en maître. W.

« Judas Macchabée »
fabriquent des romans américains

à la chaîne
(Suite et f i n )

Même si les droits de publication
et les frais de traduction excèdent
les moyens financiers de certains
«artisans» du livre qui n'ont ni l'en-
vergure ni la conscience profession-
nelle de grandes maisons milanaises
d'édition, par exemple.

Alors ces « margoulins » comman-
dent à des forçats de la plume des
romans américains ou plutôt à l'a-
méricaine que ceux-ci fabriquent à
la chaîne. Mots d'ordre : « suspense »
et sensation. Le jeune étudiant dont
il a été question plus haut en était à
son sixième roman.

Le scandale est tel que des hebdo-
madaires italiens ont attiré l'atten-
tion des lecteurs sur ces méthodes
commerciales et intellectuelles peu
scrupuleuses.

Bien entendu ces romans parais-
sent sous des noms d'emprunt de
consonnance américaine. Dans quelle
catégorie sociale se rencontrent ces
romanciers marrons ? Parmi les étu-
diants, comme nous l'avons vu , par-
mi de jeunes employés de bureau ou
rédacteurs de l'administration qui
ne gagnent pas assez pour s'offrir du
superflu ou parfois même du néces-
saire, parmi des écrivains et journa-
listes qui « pondent » de la copie à
des cadences vertigineuses et qui sor-
tent un livre toutes les deux semai-
nes et sont payés 700 francs pour
ce pensum, ce qui n'est pas mal pour
l'Italie.

Le dialogue ? Il est plagié sur les
doublages en italien des films amé-
ricains, textes sans goût ni vertus
qui sont néanmoins assimilables par
le gros public. Il est inspiré aussi,
voire par «démarquage» des authen-
tiques livres traduits de l'américain.

Cette littérature de derrière zone
se vend très bon marché et par ca-
mions entiers. Il n'y a rien d'illégal
dans tout cela. Parfois même il y a
des incidents amusants. Par exemple,
ce touriste américain qui a appris
beaucoup d'italien en lisant de ces
livres en deux mois et a fait l'éloge
de ces « romans à sensation ». Il est
vrai que certains de ces forçats de
la plume travaillent bien...

O. M.

A Rome, des
forçats de la plume

TOULON, 21. — Reuter. — Six
Français ont été libérés jeudi d'une
sphère d'acier immergée dans la-
quelle ils ont vécu 45 jours. Cette
expérience fournira d'utiles indica-
tions médicales quant aux condi-
tions de vie sous-marine, ce qui est
particulièrement important à l'é-
poque des submersibles atomiques.

Les six hommes n'étaient en con-
tact qu'avec deux médecins. Us n'a-
valent ni denrées alimentaires fraî-
ches, ni cigarettes, mais des conser-
ves et des pilules. Us disposaient
pour se distraire d'un poste de télé-
vision, d'un poste de radio, d'un
tourne-disques et de cartes à jouer.

Lorsqu'ils furent libérés, ils eurent
quelque peine à s'habituer à la lu-
mière du jour , mais leur état de
santé était bon. Certains avaient
même pris du poids.

Six Français ont passé
45 jours sous l'eau
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L'ACTUALITÉ SUISSE
Des précisions

sur les causes...
...de l'avalanche

mortelle de l'Alp Trida
SAMNAUN (Grisons) , 21. — La

station de sauvetage du C.A.S. de
Samnaun donne les renseignements
suivants à propos de l'avalanche
mortelle qui s'est déclenchée le lun-
di 17 mars, près de l'Alp Trida.

C'est vers 14 heures que fut  reçu
l'appel téléphonique annonçant
qu'une grosse avalanche avait re-
couvert un groupe de skieurs alle-
mands entre Alp Trida et Plan Sa-
las. Les secours furent organisés im-
médiatement et le premier groupe
de sauveteurs se rendit en voiture
jusqu 'à Laret et gagna ensuite l'Alp
Trida, où il découvrit sous l'extré-
mité inférieure de l'avalanche qua-
tre skieurs encore en vie et un mort.
Une autre équipe de 30 hommes ar-
riva sur les lieux , de même que Fre-
dy Wissel, de St-Moritz, avec son
avion « Piper », un guide et un chien
d'avalanche. Les quatre touristes en-
sevelis furent découverts au bout de
20 minutes, mais malgré la mise en
œuvre d'un pulmotor , ils ne purent
être ramenés à la vie.

De son côté, la garde aérienne
suisse de sauvetage, a Kloten, avait
envoyé deux avions avec des chiens,
mais ils ne purent arriver sur place
à cause du brouillard. Un autre ap-
pareil amené par Frédy Wissel n'eut
pas à intervenir, car à ce moment-
là , toutes les victimes avaient été
dégagées.

Il convient de préciser que l'acci-
dent s'est produit sur la pente sud
et non sur la pente nord de la mon-
tagne. La route suivie par les ski-
eurs est considérée comme sûre lors-
que les conditions de neige et de
temps sont normales, mais le dan-
ger de glissements de plaques de
neige avait été accru par la tem-
pérature en hausse. Il est établi que
l'avalanche a été déclenchée par un
skieur qui, voulant dépasser, s'est
écarté de la piste. Mais il est com-
plètement faux de prétendre que les
touristes allemands qui visitaient
nos Alpes depuis des années, ont
commis une faute. Cet accident don-
ne une fois de plus la preuve de
l'importance d'une garde de sauve-
tage bien organisée avec des chiens
d'avalanche.

A l'étranger

MEXICO , 21. - AFP. - Un « congrès
mondial anticommuniste » auquel par-
ticipent les représentants d'organisa-
tions extra-gouvernementales d'une
trentaine de pays , s'est ouvert hier à
Mexico. L'amiral brésilien Carlos Pena
Botto en a été élu président. Le con-
grès se propose de jeter les bases d'une
« ligue mondiale permanente contre le
communisme ».

Un congrès mondial
anticommuniste à Mexico

Un commencement d'incendie s'est
déclaré hier à 15 h. 16 dans la fa-
brique Greutter, à la rue des Champs
24, où l'on découvrit un feu de pla-
fond. Fort heureusement, les pre-
miers-secours immédiatement avi-
sés réussirent à éteindre le feu après
un quart d'heure d'efforts. Les dé-
gâts paraissent peu importants.

Commencement d'incendie
dans une fabrique

Vif incident au Bundestag
au cours d'un débat sur la politique étrangère

250 députés quittent la séance
BONN , 21. — United Press — Plus de 250 démo-chrétiens et députés du

parti allemand qui forment la coalition gouvernementale ont quitté la salle
des séances du Bundestag, jeudi , lorsqu 'un député socialiste compara le
ministre de la défense, M. Franz-Josef Strauss, à Josef Goebbels. Us refu-
sèrent de revenir tant que cette parole ne serait pas retirée.

Cet incident est survenu au cours
d'un débat orageux de politique
étrangère, quand le député socialiste
M. Fritz Erler, déclara que le dis-
cours de M. Strauss, proclamant que
le gouvernement avait le droit d'ar-
mer les troupes allemandes avec des
armes atomiques, lui rappela le défi
du ministre nazi de la propagande,
M. Josef Goebbelf, qui avait déclare
au peuple allemand en 1943, après
la bataille de Stalingrad : « Voulez-
vous la guerre totale ? »

Des députés se levèrent de tous
les côtés et comme M. Erler refusait
de se rétracter, ils sortirent de la
salle.

Seuls les membres du gouverne-
ment et les députes de l'opposition
restèrent pour écouter la fin de ce
discours.

Des armes atomiques
pour la Bundeswehr

M. Adenauer avait auparavant
déclaré que l'Allemagne occidentale
ne pouvait pas refuser des armes
atomiques si elle désirait rester
membre de l'OTAN. Un refus alle-
mand rendrait l'alliance Atlantique
« sans signification et sans objet » .
avait ajouté le chancelier. Cette dé-
claration est considérée comme une
indication claire que l'Allemagne
équipera la Bundeswehr d'arme_
atomiques si le commandement de
l'OTAN le lui demande. „

Trois jours plus tôt , le ministre de
la défense, M. Strauss, avait déclaré

à son retour des USA, que l'Allema-
gne occidentale avait des plans pour
équiper son armée avec des fusées
« Matador » et « Nike » sur lesquel-
les il est possible de fixer des têtes
nucléaires.

Pendant ce temps, l'URSS propo-
sait la conclusion d'un traité de
paix avec l'Allemagne, qui n'inclu-
rait pas la reconnaissance par l'Ou-
est du régime de l'Allemagne de
l'Est.

Au milieu du débat, le ministre
des Affaires étrangères, M. von
Brentano, quitta précipitamment la
salle pour avoir une entrevue avec
M. Smirnov, ambassadeur d'URSS,
pour obtenir des éclaircissements sur
ces nouvelles propositions.

Le problème
de la réunif ication

BONN, 21. — DPA — Le ministre
des Affaires étrangères von Bren-
tano a souligné devant le Bundestag
le point de vue du gouvernement
fédéral , selon lequel des élections li-
bres sont indispensables dans les
deux parties de l'Allemagne comme
premier pas vers la réunification.
Le gouvernement fédéral est prêt à
incorporer l'Allemagne occidentale
dans un système européen de sécu-
rité accompagné de garanties réci-
proques, mais il ne saurait renoncer
à des élections libres.

M. von Brentano a rejeté le plan
soviétique d'une Union fédérative
allemande, car la reconnaissance du

gouvernement de Berlin-Est entraî-
nerait automatiquement la recon-
naissance du partage de l'Allema-
gne. Le ministre des affaires étran-
gères a estimé nécessaire de porter
la question de la réunification à
Tordre du jour de la conférence au
sommet.

Communiques
(Celte rubri que n 'émane pas de notre
rédaction ; elle n 'engage pas le journal. )

Audition de disques commentée.
Ce soir vendredi , à 20 h. 30, Hôtel

Moreau (Salle des Sociétés, 1er étage/ ,
audition de disques commentée (sous
les auspices de la «Guilde du disque) :
Musique religieuse (Monteverdi , J.-S.
Bach , Haydn («Les Saisons»), Verdi
(«Requiem») . Commentaires : J. - M.
Nussbaum, chroniqueur musical de
«L'Impartial». Entrée libre.
Exposition littéraire aux Brenets.

Fermeture dimanche 23 mars : Gide,
Proust , Malraux , Bernanos, Sartre et
Camus. Bibliographie, illustrations, pho-
tographies. Entrée libre.
Martine Carol fait merveille dans le film

du Ritz «Nathalie».
Réalisation Christian-Jaque. Voilà

une comédie policière extrêmement
réussie dont le rythme et la gaité ne
faiblissent jamais. Elle est construite
autour du personnage piquant d'une
belle fille pleine d'entrain qui démê-
lera, avec décision et bonne humeur,
une histoire très embrouillée de vols et
d'assassinats dont la police avait perdu ,
depuis longtemps, le fil conducteur. Ce
rôle fort sympathique est interprété
avec beaucoup de brio par Martine Ca-
rol , fort bien entourée d'excellents co-
médiens qui concourent tous, par leur es-
prit, à la drôlerie de l'ensemble. Dialogues
de Henri Jeanson. Avec Louis Seigner,
Misha Auer , Philippe Clay, Michel Pic-
coli , Lise Delamare ,etc. Séances le soir
à 20 h. 30. Samedi matinée à 15 heures.
Dimanche deux matinées à 15 h. et 17
heures 30.
Un film français extraordinaire, puis-

sant et véridique, avec Curd Jurgens
et Dawn Adams : «Londres appelle...
Pôle Nord», au cinéma Scala.
Pôle Nord est le nom d'un réseau

d'espionnage anglais en Hollande oc-
cupée pendant la dernière guerre. Alors
que les troupes s'affrontent en combats
gigantesques, les réseaux secrets se li-
vrent à une lutte sourde, âpre et sans
merci. C'est un de ces épisodes authen-
tiques... mais extraordinaires de la
guerre clandestine que relate ce film
sensationnel, plein de «suspense». Pour
donner encore plus de relief à cette
histoire vraie, le réalisateur Duilio Co-
letti a choisi trois grandes vedettes in-
ternationales : Curd Jurgens, le colonel
Bernes, hautain, ironique... et pourtant
humain, Dawn Adams, une ravissante
et énergique espionne anglaise, et le
«gorille» Folco Lulli. Tourné en Ciné-
mascope et couleurs.
Un film extraordinaire, «Torpilles sous

l'Atlantique», au cinéma Corso.
Sur l'Atlantique sud fouetté par la

tourmente se trouve un destroyer d'es-
corte. Profondément en dessous, dans
l'obscurité étrange, se trouve un sous-
marin allemand. Tous les deux, grâce
à de mystérieux «yeux» et «oreilles»
électroniques, connaissent avec préci-
sion leur position respective. Qui atta-
quera le premier ? Et où — quand —
comment ? Voilà le début tendu, dra-
matique et dynamique de «Torpilles
sous l'Atlantique», interprété par Ro-
bert Mitchum et Curd Jurgens. Une ba-
taille commence, pas tant entre deux
bateaux, mais entre deux hommes. Cha-
cun pénètre le cerveau de l'autre, cher-
chant, anticipant, risquant. Et ainsi
chacun essaie d'être plus malin, plus
intelligent, plus efficace que l'autre, dans
ce film qui est le plus palpitant film
naval que vous puissiez voir.

« Si nous tentions d'apprendre
la bonne manière de communi-
quer avec nos frères souffrants ? »
C'est en ces termes incisifs que
Pro Infirmis nous interpelle. Alors
que le temps présent donne sou-
vent une place excessive au bril-
lant , au sensationnel et à l'éphé-
mère , il est singulièrement né-
cessaire dc prendre au sérieux nos
devoirs envers les déshérités.
Chacun n 'a pas le privilège de se
vouer entièrement au bien des
aveug les, des sourds-muets, des
paral ysés et autres infirmes ph y-
siques ou mentaux. Ceux dont la
vocation est de soigner ces han-
dicapés, de les comprendre, de
les aimer, ont droit à notre gra-
titude particulière.

Il est cependant une chose que
nous pouvons tous faire : apporter
notre aide matérielle à Pro Infir-
mis. Ainsi que les travailleurs
sociaux nous l'apprennent , l 'infir-
me ne veut pas d'une vie douillette
aux dépens de la société. Ce qu 'il
faut , c'est la possibilité d'exercer
une activité à la mesure de ses
aptitudes, ce qui allégera son sort.

Pro Infirmis n'atteindra ce no-
ble but que si nous appuyons
généreusement, par nos dons, son
œuvre de charité. Souhaitons que,
cette année aussi , la vente de
cartes Pro Infirmis soit, entre
Confédérés, le témoignage d'une
fraternité toujours renaissante.

Le Président
de la Confédération :
HOLENSTEIN.

C. c. p. Neuchâtel : IV 2437.

Appel du Président de ia
Confédération en faveur

de la vente de cartes
«Pro Infirmis» 195S

Un événement s'est produit au jardin zoologique de Bâle : la tigresse
Cora a accouché de quatre petits ! Les tigres n'ont d'habitude que deux,
rarement trois petits à la fois , et cette naissance de quadruplés peut être
qualifiée d'exceptionnelle. Les quatre petits (des mâles) se portent bien...

La photo du jour

NEUCHATEL
La Commune fait du boni
(Corr.) — Les comptes de la com-

mune de Neuchâtel viennent d'être
publiés. Le recettes ont atteint Fr.
30.467.630.— et les dépenses un total
de Fr. 30.426.529.—, si bien qu 'un
boni de Fr 41.101.— peut être enre-
gistré, alors qu 'on prévoyait un défi-
cit de Fr. 619.955.— .

En pays neuchâtelois

Le 19 mars , à 5 h. : 429,46.
Le 20 mars , à 6 h. 30 : 429,44.

Le niveau du lac

Accident de tir à Bourrlgnon

BERNE, 21. — Le Département
militaire fédéral communique :

A l'occasion d'un exercice noc-
turne de tir avec mitrailleuses, un
regrettable accident s'est produit
jeudi soir, à 20 h. 45, dans les en-
virons de Bourrignon (Berne), dont
tomba victime l'appointé Joseph
Pellet , des troupes de forteresse, né
en 1913, marié, et père de six en-
fants, domicilié à Frcnkendorf (Bâ-
le-Campagne). L'appointé Pellet
avait été placé en sentinelle pour
interdire l'accès au terrain d'exer-
cice. Pour des raisons non encore
élucidées, il pénétra dans l'obscurité
dans le rayon de tir d'une mitrail-
leuse et fut mortellement blessé.

Un soldat
père de famille tué

Derniers honneurs

Je: di , les derniers honneurs ont
été rendus, aux Planchettes, à M.
Francis Arnoux , agriculteur, décédé
à l'âge de 66 ans. Ancien combat-
tant de la guerre de 1914-1918, le dé-
funt  fut  cité à l'ordre de sa division
pour sa belle conduite qui lui valut
la croix de guerre. Mobilisé le 2 août
1914, il fit toute la campagne dans
le 262e régiment d'artillerie et ne
fu t  démobilisé qu 'en avril 1919.

Les anciens combattants français
représentés par M. Alexis L'Héritier ,
lui ont rendu les derniers honneurs.

A la famille du défunt va notre
sympathie.

La Chaux:de-Fonds

LONDRES, 21. — AFP — Après
avoir été durant six mois à 7 %, le
taux d'escompte de la Banque d'An-
gleterre a été réduit jeudi à 6 %.

Le taux avait été porté de 5 à 7 ré>
le 19 septembre dernier. Le taux de
7 % était le plus élevé depuis 36 ans.

Réduction du taux
d'escompte en Angleterre

KHARTOUM, 21. — Reuter — M.
Khalil , président du Conseil sou-
danais, a prêté serment en disant,
qu 'il allait maintenir la liberté et
la souveraineté du Soudan. La poli-
tique étrangère du gouvernement ne
tendra pas aux alliances avec d'au-
tres Etats. Le Soudan aura des rela-
tions amicales avec tous les pays.

Le Soudan veut conserver
son indépendance

"•ommuni qué par l ' U N i O N  DE B A N Q U E S  S U I S SE S

Zurich : Cours du

Obligations 20 21
3', .% Féd.46déc. 98' _ 98.35
3'i % Fédéral 40 100.R5 100.85
2% % Fédéral 50 99?i 99 ;:i
3% Féd. 51/mai 98%d ge '.id
3% Fédéral 1952 97 ' i 97 ' .
2 "'i % Féd. 54/ f . 92 '._ d 92 .i
3% C. F. F. 1938 97!_ 97!_
4% Australie 53 101H 101 lui
4% Belgique 52 101M 101".
5% Allem. 24/53 101 '._ 101 d
4 '_ % Ail. 30/53 777 778
4% Rép. fr. 39 101U 101 '.ici
4% Hollande 50 101 101
3"i % Suède 54/5 97 ',. 97%d
3',-% B. Int. 53'11 98 98 ',id
4 ',_ % Housing 55 95'_ d 95;>i
4 '- 7-0fSITSi/ t irt. «p t. 103 '_ 103Vit]
4,-%Wnt Rj ndHi ' _- .e. 104 'i 104 '/'i
4% Pétrofina 54 98.70 98'/_
4' _ %  Montée. 55 103 d 103'_
4'.i % Péchiney 54 104 o 103:,i
4 ', _ % Caltex 55 104" i 105 o
_ . _ ¦% Pirelli 55 102 d 103

Actions
Union B. Suisses 1340 1138
Soc. Bque Suisse 1138 1148
Crédit Suisse . 1185 1200
Bque Com. Bâle 215 d 222 d
Conti Linoléum . 445 445
Banque Fédérale 285 ,1 290 il
Electro-Watt  . . 1088 1090
Interhandel  . . 1930 1935
Motor Colombus 990 993
S. A. E. G. Sie I 74 d 74 d

Cours du 20 21
Elec. & Tract , ord. 220 d 215 d
Indclec . . . .  674 675
Italo-Suisse . . 349 348
Réassurances . 1895 ri 1395
Winter thour  Ace. 705 d 705
Zurich , Assur. . 4050 d 4050 d
Aar-Tessin . . 1035 1030 cl
Saurer . . . .  1045 1050 cl
Aluminium . . 28SO 2840
Ball y . . . .  1018 1015
Brown Boveri . moi) 1785
Simp lon (EES) . 515 d 500 d
Fischer . . . .  i;i20 1320
I.onza . . . .  885 890
Nestlé Aliment. . 2602 2610
Sulzer . . . .  2075 2075
Baltimore & Ohio 105 'j  105 '.
Pennsylvania . 5I '_ 51 '_
I ta lo-Argent ina . 17 ]6 '_ d
Cons. Nat.  Gas Co 188 184 d
Royal Dutch . . 174 174
Sodec . . . .  21 '._ 20 '.id
Standard Oil . . 215 216
Union Carbide . 397 393
Amer Tel. & Tel. 740 736
Du Pont de Nom. 757 765
Eastman Kodak . 447 413
Gêner. Electric . 262 261
Gêner. Foods . 235 228
Gêner. Motors . 151 150
Goodyear Tire . 318 312
Intern. Nickel . 320 323 U-
Intern.  Paper Co 389 386
Kennecott  . . .  368 370
Montgomery W. 151 151'. _
Na t iona l  Dist i l l .  95 '._ 07 '.i
Pacific Gas & El. 225 227 d

Cours du 20 21
Allumet tes  «B» . gjU 61'Tld
U. S. Steel Corp. 257 " 255
Woohvorth Co . 17g i88 d
-Î .IÇ^-A U - ' 50.40 50.45
CANAC $ C . . 109 108.-:;
. ... 'J. - ' " 9.17.0 9.17.6
FONSA , cours p. 185';; 188
S1MA . . . .  1035 1035
Genève :
Actions
Chartered . . .  34 35
Caoutchoucs . . 34 35 o
Securities ord. . 143l _ 144l _
Canadian Pacific 105 104 ',_d
Inst.  Phys. port. 745 750 d
Sécheron , nom. . 440 d 183 d
Scparator . . .  192 185 d
S. K. F. . . .  186 440 d
Bâle :
Actions
Ciba 4300 4300 d
Schappe . . . 590 d 580 d
Sandoz . . . .  3950 3950
Hoffm. -La Roche irj .650 10.650

New-York : __£ _̂5lu__
Actions 19 20
Allied Chemical 77 77',-!
Alum.  Co. Amer 71 71'/s
Alum.  Ltd. Can. 30'7» 30Va
Amer. Cyanamid 43 43. _
Amer. Europ. S. 33'_ d 33 d
Amer. Tobacco . 79:ii 79V»
Anaconda . . . 44 1/, 441/»
Atchison Topeka i8'i i8i/„
Bendix Aviation 491/» 48V»
Bethlehem Steel 39 1,3 393/,
Boeing Airplane 373/j 377g

Cours du i9 20
Canadian Pacific 24V» 24V»
Chrysler Corp. . 52» _ 52%
Columbia Gas S. 171/e 17
Consol. Edison . 4g 491/,
Corn Products . 3g 39%
Curt. -Wright C. . 23'_ 23'/»Douglas Aircraft 551/, 55
Goodrich Co . 5314 g,,
Gu'f Oil . . .  107i'/, 108Homestake Min. 38J/8 3314
Int. Business M. 34,, 33g^Int. Tel & Tel . 32,/8 3lV,
Lockheed Aircr. 415/s 41ij
Lonestar Cernent zVh 33'/»Nat Dairy Prod. 43,/s 43N. Y. Central . 14 ]3s/8Northern Pacific 37;,̂  37

^Pfizer S Co Inc. G2 |/8 63^iPhilip Morris . s2% 5zViRadio Corp. . . 33V8 33,/ 8
Republic Steel . 431/, 41%
Sears-Roebuck . 267/» 26'/»
South Pacific . 88 38
Sperry Rand . . i8 i8i/ .
Sterling Drug I. 34i/ 8 3414
Studeb. -Packard 31/, 31/,
U. S. Gypsum . 71 y„ 71
Westinghouse El. ^'î 61 Vi
Tendance : irrégulière

Billets étrangers: Dem. Offre
Francs français . 0.91 M' 0.94
Livres Sterling . n.go 12.13
Dollars U. S. A. 4.27 4.29 '_
Francs belges . 8.52 8.63
Florins holland. 112.50 113.75
Lires italiennes . o.67 ', _ 0.70
Marks allemands 101.35 102.45
Pesetas . . . 7.8i 3,94
Schillings autr. . 16.35 16.59
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Klal général de nos roules
à 8 heures du matin :

Vue des Al pes : verg las, prudence
La Cibourg : prat icable  sans chaînes
La Tourne : verg las, prudence



Vu le grand succès FORD au Salon Automobile de Genève

OCCASIONS -  ̂. OCCASIONS
Prix imbattables ^̂ wT^̂  /^ÊSpî  RePrise de 

voitures 
usagées

Conditions de paiements \§ *̂̂ Démonstrations sans engagement

Nous sommes à même d'offrir maintenant déjà une belle gamme d'occasions
Ford Custom 6 1955 Chevrolet 4 portes 1953 VW toit ouvrant 1952 Fiat Coupé Viguale 1955
Ford Custom V 8 1955 Opel Record 1954 VW Deluxe 1953 Fiat 1100 1954
Ford Versailles 1955 Opel Record 1953 VW Deluxe 1954 Lancia Appla 1956
Ford V 8 2 portes 1954 Opel Kaptaln 1952 VW Karmann Ghia 1957 Lancia GT 2500 1956
Ford Zéphyr 1953 Cadillac cabriolet 1952 Slmca 8 1951 Lancia B12 1955
Ford Consul 1953 Vauxhall Victor 1957 Slmca Aronde 1954 Peugeot 403 1956
Ford Taunus 15 M 1956 Vauxhall Cresta 1954 Alfa Romeo 1900 1951 Peugeot 203 1953
Ford Taunus 12 M 1954 Borgward Isabelle 1955 Renault 4 CV 1951 Taunus Combi 15 M 1956
Ford Anglia et Prefect 55-57 Plymouth Savoy 1954 Renault 4 CV 1954 Ford camion 4t, 1952

GARAGE DES TROIS ROIS ZâiL—
Pour vous remettre des frimas de l 'hiver et pouvoir aborder la saison nouvelle en parfaite condition,

faites une cure de

YOGHOURT AUX FRUITS
Y o y no un ndiurG (Ve_ _ e de 200 g. -.25] 100 g. " > 1 c.

Une de nos recettes : ft f̂oul» fjg CalifOmiC *__,„,. 'USPrenez de Ja chair de pru-
neaux séchés, dénoyautés (paquet de 417 g. 1.-)
ou defigues [3 à 4 fruits) «_¦¦¦ _»_* J„ __1M1.-~| (paquet de 645 g. 1.-] 1 C5
et Rangez la au yoghou t 

FlQUBS OU ^0^11031 00 g " . 10
C'est un délice 1 

 ̂
gmk O

Figues de Smyrne tendres s -.co
(paquet de 430 g. 1.—}

Les YOCHOURTS aux f rui ts  contribueront à votre bonne forme Ï%A9 9 m WM WmmW M ¦ ^^^

B__k\ *t--̂ ^ y m\̂yy m̂\
________\ %̂jfôL*—*' v____K___B

Vos dactylos travailleront
plus vite et mieux
avec U bloc de sténo
Simp le* eye ease.
la papier «y* ease de teinte
verdâtro n'éblouit pal, n'a pas
de reflets et ménage les yeux.
Diverse» rég lures recto-verso,
reliure spirale, dos carton.
L'embarras du choix? Non! ... i

Jamais perplex8/toujours SimpIex

Fabrique des branches annexes
de l'horlogerie cherche une

ouvrière
pour travaux de visitage
et montage.

Ecrire sous chiffre B. F. 5274, au
bureau de L'Impartial.

POMMES DE TERRE
de consommation
BINTJE Fr. 32.- les 100 kg.
URGENTA Fr. 30.- les 100 kg.
ACKERSEGEN Fr. 28.- les 100 kg.
Franco domicile par sac de 50 kg.

Société d'Agriculture
Office commercial La Chaux-de-Fonds
Passage-du-Centre 5 Tél. 2 12 07

Démonstrations et renseignements :

î fr^̂ ^Sis;̂  ̂ SUR LA NOUVELLE MACHINE A LAVER

l ^SR) « Hoovermatic »
j ^a W&m qui cuit, lave, rince et essore 3 kg. de

Épt| linge en 8 minutes

W^ 5pWi Jeudi 20 mars
^^^^ f r_y Vendredi 21 mars

^^^_ &!ir Samedi 22 mars
^ ĵjr de 14 à 18 h.

chez l'électricien spécialiste :

NAEGELI & CO. - OUEST-LUMIÈRE
Avenue Léopold-Robert 114 - Tél. 2 31 31

On cherche pour date à convenir

Employée de bureau
pour tous les travaux de bureaux.

Langue maternelle : français ou allemand. Bonnes connais-
sances de la langue espagnole sont indispensables.
Nous offrons bon salaire. Semaine de 5 jours, travail en com-
mun agréable.
Faire offres à Case postale 24, Bienne 7.

Famille suisse aux Etats-Unis
cherche JEUNE FILLE, langue française, pour
s'occuper enfant bas âge et aider au ménage.
Chambre et salle de bain indépendantes. —
Faire offre avec références, sous chiffre
P 10288 N, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

A vendre une moto

Triumph
500 cm3, cédée à bon
marché. — S'adresser,
depuis 19 heures, Char-
rière 57, au 4e étage.

Nickeleur
ou nickeleuse
connaissant le bain et l'adoucissage ,
est demandé(e) par maison de la place.
Ecrire sous chiffre O. P. 5275, au
bureau de L'Impartial.

felpur
Je cherche emploi soit

dans fabrique d'horloge-
rie pour pose de mar-
ques ou dans fabrique
de cadrans. — Ecrire sous
chiffre D C 5366, au bu-
reau de L'Impartial.



r >HOTEL MOREAU
Salle des Sociétés (1er étage)

Vendredi 21 mars
à 20 h. 30

Audition
commentée

de disques
(Guilde du disque)

Musique religieuse
Monteverdi, Bach , Haydn ,

Verdi

Commentateur: J. M. Nussbaum
chroniqueur musical de

« L'Impartial »
Entrée libre

v_^ ___
¦

L'ACTUALITE SUISSE
A la veille du deuxième tour
des élections vaudoises

LAUSANNE , 21. - CPS. - A la veille
du second tour pour l'élection du Con-
seil d'Etat tous les partis ont pri s
position. II reste maintenan t  au corps
électoral à prendre par t au scrutin et
à se prononcer. Cette élection mar-
quera une date importante dans la vie
politique du canton. Il n 'est pas exces-
sif de parler d'un tournant historiq ue
de la polit ique vaudoise comme l'ont
écrit certains journaux. Les circons-
tances qui entourent ce scrutin sont
totalement diff érentes de celles aux-
quelles l 'électeur vaudois était habi tué.
Des changements sont intervenus dans
les alliances et l' opinion publi que n 'a
pas toujours compris ce qui avait
motivé certaines décisions.

Comme au premier tour, l'électeur
doit choisir entre neuf candidats pour
sept sièges. Le parti radical qui pré-
sente les trois conseillers d'Etat sor-
tants fait  campagne avec le parti des
paysans , artisans et indépendants dont
le candidat figure sur la liste radicale.
Les socialistes vont seuls au combat
avec trois candidats qui recevront
l'appui du parti ouvrier et populaire.
Quant aux libéraux , qui ont maintenu
leurs deux candidatures , ils n 'ont mo-
difié en rien la ligne de conduite tra-
cée au premier tour. Dan s un récent
communiqué , le parti chrétien-social
demande à ses électeurs de voter, sur
liste manuscrite , les deux candidats
libéraux .

A la ville et à la campagne , les
conférences et assemblées électorales
se multiplient. De nouv elles affiches
recouvrent les panneaux d'affichage.
Un effort intense est fourni par les
parti» qui se rendent compte de l'im-
portance de l'enjeu . S'ils sont cons-
cients des conséquences politiques que
peuvent avoir ces élections , il serait
souhaitable que le corps électoral , pour
sa part , ne demeurât pas indifférent
à un renouvellement du Conseil d'Etat
qui ne saurait être comparé à tous
ceux qui ont marqué la politique vau-
doise ces dernières décennies.

Le contrat concernant
la télévision sans publicité

est sous toit
BERNE , 21. — CPS. — Une con-

vention a été conclue entre la So-
ciété suisse de radiodiffusion (S. S.
R.) et l'Association pour l'encoura-
gement de la télévision suisse con-
cernant le soutien financier du ser-
vice de télévision de la S. S. R. Ce
contrat , dont les dispositions s'en
tiennent au cadre fixé par le mes-
sage du Conseil fédéral du 9 juillet
1957, doit permettre à la S. S. R. de
mettre sur pied un service suisse de
télévision conforme à la concession
que lui a octroyé le Conseil fédéral
et s'inspirant des expériences faites
avec la radio.

Le Conseil national approuve le projet de loi
sur le suffrage féminin

BERNE, 21. — Conformément aux
vœux présidentiels, le Conseil na-
tional achève jeudi matin son dé-
bat sur le suffrage féminin. H reste
cependant quelques orateurs à en-
tendre sur l'entrée en matière.

Après intervention des rappor-
teurs, qui conservent, bien entendu,
l'opinion défendue dans leur rapport
introductif en faveur de l'entrée en
matière, M. Feldman, chef du Dé-
partement de justice et police, pro-
nonce encore un discours d'un ton
convaincu pour la discussion de dé-
tail et l'approbation du projet gou-
vernemental, repoussant tout amen-
dement. Il invoque à l'appui de sa
thèse plusieurs témoignages dus à
feu le conseiller fédéral Motta, fer-
vent suffragiste. L'entrée en matiè-
re est finalement votée par 118 voix
contre 45. Dès lors, l'affaire est ré-
glée. Le renvoi demandé par M.
Gnaegi est refusé par 114 voix con-
tre 29.

Les propositions de la majorité de
la commission, consistant générale-
ment en un ralliement au texte
adopté par l'autre Chambre, sont ra-
tifiées. L'ensemble peut être adopté
par 95 voix contre 37.

Il reste à discuter une motion de la
commission par laquelle serait récla-
mée une modification du nombre de
signatures d'ayant droit pour de-
mander référendum ou initiative. Au
vote, la motion est approuvée par le
Conseil à la majorité de 94 voix con-
tre 12.

Autres approbations
Au cours de la séance, ont été ap-

prouvés sans débats, sur rapport
écrit , un rapport du Conseil fédéral
à l'assemblée sur la suppression de
la réduction des droits de douane sur
le ju s de raisin sans alcool , l'ouver-
ture d'un crédit de 11,5 millions de
francs pour la poursuite de l'aide, de
1958 à 1960, à certaines œuvres in-
ternationales.

Des crédits pour
des bâtiments
diplomatiques

En séance de relevée, un rapport
concluant à l'approbation de l'ar-
rêté fédéral ouvrant au Conseil fé-
déral : un crédit d'ouvrage de
4.200.000 francs pour la construction
d'un immeuble administratif à l'u-

sage de l'ambassade de Suisse à
Washington ; un crédit d'ouvrage de
700.000 francs pour l'achat et l'amé-
nagement à Guatemala d'une pro-
priété destinée à la résidence du
ministre de Suisse ; un crédit d'ou-
vrage de 3.100.000 francs pour l'a-
chat d'un terrain et la construction
de bâtiments à Bangkok, à l'usage
de la légation de Suisse en Thaï -
lande, est voté par 74 voix contre 6
et diverses abstentions.

Le Conseil des Etats
adopte la loi sur

la circulation routière
BERNE, 21. — Le Conseil des Etats

s'est occupé jeudi des articles de la
loi sur la circulation routière qui
avaient été renvoyés. Au vote sur
l'ensemble la loi sur la circulation
routière est adoptée par 35 voix sans
opposition.

La dernière divergence subsistant
à l'article constitutionnel sur le ci-
néma est liquidée par adhésion à la
décision du Conseil national. Il en
est fait de même avec les divergences
concernant le contre-projet à l'ini-
tiative pour l'amélioration du réseau
routier.

Pour la construction
de logements

Le Conseil aborde ensuite la mo-
tion du Conseil national qui invite le
Conseil fédéral à mettre à disposition
une somme suffisante, prélevée sur
les fonds stérilisés de la Confédéra-
tion, en vue de garantir le finance-
ment de la construction de loge-
ments à caractère social ou général ,
mais sans but de spéculation .

Le Conseil repousse à l'unanimité
la motion du Conseil national. En
revanche il approuve à l'unanimité
également l'arrêté fédéral approu-
vant les accords sur le financement
collectif de certains services de sé-
curité de la navigation aérienne au-
dessus de l'Atlantique-Nord.

Des crédits pour les PTT
Le projet concernant l'octroi de

crédits d'ouvrages d'un montant de
61 millions de francs pour des bâti-
ments des PTT à Berne, Genève ,
Lausanne, Mendrisio , Olten et Zo-
fingue. Par 31 voix sans opposition ,
le projet est adopté.

Décès d'un jeune
journaliste

neuchâtelois

(Press Photo Actualité) .

(Corr.) — On a appris hier, à Neu-
châtel, avec un véritable chagrin, la
mort tragique — survenue en Aus-
tralie — du jeune journaliste-explo-
rateur neuchâtelois, J.-C. Zchau ,
parti en janvier 1956 pour une expé-
dition dont on parla beaucoup à
l'époque. Notre photo avait été prise
le jour de son départ.

On apprenait que, mordu par un
chat sauvage dans le Queensland ,
en Australie centrale , le jeune re-
porter neuchâtelois avait dû s'aliter ,
il y a une quinzaine de jours. Une
jaunisse aggrava encore son cas.
Néanmoins, il faisait parvenir son
« papier » à l'hebdomadaire romand
qui l'avait engagé ; on crut que sa
guérison n'était qu'une question de
jours, lorsqu'une embolie cérébrale
l'emporta vendredi dernier.

Il n'est pas nécessaire de présen-
ter Jean-Claude Zschau ; chacun se
souvient encore de l'expédition
« Boomerang » , entreprise avec un
camarade, qui le conduisit en Aus-
tralie lors des derniers Jeux olympi-
ques. Son coéquipier décidant dc

rentrer, il n'en poursuivit pas moins
sa route, projetant de faire le tour
du monde avant de regagner la
Suisse.

Son voyage à travers l'Afghanis-
tan, les Indes, l'Australie, etc., fut
ralenti par une foule d'incidents :
mousson, neige plus qu'abondante,
ennuis mécaniques nombreux, si bien
qu'il dut abandonner les antipodes
par leur côté nord au lieu de Dar-
win, primitivement prévu.

Après avoir fait ses études secon-
daires à Neuchâtel, Jean-Claude
Zschau passa son baccalauréat en
France. Parallèlement, 11 s'intéressa
au journalisme qu'il pratiqua avec
un enthousiasme constant. U était
membre de l'Association de la presse
neuchâteloise ; son talent de pho-
tographe ne le cédait en rien à celui
de reporter.

A sa famille nous disons notre très
vive et très sincère sympathie.

Six grands écrivains français séjournent aux Brenets

A gauche, une vue d'ensemble de l'exposition, avec la vitrine des illustrations des oeuvres présentées, dues
au crayon de Dufy et Dunoyer de Segonzac pour Gide, Van Dongen pour Proust, Edy Legrand pour Malraux,

Mario Prassinos pour Sartre. — A droite , le jeune Prix Nobel Albert Camus dans sa « stalle >.

C

'EST vraiment émouvant, aux
Brenets, de se trouver tout-à-
coup en face d'André Gide, ses

photos de jeunesse , d'âge mûr, les
premières éditions des Cahiers d'An-
dré Walter ou d'Amyntas. Vie pro-
digieuse de l'écrivain qui a su et pu
faire de sa personne le centre de
son oeuvre, et y intéresser le monde
entier. Ce ne sont pas les livres de
Gide qu'on lit , mais lui-même, cette
lente, ra f f inée  et pourtant robuste
re-formation d'une personne et d'un
art, à jamais non-conformes . Le voir
parler à Moscou, en 1936, devant
Staline, Molotov, et savoir ce qu'il se
préparait à dire de l'URSS , qui a
été confirmé vingt ans plus tard par
un connaisseur, Nikita Krouchtchev
soi-même : quel plaisir, et quel re-
tour en arrière. Pourtant, il y a vingt
ans à peine !

Devant Bernanos, on se dit qu'a-
près tout, si André Gide > André Mal-
raux furent membres du p arti com-
muniste, si Sartre a toujours été,
à plaisir ou à peine, proche du P. C,

si Camus a eu avec lui ses soirs de
fleuri , si Proust est mort trop tôt
pour que la question se pose à son
sujet (elle ne se f û t  vraisemblable-
ment pas posée) , Bernanos a été lui
d'Action française, homme de droite
violent , antisémite, pèlerin d'une
chrétienté qui n'a peut-être jamais
existé, du moins telle qu'il se la re-
présentait . Dans <La grande peur
des bien-pensants », où il fait  un
portrait si cruel de Georges Clemen-
ceau, il dresse aussi celui de Dru-
mond, l'auteur de la tFrance Juive »,
rédacteur en chef de la € Libre Pa-
role », «exécuté» en duel par Clemen-
ceau précisément, au moment où le
terrible moustachu relançait l'a f fa i -
re Dreyfuss. Exécuté, c'est-à-dire
qu'il l'épargna, tirant en l'air, lui
qui perçait en son milieu une pièce
de dix sous en plein vol : Drumond
survécut quinze ans à cette injure,
mais ne se releva jamais de n'avoir
pas été tué par Clemenceau. Lui aus-
si était duelliste, à l'épée, et, myope
comme une taupe , quand on lui de-
manda s'il distinguait son adversai-

re qui avait choisi le pistolet , il ré-
pondit crânement:

— Je le distingue !
Etrange Drumond, mauvais maî-

tre : mais Maiirras, Bernanos l'aban-
donna, lors des « Grands cimetiè-
res sous la lune », où il condamna
les crimes franquistes à Majorque,
et surtout dans « Nous autres Fran-
çais » : il exécuta le vieux chef mo-
narchiste, se révélant en même
temps un des trois ou quatre grands
polémistes français du vingtième
siècle.

Ainsi, sur six écrivains, cinq se
portèrent aux extrêmes, quatre à
gauche, un à droite, et tous — sauf
Sartre, soyons juste — en revinrent.
Signe de l'intellectuel ? Pourquoi
pas !

Mais quel beau voyage à travers
six grandes oeuvres, dont trois seu-
lement sont terminées, nous propose
l'exposition de l'Hôtel de la Couron-
ne ! Un plaisir que je vous conseille
de ne pas manquer.

3. M. N.

vient d'être créée à Berne
BERNE, 21. — Sur l'initiative du

cavalier et ami des chevaux Hans
Schwarz, de Koeniz, une « Fondation
pour le cheval » fut créée récem-
ment. Elle a pour programme le
maintien et l'encouragement de la
race chevaline en Suisse et la réa-
lisation pratique de la protection
du .heval , la fondation et l'entre-
tip" d'un asile-pâturage pour vieux
chevaux ainsi que d'autres institu-
tions utiles. Les organismes de la
fondation sont le Conseil de fon-
dation , formé de sept membres au
minimum et les organes de contrô-
le désignés par lui. Comme prési-
dent de la fondation, Me Fritz Eg-
ger, avocat à Soleure, président de
la Société suisse de protection des
animaux, a été désigné.

La première tâche de la fondation
est la création d'un asile-pâturage
pour vieux * chevaux. M. Hans
Schwarz a déjà acheté d'avance il
y a deux ans et l'an dernier en-
core, le plus vieux cheval de poste
bernois et les deux plus vieux che-
vaux de poste saint-gallois, pour
les arracher au boucher et leur don-
ner quelques années encore d'exis-
tence sans souci.

Une fondation
«pour le cheval»

SERRIERES

(Corr.) — Un navrant accident
dont on ignore encore dans quelles
circonstances il s'est produit, vient
d'endeuiller une famille de Neuchâ-
tel. Hier matin, une passante dé-
ambulant au bord du lac, avisait à
Serrières le corps d'un garçonnet
flottant dans l'eau. File alerta aus-
sitôt la police et des secours s'or-
ganisèrent. Quand les agents du
poste de Neuchâtel arrivèrent sur
les lieux, l'enfant avait été sorti de
l'eau par des passants. On lui fit
aussitôt la respiration artificielle,
mais hélas sans résultat. En déses-
poir de cause, l'enfant fut conduit
à l'hôpital des Cadolles où tout fut
tenté pour le sauver, mais en vain,
II s'agit d'un bambin de 5 ans, Oli-
vier Schmutt , dont les parents ha-
bitent Maillefer 1. Sa trottinette
ayant été trouvée au bord de l'eau ,
on pense qu 'il sera tombé en jouant.

A sa famille va notre bien sincère
sympathie.

Un bambin de 5 ans
se noie

Un beau succès des tireurs loclois
au revolver et pistolet

(Corr.) La Fédération suisse des ti-
reurs au revolver et pistolet s'est réunie
dimanche passé à Bienne en présence
de 120 délégués. La Fédération organise
chaque année un tir de section décen-
tralisé, exécuté lors d'un tir cantonal ou
d'une fête de tir des sections. En 1957,
280 sections, réparties en trois catégo-
ries, disputèrent ce concours. La section
du Locle y prit part lors du tir cantonal
de Boudrv et obtint un brillant succès :
97.674 points de moyenne, sur 100, en
première catégorie , avec 18 tireurs. Ce
magnifique résultat lui a valu d'être

classée au premier rang des sections
de Suisse.

Nos tireurs ont reçu dimanche à Bien-
ne le challenge Biglen, belle pièce d'art,
qu'ils détiennent pour une année.

Les autres sections romandes se sont
classés ainsi : Ire catégorie : Lausanne,
Carabiniers, 4e rang, 96.443 ; Neuchâtel,
Infanterie, 12e rang, 95.090; La Chaux-
de-Fonds, Annes-Réunies, 20e rang,
94.360 ; 3e catégorie : Les Brenets, Armes
de Guerre, 17e rang, 92.785.

Nous félicitons sincèrement les tireurs
loclois pour leur remarquable perfor-
mance qui fait honneur à notre ville.
Ce beau succès prouve la valeur indi-
viduelle des hommes et récompense
justement les efforts et le sérieux ap-
portés aux entraînements.

Un taureau furieux
Le Jeune W. N., occupé mardi soir à

rentrer du bétail, a été attaqué brusque-
ment et sérieusement blessé par un tau-
reau qui lui ouvrit la cuisse d'un coup
de corne. Le jeune homme eut la bonne
idée de se cacher derrière un tas de
neige pour éviter le pire. Il fut conduit
peu après chez un médecin qui recou-
sit la blessure. Nous souhaitons au mal-
chanceux une rapide cuérison.

ETAT CIVIL DU 20 MARS 1958
Naissances

Vermot - Petit - Outhenin Brigit-
te, fille de Louis - Maurice, ouvrier
boîtier, et de Frida - Marie née Sants-
chi, Neuchâteloise. — Hânzi Yves -
Eric, fils de Georges - Emile, méca-
nicien, et de Lucette - Hedwige née
Grandjean - Perrenoud - Comtesse,
Bernois. — Kolly Jean-Pierre, fils de
Zéphirin - Firmin, pierriste, et de De-
nise - Marie née Liard , Fribourgeois,
domicilié aux Brenets.

Promesses de mariage
Casati Enea - Quinto, charpentier,

Thurgovlen, et Marguet Camille - Ma-
rie - Hélène, de nationalité française.

Décès
Humbert - Droz - Laurent née Droz

Marthe - Marie, ménagère, Neuchâte-
loise, née le 26 mai 1874.

LE LOCLE
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SECRÈTE D'UN MONDE ÉTRANGE DANS 
UN DÉCOR FÉERIQUE

Âge d'admission dès 12 ans Location ouverte dès aujourd'hui
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Boucherie Otto Grunder
Balance 12 • tél. 217 75

CABRIS
LAPINS DU PAYS ¦ GIGOTS D'AGNEAUX

0y& w\v̂L\\ Nous cherchons

1H# une facturiste
habile dacty lograp he , ayant de bonnes
connaissances de l'allemand ,

une téléphoniste
parlant couramment l'allemand.

HUGUENIN FRÈRES & Cie S. A.
Médailleurs

LE L O C L E

Bossettes à purin
livrables du stock. Peuvent être vues sur place.
Demandez devis au fabricant : E. Rauch , tonnel-
lerie mécanique, Sumiswald (Berne).

A LOUER à Rolle pour
2 personnes

BELLE

Chambre
bien meublée, balcon sur
le lac, chambre de bains
et toilettes (vacances ou
à l'année i . — Ecrire sous
chiffre M L 5375, au bu-
reau de L'Impartial.

AT O '* X

.̂ 4^ f. _>° >  ̂ __rX <° c¥/M SX #*<psA louer
chambre meublée , à 2
minutes de la gare pour
le 1er avril à personne
tranquille et propre.
Tél. au 2.87.73 entre 7 et
8 h. le soir.

A LOUER (dès le 1er
avril) , un beau

Garage
avec électricité. Rue des
Terreaux 15. Tél. 2 31 05.



...il f aut  aussi que vous soyez coiff ées l
C E  N ' E S T  P A S  T O U T , M E S D A M E S . . .

« ^emme-fêec oï »

Nous avons abondamment par-
lé chiffons , mercredi dernier !

Il faut aussi s'occuper de ce
que l'on y met , dans les chiffons !

Parmi les dons que la nature
a réservés à la femme, celui de
jouer avec la chevelure est sûre-
ment l'un des plus divertissants.
Coiffés à la nouvelle mode , nous
jouons au « soleil » quand le
temps est maussade, nous met-
tons des accents frais et savou-
reux dans une journée aride et
nous nous donnons ainsi cette
sorte de « doping », cette vita-
lité nouvelle que les médecins
obtiennent aussi en administrant
des chocs de vitamines et d'hor-
mones, quoi que ce procédé soit
un tantinet compliqué et point
toujours efficace !

Evidemment , le principe de
produire la beauté en agissant
sur l' organisme est absolument
justifié. Mais une femme saine ,
donc relativement belle, n 'est de
loin pas encore soignée , char-
mante, élégante ! Aujourd'hui,
moins que jamais , elle ne peut
se passer de ces trois attributs
décisifs de sa nature. Une tourte
peut être aussi délicieuse qu 'on
peut se l'imaginer — seule sa
garniture bien combinée en fera
un chef-d'œuvre , un bijou qui
agrémentera l'entourage et char-
mera les yeux.

Et comme ce que nous voyons
importe généralement le plus
dans la vie... revenons-en à la
coiffure , voulez-vous , Madame ?

Parlons de votre nouvelle coif-
fure de printemps qui fait de
vous une « Femme Fleur » juvé-
nile et capricieuse. Cette toute
dernière création du célèbre fi-
garo parisien Guillaume est très
dégagée , légère , enjouée — bref
elle s'harmonise admirablement
avec les formes graciles dont la

nature nous gratifie dans ses
fleurs printanières.

Jugez plutôt : une coupe nou-
veau genre — la Double Coupe
Pétales — groupe les cheveux à
la manière de pétales sur le
sommet de la tête et donne au
dessus de la coiffure une allure
très dégagée , pendant que les
parties inférieures descendent
sur le front , frivolement , ou se

eCa £ùme « GMaaeMe »...
...coiffures essentiellement courtes : 4 à 8 cm. sur le haut et dessus de la tête , 4 à
2 cm. sur Ja nuque. Voici de gauche à droite : Melka présent ant « Croix du Sud *
de Thérèse Chardin , Ginette présentant « Icare » de Henri Marchard.

détournent vers l'arrière pour
couvrir , en passant , la moitié su-
périeure de l'oreille et se termi-
ner en douce cascade jusque dans
la nuque. « Femme Fleur » —
n 'aimeriez-vous pas l'être , vous
aussi ?

Et les shampooings ? Grâce à
sa nouvelle forme d' emballage ,
le « Garantie-Shampooing Fem-
me Fleur », une exclusivité de
nos maîtres coiffeurs , entre di-
rectement en contact avec le cuir
chevelu , donc très près de la ra-
cine des cheveux. Mais pourquoi
cette nouvelle méthode ? Parce
que la coiffure « Femme Fleur »
très dégagée exige un lavage
particulièrement efficace et soi-
gné , un lavage parfait que seul
le spécialiste sait exécuter pour
mettre en valeur tout le charme
de cette nouvelle coiffure.

Nos artistes capillaires rivali-
seront donc de chefs-d'œuvre
floraux , tant et si bien que les
tuli pes et les narcisses en pâli-
ront d'envie. En vérité, les ex-
pressions les plus colorées ne
sauraient décrire cette coiffure ,
pas plus que les mots les plus
éloquents n 'arrivent à dépeindre
le miracle du printemps dans la
nature. Il faut l'avoir vu de ses
propres yeux ! « Femme Fleur »
avant tout ! Car « Femme Fleur »
prouvera , Madame , que vous êtes
restée jeune , que vous pouvez
apporter votre précieuse contri-
bution à la beauté féminine... la
beauté 1958 !

Mode, que de crimes...
Noire éminente amie et consn-or

Valentine de Cofncoin, chroni-
queuse féminine (ou chroniqueur
féminin, selon qu'on veut conser-
ver le privilège du mâle ou le
supprimer) , de notre illustre con-
frère «Le Canard ̂enchaîné», nous
a donné en . deux : mots (déchaî-
nés) son avis Sur la mode de
printemps :

— Etcs-vcius slysûr que co qui
importe le plus, ipour la femme,
c'est ce qui l'habille ?

Nous n'avons pas encore com-
pris...

Voir notre numéro
du mercredi 19 crt

Retour au chapeau cloche des années 20 : Panama blanc aaec bande bleue.
V

« Hue du Cambodge », une création ori
gina le en bakou orange ,

CT VOICI L A  MODE .

LA MODE DE CHEZ NOUS,..

ET VOICI L A  M O D E ,

LA M O D E  DE PA R TOUT !

. '¦ "̂ • • -- y '"
"̂ysQueù yeux, Of tadcme (J

Et voici un maquillage-type, appelé
« Harmonie », qui a été fait par l'esthé-
ticienne Barbara Gould pour Maggy
Rouff , en vue du printemps et de l'été
1958 :

Teint :
ensoleillé , fond de teint foncé sou9
poudre.

Bouche :
rouge à lèvres capucine brillant.

Yeux :
oeil « En Fusée » ombré d'argent et
allongé en pointe ponctuée de vert.

Et déjà , préparez l'été !
¦ Vous aurez sur la plage , cet

été, un ensemble de plage as-
sorti à votre maillot.
¦ Vous vous achèterez un mail-

lot de bain en lin lamé or qui
s'allumera de mille feux aux
rayons du soleil. Ce tissu somp-
tueux ne craint pas l' eau.
¦ Vous mettrez après le bain un

vêtement corsaire en tissu
éponge blanc.
¦ Vous prendrez avec vous , soit

pour mettre votre ouvrage, soit
pour vous garantir  du vent ,
soit pour couvrir vos épaules ,
un grand carré peint de pay-
sages genre italien.
¦ Si besoin est , vous enfilerez

vite des bas dont les reveis
élastiques et souples leur per-
mettent de tenir tout seuls
sans l'aide de porte-jarretelles.
¦ Vous porterez sur un deux-piè-

ces uni pour le bain de soleil,
une combinaison-short rayée.

* K-. LES MEUBLES
J T  

~
J \ J. PERRENOUD

J J ) ( ( >_. & Cie S- A>
_L^__^/ 'sj^i créent chez vous
wLKs _d~- ĉ ~̂ et en vous une

"̂ ~ "*̂  ambiance heu-
reuse. POURQUOI ?

Parce qu 'ils ont un cachet parti-
culier , une originalité de bon ton,
parce qu 'ils communiquent le goût
du beau qui a inspiré l'artisan.
Magasin de vente : 65, rue de la

f Serre — La Chaux-de-Fonds.
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qui se porte avec ou sans ceinture
Se fait en lainage fantaisie , genre tricot , courtes manches rapportées , jupe
fendue sur les côtés.

Large ceinture cuir ton opposé m**. §
En beige , ficelle , rouge et royal _ | ^T| ¦B"
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La maison qui donne le ton I

431.1628 Ce pumps en beau perl- JSm\ W&iï& Ŝ^  ̂
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w /̂soft y noir ou rouge est vraiment très éfmfë y^SS ŷr \ ¦SKs&t'̂  f

chaussant . Série 3/8 ' Fr. 34.8» ^e^l fPr/' Q/_ 80 WnSE i.

/S&2|2! __rafi| B̂ W/ 711.2318 Une magnifi que chaussure:
>/̂ «gjSS8| _sW^y «Rhenus» cousue trépointe véritable.

^ \ f Ces belles chaussures avantageuses sont des exclusivités de votre Coopérative.

En vente au magasin de chaussures de votre coopérative
Coopératives Réunies La Chaux-de-Fonds

Sociétés coopératives de consommation de:
Chézard-St-Martin — St-lmier et environs — Sonceboz-Sombeval

Sociétés de consommation :
Oombresson — Fontainemelon S.A.

IL NE COUTE QUE

Fr. 148.-
notre nouveau complet en Ilanelle grise
et marengo, façon large 3 boutons , et
vous serez étonné de sa solidité et de
sa tenue.

MAGNIFIQUE
est le choix de nos nouveaux g ilets fan-
taisie en flanelle et de nos vestes en
velvetine.

Jetez un coup d'oeil à nos vitrines , ou
demandez nos représentants.

HUdcd
SAINT-IMIER

LA MAISON DE L'HOMME CHIC !

Repr. pour La Chaux-de-Ponds et env
Degen Chs, Doubs 9, tél. 2 39 94.
Repr. pour les Franches-Montagnes
Trummer W., Le Noirmont, tél. 4 62 33. ,.
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pratique car une cire liquide est facile à étendre. La boîte avec le dispositif
gicleur est particulièrement commode et vous permet maintenant
de cirer debout. Plus besoin de se mettre à genoux.

nettoie parfaitement , car WEGA-Liquid-Polish contient des dissolvants spé-
ciaux qui viennent à bout des taches les plus opiniâtres.

brille d' une façon intense et très durable , grâce à sa riche teneur en cires
extrêmement tenaces. WEGA-Liquid-Polish n'est donc pas seulement
un produit qui nettoie très efficacement , mais c 'est aussi une cire
réputée par le magnifique brillant qu'elle donne aux parquets.

avantageux dans les boites économiques avec dispositif-gicleur
'/j boîte Fr. 2.60 la boîte bidon de 5 I Fr. 4.20 le I
'.', boîte Fr. 4.35 la boîte bidon de 10 I Fr. 4.— le I

Pour le premier traitement de parquets neufs et pour les grands net-
toyages de printemps , il est plus indi qué de constituer une couche
de base plus tenace en utilisant

J2\ WEGA-Wax-Polish (dure) à Fr. 3.— la VJ boîte ou
Âj $\ WEGA-Durobril (extra-dure) à Fr. 4.50 la VJ boîte

-^¦i^̂ ^^^̂ ^̂ k-, WEGA-Durobril contient un choix de cires dures de toute
'̂
'*_>/C^_ '̂ilfr -#~' première qualité, d'une ténaci té  sans pare i l l e .

A. Sutter. produits chim. -techn.. Munchwilen/TG
«depuis 100 ans fabricant de produits d'entretien»

|Une annonce dans « L'Impariial » = rendemem assuré
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Le concours de saut

de Morteau

Conrad Rachat bat
le record du tremplin

(67 mètres)
Le concours de saut disputé à Mor-

teau samedi dernier à l'occasion du
Grand Prix de l'Horlogerie a connu un
vif succès tant au point de vue parti-
cipants que spectateurs.

Au cours de cette réunion , le record
du tremplin fut battu par l'ex-cham-
pion suisse Conrad Rochat , du Brassus,
qui enleva du même coup la première
place au classement grâce à deux ma-
gnifiques sauts de 63,5 et 67 mètres.
Derrière lui, nous trouvons les excel-
lents sauteurs français Rey, Monnier,
Paget et Poirot.

De nombreux spécialistes suisses par-
ticipaient à cette compétition , en par-
ticulier des représentants des Ski-
Clubs de La Chaux-de-Fonds, du Lo-
ce, de l'Auberson et de Ste-Croix. Nos
deux sauteurs Gianoli et Schneeberger,
ce dernier en gros progrès cette saison,
ont enlevé les 8e et 9e places. Nos fé-
licitations.

Les résultats
1. Rochat Conrad , Le Brassus, 216,50,

63,5 et 67 m. ; 2. exaequo : Rey Robert ,
Chamonix , 214, 63,5 et 65 m. ; Monnier
André , Risoux Club, 214, 64 et 64 m. ; 4.
Paget-Blanc Michel , Les Rousses, 208,
64,5 et 64 m. ; 5. Poirot Marcel , Vos-
ges, 203, 60 et 62 m. ; 6. Mollier Guy,
Chamonix , 200,5, 61 et 61 m. ; 7. Girard
Willy, Le Locle, 199,5, 60 et 63 m. ; 8.

Gianoli Mario, La Chaux-de-Fonds,
195, 59 et 61,5 m. ; 9. Schneeberger Wil-
liam, La Chaux-de-Fonds, 191, 57 et 60
m.; 10. Benoit Jules, Risoux Club, 190,5,
59 et 56 m. ; 11. Labourier Bernard ,
Foncine, 189, 59 et 56,5 m. ; 12. Miedin-
ger Alfred, Ste-Croix , 186, 56 et 53 m. :13. Monnier Jean, Risoux Club, 181, 55
et 55 m. ; 14. Mazino Yvan, Chamonix,
179,50, 54 et 55 m. ; 15. Rochat Roger,
Le Brassus, 177,50, 52 et 56 m. ; 16.
Pesantier H. L., Le Brassus, 177, 53 et
57 m.; 17. Godel André, Le Locle, 176,50,
53 et 55 m. ; 18. Fahrer Rodolphe , Ste-
Croix, 176,50, 55,5 et 52 m. ; 19. Bissât
Raymond , Ste-Croix, 175,50, 53,5 et 54
m. ; 20. Bourquy Michel , Les Rousses,
174,50, 52,5 et 56 m. ; 21. Barrière Gil-
bert, Ste-Croix, 174,50, 56 et 49 m. ; 22.
Mandrillon Jean, Les Rousses, 173, 55
et 51 m. ; 23. Ungricht Henri, La
Chaux-de-Fonds, 172,50, 52,5 et 53 m. ;
24. Pagnier Jean , Risoux Club, 169, 49
et 52 m. ; 25. Valdener Camille , Vos-
ges, 168, 54 et 48 m. ; 26. Perrier Mau-
rice, Auberson , 167, 52,5 et 51 m. ; 27.
Edra René, Ste-Croix , 165, 49 et 50 m. ;
28. Benoit Lizon, Les Rousses, 164,50,
50 et 52 m. ; 29. Godel Charles, Le Lo-
cle, 164, 51 et 51 m. ; 30. Sieber René,
Le Locle, 163,50, 52 et 50 m.

Igaya vainqueur
en Sicile

Epreuves internationales de l'Etna ,
slalom spécial :

1. Chiaru Igaya , Japon , l'26"7 ; 2. Gi-
no Burrini, Italie, l'32'4 ; 3. André Mot-
tet . Suisse, l'33"6 ; 4. Br 'uno Burrini,
Italie ; 5. Albert Schlunegger, Suisse.

Les épreuves
internationales
de Zakopane

Adrien Duvillard et Betsy
Snite gagnent le slalom géant

Soixante et onze concurrents, repré-
sentant 15 pays (Angleterre , Autriche,
Bulgarie, Canada, Fiance, Hongrie, Ita-
lie, Pologne, Allemagne occidentale, Al-
lemagne de l'Est, Roumanie, Tchécoslo-
vaquie, URSS, Etats-Unis et Yougosla-
vie) participent aux différentes épreu-
ves du Mémorial Czech et Maruszarz ,
qui se déroulent actuellement à Zako-
pane.

Voici le classement du slalom géant :
Messieurs : 1. Adrien Duvillard , Fran-

ce, 1' 51"3 ; 2. Georgui Dimitrov, Bul-
garie, 1' 59"8 ; 3. Jean Vuarnet, France,
2' 00"8 ; 4. Eberhard Riedel , Allemagne
de l'Est, 2' 00"9 ; 5. Tom Corcoran,
Etats-Unis, 2' 01"9 ; 6. Andrej RoJ-Ga-
sienica, Pologne, 2' 03"6 ; 7. Karl Siiss,
Allemagne de l'Est, 2' 04"4 ; 8. Werner
Ltitzendorf, Allemagne de l'Est, 2' 05"3;
9. Bruno Almerti, Italie, 2' 05"5.

Dames : 1. Betsy Snite, Etats-Unis,
1' 38"1 ; 2. Penny Pitou, Etats-Unis, 1'
38"2 ; 3. Dahièle Télinge, France, 1'
38"5 ; 4. Mady Springer-Miller , Etats-
Unis, 1' 40"2 ; 5. Maria Kowalska , Po-
logne, 1' 40"3 ; 6. Barbara Grocholska ,
Pologne, 1' 40"7 : 7. Ariette Grosso,
France, 1' 43"3 ; 8. Jerta Schir, Italie ,
1' 43"7 ; 9. Anne Dusonchet, France ,
1' 44"6.

( B O X E  )
Carmen Basilio est parti

pour Chicago
Le champion du monde des poids

moyens, Carmen Basilio, est parti
pour Chicago où il défendra son ti-
tre le 25 mars, face à Ray « Sugar »
Robinson. Il a déclaré avant son dé-
part :

« Tout ce que je désire, c'est un
combat loyal. J'ai battu Robinson
la dernière fois (23 septembre 1957)

et j'ai l'intention de récidiver . Je
n'ai jamais travaillé autant avant
un match que pour ce prochain
championnat. J'ai fait sept à huit
rounds de gants à plusieurs reprises
à l'entraînement, alors que je n'en
effectuais que six au maximum au-
paravant. »

— Quel est le plus grand handicap
à surmonter contre Robinson ? a-t-
on demandé au champion du monde.

— Sa taille ! a-t-il répondu , il faut
que je dirige mes coups vers le haut
et cela leur enlève de leur puissance.
Mais j 'ai beaucoup appris lors de
notre première rencontre. Lui aussi,
bien sûr. Mais il y a une différence :
c'est que je l'ai battu et cela est à
mon avantage.

Les 17 et 18 avril , « Le Rendez-Vous
Manqué » sera présenté au Théâtre de
Beaulieu , en deux soirées de gala et en
exclusivité pour la Suisse romande ,
dans les décors origina ux de Bernard
Buffet , avec toutes les étoiles et la
compagnie complète , dans la distri-
bution de Monte-Carlo et de Paris.
Orchestre du Théâtre des Champs-
Elysées.

Location ouverte dès samedi 22 mars ,
chez FOETISCH FRÈRES S. A., Grand-
Pont 2 bis, Lausanne .

A La Chaux-de-Fonds: Girard Tabacs.

«Le Rendez-Vous Manqué»
Ballet de Françoise Sagan

Sérieux ou visible ?
Les équipes helvétiques qui

joueront , mercredi prochain, con-
tre l'Allemagne sont désignées.
Mais avant d'aller plus loin on se
demande « quelle » Allemagne nos
hommes vont rencontrer ? Quand
l'affaire fut lancée et que le ma-
gnifique stade de St-Jacques à
Bâle fut requis, on annonça «urbi
et orbi» qu'il s'agissait du team
fameux qui disputera la prochaine
Coupe du Monde, après avoir ga-
gné celle de 1954. Aujourd'hui , on
ne parle plus que d'un « repré-
sentative spiel », ce qui en dimi-
nuerait singulièrement l'intérêt !

Quoi qu'il en soit, que nos voi-
sins nous envoyent leurs vedet-
tes ou leurs espoirs, nous leur
opposerons ce que nos dirigeants
estiment être nos meilleurs élé-
ments « du moment ».

Nous n'avons actuellement au-
cun gardien du « format » interna-
tional. Schneider est en bonne
voie mais il est encore trop jeune.
Elsener ne sera jamais un «kee-
per » de grande classe.

Avec le « verrou » qui reste no-
tre arme spécifiquement suisse,
on aura Kernen (indiscutable) et
Weber, en arrière. Que vient faire
le Bâlois dans cette galère, si ce
n'est plaisir à son public local ?
Mais quelle curieuse promotion
que celle de Schneiter au centre
de la ligne intermédiaire ! Ceux
qui ont vu le Bernois, dimanche,
contre U. G. S., l'ont trouvé sin-
gulièrement réservé. Va pour Leu-
enberger et Grobéty aux ailes. Ils
serviront de sangsues. En avant,
nous aurons Chiesa, Ballaman,
Meier, Rey et Riva, peut-être
Eschmann. Cette sélection est
sans doute la meilleure. Mais on
vient de voir comment les Espa-
gnols, pourtant plus « habiles »
que nous, se sont cassé les dents
sur l'intraitable défense germa-
nique...

SQUIBBS.

j Le sport...

RW '] O\AYA nui !

Coupe éliminatoire
(système Coupe suisse)

Ces journées sportives des 7, 8 et
9 mars, avec finale le 15 mars, se
sont déroulées normalement sur le
beau jeu des Crosettes (restaurant
des Tunnels) . 13 groupes de quatre
joueurs y ont pris part..

Pour le premier éliminatoire, cha-
que joueur avait 22 coups à jouer
avec faculté de biffer les deux plus
petits coups.

Voici les résultats des 7, 8 et
9 mars :

Gagnants : 1. Chaux-de-Fonds A,
455 ; 2. Erguel , 446 ; 3. L'Epi I La
Chaux-de-Fonds, 445 ; 4. Erguel II,
442 ; 5. L'Epi II La Chaux-de-Fonds,
439 ; 6. Val-de-Ruz, 436r La Chaux-
de-Fonds B, 436 ; 8. Erguel III, 434.

Eliminés : Le Locle I, 432 ; Chaux-
de-Fonds C, 429 ; Le Locle II, 417 ;
Neuchâtel 404 ; La Chaux-de-Fonds
D, 395.

Les autres éliminatoires se firent
par 10 coups, sans coups d'essai.

Deuxième éliminatoire
Gagnants : 1. Val-de-Ruz, 221 ; 2.

Epi La Chaux-de-Fonds, 207 ; 3. La
Chaux-de-Fonds, A , 206 ; 4. Erguel I,
205.

Eliminés : Erguel II, 202 ; Chaux-
de-Fonds B, 190 ; Epi II La Chaux-
de-Fonds, 185 ; Erguel III, 180.

Troisième éliminatoire
Gagnants : 1. Val-de-Ruz, 216 ; 2.

Erguel I, 215 ; 3. La Chaux-de-Fonds
A, 215.

Eliminé : L'Epi I La Chaux-de-
Fonds, 204.

Un débattage fut nécessaire entre
Erguel et La Chaux-de-Fonds A. Ré-
sultat : La Chaux-de-Fonds A reste
en ligne.

Quatrième éliminatoire
1. La Chaux-de-Fonds A, 228 ; 2.

Val-de-Ruz, 218.
Vainqueur de la Coupe : Chaux-

de-Fonds A, avec 228 quilles , et de-
vient détenteur de la Coupe pour
une année.

Vainqueurs des années précéden-
tes :

1955 : à St-Imier, Le Locle I, avec
207 quilles.

1956 : à Neuchâtel , Neuchâtel II,
avec 247 quilles.

1957 : à La Chaux-de-Fonds, Er-
guel , avec 224 quilles.

1958 : à La Chaux-de-Fonds, La
Chaux-de-Fonds A , avec 228 quilles.

Association intercantonale
des joueurs de boules

C FOOTBALL j

Les matches amicaux
A Genève : Juventus Turin bat Ser-

vette, 3-0 (mi-temps 1-0).
A Munich : Milan bat Bayern Mu-

nich , 4-0 (mi-temps 1-0).
Valence-Birimingham City, 3-0.
Atletico Bilbao-Racing Paris, 4-2.

L'équipe autrichienne
qui affrontera l'Italie

Le sélectionneur fédéral autrichien
Josef Argauer a retenu les Joueurs sui-
vants pour composer la formation au-
trichienne qui sera opposée dimanche
prochain , à Vienne, à l'Italie :

Schmid ; Kollmann, Swoboda ; Ha-
nappi , Stotz, Koller : Kozlicek II, Hof ,
Buzek, Koerner II, Hammerl.

Young-Fellows proteste
auprès de la F. I. F. A.

L'équipe brésilienne Canto del Rio et
l'équipe suisse Young-Fellows ont déci-
dé de protester auprès de la Fédéra-
tion internationale de football associa-
tion contre les agissements de la Fé-
dération israélienne qui, après les avoir
invitées à jouer au mois d'avril à Tel
Aviv contre des formations israéliennes,
a dénoncé leur contrat. Les deux clubs
demandent une indemnité, faisant va-
loir que la tournée qu'ils avaient pré-
vue dans le Moyen-Orient n'est plus
rentable en raison de la défection is-
raélienne.

Ç B A S K E TB A L L  )

Reprise de championnat
dans notre région

Tandis que l'équipe nationale suisse
de basket commence à faire parler d'el-
le, sous l'impulsion du sorcier français
Busnel (ne perdant que 40-39 contre
l'équipe de France, samedi dernier â
Metz ) , le championnat suisse de ligue
nationale B reprend.

8 équipes au lieu de 6
C'est sous cette nouvelle forme que

se disputera le championnat de la
zone III de la ligue nationale B (Zone
I: Genève-Vaud; zone II Valais-Tessin).
En effet , les dirigeants de cette zone
ont décidé de ne reléguer aucune équipe
en 1957, et de permettre à l'Ancienne
de Fribourg d'accéder à la ligue B, tan-
dis que d'autre part, l'équipe de Zu-
rich, vainqueur de la Suisse allemande ,
participerait aussi à ce championnat.
Nous avons donc :

Fribourg-basket - Freiburgia.
Ancienne-Fribourg - Berne.
Bienne - Zurich.
Neuchâtel - Olympic-Chaux-de-Fds.
Au total, 8 équipes, représentant les

régions de Fribourg, Berne, Neuchâ-
tel et Suisse allemande.

Samedi à Fribourg : Olympic Chaux-
de-Fonds bat Ancienne Fribourg 69-51 ;
Fribourg basket bat Zurich 45-36.

Victoires prévues de 2 des 3 favoris
du groupe (3e favori: Neuchâtel) , mais
auxquelles il ne faut pas encore attri-
buer trop d'importance, car les équipes
manquent encore nettement de com-
pétition, surtout les Chaux-de-Fonniers.
Signalons toutefois les bonnes perfor-
mances des joueurs Cuche (25 points)
et Dohmé (23 points) , tandis que les
Fribourgeois se sont fortement renfor-
cés par la présence d'Américains dans
leurs rangs.

Des paris ahurissants ont donné
au fameux match Roma-Lazio, le
derby romain, une allure carna-
valesque. Roma ayant perdu 2-1
devant sa bête noire, plusieurs de
ses supporters ont dû se soumet-
tre à des peines humiliantes et
M. Mario Alori, « romaniste »
acharné, a dû ingurgiter, couché
sur le dos et en pleine rue, un
plat magistral de spaghetti sous
les lazzi de ses adversaires. En
ce qui le concerne, le couturier
Vin'cenzo Ferdinand!, tifoso du
Lazio, avait parié dix robes contre
dix tableaux avec le peintre An-
tonio Privitera. De plus, ce der-
nier va être obligé de se prome-
ner Via Veneto, la rue de la Paix
de Rome, avec quatre vaches re-
vêtues de chemises de nuit. Quant
à la majorité des tifosi de «Roma»,
ils devront porter jusqu 'à l'an
prochain des cravates aux cou-
leurs du Lazio.

Tous ces fous, précisons-le, sont
toujours en liberté.

Quatre vaches en chemise
de nuit, via Veneto, parce
que «Roma» a perdu !

Au cours d' essais (Opération « glissade») menés par l'USAF , un Lockheed C-130 « Hercules » Lockheed à turbopropul-
seurs équipé de skis a décollé de la sur/ace gelée du Lac Rouge Sup érieur au poids record de 62 tonnes , soit six
tonnes environ de plus que lors du précédent record établi en mars 1957 par un autre C-130. Un porte-parole de la
Lockheed a indiqué que le C-130 a décollé après avoir roulé pendant 640 m. seulement , soit 22 lois sa propre longueur.
La surface du lac, gelé sur 75 cm. d'épaisseur, était recouverte de 10 cm. de neige . Equipé d'hélices à pas réversible
l'énorme transport de combat a atterri sur le même lac en 365 m. Les skis dont il est équipé , longs de six mètres, sont
d' un type nouveau. Le C-130 (notre photo ) est équipé de 4 turbopropulseurs Allis on T-56 d'une puissance totale de
15.000 HP. Utilisant huit Jato (fusées d' appoint pour le décollage) l'appareil à la même charge record décolle en 440 m.

62 tonnes sur des skis !

Le slalom spécial masculin comp-
tant pour le Mémorial Czech et Ma-
ruszarz , à Zakopane, s'est déroulé de-
vant une dizaine de milliers de spec-
tateurs.

Classement :
1. Karl Siiss, Allemagne de l'Est, 2'

11"7 (l'00"5 et l'10"7) ; 2. Jan Ciap-
tak-Gasienika, Pologne, 2'16"1 (l'04"8
et l'll"3) ; 3. Tom Corcoran , Etats -
Unis, 2'177"6 (l'05"l et l'12"5) ; 4. An-
dré Gacon, France, 2'18"2 (l'02"9 et
l'15"3) ; 5. Ernst Scherzer, Allemagne
de l'Est, 2'19"1 (l'06"8 et l'12"3).

Les favoris battus
en slalom spécial

Le feuilleton illustra
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Heureusement que le vent s'est
calmé et que Riki n 'a plus le mal de
mer ! Dis, Riki, que dirais-tu d'un
jour de congé ? On ferait des crêpes.

— Bravo, un jour de congé et des
crêpes ! Voilà un plaisant programme !
Mais... qu'est-ce que c'est ? On dirait
qu'il neige ?

— Chic, il neige ! Quelle chance ,
Pingo ! Nous allons pourvoir fa ire un
bonhomme de neige. Va chercher Riki
et Barbe.

Petzi, Riki
et Pingo



VOYAGE GRATUIT EN CA R A SUHR
DIRECTEMENT A LA FABRIQUE-EXPOSITION DE PFISTER-AMEUBLEMENTS S.A.

. . . . . .. Dûparl Ull Car . de La Chx-de-Fds , pl.de laGare , à 12h. 30 DFPIH9 I 'AN 1RR9Une promenade sans engagement a travers notre intéressante fabrique-exposition - de Neuchâtel , Terreaux 7, à 13 h. u™1 • «*«__

•Tousles avantages sous un seul toi t » -serapour lesf iancés el amateurs de meubles un Réservez vos places pour le car , par écrit ou téléphone i PFI .TFR - AMPIIRI FMFNT* . 9 A
événement marquant. Ils auront à leur disposition le plus grand et le plus beau choix de PFISTER-AMEUBLEMENTS S. A. - NEUCHâTEL

toute laSuisse, entre autres 200 ameublements complets et 150 magnifiques studios! Terreaux 7- 161. (038) O 79 14 SATISFAIT SES CLIENTS !
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des Tortellini!

y j[  /  Qualité Lenzbourg

M w 
1/2 b°îte Fr' 1'35 LeS dé,ic'euses petites couronnes

M W .. 1/ 1 boîte Fr. 2.40 de pâte à nouilles, fourrées de fin
ÊW 2/1 boîte Fr- 4-45 hachis de viande, accompagnées
Wfy .̂ d'une sauce relevée
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Conserves Hero Lenzbourg
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Cinéma 
\j£_f (Version intégrale et origmalei grand T C H E R K A S S O V
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H GUILDE DU FILM ¦ ¦¦ ANCIENNES ET MODERNES H

Le clou du jour ...
UN PRIX DU 10NNERREH!

MANTEAUX
DE PLUIE DAMES Qj"!
TEINTE COGNAC ^k tyJÊt BB
façon sport I _

SEULEMENT wwi

Manteaux de pluie, enfants
TEINTES MODE A

G_L80 GV5
Façon Trench r̂_t «" ' I 'I ¦"

GR. 90 GR. 95 GR. 100

46.- 47.- 49.-
Magnifique choix .'.'.' V E S T O N S
Messieurs OO

Depuis %f(_Ji

Enfants CC _
Depuis O^JH

1
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jjjiffSP
PARC DES SPORTS

Mardi 1er avril
à 20 h. 30

REIMS
leader championnat

de France

Chef de fabrication , dynamique ,
ayant plusieurs années de prati-
que dans la fabrication des

boîtes Étal, acier el coile or
cherche changement de situation.

S'intéresse particulièrement à
direction de fabrique de boites
de qualité.
Connaissances approfondies de
tous les procédés modernes de
fabrication et d'organisation .
Habitué à diriger nombreux per-
sonnel et à traiter avec la clien-
tèle. Apport de nouveautés et
modèles.

Les maisons pouvant garant i r  s i tuat ion
stable sont priées d'écrire sous chiffre
Z. U. 5318, au bureau de L'Impartial.

Pousse Dousse
COMBINÉ

en parfait état est à
vendre à prix intéressant,
ainsi qu 'une baignoire
d'enfant. Tél. (039) 2 69 05

Beauté -Jeunesse -Santé
Massage par vibration électrique recommandé contre :

la cellulite, l'obésité, le rides, le rhumatisme
Active la circulation du sang, vivifie la peau, combat la
fatigue. — Prospectus ou envoi 5 jours â l'essai.

Modèle Lilliput . . . . Fr. 97.50 (ou 6 x Fr. 17.50)
Massan Standard . . . Fr. 119.— (ou 6 x Fr. 21.50)

Massan de luxe . . . . Fr. 138.— (ou 6 X Fr. 24.50)
(2 fréquences de vibrations)

A P P A R E I L S  MASSAN
Henri Dubois Case postale 12 Le Locle
OICM. 23529 Tél. (039) 3 22 96

achète s
au plus haut prix

machine à coudre

Bernina
d'occasion

— S'adresser à l'agen-

ce officielle Bernina ,

A. Briisch, av. Léo-

pold - Robert 76, La

Chaux-de-Fonds, télé-

phone 2 22 54.I J



Notre cirque national présente cette année un numéro peu commun : « le
cheual parlant »... el affectueux I

¦ . 
¦ • ' 

La notiuelle « autoroute du soleil », qui reliera Milan à Naples , est bientôt terminée.

Pour le prix symbolique d' un mark , la France a « oendu » à l'Allemagne un aoion pri s aux troupes nazies
pendant ia dernière guerre et qui figurera au musée de Munich.

Deux nauires de guerre allemands ont fait escale au Haore, pour la première fois depuis la guerre.

Les journalistes sportifs ont récemment disputé un match animé au Hnllenstadion de Zurich ...

A droite : on a f ê t é  dans le port de
Naples i' arrinée de la millionième
tonne de matériel militaire remis à
titre d' aide par les U. S. A. à l'Italie.
Dans ce matériel figurent dix Jets
pareils à celui qu 'on débarque ici.

7000 policiers fen cioil) ont mani festé dernièrement aux abords du Palais Bourbon à Paris, ce qui far/lit
pro uoquer Ja chute du gouvernement  français.

A Carlsruhe , Gina Lollobrigida , Mari a Scheli et Horst Bucholz se sont uu attr i buer le prix « Bambi »
du cinéma.
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LOUIS SEIGNER — MICHEL PICCOLI PHYLLIS KIRK ^̂ SlT ï Ĵ  ̂ M. M
mw\ m\\\\ Wm ____l dans le film TRIOMPHAL de Christian-Jaque „___ ,, „„_ _„__,„ . f̂e___»î/2r1fc î 

__F
^m «0 H 1 jĝ ĝj dans un FILM POLICIER pour les amateurs nW&TfT ¦*M ^

t! \fi_# ™L.IE """— LA CITE DANS L'OMBRE^ j]
In ^____H____-B_____F Une cleptomane ! Un agent secret ! Une vamp ! PARLÉ FRANÇAIS _r «
JL M  | 1 

c'est tout amplement un FILM SCANDALEUSEMENT Entre les feux de la justice et de ses ennemis, que choisira-t-il ? j L A
W j £  LE BAR est DROLE... « ...nous vous le disons : COUREZ VOIR CE Vous suivrez avec crainte les efforts de cet ancien prisonnier qui lutte j 

ZZ~
|a_fl ouvert dès FILM... (Les journaux ) contre son passé et qui se présente à lui de façon perfide 1 61. A Jl

9 h. du matin Séances : le soir à 20 h. 30 — Samedi matinée à 15 h. Séances : le soir à 20 h. 30 — Dimanche matinée à 15 h. 30 2 21 23-\M I I DIMANCHE DEUX MATINÉES à 15 h. el 17 h. 30 En complément un sentationnel document «LA FURIE NOIRE » i—_ 1 ï ïkM
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/2|| > \ puissant...

n CURD JURGENS J§ % véndique... !
Q « DAWN ADDAMS » 1 * 1I } F0LC0 LULLI jfc,̂  ̂ Ji ^̂ .. j

dans un sensationnel film ^Hjjjflp  ̂ ^ _̂«pl B̂ jî lp

¦ PÔLE NORD ~~ 4̂^̂ ^|
BT____r---------l EN CINËM O SCOPE - COULEURS tf1fl__H_B_ri

Tél. 2.18.53 I 3| ^J ĵ ^ j  Tél. 2.18.53

Matinées à 15 h. : Samedi, dimanche et mercredi
B

Le film qui fait parler de lui 1
_---------------_----———¦ ¦-

PROLONGATION 2m« SEMAINE

La toute grande réalisation française

avec : FRANÇOISE ARNOUL

CARGAISON BLANCHE
Plus que jamais LA TRAITE DES BLANCHES exerce ses ravages

Ce film vous en démontre la cuisante actualité

D'après les documents authentiques de la police des mœurs

Interdit en dessous de 18 ans 

CORSÔI I
IAIRE FILM D'AVENTURES MARITIMES

MITCHUM - CURD JURGENS

I TORPILLES SOUS L'ATLANTIQUE I
CinémaScope Parlé français En couleurs

Un jeu de cache-cache à l'échelle gigantesque des luttes maritimes... Sur
mer... un destroyer et l'homme qui le conduit à son incroyable destin-
Sous la mer... le sous-marin allemand et l'homme étonnant qui le commande.

B DIMANCHE DEUX MATINÉES A 15 H. ET A 17 H. 30 ||

Samedi et mercredi à 15 h. Tél. 2 25 50

Mécanicien-outilleur
capable et sérieux est demandé tout de suite
DU à convenir. Bon salaire. Semaine de cinq
jours. — Faire offre à Case postale No 10253,
La Chaux-de-Fonds.

Fleurier Watch Co. engagerait pour le 1er
avril ou date à convenir, une

sténo-dactylo
I habile et consciencieuse pour son service com-
' mercial. — Ecrire sous chiffre P 2646 N, à

Publicitas, Neuchâtel.

"W\ 1 m i \  M | D£S VENDREDI 21 MARS AU JEUDI 27

• Téléphone 2 49 03 8,mBdl et dimanche ! 2 matinée.
IS h. et 17 h. 30 ;

Mercredi : matinée à 15 heures

J MlftqOUCin. Ans tl. .*i^m _

| HESTON SCOTT - LIHDFORS |J\ fy|A|N QUI VENGE
-AuGER - DEFOn C (Interdit anx moins de 18 ans)

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

\00
j PARC DES SPORTS
i Mardi 1er avril
: à 20 h. 30

REIMS
i leader championnat

de France

l ssS®Pj

; 
~

; Je cherche un

| appartement ;
| d'une pièce et cuisine, si
• possible meublé, pour
¦ tout de suite ou date à
: convenir. — Ecrire sous (
• chiffre L M 5126, au bu- i
S reau de L'Impartial.

î Employée de bureau
i cherche pour le 1er mai
! ou date à convenir, un

| appartement ,
| 2 pièces, tout confort. — I
[ Téléphoner au 2 46 73,
| pendant les heures de
j travail.

Demain samedi 22 mars —— Dès 21 heures
à la Maison du Peuple, La Chaux-de-Fonds 

^
- mWÊm N w B

^
r Ĉï  ̂ avec PIERRE OGUEY (15 mus.)

? 
Style 1900, rock n'd Roi, valses, f * \ $* ... tangos, slows, blues 4

cha-cha-chas, calypsos... _ ; _



Maison des Montagnes
neuchâteloises

engagerait

.on chaufteir
pour camion Diesel.
Faire offres par écrit, en men-
tionnant emplois antérieurs et
prétentions de salaire ainsi
que curriculum vitae à Case
postale 10.240, à La Chaux-de-
Fonds.
Pas capable s'abstenir.

On cherche pour Lenzbourg

employée de bureau
pour la correspondance et
service du téléphone
en français.
Entrée tout de suite.
Connaissances de la langue
allemande désirée.

Offres à :
WERDER & SCHMID A. G.
Représentation générale SABA
Lenzbourg.

Le blazer 100% arbore fièrement son / / . •,
écusson brodé. Autres attributs : bou- • „2s^Wi__i .-. '__• \,̂
tons dorés et 3 poches plaquées. \ r- wmk t \, Y J
En flanelle de laine bleue ou rouge de i..- 'J y £_^ ^\
2 à 15 ans \_> L r _

de fr. 38.50 à (r. 49,— /̂ M<N^̂ ^̂ '̂̂ ^^%
^'WA/ ^' "''-" *"* i-—--̂ —'

La crâne culotte est montée sur cein- /[ \ j .  / '  . '̂ t**̂ '""*"
ture réglable. Elle est en belle flanelle / V/ y wÊmf ~
grise / A\ l/jf ~"T'i
de4àl4ans de fr. 12.50 à ff. 16.50 j^L f ° Â .fflffl .
Le fin du fin ! Cette veste-blazer, très / i . /  I_J j , \A ij %  __ J|
personnelle, est travaillée dans un ma- f f _ .f  .̂ Pï%f**àîSpï rf * ¦> "]
gnifique écossais de dernière heure ^>-/ 1 ' / * /V^ . \ i3  \ 5
Gr.2ansfr. 43. h fr. 2.-par grandeur y " / / \ I ____IP*tf_lk

Aisance de la coupe , excellente qualité l f  \ \ JÊà. i *¦-' -'̂ __^^lâ_/\Q^v
de flanelle grise. Le pantalon long fera / / \ JÈÈ̂ ^Si va

#-^ u f i l  II \ \ \\n Vwv v( ^
es f'^ ettes aussl sont séduites par 

l'allure dégagée
fil lll I \ T_A _ \ \vV ^u blazer et Par ses boutons dorés.

f  Il lni l \ \ \ \ \ \ \  I0'* lama8e royal
/ I lll \ \ ws. Y\v\ Gr- 80 fr- 45-— + fr - 1-5° Par 5 cm

-*J/ il I \\ Vtt\ ) y  Quant aux mamans, elles apprécient les qualités
"̂ ¦•-yM_ ^Ui_ —-r "̂  sensationnelles du terrylène qui garantit la perma-

/  ^L \ nence des doubles plis creux de la jupe
/ j  \ \ Blanc ou marine
' / * Gr. 40 fr. 12.— + fr. 3.- par 5 cm

__rf4_fi! BTÎ Lrmnr w éiïMM "¦
rue de Nidau 42 Bienne ^ÉÉf p^^

FIANCÉS, ARRÊTEZ LES FRAIS!
Pourquoi aller acheter au loin les mêmes meubles que nous vous offrons sur

place à meilleur compte

Une offre surprenante Fr. 3200.-
c'est bien la somme qui vous permettra de meubler 4 pièces '

ï
^l^^^^^^^^ 

Splendide chambre à cou-

I rm ' Ssa^l' 1 .A^ ¦ J1 r -̂ Z—M l_r ^ _!_____ ̂ -!_Dft^4 ' ife—^*nr*TT_i
Salle à manger composée fcT^^r^tg^af j\\__ -̂ t. sN_^__

a;
tf__-?f_3-id'un dressoir en noyer , 1 ta- I ,Fi™f^||5g]f^

g_^^^^^^-J^ble à rallonges, 4 chaises, r J j^^fe^gg^^^ ISS-Su J" ""*̂ ^*

PI -dssr. ~. i -rfr*? _ Ŝ_K_. ._--s»

<£ _-fe ĵ ^'..''L^.'.̂ 1
^ UJy ~$ I__^_5_l studi° comprenant 1 divan

"
^

__ v^ ::''
:-fiUW'' 'iii_ i^^ iy^

p3^eB j-^^fl| couch , 2 fauteuils, 1 guéridon

1 table de cuisine a |p=f=j| ^x "--- = ---~"
4 tabourets rembourrés ( =====, >'=?r̂ ss=s:ZiJJJ~^&r?

10 ans de^ garantie — 3 ans de crédit — Livraison franco — Service d'échange
Voiture à disposition pour visiter.

W$«*M .AïHHER0N
Tél. 2 65 33
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HflMlfl ¦ Jack S C R E E N

Il essaya d'évoquer , à cette occasion , les
cortèges à la Cecil B de Mille des super-
productions d'Hollywood. Bien sûr, on avait
aussi , là-bas, de ces femmes merveilleuses ,
qui vous font frémir rien qu'à les apercevoir
sur un écran . Mais quand même ! Rien de
comparable ! Ici les choses étaient dans leur
cadre ; il ne s'agissait plus de fiction, de re-
constitution à grand spectacle, toujours enta-
chées de quelque chiqué et où, de-ci, de-là ,
quelque détail faisait sourire...

La foule, lentement, se relevait ; et sur cha-

que visage, Clarence lisait une sorte de grande
paix fervente. Il avait beau tendre l'oreille, il
ne comprenait rien aux propos que ces hom-
mes, que ces femmes échangeaient à voix bas-
se ; il restait capti f de la seule vision qui eût
empli à la fois sa tête et son cœur.

Les gens s'étaient dispersés ; le cortège était
loin déjà , dans sa gloire de poussière, que
l'envoyé du F.B.I. restait là, cloué sur place.

Il fallut qu'un agent le priât , en mauvais
anglais, de circuler. Alors il s'en alla au ha-
sard, droit devant lui, ne sachant plus où
le portaient ses pas. Une inquiétude nouvelle
se levait en lui. Etait-ce là ceux qu 'il allait
combattre ? Et que pourrait-il, seul, si seul,
face à un pays qui jouait à la fois des forces
du fanatisme, de la puissance et de la séduc-
tion ? Il comprenait mieux, à présent, la « dé-
viation » de Joe ; elle ne lui apparaissait plus
si invraisemblable. A supposer qu 'une femme
comme celle-là lui dit, à lui Clarence, de ne
pas forer de puits, de ne plus rechercher
Brown , de s'éloigner sans tourner la tête, que
répondrait-il ? On pouvait tenir tête à un
radj ah, à un assassin, à un espion , oui ! Non
à une créature de rêve, dont le regard vous
perçait comme d'un coup de poignard !

Peu à peu, cependant , avec la douceur amie
du crépuscule, un peu de sang-froid revint
en lui. Clarence alluma une cigarette, et s'en
fut errer aux bords du fleuve. Dans le ciel
passaient en triangle des vols de flamants ro-

ses ; des haleurs au torse brun, avec une
mélopée sans joie , tiraient de lourds bateaux,
et crispaient leurs pieds nus dans la poussière.
Clarence s'assit sur un pan de mur écroulé à
demi, et songea...

Il se sentait malheureux, abandonné et las.
Dieu ! que Washington était loin ! Washington,
et les copains pas compliqués pour deux sous
qui se faisaient des prises de judo pour rigoler
ou piquaient au mur, avec des punaises, les
photos de leurs petits amies. Ici, c'était un
autre monde, mille fois plus redoutable en
dépit de son aspect inoffensif que les hold-up
et les mitraillades de gangsters ; c'était un
univers impénétrable et différent, qui se dé-
fendait contre l'étranger, l'intrus, avec une
simplicité extraordinaire,et vous rejetait inexo-
rablement, sans en avoir l'air, de son sein in-
terdit. On s'y sentait comme un enfant perdu
sur le pavé d'une grande ville, et qui redoute
à chaque carrefour de voir surgir des fantômes.

Il n'avait fallu , pour jeter ce trouble dans
l'âme du « big boy » jusque-là si confiant
en lui-même, qu'une rencontre fortuite mais
formidable. Alors que la réception au palais
de Kwanipour n'avait dans l'esprit de Cla-
rence, que si peu laissé de traces ! Que les
restrictions habiles du prince oriental ne l'a-
vaient point ébranlé dans ses forces vives !
Seulement « ça _ — la Grande-Prêtresse de
Khâli au centre de son palanquin d'or —
c'était autre chose, et qui avait de quoi vous
frapper ju squ'aux moelles 1

Clarence leva la tête. Un homme était de-
vant lui : l'écrivain public de tout à l'heure.
Dans ce pays où il fallait toujours avoir la main
à la poche, Clarence empoigna une roupie, la
tendit distraitement à l'homme, qui refusa en
souriant.

— Sahib, je ne demande point l'aumône ;
j'ai un message pour toi.

Et il disparut comme une ombre, laissant
aux mains de l'Américain un minuscule par-
chemin plié.

Allons ! le miracle continuait. Clarence avait
l'impression de rêver éveillé. Où cela le mè-
nerait-il ?

Il déplia le poulet.
« Etranger, j'ai besoin de te parler. Ne

redoute rien de moi. Ce soir, à l'instant où la
lune sera à l'aplomb de la plus haute tour,
attends-moi derrière le temple de Khâli, dans
le bosquet de bambous. »

Et c'était signé « Sirdarâ-Khan, Grande-
Prêtresse ».

Le premier réflexe de notre homme fut :
« Je n'irai pas. _ Non qu 'il craignit pour sa
vie ; il était plus courageux que cela. Mais cette
femme avait jet é en lui un tel émoi, qu'il
redoutait... Quoi, au juste ? De devenir son
esclave, de ne plus pouvoir lui dire non ? Oui,
c'était cela ; il l'admirait et en même temps
il en avait peur. Que voulait-elle ? Que pou-
vait-il attendre de ce tête-à-tête ? Sinon quel-
que forfaiture ? Ou quelque malheur...

(A suivre)
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Après une tournée triomphale vendredi, samedi et dimanche

I

le meilleur orchestre suisse 21, 22, 23 mars à
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________n___________ i _-____m_ ___» Jh?^W'", _______(__^ '̂:- ^ - _̂fe^_ _̂f_S. _______ ¦ ¦ ' ¦ '¦__. ' ^Bl___I_________^____ _̂________ -____-CM________9 BHB *?!_¦__ tSv ? ' ¦¦¦¦ ^Fî ŷ ^̂ '̂: '4 ' A,%?*>*. JÉS&- ______K_J_____M_________________m8f______l
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Sachons jouir de la sécurité
Vous connaissez la sensation si agréable, si délassante qu'on éprouve à ><3? "̂*s,
parcourir des régions tranquilles , à rouler à toute allure sur les routes larges { ... ¦n i<MiPnWiH_ ^n Jl
ou à se faufiler avec souplesse dans ie trafic le plus intense. £«__ *̂ __M
Cette impression île joie est d'autant plus grande qu 'on peui mieux _jVM_T___B_i____l^^5€c-
fc fier i sa voiture ct à ses réflexes. Le jus dc raisin est un ^_^ I «fT 
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dfift ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
^̂ P" NEUCHÂTELOISE

23 , 24 , 25 et 26 mars 1958

Visite des délégués africains de la Mission Suisse en Afri que du Sud

ĵ^̂ BF rf_fi ? *  ̂ _____^^ ]̂____________Éft Tjfcb ÉB^^Hfc HÎ H
N. MPELOU Mme NTSANWISI H. NTSANWISI

P R O G R A M M E

Dimanche 23 mars

9 h. 45 Grand temple : culte par M. Ntsanwisi
9 h. 45 Temple de l'Abeille : culte par M. Mpélou

20 h. 15 Temple Indépendant : Conférence par nos trois hôtes « Famille païenne
et famille chrétienne »

Lundi 24 mars

20 h. 15 Au Presbytère , pour les groupes de jeunesse de la paroisse : « Jeunesse
africaine d'aujourd'hui », par M. Mpélou.

Mardi 25 mars

20 h. 15 Salle de la Croix-Bleue. Groupes des dames de la paroisse. Invitation à
toutes les dames.
« La condition de la femme africaine dans le paganisme et dans le
christianisme », par Mme Ntsanwisi et M. Mpélou.

Mercredi 26 mars

20 h. 15 Salle de la Croix-Bleue. Conseil d'église et groupes d'hommes de la
paroisse. Invitation à tous les messieurs. « Le dur combat de la jeune
Eglise dans la brousse et dans les villes », par MM. Ntsanwisi et Mpélou.
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MPyJ-l ŵ^̂ ^ltf»*ip̂ jWKaBp̂ aB T_y__r_-S ŷ^wPy--------- ^r̂ ^̂ Wr^̂
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Boucherie

D. GENTIL
Commerce 81, tél. 2 22 24
Tripes cuites
Lapins du pays
Poulardes Hospes, mé-

daille d'or
Gros veau 1ère qualité
Tranches panées
Porc fumé
Bouilli de génisse, Fr. 5.90

le kilo
Charcuterie mélangée,
Fr. 0,80 les 100 gr.

Se recommande.

TOURS
pour le bols, treuil 3000
kg., gros étaux , sont à
vendre. — P. Schiff-
mann , J.-Droz 18.

INVICTA S.A.
cherche pour départe-
ment fournitures (éta-
blissage)

personne
active et consciencieuse
(non qualifiée, s'abste-
nir) .

Se présenter à

Invicta S. A.
Bureau de fabrication

(au 1er étage)



Choisi parmi des centaines . . .  ce

manteau printanier
remporte tous les suffrages ; _

• ; -
• t_ar sa aualité ^
$ sa coupe classique 4 j f i  £%
% les coloris nouveaux Si \J a ——# son prix avantageux

Autres modèles de notre collection de 98.- à 350.-

La maison qui donne le ton

Naturellement|̂ ^^Si :y y ÎsĴ ^M

S ^2(^ùUc9n qértéïaie cU ia QUode

A vendre élégant

pavillon - chalet
(construction 1953, transportable)

Peut aussi servir de kiosque à journaux ainsi
que de pavillon de jardin. Dimensions inté-
rieures : 2,87 m. x 2,33 m. Photographies à
disposition.

Henri WEBER , rue de la Fourchaux 12
Tél. (039) 410 35 Saint-Imier

Négociant
avec magasin sur bon passage dispo-
sant d'une VITRINE

cherche représentation
Faire offres écrites sous chiffre
R. R. 5365, au bureau de L'Impartial.
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Les qualités extra-
ordinaires de la Ber-
nina - Record et vous
vous louerez d'avoir
acheté une machine
à coudre suisse de ré-
putation mondiale.
Et n'oubliez pas :
mieux servi par l'A-
gence officielle Ber-
nina, A. Brusch , 76,
av. Léopold - Robert ,
La Chaux-de-Fonds ,
tél. 2 22 54.
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Père et file chez PKZ
Pour le jeu, pour le sport , en promenade, en voyage,
à l'école, au bureau - partout dans la vie active -
un veston de sport PKZ confortable et seyant et
une solide paire de pantalons!

Nos nouveaux tissus de tweed sont particulière-
ment résistants: la mère de famille les appréciera
également.

Les vestons de sport PKZ pour garçons sont en tous
points semblables aux modèles pour messieurs.

Vestons de sport dès frs. 58.-
Pantalons assortis dès frs. 44.-
Vestons de sport pour garçons dès frs. 40.-
Pantalons longs pour garçons dès frs. 32.-

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



SUNOL ajoute l'éclat à la blancheur !
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Pour vous, Messieurs . ..
qui appréciez la qualité
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Avenue Léopold-Robert 58
La Chaux-de-Fonds

« L'IMPARTIAL » assure le succès de votre réclame. Chiffre de
i

tirage contrôlé par la Fédération romande de publicité.

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

La Maison du Tricot S. A.
Nous voudrions trouver une personne stable, de
bonne santé, aimant les responsabilités, pour pouvoir
lui confier , dans un proche avenir , la gérance de
notre magasin.
Faire offres manuscrites, avenue Léopold-Robert 55.

1

1

m J
et choisissez un mobilier ODAC

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

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

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

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

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

Le mobilier complet, neuf de fabrique

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

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

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

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

V J
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Manteau, velours de laine Fr. 118.—
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Place Hôtel-de-Ville

Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2 46 17

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

1Ë£Ï BOUJAILLES Fr i2-
Dép. 12 h. 45 Pontarlier Fr. 9.—

Manche SALON DE L'AUTO
« GENÈVE

Fr. 16.—

PÂQUES
Encore quelques places pour nos

2 beaux voyages

Paris - Versailles
4 jours tout compris Fr. 180.—

Visite de tout Paris avec notre autocar
et un excellent guide. Très bons hôtels.

Paris, libre 4 joursFr.130.-
Nice - este d'Azur

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

Dimanche Pontarlier - Lac St Point
6 avril -
Jour de LES CLEES
Pâques
Dép. 8 h. Lausanne - Ouchy - Auvernier

MENU : Terrine du chef - jambon -
truite au bleu , beurre noisette , Vi
poulet rôti , pommes frites - sa-
lade. Vacherin glacé. Prix tout
compris avec ce menu gastrono-
mique Fr. 27.—

Appartement
2 pièces, tout confort, dans quartier Ouest, i
échanger contre appartement , 2 pièces, tou
confort , au centre de la ville, tout de suite oi
époque à convenir.

Faire offres sous chiffre A. M. 5451 au bureai
de L'Impartial. ._ ,__ . , _.. , 



La famille de
Monsieur Georges VON BERGEN

très touchée des nombreuses marques
de sympathie qui lui ont été témoi-
gnées, exprime ses remerciements émus
à tous ceux qui ont pris part à son
grand deuil. Facilités de paiement

Roger PELLET , rue de la Balance 16

NONS CHERCHONS

Employé
de bureau

pour commerce de trans-
port et constructions.
Ecrire sous chiffre B. A.
5271 au bureau de L'Im-
partial.

M *W
Au magasin

de Comestibles
Rue de la Serre 59
et demain samedi

sur la place du Marché
Il sera vendu :

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

frais

Beaux poulets de Bresse
et hollandais frais

Beaux petits coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins frais du pays

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

Fabrique d'horlogerie du Jura bernois avec marque con-
nue engagerait bon

HORLOGER COMPLET
comme '

chef d'atelier - chef de fabrication
Place d'avenir pour personne capable. Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffre P. 2953 J., à Publicitas, St-Imier.

Bienheureux ceux qui ont
sou f f e r t  patiemment.

Jacques 5, v. 11.

Repose en paix.

Madame Georges Schenk-Buffe ;
Madame et Monsieur Marcel Buffe-

Schenk, au Locle ;
Madame et Monsieur William Clot-
Schenk et leurs enfants, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Georges Weber-

Schenk, leurs enfants et petits-enfants,
à La Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Gaston Buffe , ses en-
fants et petits-enfants, au Locle ;

Mademoiselle Yvonne Buffe au Locle ;
Monsieur Maurice Buffe , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la grande tristesse de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher et regretté époux , frè-
re , beau-frère, oncle , neveu , cousin , pa-
rent et ami

Monsieur

Georges SCHENK
que Dieu a repris à Lui , vendredi , dans
sa 59e année, après une pénible maladie
supportée patiemment.

La Chaux-de-Fonds, le 21 mars 1958.
L'incinération aura lieu lundi 24 mars

1958.
Culte au crématoire à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DU PARC 5.

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

r

Madame!
Vous désirez de beaux rideaux:

Qu'à cela ne tienne I

Adressez-vous au spécialiste qui

comblera votre désir

DUBOIS-MEUBLES
COLLEGE 22-23

Téléphone 2.26.16
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• "̂  ̂ THE de Ceylan

LES THÉS MARCHAND S. A.
I LAUSANNE i

Très sensibles aux nombreuses marques
de sympathie et d'affection reçues à
l'occasion du grand deuil qui vient de
les frapper

Monsieur Henri ROSSETTI
ainsi que les familles parentes et alliées,
adressent leurs remerciements et leur
sincère reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui les ont entourés.

Geneveys-sur-Coffrane, mars 1958.

A
M. el Mme Freddy PERRIN-AIASSA

ont la joie d'annoncer la naissance de
leur fils

cCûMent
le 20 mars 1958

La Chaux-de-Fonds
Paix 3 bis Clinique Montbril lanl

_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _l̂ ------------- _----_-__ -_______B ¦_¦_¦ __.

^  ̂ CHAMBORD
une voiture qui correspond à votre standing et
comble tous vos désirs.
CHAMBORD et BEAULIEU , les plus récentes cré- '

ations de Simca Paris. Ce sont de confortables 6-places,
dont les performances et le vaste intérieur n'ont rien
à envier aux machines américaines. Leur moteur V-8 , 

^̂

Distributeurs officiels FORD:
La CHAMBORD comprend

ChMHaJeTdégTreur.laveur GC-Idge C-GS TlOÎS ROÎS S.d.
de pare-brise , 2 phares anti- Serre 102 — Tél. (039) 2 35 05 — La Chaux-de-Fonds
brouillard , 2 phares de recul , Neuchâtel : Grands Garages Robert — Porrentruy :éclairage automatique dans Lucien Vallat , Electro-Garage — Yverdon : Garage
le coffre et le vide-poche, ra- Bel-Air

' etc" Distributeurs locaux : Daniel Grandjean , garagiste
St-Aubin : A. Perret «__ Fils, Garage de la Béroche

Importante droguerie de La Chaux-de-
Fonds cherche jeune homme intelligent
et travailleur comme

APPRENTI
Nous offrons un travail agréable et une
bonne formation professionnelle en par-
ticulier nombreuses préparations. Eco-
les secondaires exigées. Entrée début
mai ou à convenir. Offres manuscrites
sous chiffre N. V. 5086, au bureau de
L'Impartial.

Crématoire S.A.
La Chaux-de-Fonds

Assemblée générale
ordinaire

le mardi 25 mars 1958,
à 20 h. 45, à l'Hôtel de
Paris, 1er étage, local du
Club Alpin Suisse, La

Chaux-de-Fonds
1. Lecture du procès-

verbal de l'assemblée du
26 mars 1957.

2. Rapport du Conseil
d'Administration sur sa
gestion en 1957.

3. Rapport des con-
trôleurs - vérificateurs
des comptes.

4. Adoption des comptes
et de la gestion.

5. Nomination du Con-
seil d'administration.

6. Nomination des con-
trôleurs - vérificateurs
des comptes.

7. Divers.
Le compte de Profits

et Pertes, le rapport du
Conseil d'Administration
et celui des contrôleurs,
sont mis à la disposition
des actionnaires, dès le
15 mars 1958, à la Ban-
que Cantonale Neuchâ-
teloise, succursale de La
Chaux-de-Fonds.

Remmaillages rie bas
Dame cherche travail à
domicile de préférence
pour magasin. Ecrire à
Mme Lidia Demarchi,
Noiraigue.

Apprenti
de commerce
Bureau de la ville enga-
gerait comme apprenti
jeune homme ou jeune
fille ayant reçu bonne
instruction. Faire offres
manuscrites sous chiffre
L. C. 5462 au bureau dc
L'Impartial.

Cherchons
personne robuste et
consciencieuse pour faire
ménage soigné de deux
personnes, pouvant ren-
trer chez elle. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 5322

Dessinateur -
Technicien

italien , bonnes référen-

ces, cherche emploi. S'a-

dresser à M. C. Sabbadin ,

rue Bournot 31, Le Locle.

GYGAX
Tél. 2 2117 L.-Robert 66

Poulets de Houdan
Petits coqs du pays
Poules à bouillir
Canetons
Pigeons de Bresse
Lapins du pays
Filets de perches
Filets de soles
Filets de dorschs frais
Filets de carrelets
Cuisses de grenouilles
Escargots d'Areuse
Crevettes fraîches
Moules - Scampis
Champignons de Paris

Notre action :

Poulets hollandais
frais, 1200 à 1500 gr.

Fr. 6 .50 le kilo
Service à domicile

f  \
Tous les jours

Notre excellent
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MARENDING
Boulangerie-

Pâtisserie

Grenier 12

Tél. 2.32.51
et 2.52.60

Suce. : Chs Naine I j
J

Service régulier
ZURICH - LAUSANNE -

GENÈVE
avec camion-deménageuse et remorque

capitonnées.
Train-routier de 60 m3 exposé

au Salon de l'automobile à Genève.
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Madame Robert JAECK-HALDIMANN,
Madame et Monsieur Erwin VON EUVV-

JAECK ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
très sensibles à l'affection et la sym-
pathie qui leur ont été témoignées
pendant ces jours d'affliction , expri-
ment à toutes les personnes qui les ont
entourés, leur sincère reconnaissance.

n________-_-_-----__B̂ -̂ B^______--------------------------- i

Les neveu et nièces de
Monsieur William DRISCOLL

ainsi que les familles amies, parentes
et alliées, profondément touchés des
marques de sympathie qui leur ont été
témoignées durant ces jours de pénible
séparation , adressent à toutes les per-
sonnes qui les ont entourées, leurs
sentiments de profonde et sincère re-
connaissance.

On prendrait dans fa-
mille au bord du Lé-
man , région Montreux,
enfants de 4 à 11 ans en

pension
Bons soins assurés. —

S'adresser : Mme Ch.
BOURQUIN, M a i s o n
Lambert , CLARENS, té-
léphone (021) 6 47 52.

A VENDRE faute
d'emploi

tapissière
à l'état de neuf , en alu-
minium, d'une contenan-
ce de 32 m3.

S'adresser à Beuchat
transports, St-Imier, té-
léphone (039) 4 17 69.

¦¦__ ¦____-_¦___ ¦__¦

I
Monsieur et Madame Albert Frochaux-

Kunzler, à Westmorland (Californie) ,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Fred Maynard-
Frochaux, à Sherness (Angleterre) et
leurs enfants ;

Monsieur et Madame Nicolas Frochaux-
Adam, à Neuchâtel et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Noël Frochaux-
Stritt , ,à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Mario Sartori-
Frochaux, à Kilchberg (Zurich) ;

Monsieur- et Madame Paul Lesoldat, à
Neuchâtel , leurs enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part â
leurs amis et connaissances du décès
de leur chère maman, belle - mère,
grand - mère, soeur-, belle - soeur, tante
et cousine

Madame

Marie FROCHAUX
née GODAT

survenu aujourd'hui, 21 mars, après une
très longue maladie, supportée avec
courage et résignation à l'âge de 77
ans, munie des saints sacrements de
l'Eglise.

I_e Landeron, le 21 mars 1958.
L'office de Requiem sera célébré en

l'Eglise Paroissiale du Landeron , le
lundi 24 mars 1958, à 9 h. 30, et sera
suivi de la sépulture.

Départ du domicile à 9 h. 15.

R I P

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.



Nouvelles de dernière heure
La Grande-Bretagne

commence
à s'impatienter à cause...

...des atermoiements
français»

concernant la zone
de libre échange

LONDRES, 21. — Du correspon-
dant de l'Agence télégraphique
suisse :

Selon un article publié par le
« Manchester Guardian », le gouver-
nement britannique songerait à im-
poser, quant à la zone de libre
échange, une limite à sa patience,
soit jusqu 'à fin juillet. SI, A CE MO-
MENT-LA, UNE ENTENTE N'ETAIT
PAS INTERVENUE , ON PEUT PEN-
SER QUE LA GRANDE-BRETAGNE
PERDRAIT SON INTERET A L'E-
GARD D'UNE TELLE ZONE.

On craint , au Royaume-Uni, que
les six pays membres du Marché
commun ne visent autre chose que
de favoriser leurs intérêts, à l'abri
de solides barrières douanières. Il
est difficile d'admettre, il est vrai ,
que des ministres britanniques, tels
que MM. Mac Millau , Maudling et
d'autres encore , qui ont toujours
combattu pour la zone de libre
échange, puissent abandonner ainsi
leurs efforts dans cette direction.
II serait encore possible que l'idéal
d'une unification politique de l'Eu-
rope sauvât aussi la zone de libre
échange, car à Londres, on estime
que le gouvernement français s'ef-
force sérieusement de resserrer ses
liens politiques avec la Grande-Bre-
tagne.

On réalise sans doute dans les mi-
lieux britanniques, que la France au-
rait peu à perdre si la zone de libre
échange n'était pas réalisée, mais
on admet le point de vue que cela
entraînerait de très graves incon-
vénients sur le plan politique.

La question se pose de savoir si
la Grande-Bretagne, la zone de libre
échange n'étant pas réalisée, pour-
rait se permettre de n'avoir plus
aucun contact avec les pays mem-
bres du Marché commun. Comme
on commence à parler d'une limite
temporelle à la patience, la réponse
à cette question semblerait devoir
être positive.

Du point de vue officiel britan-
nique , il ne saurait être question
d'une zone de libre échange sans
l'agrément de la France. Dans les
milieux politiques britanniques, on
espère néanmoins toujours qu'un ac-
cord sera réalisé avec la France,
mais on espère que, pour cela, la
France cédera.

Pas de crise ministérielle en France pour le moment
Les modérés renoncent à retirer leurs ministres

L'AFFAIRE DES « BONS OFFICES »

De notre correspondant de Paris, par téléphone

Paris, le 21 mars.
La crise ministérielle qu 'on redoutait n'aura pas lieu pour l'instant. Les

ministres modérés ne démissionneront pas, entrainant le gouvernement dans
leur retraite. C'est ce qui résulte d'une journée fiévreuse , qui est restée
longtemps incertaine. Cet heureux dénouement est dû à la fermeté dont M.
Gaillard a fait preuve et à l'énergique intervention de M. Pinay auprès de
ses troupes.

M. Gaillard refuse
de s'expliquer

Le premier acte s'est joué , dans la
matinée, au sein de la commission des
affaires étrangères de l'Assemblée na-
tionale. M. Gaillard y faisait un exposé
sur sa politique nord-africaine. Des dé-
putés lui demandèrent de fournir des
explications sur les « bons offices ».
Mais il s'y refusa énergiquement en
disant qu'il s'agissait d'une négociation
en cours, que le gouvernement était
seul qualifié pour la mener à bien et
que 1 Parlement avait simplement le
droit de l'approuver ou de la désavouer
lorsqu'elle aurait pris fin.

On crut que tout était perdu
On crut alors que le gouvernement

était perdu. En réalité, il était provi-
soirement sauvé. Les indépendants se
réunirent dans l'après-midi , comme il
était convenu. C'était le second acte
qui débutait. Qu'allaient-ils donc déci-
der ? Normalement, ils auraient dû de-
mander à leurs ministres de donner
leur démission. Mais ils n'en firent rien,
à la suite d'une intervention pressante
de leur président, M. Antoine Pinay.

cours à leurs sentiments hostiles au
cabinet Félix Gaillard. Dès qu 'il en eut
connaissance, le leader modéré accou-
rut à Paris. Il s'entretint aussitôt avec
M. Murphy, le médiateur américain, qui
l'assura que le compromis envisagé ne
portait en rien préjudice aux intérêts
de la France.

Les remontrances
du leader indépendant
M. Pinay rapporta à ses amis les

propos qui lui avaient été tenus. Il
insista sur le danger qu'il y aurait à
renverser en ce moment le cabinet, ce
qui ne manquerait pas de se produire
si les ministres modérés donnaient
leur démission. Bien qu'il n'approuvât
point lui-même l'ensemble de la poli-
tique africaine du gouvernement, il re-
connut que M. Gaillard avait parfaite-
ment le droit de négocier comme il
l'entendait. Mais il devrait ensuite
rendre des comptes au Parlement. Et
si les députés n'étaient pas d'accord
avec lui, il leur serait loisible de l'in-
terpeller. La Chambre se prononcerait
en toute liberté, et si le gouvernement

Le calme revient
Les modérés acquiescèrent, non ce-

pendant sans avoir adopté une motion
qui condamne la cobelligérance tuni-
sienne, réaffirme la volonté de la
France de rester à Bizerte et de con-
trôler les aérodromes du sud tunisien.
Une nouvelle réunion du groupe aura
lieu mardi prochain , pour surveiller
l'évolution de la procédure des « bons
offices ». Le Conseil des ministres doit
s'occuper ce matin de cette affaire. M.
Gaillard fera ensuite connaître sa dé-
cision à MM. Murth y et Beeley, qui
sont actuellement à Londres, mais qui
seront sans doute de retour à Paris dès
demain. Le troisième acte va se jouer.

Un entr'acte comique
La journée d'hier, qui fut si tendue,

a été coupée d'un entr'acte plutôt co-
mique. C'était dans la matinée, au cours
de la réunion de la Commission des Af-
faires étrangères. Un député indépen-
dant signala au président du Conseil
que, mercredi , à la réunion de son
groupe, M. Christiaens, secrétaire d'E-
tat à l'air, avait déclaré que les aéro-
dromes du sud tunisien avaient détec-
té au radar , les nuits précédentes, dix-
huit pasages d'avions inconnus. Que
fal la i t - i l  penser ?

Avions, cigognes ou hiboux ?
Le président du Conseil répondit que,

dès qu'il avait eu connaissance de ce
bruit , il avait fait procéder à une en-
quête, et qu 'il résultait de cette enquête
que ces avions mystérieux n'étaient au-
tres, vraisemblablement , que d'iiioffen-
sives cigognes. Mais aussitôt M. Jules
Moch fit observer qu 'il n'était point
dans les habitudes des cigognes de vo-
ler de nuit et qu'il devait s'agir de
chouettes ou de hiboux. M. Gaillard eut
le mot de la fin : «On joue Ubu roi au
Parlement». Ce qui ne fut pas goûté
de tout le monde... J. D.

Mercredi , M. Pinay se trouvait a
Strasbourg, où il assistait à la réunion
de l'Assemblée de l'Europe. Ses amis
en avaient profité pour donner libre
était mis en minorité, il se retirerait.

Mais M. Pinay veillait

JcA t̂
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Menaces de grèves en France...

Outre les soucis provoqués dans
l'opinion publique française par les
dangers de crise ministérielle, voi-
ci que nos voisins d'outre-Jura se
demandent si les prochaines va-
cances de Pâques ne vont pas être
compromises par des grèves. Une
certaine agitation se manifeste en
e f f e t  parmi les cheminots, qui for -
mulent des revendications dont ils
exigent que l' e f f e t  soit immédiat.
Une commission de conciliation
doit siéger en cette f i n  de semai-
ne. Lundi aura lieu une réunion
des divers syndicats de cheminots,
qui prendront une décision dont
on ignore encore ce qu'elle pour-
rait être : grève de 48 heures ou
grèves plus étalées , à des dates en-
core indéterminées.

...et grèves effectives en Espagne,

De l'autre côté des Pyrénées , le
mouvement de grève , dont nous
parlions l'autre jour , croit en am-
pleur chez les étudiants. Ils ont
manifesté leur mécontentement
avec tant de vigueur que la faculté
de médecine de Barcelone a été
fermée  hier jusqu 'à nouvel avis.
Il est vraisemblable que si la va-
gue de grève s'étend , le gouverne-
ment Franco prendra des mesures
plus sévères, malgré les risques ac-

crus de troubles qu 'il encourrait
ainsi.

Avant la conférence «au sommet».

On en est encore et toujours aux
échanges de notes, d'accusations et
de reproches , entre l'Est et l 'Ouest ,
en ce qui concerne l' organisation
d'une éventuelle conférence des
chefs d'Etats . Le maréchal Boulga-
nine, dans sa lettre à M . Mac Mil-
lau, a fa i t  des propositions jugées
inacceptables par les observateurs
occidentaux. On sait que le gouver-
nement américain estime absolu-
ment inutile de convoquer une
« conférence au sommet » vouée
par avance à l'échec en raison des
« veto » que d' ores et déjà les Rus-
ses opposeraient à l'inscription de
certains problèmes à l'ordre dit
jour de cette rencontre . Le Krem-
lin avait proposé — par égard pour
M . Eisenhower, disait Mosco u
et pour lui épargner un long voya-
ge — que cette conférence ait lieu
aux Etats-Unis. Hier Washington
a fai t  savoir qu'il n'en voulait rien
savoir. Les fonctionnaires améri-

cains pensent que le problème de
la protection des chefs  soviétiques
serait trop ardu à résoudre . Et quel-
ques autres hauts fonctionnaires
estiment que les hommes du Krem-
lin tireraient un trop grand succès
de propagande de leur déplacement
aux Etats-Unis. « Mieux vaudrait
Stockholm ou Genève » dit-on dans
les couloirs de la Maison Blanche ,
où Von ne semble toutefois pas
croire encore en la réalité prochai-
ne de cette réunion.

En Angleterre , l'état d'esprit est
d i f f é ren t  et le gouvernement est
beaucoup plus poussé par l'opinion
publique à tout faire pour hâter
la conférence dont M . Mac Millau
a déclaré hier à la Chambre des
Communes qu'il souhaitait ardem-
ment qu'elle ait lieu bientôt.

Mais Est et Ouest s'accusent ré-
ciproquement de semer d' embûches
le chemin menant à cette rencon-
tre et de vouloir faire retomber
l'échec éventuel des négociations
sur l'autre camp. Ce n'est certes
pas en considérant les choses de
cette façon que l'on rapprochera
les points de vue. Mais , après tout ,
y tient-on tellement et le temps
qui passe durant que l'on s'écrit et
que l'on se répond , n'est-il pas mis
à pro f i t  par les techniciens et les
militaires pou r parfaire  leur arse-
nal ? .T Ec.

PARIS 21. — AFP. — La Cham-
bre criminelle de la Cour de cassa-
tion a cassé, jeudi soir , pour vice
de forme, un arrêt de la Cour d'as-
sises d'Alger du 22 décembre der-
nier, qui condamnait à mort deux
ejunes filles algériennes de 16 ans,
déclarées coupables d'avoir parti-
cipé aux attentats à la bombe per-
pétrés le 10 février précédent , au
stade municipal d'Alger et à El-
Biar.

Un jugement cassé

Ciel variable , temps en général enso-
leillé. Bise forte. Nuit froide.

Prévisions du temps

CHARLOTTE (Caroline du Nord), 21.
— Reuter. — Le tribunal de Charlotte
a condamné à des peines de prison de
deux à cinq ans trois chefs du Ku Klux
Klan pour tentative d' attentat à la
bombe contre une école pour noirs.

Condamnation
d'un chef du Ku Klux Klan

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

BELFAST , 21. - Reuter . - Selon les
premiers résultats connus , le parti
gouvernemental de l'Union a remporté
la victoire aux élections parlementaires.
40 sièges sur 52 sont déjà attribués :
parti de l'Union 31, parti travailliste 4
et nationalistes 5. Le parti de l'Union
est favorable à la Grande-Bretagne. Le
gouvernement est présidé par Lord
Brookeborough.

Victoire gouvernementale
en Irlande du Nord

LYON, 21. — AFP. — Après les
opérations effectuées il y a deux
jour s, et qui avaient permis d'ar-
rêter 26 dirigeants F. L. N. dans l'a-
glomération lyonnaise, la sûreté ur-
baine vient de mettre la main sur
les principaux cadres de la Kasmah
d'Oullins.

35 individus ont été écroués hier
parmi lesquels se trouvent un chef
de secteur. Quatre chefs de sections,
dix chefs de groupes et 18 chefs de
cellules sont également inculpés,
d'atteinte à l'intégrité du territoire
national.

Parmi les documents saisis, on
trouve notamment des grilles d'ef-
fectifs, des reçus de fonds, des ta-
bleaux d.e consignes qui confirment
les renseignements déjà obtenus par
les services de police sur l'implanta-
tion du F. L. N. dans le secteur de
Lyon.

Arrestation de membres
du F. L. N. en France

TORONTO , 21. - AFP. - Une vio-
lente exp losion , suivie d'un incendie ,
a détruit un dépôt d' armes de l'aviation
canadienne à Angus , dans l'Ontario. Six
civils et un militaire sont portés man-
quants.

Explosion d'un dépôt d'armes à Toronto

TEHERAN, 21. — United Press. —
Pour la première fois depuis sept
ans le souverain de Perse, le shah
Mohammed Reza Pahlevi , fête seul
le Nouvel-An iranien. Hier soir, le
monarque a annoncé, dans un dis-
cours radiodiffusé , qu'il a sacrifié
son bonheur personnel au bonheur
de la nation en se séparant de l'im-
pératrice Soraya, actuellement à
Cologne.

Selon les milieux bien renseignés,
il faudra attendre au moins trois ou
quatre mois avant que le shah ne
revel . le nom de celle qui , espère-t-
on , donnera vie à l'héritier du trône
impérial.

Le souverain quittera le pays vers
le milieu du mois de mai pour visi-
ter _e Japon , Formose, les iles Hawaï
et les Etats-Unis où il s'entretiendra
avec le président Eisenhower. Ce
grand voyage durera jusqu 'au mois
de juillet. Etant donné que les mu-
sulmans chiites observent ensuite
les deux mois de deuil de Mohar-
ran et Saffar pendant lesquels au-
cun mariage n'est conclu , ce ne sera
probablement guère avant l'été qu 'on
connaîtra le nom de la nouvelle im-
pératrice d'Iran.

Le shah d'Iran a f ê té
tout seul son nouvel-an...

DJAKARTA, 21. — Reuter — Le
lieutenant-colonel Sukendro, chef
des services d'information de l'armée
indonésienne, a déclaré vendredi,
lors d'une conférence de presse don-
née à Djakarta , que les rebelles de Su-
matra avaient depuis quelque temps
pris contact avec quelques généraux
et ministres du gouvernement de
Formose. Les armes parachutées
d'avions aux rebelles de Sumatra
étaient d'origine chinoise nationa-
liste. Le porte-parole ajouta tou-
tefois qu 'il ignorait si les armes
parachutées provenaient vraiment
du gouvernement nationaliste chi-
nois de Taipeh.

Des armes nationalistes
chinoises pour les révoltés

d'Indonésie ?

SINGAPOUR , 21. - Reuter. - Le
vapeur hollandais « Oranje » est arrivé
vendredi à Singapour avec à son bord
520 Américains, Britanniques et Hol-
landais, venant de Medan , capitale de
Nord-Sumatra, où des combats sont en
cours actuellement entre forces gouver-
nementales et rebelles indonésiennes.

Les blancs quittent
Sumatra

DANS IJN DISCOURS ASSEZ PONDÉRÉ

et lance un avertissement à la France dont il reconnaît les « grandes
valeurs spirituelles ».

TUNIS, 2'.. — AFP. — Le président
de la République tunisienne, M. Habib
Bourguiba , a souligné jeudi l'importan-
ce de la médiation américaine et bri-
tannique dans le différend qui oppose
son pays à la France, et il a mis en
relief «la pondération et la sagesse tu-
nisiennes».

M. Bourguiba a déclaré, au cours d'un
discours qu 'il a prononcé à la tribune
de l'Asemblée constituante , à l'occasion
du 2e anniversaire de l'indépendance
tunisienne, que les gouvernements amé-
ricain et britannique ne lui semblaient
pas approuver les déclarations de cer-
tains responsables français, selon les-
quelles Bizerte devait rester française.

«Ce ne sont point, a-t-il ajouté, les
barrages de gardes nationaux qui peu-
vent barrer la route à l'armée française ,
mais plutôt l'influence de l'Amérique
et de la Grande-Bretagne sur les di-
rigeants français.»

Dans le projet de pacte méditerra-
néen, le président de la République tu-
nisienne ne voit qu'un subterfuge des-
tiné à assurer la domination de la
France sur les pays d'Afrique du Nord .

Rapelant le drame de Sakiet, le pré-
sident Bourguiba a déclaré que la poli-

tique actuelle du gouvernement fran-
çais est en contradiction avec le texte
du protocole du 20 mars 1956 recon-
naissant l'indépendance de la Tunisie.

Faisant l'historique de la lutte de la
Tunisie pour son indépendance, M.
Bourguiba a affirmé qu'aucun pays ne
pouvait résoudre ses problèmes seul.
Paris a été libéré non seulement par
l'armée française mais par les troupes
alliées. Les Israéliens n 'ont pu mettre
par leurs propres moyens un terme à
la campagne du Sinaï. L'erreur de l'i-
solement a pu être évitée en Tunisie.

En terminant son discours, le prési-
dent de la République a affirmé qu 'une
fois l'évacuation des troupes françaises
réalisée et les autres problèmes oppo-
sant la Tunisie à la France résolus, la
Tunisie n'en aura que plus de respect
pour la France et ses grandes valeurs
spirituelles.

Nous disons à la France, s'est écrié
Bourguiba , de ne pas laisser passer
l'occasion : les peuples nord-africains
sont sur la voie de l'unité. Si la France
s'entête dans sa politique actuelle, cet-
te unité se fera sans elle et peut-être
même contre elle.

M. Bourguiba rend hommage aux Anglo-Saxons

GENES, 21. — AFP. — Les chirur-
giens de l'hôpital génois « Duchessa
di Galleria » qui opéraient un hom-
me âgé de quarante ans de ce qu'ils
croyaient être un kyste , ont extrait
du ventre du patient un être mons-
trueux de sexe masculin, pesant sept
kilos , dont les membres étaient ir-
régulièrement développés et dont la
tête était couverte d'une chevelure
blanche longue de plus de vingt
centimètres.

Il s'agissait d'un frère « jumeau »
du patient qui était resté , (cas très
rare bien que s'étant déjà produit ) ,
à l'intérieur de son corps . Le mons-
tre était relié au corps de son frère
par une artère , ce qui lui avait per-
mis de s'alimenter et de se dévelop-
per.

Vn homme portait en lui
son f rère jumeau !

En Angleterre...

DORCHESTER (Angleterre) , 21.
— Reuter. — La police cherche dans
le sud-ouest de l'Angleterre une
« dangereuse fusée », qui a été per-
due lors d'un exercice de nuit par
un avion de la flotte. L'avion par-
ticipait à un exercice de lancement
de fusées et il perdit , lors du vol de
retour à son aérodrome, une fusée.
Les recherches entreprises par me-
sure de sûreté ont indiqué que, se-
lon toute probabilité , la fusée a dû
s'abîmer dans la mer.

Une dangereuse fusée
s'est perdue


