
Ce qne sera l'Exposition internationale de Bruxelles:
L'industrie, la technique, l'agriculture , les arts, la science, la vie enfin , en 1958, résumés dans une ville

l'image de notre civilisation à l'aube de :la seconde moitié du vingtième siècle,
et la préfiguration de celle de l'an 2000.

La maquette du pavillon suisse à l'Exposition universelle de Bruxelles.

(Corr. part , de L'Impartial)

Bruxelles, le 24 mars.
Sous le signe de l'« Atonium » —

dont les reproductions-boutons de
manchettes, clips, porte-clés , presse-
papiers — ont envahi les vitrines
bruxelloises, l'Exposition universelle
sera solennellement inaugurée le 17
avril prochain par le roi des Belges .

« Il manque encore une sphère à
l'Atonium, mais nous serons prêts
pour l'ouverture» déclarent ses cons-
tructeurs et la majorité des expo-
sants tiennent avec assurance le
même langage. Il ne reste plus qu'un
mois et les organisateurs, prudents,
ont passé commande de kilomètres
de gazon en rouleau , destinés à
transformer en pelouses, à la der-
nière minute, les chantiers qui
pourraient subsister.

Les travaux toutefois en sont au
stade terminal. Les tei.assiers et
les maçons font place aux peintres
et aux décorateurs , et déjà com-
mence l'aménagement intérieur de
nombreuses sections. Il en est sans
doute de plus avancées que d'au-
tres , mais étant donné les techni-
ques révolutionnaires de construc-
tio~. utilisées par les bâtisseurs
d'« Expo 58 », on ne peut parler du
retard ou de l'avance de tel ou tel
pavillon. La course contre la mon-
tre désormais engagée apporte cha-
que jour des surprises. N'a-t-on pas

L' entrée du « Village de l 'Exposition ».

vu la semaine dernière, les ouvrier;
de la section française, installer les
douze mille mètres carrés de toiture
de leur pavillon en quatre jours ?

Le magnifique pavillon français
Autour de ce pavillon de la Franc(

convergent et s'attardent les visi-
teurs des chantiers. La hardiesse de
sa conception, l'authentique beauté
de ses façades en dentelle d'aciei
ainsi que l'harmonie de ses propor-
tions étonnent et séduisent les plus
exigeants. Initialement, un « prix dc
beauté » devait être attribué à ls
plus belle réalisation architecturale
de l'Exposition . Plus tard , pour mé-
nager les susceptibilités de chacun
l'idée de ce prix fut abandonnée
Mais, sur les chantiers, les gens dt
bâtiment à quelque corps de métiei
qu 'ils appartiennent sont à peu près
unanimes à reconnaître que la pal-
me de la beauté, si elle avait été
maintenue, aurait dû aller imman-
îuablement à la France.

La Suisse achève l'installation de
[a centrale hydro-électrique, modèle
réduit , véritable petit tour de force ,
j ui produira réellement du courant
3t fonctionnera sous les yeux des
visiteurs.

Dans leur pavillon aux façades de
:opeaux de plastique piles et pressés
scintillant au soleil , les Tchèques
disposent les plus grosses pièces de
l'industrie lourde, mais aussi les

jouets les plus fragiles auxquels ils
ont consacré tout un étage, i*

Fleurs partout...
Dans l'église de la « Civitas Dei »,

dont l'immense cij oix dominant l'Ex-
position, s'illumine déjà chaque nuit,
on installe les 800 mètres carrés de
vitraux réalisés en collaboration par
les artistes français et allemands.

« Nous ne ferons pas un pavillon
avec un jardin autour , ont déclaré
les Japonais , mais un jardin avec
un pavillon au milieu ». Et sur l'em-
placement de leur section, des jar-
diniers aux yeux bridés et aux gestes
délicats plantent amoureusement les
arbustes nains de toutes essences et
aux formes étranges amenés de To-
kio par avions-cargos.

Le long des principales voies
d'« Expo 58 » on commence à mettre
en terre les premiers des deux mil-
liers d'oignons de fleurs qui s'épa-
nouiront d'avril à octobre.

La petite centrale atomique qui
sera le clou du Canada est partiel-
lement installée. Les Britanniques
ont aménagé l'emplacement qu 'ils
réservent à « Zêta », le fameux soleil
artificiel , et au pavillon de la CECA,
les petits personnages d'une ma-
quette animée d'un charbonnage
moderne et d'une aciérie sont déjà
au travail.

(Voir suite en pa ge 3.)

Personne ne se rendit à une ré-
cente réunion organisée par une so-
ciété locale d'utilité publique, pour
entendre le conférencier, le Dr F,
W. Hanley, un psychiatre, parler de
la délinquence juvénile. Mais , le len-
demain , la salle devant laquelle
parla le même conférencier , était
comble : Il avait dit que le sujet
traité serait le sexe et comment ga-
gner sans travailler un million de
dollars. Il commença ainsi son dis-
cours : « Ce n 'était qu 'une farce. Je
savais bien que vous vous presseriez
ici pour entendre parler du sexe ou
des moyens de faire de l'argent. »
Sur quoi , il entretint l'assemblée des
« penchants de la nature humaine
qui causent les guerres ».

L'orateur a eu son auditoire

/PASSANT
Le problème: « Comment devenir cen-

tenaire ?» ne m'a jamais beaucoup pas-
sionné.

Du moins pas à des fins personnelles
au pratiques.

Je sais, en effet , que je ne deviendrai
jamais centenaire et m'en console d'au-
tant plus aisément qu'en une brève vie
de journaliste on roule tant sa bosse et
rit d'événements variés que je pourrais
Aire comme l'autre : « J'ai eu largement
ma ration. »

Cependant, à l'instar de ce médecin
romain, spécialisé dans la gérontologie
(science de la vieillesse), je voudrais
bien que cette dernière vînt le plus
tard possible, puisque l'âge ne joue, pa-
raît-il , aucun rôle. En effet , si l'on
étudie les « cas » de nombreux cente-
naires, on s'aperçoit que ce sont des
gens qui ont en général beaucoup tra-
vaillé ; lutté dans des climats assez ru-
des et aux saisons bien marquées ; été
mariés, pères ou mères dc famille ; et
ue s'étant, parait-il, « jamais ennuyés »!
Que l'optimisme et l'action entretien-
nent la vitalité ne surprendra certaine-
ment personne. Mais que l'ennui vieil-
lisse, ça je le pensais aussi... D'abord
quand on s'ennuie on voit le temps
passer. Et rien qui abîme davantage le
moral et la santé ! Si donc vous voulez
devenir centenaire, amusez-vous ou tur-
binez. Mais, pour l'amour du ciel, ne
restez pas cafardeux ou inactif... Et
n'oubliez pas que Gallien lui-même
considérait que le cancer — cette ma-
ladie de l'âge — est une « condensation
3e la mélancolie » !

Quant à rester perpétuellement vert
comme le sapin ou allant comme une
montre automatique 39 rubis, c'est, pa-
raît-il , une question de débrayage.- II
faut changer de vitesse à la cinquan-
taine, précise le médecin du pape, dans
« Match ». Autrement dit, vous devez
adopter pour votre moteur la vitesse
« régime ». On avait déjà dit que
« l'homme creuse sa tombe aveo sa
fourchette » (et parfois son verre). Mais
le mot de Léonard de Vinci est plus
juste — et surtout plus applicable en
la circonstance et dans les temps que
nous vivons : « L'homme passe une
moitié de sa vie à perdre sa santé et
l'autre moitié à essayer de la retrou-
ver. »

— Evidemment il faut bien que les
toubibs gagnent aussi leur croûte, dirait
le taupier.

N'empêche que la règle d'or de la
gérontologie demeure condensée dans
les quelques aphorismes et conseils pré-
cités et que si vous tenez vraiment à
gagner le fauteuil du Conseil d'Etat ou
à « ajouter non des années à votre vie,
mais de la vie à vos années », 11 faut les
appliquer ou les suivre. Et surtout, pa-
raît-il, ne vous fâchez jamais... Rien
qui raccourcisse l'existence autant que
la colère qu 'on « pique » ou les « ro-
gnes » que l'on renferme.

Dès lors, optimisme et simplicité.
C'est la « drogue miracle » !
Et tant pis pour mes amis pharma-

ciens. Comme je n'ai pas beaucoup de
lecteurs, ils auront toujours assez de
:lients...

Le père Piquerez.

La compagnie d'électricité d'une
petite ville de province avait embauché
un nouvel employé pour le relevé des
compteurs et l'encaissement des fac-
tures. On lui remit un grand registre,
des formulaires , une belle sacoche et
on l'envoya faire sa première tournée.

Hui t jours passèrent , quinze jours,
trois semaines : on ne revit plus le nou-
vel employé au siège de la compagnie.
Puis , par hasard , le directeur le ren-
contra dans la rue.

— Alors que se passe-t-il î demanda-
t-il. On ne vous voit plus et vous ne
venez même pas chercher votre salaire.

— Salaire ? s'exclama l'employé , puis ,
brandissant la sacoche remplie : « En
plus , vous me donnez encore un sa-
laire ? »

La bonne place !

LE MAROC

Comme quoi, en diplomatie comme
ailleurs, on ne saurait penser à tout !

à la recherche de
ses frontières

(Corr. part , de « L'Impartial >.)

Paris, le 24 mars.
Royaume en quête de frontières

le Maroc se montre aujourd'hui f o n
impatient de tracer dans les éten-
dues isolées du Sahara le pointil h
qui limitera son domaine vers le
Sud.

Il n'est pas le seul dans le monde
à connaître ce genre de problème.
Les troubles qui éclatent périodi-
quement dans le Hadramouth (suà
de la péninsule arabique) et par-
tout dans la région des Buraimis
(sultanat de Mascate et d'Oman)
proviennent de ce que les seigneurs
de ces modestes principautés ne se
sont jamais donné la peine d' en f ixer
les limites vers l'intérieur, c'est-à-
dire du côté du désert .

Il est vrai qu'ils ne pouvaient pas
prt> ioir le jaillissement de l'or noir
et son cortège de puissance, de con-
voitise et de sang qui devaient pas-
sionner le monde entier pour des
régions la veille encore ignorées et
sans valeur.

En 1845, le comte Aristide Isidore
De La Rue, Maréchal de camp dam
les Armées de « l'Empereur dei
Français » (titre de Louis-Philippe
à l'étranger) se souciait évidem-
ment for t  peu, lui aussi, des riches-
ses futures que l'on découvrirait
au désert .

Si Ahmida Ben Ali El Sudjai , gou-
verneur d'une province de l'empire
chérifien , s'en inquiétait moins en-
core.

Aussi, les deux plénipotentiaires,
en signant le traité , délimitant la
frontièr e entre l'Algérie (récemment
conquise) et le Maroc , ne perdirent-
ils pas leur temps à débattre des
questions de souveraineté sur le
Sahara . Ils énoncèrent , comme prin-
cipe absolu , que « les limites qui
existaient autrefois , entre le Maroc
et la Turquie , resteront les mêmes
entre l'Algérie et le Maroc ».

Le traité de 1845 est toujours
en vigueur.

Ce traité , qui est toujours en vi-
gueur, décrit f o r t  soigneusement le
fron tière algéro-marocaine de lo
Méditerranée jusqu 'au col de Teniex
el Sassi , c'est-à-dire sur moins d' u-
ne centaine de kilomètres à vol d' oi-
seau du nord au sud.

Mais, pour les territoires propre-
ment sahariens, on s'en souciait
beaucoup moins.

Dans le Sahara , déclarait le trai-
té, il n'y a pas de limite territo-
riale à établir entre les deux pp—,
puisque la terre ne se laboure paj
et qu elle sert seulement de pacage
aux Arabes des deux empires qui
viennent y camper pour y trouver
les pâturages et les eaux qui leur
sont nécessaires.

Les deux souverains exerceront,
de la manière qu 'ils l'entendront!
toute la plénitude de leurs droits
sur leurs sujet respectifs dans le
Sahara. Toutefois , si l'un des deux
souverains avait à procéder con-
tre ses sujets, au moment où ces
derniers seraient mêlés avec ceux
de l'autre Etat , il procédera com-
me il l'entendra sur les siens, mais
il s'abstiendra envers les sujets de
l'autre gouvernement.

En somme, tout le monde jugeait
à l'époque , que le Sahara ne valait
même p as une discussion. La preuve
en e:t encore administrée par l'ar-
ticle 6 du même traité , dont on sera
tenté , aujourd'hui , de dire qu'il pé-
chait par ... excès de bon sens :

Quant au pays qui est au sud
des Kessours des deux gouverne-
ments, comme il n'y a pas d'eau
qu 'il est Inhabitable et que c'est le
désert proprement dit , la délimita-
tion en serait superflue.

(Suite page 3) J. R. D.

En amour , toute âme mise à part ,
la femme est comme une lyre qui
ne livre ses secrets qu'à celui qui
en sait bien jouer.

Honoré de BALZAC.

Pensée
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Correspondance
cherche personne de con-
fiance pour faire occa-
sionnellement la corres-
pondance dans exploita-
tion agricole. — Paire of-
fres sous chiffre Z A 5549,
au bu reau de L'Impartial.
i*liUi|04Wij|»4ti#

t N
Entreprise commerciale de la
place cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
sténo-dactylographe , sachant
l' allemand , capable pour divers
travaux de bureau et de secré-
tariat.
Entrée immédiate ou à conve-
nir.
Faire offres par écrit avec pré-
tentions de salaire et copies
de certificats sous chiffre
D. N. 5532, au bureau
de L'Impartial.

V I

Hlochp
A vendre machines à

guillocher et graver
1 pantographe à graver
1 forge à gaz

Tél. (039) 8 12 35.
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que cette machine à calculer ^k
automatique FACIT, par jour! 

^
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Une règle de trois toute simp le vous en W^
donne la preuve : «jk

Prix d'achat \Xl\
Durée moyenne x jours de travail par an ~ ï ' -- - ¦

3180 TA .- mT=—rrrr- = 76 centimes H15x280 I
Même si vous gagnez qu 'une heure par jour E9
(1 heure de travail =« Fr. 7.-), cette dépense
vous est plus que largement remboursée.
Encore un point important: La FACIT
travaille vite et en silence. Elle est si B
simple à manipuler que vous êtes ca- fl
pable de résoudre les problèmes les plus fis
ardus après un petit quart d'heure. Oui, fe
la FAC IT fait du calcul un véritable MJ
agrément ! ÊÊW
Demandez la Facit pour une semaine à l'essai. Et _w
Un coup de télé phone suffît! JK Jflf

EEDul -VERTRIEB AG
Zurich Lôwenstrassell Tél. (OSI) 27S814 ,

Dépositaire pour les cantons de Berne, Soleure et de
Neuchâtel :

Etablissement Hans Baldegger
Bienne : 4, rue de la Gare, tél. (032) 3 77 91.
Berne : Kapellenstr. 22, tél. (031) 2 55 33.

i—: 
JVll|£rQS vous propose de passer les fêtes de P âques à

¦ 6i i -yr w ¦ <m -m.. Jtl'W ___ >̂H3«55!1VENISE
Reine de l'Adriatique, la ville la plus originale de l'Italie
Départ de Neuchâtel, jeudi 3 avril à 16 h. 24.

Parcours de la gare de Venise à l'hôtel en gondole. Visite de la ville,
Palais des Doges, Pont des Soupirs, Place St Marc , Cathédrale.

Voyage, chambre et petit déjeuner.
Prix au départ de Neuchâtel Fr. 104.—

(voyage < tout compris », hôtel , repas, excursions Fr. 170.—)
Retour 7 avril, à 22 h. 30.

Renseignement et inscriptions : Ecole-Club MIGROS ou Magasins
Remettre les passeports lors de l'inscription. _ _ _ _ _ L _

_ _
MIGROS I

40BP
PARC DES SPORTS

Mardi 1er avril
à 20 h. 30

REIMS
leader championnat

de France
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.Ce remède , parfaitement anodin, a bat da a_f _̂flBu l
ttlanlos médicinales, constitue un orécieui h MjBtWM
auxiliaire dans les cas suivants: ifltctloot Ifftcii ^Hftervuusas du cœur . Intomnla . Irritabilité, 0 WBi'fl
inervoslU . troubles circulatoir es , ainsi qui fiait ^LHfflG
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4Jn essai vous convaincra i
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1 

Zuppa Pavese ^^H
Bisque de Homard ¦
Jambon cru de Parme
Jambon froid à l'os fl
Crevettes au citron fl

¦ 

Truite au Chambertin ¦
Filets de sole frits ;:_. !
Ravioli à la Niçoise M'

I

Canneloni Terminus S
Croûtes aux Champignons flj
Vol-au-vents à la Reine m
Steak de veau aux Morilles S
Rumpsteak aux pommes frites ÈK
Entrecôte double à la Moelle JM
Piccata de veau Milanaise ^BGoulasch Hongroise ^^i

_________________ ____»

Industrie du bois
Atelier de menuiserie-ébénisterie, bien équipé ,

cherche la fabrication d'articles en séries. — Ecrire
sous chiffre P 5710 E, à Publicitas, Yverdon.

On demande à louer

CHALET
au bord du lac, entre Neuchâtel et Bevaix ,
avec eau courante et électricité, pour un mois
dès le début des vacances horlogères. — Ecrire
sous chiffre T. V. 5579, au bureau de L'Im-
partial.

LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN

MECANICIEN
DIPLOME

Av. Leopold-RoDert 21

Adler
250 cm3, à vendre en
parfai t état , machine soi-
gnée. Téléphone 2 38 18.

Ole de Pâques
Vélomoteur Allégro
Bicyclettes Allégro
Bicyclettes Cervin
Bicyclettes Subito
Poussettes Wisa-Gloria

Choix immense
Réparations de toutes

marques
Arrangements sans frais
de Banque.
Tél. 2 27 06.
VELO-HALL
Versoix 7
A von Allmen - Robert

Stoppage
d'Art

brûlures, accrocs, déchi-
rures, mites, par maison
d'ancienne renommée

R. LEIBUNDGUT
Neuchâtel

Temple-Neuf 22
Tel (038) 5 43 78

Place des Armourins
Envoi par poste



Ce qne sera l'Exposition internationale de Bruxelles

L'horlogerie illustrée à Bruxelles
Notre photo représente un détail d'une des trois peintures monumentales exécutées par Hans Erni pour
le Pavillon de l'horlogerie à l'Exposition universelle et internationale de Bruxelles 1958 . Les quatre person-
nages qui figurent sur cette photographie ont contribué par leurs découvertes et leurs travaux à l'avan-
cement et au progrès de la science horlogère. De gauche à droite : A.L . Breguet , célèbre chronométrier,
et l'une de ses montres dites « perpétuelles » ou à secousses , ancêtres de la montre automatique actuelle ;
Thomas Mudge , inventeur de l'échappement à ancre ; Chs-Edouard Guillaume , inventeur du balancier in-
tégral , et enfin Einstein dont les travaux dans le domaine de la physique ont modifié notre vision de l'u-
nivers. Quatorze personnages sont peints sur ce « mur ». Les deux autres panneaux représentent le « cher-

cheur de laboratoire », les organes constitutifs de la montre et leur fabrication.

(Suite et f i n )

L'U. R. S. S. garde son secret...
C'est le grand public qui bénéfi-

ciera de la concurrence créatrice des
Russes et des Américains installés
côte à côte à Bruxelles, les uns et les
autres s'étant ingéniés à présenter
ce qu'ils ont de plus beau , de plus
grand , de plus spectaculaire . Com-
pétition toute pacifique et empreinte
de courtoisie : on a pu voir à l'occa-
sion des ouvriers russes prêter la
main aux Américains pour effectuer
certains travaux.

Selon les dernières estimations, le
budget des Etats-Unis atteindrait
15 millions de dollars et celui des
Soviétiques 60 millions de dollars.
Ces derniers ont de plus fait un ef-
fort de propagande extraordinaire
qui leur a coûté plus de onze mil-
lions de dollars.

De l'aéroport de Bruxelles au
chantier soviétique, les camions ap-
portent depuis quelques j ours de
mystérieuses caisses gardées par des

policiers. Que renferment-elles exac-
tement ? Il est difficile de le savoir
car les Soviétiques sont décidés à
profiter au maximum de l'effet de
surprise.

Ils n'ont pas caché qu 'ils présen-
teraient un équipement de forage
pétrolier unique an monde. Us ont
révélé qu 'ils exposeraient deStXhien-
nes de la race de Laika, appartenant
au même élevage et destinées, elles
aussi , au grand voyage. Us montre-
ront aussi aux visiteurs une machi-
ne-outil obéissant aux ordres enre-
gistrés sur disques ainsi qu 'un ap-
pareillage de télévision médicale
permettant la détection des tu-
meurs du cerveau.

Mais ce n'est pas tout , et si l'on
en croit certaines confidences et
indiscrétions, le « super-olou » so-
viétique pourrait bien être « Spout-
nik IV » qui serait exposé à Bruxel-
les avant d'aller rejoindre dans leur
course autour du globe « Spoutnik
I », « Spoutnik II » et « Spoutnik
III », le lancement de ce dernier
étant, dit-on, en préparation.

Toute la Suisse, une et diverse...
Nous avons donné connaissance , dans

notre numéro de mardi dernier, du plan
général de la participation suisse. La
cheville ouvrière de toute l' entreprise
fut M. Edgar Primault , président de
l'O. S. E. C. et de la Chambre suisse
de l'horlogeri e, qui présida la Commis-
sion suisse pour l'Exposition de Brux-
elles. Le 1er juin 1954 la Suisse était
officiellement invitée par le gouverne-
ment belge , l'Office suisse d'expansion
commerciale organisait une enquête e(
consultait cinquante-six groupements
économiques , Pro Helvétia s'adressant
à cent cinquante-six institutions cultu-
relles , pour savoir quel intérêt présen-
tait pour la Suisse la participation à
une telle manifestation.

Il était indiscutable , tous les pays du
monde, et en particulier de l'Occident ,
rivalisant d'ardeur pour montrer ce
qu 'ils sont capables de faire , assurant
ainsi leur propre réputation , mais
coop érant en outre à cette entreprise
grandiose et qui ne s'arrêtera plus
jamais : l'édification d'UNE civilisation ,
précisément , de plus en plus indé pen-
dante , planifiée , collective. Ce sera
probablement le grand enseignement de
Bruxelles, du Palais des Sciences et du
Palais des Arts comme des pavillons
nationaux : chacun dépend de tous et
tous dépendent de chacun I

La Suisse une et diverse

Sans doute , la Suisse a voulu faire
au mieux , mais selon ses moyens. Nous
avons déjà dit quelle serait sa repré-
sentation artistique , avec différents
concerts et spectacles de théâtre , mis

au point par M. Pierre de Salis , ancien
ministre de Suisse à Paris , commissaire
général de l'Exposition.

Au Palais international des Beaux -
Arts , il y aura l'Eurythmie de Ferdinand
Hodler , un Autoportrait de René Auber-
jonois , une scul pture de Max Bill et
deux d'Alberto Giacometti , demandés
par la Commission belge et pour ré-
pondre au thème « Cinquante ans d'art
modern e » Du 8 août au 20 octobre , en
revanche , une exposition des chefs-
d'oeuvre de toutes époques , mais trai-
tant le thème de l'Homme et l'amour ,
l'Homme et la mort, l'Homme et Dieu ,
l'Homme et la réalité, l'Homme et l'in-
connu , l'Homme et lui-même. La Suisse
n 'a pas encore arrêté le détail de sa
participation.

Au Palais international de la Science.
les chercheurs suisses montreront dans
l'atome, la mollécule, le cristal et la
cellule vivante, la part importante que
notre science pure a prise au prodi-
gieux développement scientifique qu 'a
connu le XXème sciècle.

La présentation générale de notre
pays sera assurée dans le grand pavil-
lon par sept salles qui , par des dispo-
sitifs en couleurs , des photos , des
cartes , des oeuvres d'art , des statis-
tiques , des reliefs montreront la Suisse
au coeur des Alpes , la plus ancienne
démocratie du monde , nos cinq millions
d'habitants de trois mille communes et
de vingt-deux cantons parlant quatre
langue , pratiquant deux grandes reli-
gions , et cependant vivant en paix ;
l'industrie d'un pays sans matière s pre-
mières, produit du travail acharn é de

sa population ; ses écoles et , ailleurs,
son tourisme , son trafic , ses chemins
de fer de plaine ou d'alpe qui se déve-
loppent sans arrêt , sa navigation sur
le Rhin et en Haute Mer, son réseau
aérien connu pour l'un des plus sûrs du
monde , ses cinquante mille kilomètres
de routes (aïe : mieux vaut ne pas
insister Arop ' sur ..notre indiscutable
retard en ce domaine !), les PTT enfin ,
télé phones , etc. l'un des réseaux les
mieux organisés du monde.

L'industrie
Après quoi ce sont les grandes in-

dustries du pays. Nous avons déjà parl é
de l'horlogerie , qui se présente à Bru-
xelles au moment précisément où elle
doit faire face avec son courage et sa
ténacité habituels , à une forte , redou-
table , mais non invincible montée de
la concurrence étrangère : beau mo-
ment pour nous de montrer que la
montre suisse demeure la meilleure
du monde.

Les textiles ont fait , ces vingt der-
nières années , un progrès saisissant,
et ce sont assuré, par la qualité de
leurs produits et l'imagination plas-
tique des créateurs d'étoffes , une place
de choix dans le marché mondial , pré-
cédant souvant la France dans la pro-
duction d'étoffes. Le groupe des ma-
chines , appareils et instruments , d'une
très grande importance puisqu 'il oc-
cupe le quart de la main-d' oeuvre
suisse. Outre nos locomotives les plus
modernes , exposées au stand du trafic ,
il y aura nos machines les plus récen-

M. Edgar Primault , président de
l 'Off ice  suisse d' expansion commer-
ciale et la Chambre suisse de l'hor-
logerie, qui a présidé la Commission

suisse de l'Exposition.

tes, nos instruments les mieux au
point , puis les machines et appareils
de bureau ou domestiques.

Mais l'un des stands les plus éton-
nants sera sans doute celui de l'alu-
minium , dont l'industri e suisse a mis
au point l'usage d'une manière particu-
lièrement efficace. En 1888, la produc-
tion d' aluminium était de 39 tonnes ;
en 1939, pour l'Exposition de New
York , de 687.000 tonnes ; en 1958 :
3.500.000 tonnes. L'aluminium est le
métal le plus répandu avec l'acier , et
la Suisse vient en second rang, immé-
diatement après les Etats-Unis , pour
la consommation de ce métal léger. La
façade de la section suisse est d' ailleurs
construite entièrement en verre et en
aluminium. On montrera les innombra-
bles emplois de ce métal , téléphériques ,
autocars , logements , barrages contre les
avalanches , avions , traîneaux rapides ,
en insistant sur ses multiples qualités ,
sa malléabilité , légèreté , beauté , salu-
brité , enfin ses vertus hygiéniques.

Après quoi , bien sûr, la section
chimico-scientifique et chimico- indus-
trielle qui ne pouvait pas être absente.
L'agriculture non plus, certes, mais
nous renvoyons nos lecteurs à notre
page agricole de mardi pour plus de
détails concernant ce chapitre parti-
culier.

Du côté de la bonne chère
Le restaurant illustrera précisément

la production suisse de marchandises
alimentaires , de fromages , de vin (cin-
quante marques au tableau d'honneurl),
et enfin la cuisine helvétique propre-
ment dite , qui va démontrer qu 'elle
existe , et essayer de rivaliser avec les
arts culinaires français , italien , belge ,
voire russe-

ll ne reste plus qu'à souhaiter que
la Suisse fasse bon visage dans ce pro-
digieux aréopage. Nous n'avons pas
voulu faire de politique de prestige
et avons sagement agi: montrer le mieux
possible ce que nous faisons le mieux ,
afin que nos clients ou nos hôtes ne
soient en aucune manière déçus quand
ils recevront nos produits ou viendront
chez nous.

Exactement comme le disait M. Gé-
rard Bauer , président de la F. H., qui
nous signalait que si nous avions dans
le stand horloger la montre la plus
plate qui ait jamais été fabriquée, on
n 'y avait pas mis de montres électroni-
ques. Ce qui ne veut pas dire que nous
n'ayons pas réalisé dans ce domaine
des progrès- remarquables. Mais l'ob-
jet n 'étant pas au point , nous n 'avons
pas à le montrer à l'acheteur , qui n'est
pas un cobaye , et ne doit jamais être
pri s pour tel.

Comme quoi, en diplomatie comme
ailleurs, on ne saurait penser à tout !

(Suite et fin)

Un article à méditer.
Jamais abrogé , ce traité f u t  pré-

cisé cinquante-six ans plus tard , le
20 avril 1901 , par un protocole signé
à Paris entre le ministre des A f f a i -
res étrangères français et son col-
lègue marocain. Le nouveau texte
restait parfaitement muet sur le
Sahara proprement dit , mais il pro-
longeait de plusieurs centaines de
kilomètres la ligne des ksours ré-
partis entre les deux pays.

On en retiendra surtout que ce
texte, et surtout l'accord complé-
mentaire signé à Alger l'année sui-
vante, af f irment  très nettement que
Colomb-Béchar et les villages voi-
sins , Kenadsa et Ouakda , relèvent
de l'autorité fran çaise, ainsi que la
ligne du chemin de f e r  qui les relie
à Oran.

Ainsi , la frontière du Maroc est-
elle à peu près délimitée à l'est et
dans le coin sud -ouest , exactement
« jusqu 'à 15 kilomètres au nord
d'Igli » (petite oasis à mie centaine
de kilomètres au sud de Colomb-
Béchar) .

Mais , sur les 500 kilomètres qui
séparent à vol d'oiseau Igli d'Agadir
sur la côte Atlantique, il n'y a guère
d'éléments dans les divers traités
signés entre le Maroc et la France .

Les plus précis indiquent de quel-
les autorités respectives relèvent
les tribus du désert . Mais celles-ci
sont nomades et la fixation des do-
maines de chacune d'elles soulève
bien des dif f icul t és .

D' ailleurs, le roi du Maroc l'a bien
compris : quand il revendique le sud ,
il s 'appuie , dit-il , sur la « volonté
populaire » volonté qui , comme cha-
cun sait , ne correspondant pas for-
cément aux décisions des ancêtres.

En tout cas, il est un article de
l'accord du 20 avril 1902 qui donne
à réfléchir au souverain du Maroc :

Le gouvernement français établi-
ra son autorité et la paix dans les
régions du Sahara et le gouverne-
ment marocain , son voisin, l'y ai-
dera adç  ̂tout son pouvoir...

J. R. D.

LE MAROC
à la recherche de

ses frontières

Radio©
Lundi 24 mars

SOTTENS . 17.20 Oeuvres de Jean-
Chrétien Bach et Mozart . 17.50 Image
à deux sous. 18.00 Rendez-vous à Ge-
nève. 18.25 Micro-partout. 19.13 L'heu-
re. Informations. 19.25 Instants du mon-
de. 19.45 Divertissement musical. 20.00
Enigmes et Aventures (Le Dragon vert).
21.00 La Boule d'Or. 22.30 Informations.
22.35 Poésie à quatre voix. 23.05 Au seuil
du rêve. 23.12 O terre de mon enfance.

Second programme : 20.00 Les grandes
oeuvres classiques. 20.45 Flûtiste : Jean-
Pierre Rampai. 21.00 Le Cuarteto Cla-
slco, de Madrid. 21.30 Feue la Tour de
Babel ! 21.50 Pages choisies de musique
contemporaine. 22.10 A l'avant-scène.

BEROMUNSTER : 17.10 Chants d'O.
Schoeck. 17.30 Pour les enfants et les
jeunes. 18.00 Le Radio-Orchestre. 18.30
Reportage militaire. 18.45 P. Prado et
son orchestre. 19.00 Notre nouveau cours
du lundi. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Con-
cert demandé. 20.30 Notre boite aux
lettres. 20.45 Concert demandé. 21.10
Causerie. 21.45 Concert pour piano et
orchestre. 22.00 Oeuvres chorales. 22.15
Informations. 22.20 Chronique pour les
Suisses à l'étranger. 22.30 Causeries-au-
ditions.

Mardi 25 mars
SOTTENS : 7.00 Bonjour ! 7.15 Infor-

mations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Joyeux pêle-mêle. 12.15
La discothèque du curieux. 12.30 Le
quart d'heure de l'accordéon. 12.44 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 Inter-
mezzo. 13.00 Mardi les gars ! 13.10 Souf-
flons un peu. 13.25 Du film à l'opéra.
16.00 Au goût du jour. 16.30 Les visi-
teurs de seize heures trente.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 7.00 Informations. 7.05
Disques. 7.25 Bonjour ! 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Musique symphonlquè.
12.20 Wir gratulieren. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Musique d'o-
péras. 13.25 Musique symphonlquè. 14.00
Causerie. 16.00 Orchestre de chambre.
16.30 Musique italienne. 17.00 Conte
éthiopien.

Le comité directeur de la Maison
suisse de la circulation, actuellement
en construction à Lucerne, a appelé
au post e de directeur de cette insti-
tution, M . Alfre d Waldis, âgé de
39 ans, de Lucerne. M . Waldis a été
employé p endant 21 ans aux services
administratifs des chemins de f e r
f édéraux, dans le service juridique

de la direction
du Ile arrondissement.

A la maison suisse
de la circulation

Un four solaire géant, qui peut
vaporiser les métaux en quelques se-
condes, sera achevé à l'Université de
la Nouvelle-Galles du Sud, dans
quelque six mois.

Ce four , un des plus grands de son
genre, concentrera les rayons solai-
res au moyen d'immenses miroirs,
produisant des températures supé-
rieures à 7000 degrés Farenheit, soit
3500 degrés seulement de moins que
la chaleur à la surface du soleil. Il
a été conçu pour faire des tests de
matériaux capables de résister à des
températures extrêmement élevées,
ce qui est des plus urgents pour cons-
truire des fusées.

Ln four solaire géant

Un abonnement à « L'Impartial »
vous assure un service d'information

constant

En déposant à

LA CAISSE NEUCHATELOISE
DE PRETS SUR GAGES S. A.

un bijou , un tableau , un meuble ou
toute autre valeur mobilière, vous ob-
tiendrez immédiatement et sans forma-
lité le prêt dont vous avez besoin.

LA CHAUX-DE-FOND S
4. rue des Granges — Tel 2.24.74



^̂ ^̂ ^Ê^̂ mmw MMMMWW ¦̂̂ talv.

1WHK:'' ¦ ' :.;-;.v ' .;. ' " fWpir . - iSfiBi

Ecoutez!
... et les mélodies caresseront

vos oreilles chaque fois que
vous reverrez cette photo.

Le mélomane
en est reconnaissant

au

film ILFORD

de l'univers au microscope
Agent général: Oit & Cle Zofingue

CHEZ VOTRE PHOT OGRAPHE

I

Une machine à laver
pour 198 frs

t „

L'AIDE MÉNAGÈRE", merveilleuse petite
machine à laver, lave 1 kg. de linge sec à

Le chauffage de l'eau se fait directement sur
votre cuisinière électrique , à gaz ou à bois.

Faire la lessive devient un plaisir

F i n i s  les frottages péni- Il vous suffit dé brancher
blés et d o u l o u r e u x , les une prise et l'agitateur à
mains rêches et gercées I palette de la machine fait

le travail à votre place.

$ En une fois, vous pouvez laver :
4 à 5 chemises d'homme ou 8 à 18 serviettes
ou 10 à 15 couches de bébé ou 1 grand drap, etc.

9 Et « L'AIDE MÉNAGÈRE » ne lave
pas seulement le linge.

Grâce à un thermomètre placé sur le couvercle, elle permet de

STÉRILISER LES BOCAUX DE CONSERVES

Assistez aux DÉMONSTRATIONS
qui ont lieu à notre rayon de ménage,

DU 24 MARS AU 5 AVRIL

Wf ^̂ m Xr r jr g Ts t̂ W  j m \
BCJ* *-'• m ":/ x̂T ^Tŝ / ^ ^ ^ ^MMWW
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LES GRANDS MAGASINS

AU SANS RIVAL - NEUCHATEL
cherchent à engager

VENDEUSE
de confection

âgée d'au moins 25 ans. Entrée et
salaire à convenir. Discrétion absolue.
Poste intéressant avec possibilité de
participer aux achats. Caisse de retraite
et caisse maladie.
Faire offres écrites avec certificats et
photo récente à la Direction.

v >̂

On cherche

sommelière
(parlant français et allemand) dans café-bar, tea-
room (pas de restauration). Bon gain , heures de
travail régulières. Entrée tout de suite ou date à
convenir. — Faire offre avec photo et copies de
certificats à M. E. Bernhard, Cécil-Bar, Bienne.

CHEF DE GARAGE
ou mécanicien automobiles

trouverait place stable avec bon salaire
dans garage important de la ville. Dis-
crétion assurée. Entrée tout de suite ou
à convenir. — Offres sous chiffr e
A. A. 5586, au bureau de L'Impartial.

Importante fabri que de la place
engagerait

téléphoniste-
aide de bureau
pour seconder la première télé-
phoniste et pour différents tra-
vaux de classement , réception ,
exp éditions , etc.
Prière d'adresser offres détaillées
avec prétentions de salaire , sous
chiffre D. H. 5625, au bureau de
L'Impartial.

W Une maison
W sois n 3e,

W une femme
m soignée...

Les joins du visage et du corps
ont plus d'importance encore
que l'éclat d'un parquet. Ils ne

^̂^̂^̂ 
sont pas un luxe. Avec les soins

Mk Justi v°us vous sentirez fraîche,
gly  ̂

en m e i l l e u r e  f o rme :  vous  ferez

______^^^B A 
votre travai l  p lus v i t e  et p lus

HL ^ÊÊ SI facilement.

OBT jflfi Beaucoup de centres ont leur
^̂ k WÊ dépôt Jutt où vous pouvez passer

tôt commandes par téléphone.
SB JBu Notre clientèle augmente con-

hy ':. WB stamment; nous engagerions
_A JH Wt encore des conseillers Just actifs
H BL WW et consciencieux.

Hf^̂  ̂
Ulrich Justrich, Just, à Walzenhausen
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A nos abonnés I
Nous prions instamment nos
abonnés de vouloir bien utiliser
le bulletin de versement encarté
dans la présente édition.
Au moyen de cet imprimé les
intéressés pourront régler leur
souscription sans trais d'ici au
10 avril prochain.

L'IMPARTIAL
1 mois Fr. 3.30 6 mois Fr. 18.25
3 mois Fr. 9.25 12 mois Fr. 36.—

Chèques postaux IV b 325
ou â nos caisses

BSfflSS Garage Giger
D@i9 ÏO^âl AT- L--Robei* 147

PAQUES 1958
Vendredi- PQfttaPlî CP
J

8
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Lac St-Point
« ¦»» Départ 14 h. Fr. 10.—

Samedi BîailfOIld
5 avril Départ 14 h. Fr. 3.50

Pâq_ La Bourgogne
Dimanche DIJON - LA COTE D'OR,
6 avril BEATJNE - Visite de cave - Re-
Dép. 6 h. Pas de midi soigné.

Tout compris Fr. 35.—

La Gruyère
P&oues
n,„„. . . par Fribourg - Rossens et sonij imancne barrage - village de Gruyères
6 avril Châtel-St-Denls - Vevey - Cor-
Dép. 7 h. niche de Chexbres - Lausanne.

Prix du voyage Fr. 16.—

Dîner faculta tif à Gruyères.
Menu à disposition.~

« Finsternennen
7 avril avec de bons quatre heures.

Départ 13 h. 30 Fr. 18.—

Lundi Berne
rwbT o v. Demi-finale de Coupe Granges-
Dép. 9 h. Young-Boys Fr. 9.—

Bons de voyage accepté.
Programme détaillé à disposition.

Av. Léopold-Robert 147 Tél. 2 45 51

SAMEDI 29 MARS 3958, A 20 H. 15 PRECISES

AU THÉÂTRE

SOIRÉE SCOUTE
BRIGADE «VIEUX-CASTEL»

En deuxième partie

LES C O M E D I E N S  DU CASTEL

jouent

LA JARRE
de Pirandello

Fabrique de cadrans
cherche

ouvrières
habiles, soigneuses et
ayant bonne vue, à for-
mer sur travaux propres.
Entrée tout de suite ou
à convenir. — Se présen-
ter au bureau ALDUC
S. A., Staway - Mollon-
dln 17.

A VENDRE
région Neuchâtel -
Saint-Biaise

maison
14 pièces, 3 garages,
terrain 1000 m2 en-
viron pour atelier, pe-
tite fabrique , pension,
etc. Belle vue sur le
lac, Alpes.

LIBRE
TOUT DE SUITE
1 APPARTEMENT

2 pièces, bains cui-
sine, balcon , tout con-
fort. Nécessaire pour
traiter 9000 francs. —
Offres écrites à O.
Burki , Bois-Noir 33,
La Chaux-de-Fonds.

TAPIS
A vendre superbe tapis
de milieu très bon mar-
ché, belle occasion. S'a-
dresser Progrès 13a, C.
Gentil . 

FEMME DE MENAGE
est demandée pour deux
demi-journées par se-
maine. — Se présenter
au magasin de fleurs,
Serre 79.

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
LTmpartial.

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
LTmpartial.

APPARTEMENT 2V, à 3
pièces, bains, est deman-
dé dans maison ancien-
ne. — Ecrire sous chif-
fre J B 5587, au bureau
de LTmpartial.

ON CHERCHE pour tout
de suite chambre meu-
blée pour jeune monsieur
propre. Maison Geiger,
Av. Léopold-Robert 25.
Tél. 2.5855.

GRANDE CHAMBRE
non meublée ou petit ap-
appartement, au centre,
est cherché par demoisel-
le sérieuse et tranquille,
Tél. 2.42.67 pendant les
heures de bureau.

ON CHERCHE chambre
meublée pour loger un
jeune employé au centre
de la ville. S'adr. au Café
de la Place, rue Neuve 6.

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.

CHAMBRE meublée, In-
dépendante, chauffage
central , à louer pour dé-
but avril. — S'adresser
22-Cantons 19, téléphone
2 48 31.

CHAMBRE à. louer à de-
moiselle. Payement d'a-
vance. — Tél. 2 83 59, aux
heures des repas.
¦MgPHgj ff.minw.mu

A VENDRE poussette
combinée Royal-Eka, en
bon état. — S'adresser
au bureau de LTmpar-
tial. 5380
ASPIRATEURT~Hoover,
état de neuf , à vendre pr
cause de départ. Ecrire
sous chiffre L A 5470, au
bureau de LTmpartial.

A VENDRE occasion , une
belle armoire 2 portes, 1
lustre 3 branches, 2 gros
fauteuils, 1 radio, 20 fr.
Revendeurs exclus. S'a-
dresser Charles-Naine 5,
2e étage à droite.

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

A VENDRE 1 divan turc
avec literie, 1 canapé, 1
table de nuit , 1 couleuse.
— S'adresser au bureau
de LTmpartial. 5441
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Etat général de nos routes
à 8 heures du matin :

Vue des Alpes : verglas , prudence
La Cibourg : praticable sans chaînes
La Tourne : verg las , prudence

L'ACTUALITÉ SUISSE
Apres un incident

entre la police bernoise et
un f onctionnaire f édéra l

BERNE. — Ag. — En réponse à une
quesiion écrite déposée sur le bureau
du Conseil de Ville, relative à l'incident
qui mit aux prises récemment un fonc-
tionnaire fédéral et des agents de ia
police bernoise , le Conseil municipal a
publié une mise au point qui précise
notamment que l'officier de police char-
gé par le directeur de la police d'en-
tendre le fonctionnaire molesté, a reçu
la victime et lui a exprimé les regrets
de son supérieur , après quoi il fut en-
tendu , ainsi que les autres personnes
impliquées dans l'affaire et les témoins,
dès que ceux-ci eurent été convoqués.
Comme le plaignant avait laissé enten-
dre qu 'il poursuivrait les policiers en
cause, ceux-ci ont été suspendus jus-
qu 'à la fin de l'imminent procès cor-
rectionnel. De leur côté, les deux po-
liciers ont porté plainte contre X pour
refus de décliner son identité et vio-
lence contre fonctionnaires.

Les pouvoirs de la police
La municipalité s'est saisie de l'inci-

dent et des attaques de la presse con-
tre la police bernoise. Indépendamment
du jugement du tribunal , elle peut dé-
jà exposer ceci : selon la loi , les policiers
sont autorisés à interpeller une person-
ne dans la rue et à demander son nom.
Le refus de décliner son identité est
punissable. Si l'interpellé donne son
nom, et s'il s'avère que cette mesure de
contrôle était injustifiée , les policiers
qui y ont procédé devront s'excuser.

Si, en revanche, l'interpellé refuse de
dire son nom et ne peut ou ne veut
exhiber ses papiers , la police est auto-
risée à l'emmener au poste pour con-
trôle d'identité, au besoin en faisant
usage de la force si l'interpellé oppose
de la résistance.

Pas le droit de f r a p p e r
En revanche, la police n'est pas au-

torisée à frapper un interpellé, même
s'il refuse de donner son nom. Le droit
de contrôler les suspects même sans pos-
séder de preuves d'actions criminelles
est un moyen indispensable pour pour-
suivre les enquêtes policières. Si l'on ne
pouvait y recourir , la poursuite des cam-
brioleurs et voleurs en particulier serait
pratiquement sans espoir. Il n 'est pas
possible d'éviter que parmi le nombre des
poursuites engagées, d'irréprochables ci-
toyens ne soient aussi soumis au con-
trôle.

Chaque plainte entraine une enquête
disciplinaire et le plaignant peut plei-
nement défendre ses droits. Le policier
fautif reçoit un avertissement et dans
certains cas est sévèrement puni.

A l'étranger

BELGRADE , 24. - AFP. - La partici-
pation massive des électeurs est la
caractéristique essentielle des élections
qui se sont déroulées dimanche en
Yougoslavie pour l'Assemblée fédérale
et les Assemblées des Républiques fé-
dérées.

D' après les premiers résultats parve-
nus à 19 heures GMT à la commission
électorale fédérale , le nombre des vo-
tants  a t t e in t  à Bel grade ainsi que dans
les autres grands centres près de 90

pour cent. La part icipation particuliè-
rement élevée des votants a été enre-
gistrée à Belgrade dans la circonscrip-
tion électorale où le maréchal Tito est
candidat.

Les Yougoslaves ont voté

Tous les Chaux-de-Fonniers ap-
prendront avec regret et chagrin la
mort d'un homme qui a joué en
notre ville un rôle important, et réa-
lisé une œuvre qui le suivra long-
temps et perpétuera sa mémoire :
M. Julien Dubois, décédé ce matin,
après une longue et pénible mala-
die , soignée à l'hôpital de notre ville.

M. Julien Dubois , qui fut durant
de nombreuses années maitre de
gymnastique dans les Ecoles primai-
res de notre ville , et dut se retirer
prématurément, à cause de son état
de santé, milita très jeune dans les
rangs du parti socialiste, qu'il pré-
sida. Il le représenta au Grand Con-
seil jusqu 'en 1922 d'abord , de 1928 à
1934 ensuite. Homme dynamique et
de bon sens, qui savait ce qu 'il
voulait et le disait , il joua , durant
les années où l'on bataillait plus
durement que maintenant, un rôle
non négligeable.

Ses qualités exceptionnelles d'or-
ganisateur et d'administrateur, on
n'attendit pas qu 'il ait fondé l'ADC
pour les utiliser : en 1921, il avait
été appelé à la tête de l'Office du
chômage, dont les dépenses à l'épo-
que atteignaient déjà cinq millions.

Il avait naturellement représenté
son parti au Conseil général de La
Chaux-de-Fonds, dont il fut le prési-
dent en 1922. Quand il quitta la po-
litique active, il demeura cependant
membre de diverses commissions,
celle d'urbanisme en particulier et
de la Bibliothèque de la Ville.

Par ailleurs il participait, au titre
de représentant de l'A. D. C, aux
travaux de l'Office neuchàtelois du
tourisme, de la Commission canto-
nale des horaires, ainsi que du Con-
seil d'administration du Chemm-de-
fer Neuchâtel-Berne.

Mais le meilleur de lui-même, il
le donna , avec un désintéressement
exemplaire, à sa cité natale en fon-
dant , avec plusieurs de ses amis,
deux institutions qui continuent de
vivre et de prospérer , et qui ont fait
un bien considérable à la Métropole
de l'horlogerie : l' « Association pour
le développement de La Chaux-de-
Fonds », la populaire A. D. C, et la
Braderie chaux-de-fonnière, issue
des Sociétés locales, avec notre re-
gretté collaborateur Arnold Gerber
à sa tête.

Les manifestations organisées et
patronnées par l'A. D. C. ne sau-
raient s'énumérer : cartes des sen-

tiers du Doubs , Petit Guide de La
Chaux-de-Fonds, Plaquette La
Chaux - de - Fonds, Nouveau guide ,
Sommets et Rivières I et II , avec,
textes des poètes Jules Baillods et
Louis Loze, et photos de Fernand
Perret , table panoramique de la Vue
des Alpes, Cent-cinquantenaire de
l'Incendie de 1794 et édition de la
Somme chaux-de-fonnière que sont
les « Documents nouveaux », cartes
de vues, etc., etc.

Il reprit en outre la présidence de
la Braderie, à la mort de Nono Ger-
ber, et cette fête devint la belle
manifestation que l'on sait, la mère
des braderies suisses. En 1932, il mit
sur pied l'Exposition d'horlogerie an-
cienne et moderne, qu 'il aurait voulu
voir se continuer à La Chaux-de-
Fonds, et qui émigra, à son grand re-
gret , à Bâle.

Bref , rien de ce qui est chaux-de-
fonnier né lui fut  étranger, et s'il
passa , il y a quelques années, le
flambeau de l'A. D. C. à M. Paul
Macquat , il continua à s'intéresser
activement à son œuvre. Aujourd'hui
encore, il la voudrait voir croître et
embellir, et devenir la grande action
d'illustration de La Chaux-de-Fonds
ici et ailleurs, qu 'il avait rêvée.

Lors de la dernière braderie, on
avait remis à ce vétéran, ainsi qu'à
son vieil ami , GriffgridL la, montre
en or que méritaient les membres
fondateurs. La fin de la vie de M.
M. Julien Dubois avait été assombrie
par la mort de sa chère épouse , qui
fut pour lui plus qu 'une compagne :
une véritable collaboratrice. Il a dé-
siré s'en aller sans bruit, et son
vœu sera respecté. Mais à ce noble
ouvrier de la cause chaux-de-fon-
nière, nous disons la reconnaissance
durable de ses concitoyens. A sa fa-
mille vont notre vive sympathie et
nos condoléances sincères.

Mort de M. Julien Dubois,
. président d'honneur

de l' A. D. C.

CINEMAS - MEMENTO
CAPITOLE : La Cité dans l'Ombre, f.
CORSO : Torpilles sous l'Atlantique,

f .
EDEN : Cargaison blanche, î.
PALACE : La Main qui venge, f.
REX : Wenn der weisse Flieder ivie-

der blùht , d.
RITZ : Nathalie. f .
SCALA : Londres appelle Pôle Nord ,

f .

VERSAILLES , 24. - AFP. - Jean-
Claude Vivier et Jacques Sermeus ont
¦.igné leur pourvoi en cassation contre
l' arrêt de la Cour d' assises de Seine et

"Dise, M •
_____ i > A 'ii .,:_ ;«._—

Un recours

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

Conférence du mardi : «Tabac et
Cancer du poumon».
Pour la dernière conférence de la sai-

son d'hiver 1957-1958, le Comité des
conférences publiques a fait appel au
Dr Chs Kenel, de notre ville, qui donne-
ra une conférence publique et gratuite
mardi 25 mars, à 20 h. 15, à l'Amphi-
théâtre du Collège primaire, sur le
«Tabac et le Cancer du poumon». Des
opinions concordantes de nombreux mé-
decins qui se sont préoccupés de ce pro-
blème ces dernières années, on doit con-
clure que l'abus du tabac constitue un
facteur prépondérant dans la multipli-
cation du cancer du poumon. C'est en
particulier à la pénétration en grande
quantité dans les poumons, de la fumée
des cigarettes qu 'il faut incriminer dans
la genèse de cette terrible maladie. La
conférence sera illustrée de projections
à l'épidiascope.
Quand les chrétiens prennent leur foi

au sérieux.
Quand les chrétiens prennent leur

foi au sérieux... que se passe-t-il ? Peut-
il se passer autre chose que ce que Jé-
sus a déclaré ? «Celui qui croit en moi
fera , lui aussi, les oeuvres que je fais.
Il en fera même de plus grandes.» Au
cours de la Retraite de préparation à
Pâques , le pasteur Jean-Michel Woer-
ner des Eglises Baptistes du Nord de la
France, approfondira ce thème. Le pas-
teur Woerner vient à nous précédé
d'une renommée d'orateur chrétien dont
le talent est d'exposer avec une clarté
toute particulière les exigences et
les richesses de l'Evangile. Cette re-
traite dure 3 jours : les mercredis 26
et jeudi 27 mars à l'Amphithéâtre du
Collège primaire, et le vendredi 28 à
l'Eglise évangélique de réveil 11, av.
Léopold-Robert) , chaque soir à 20 h.
Une chorale d'hommes et le baryton-
solo de Radio-Réveil agrémenteront ces
soirées de leurs cantiques chrétiens. In-
vitation cordiale.

LA SITUATION RESTE CONFUSE EN INDONÉSIE

qui démentent toutes les nouvelles sur de prétendus succès gouvernementaux

SINGAPOUR , 24. — United Press
— Le gouvernement central indoné-
sien a annoncé dimanche plusieurs
victoires de ses troupes sur les re-
belles indonésiens, mais un porte-
parole des rebelles a taxé toutes ces
nouvelles de mensonges.

Radio-Medan, contrôlée par le
gouvernement de Djakarta , a an-
noncé les victoires suivantes :

* Des avions gouvernementaux
auraient attaqué 800 hommes des
rebelles cheminant sur 22 camions,
au sud de Medan , dans la région du
lac Tobo , et auraient détruit au
moins une jeep « russe » chargée de
munitions.

* Le lieutenant-colonel Gaharu ,
commandant de la région stratégique
d'Atjeh , dans le nord de l'île, aurait

donné l'assurance au gouvernement
que la région sous sa surveillance
ne deviendrait pas le point de départ
d'une contre-attaque rebelle.

* Les forces gouvernementales
auraient pris deux aérodromes dans
le centre de Sumatra, à proximité
du pipe-line de la Standard Oil
Company à Lirik.

La radio de Medan a ajouté que
les forces gouvernementales n'a-
vaient eu aucune perte au cours de
leurs actions de dimanche.

Les porte-parole rebelles ont re-
fusé de réfuter chaque affirmation
de Radio-Medan, mais les ont qua-
lifiées globalement de « mensonges ».
Un porte-parole du gouvernement de
Padang a même ajouté que le gou-
vernement de Djakarta exerçait le
mensonge comme un « art raffiné ».

Djakarta annonce des victoires sur les rebelles

La vie j urassienne
LE NOIRMONT

M. Denis Boichat , 44 ans, agriculteur
et ouvrier de fabrique, qui s'était en-
gagé à scooter, samedi soir, sur un
passage à niveau non gardé au Peup é-
quignot , près du Noirmont , est entré
en collision avec le train. Heurté fron-
talement, il a été tué sur le coup. A sa
famille va notre vive et sincère sym-
pathie.

Un scootériste tué
par le train

Tête de Ran. — Une jambe cassée

Hier à 16 h. 10, l'ambulance de La
Chaux-de-Fonds s'est rendue aux Hauts-
Geneveys d' où elle a descendu à l'hôpi-
tal des Cadolles , un jeune skieur de
Neuchâtel qui s'est brisé une jambe.

Nos vœux de prompt rétablissement.

En pays neuchàtel ois

A l'Union Instrumentale
M. René de Ceuninck , professeur à

La Chaux-de-Ponds, ayant démission-
né de son poste de directeur de l'U-
nion Instrumentale, notre harmonie lo-
cale a appelé à sa tête M. Emile de
Ceuninck qui remplacera ainsi son père.
Nous souhaitons à ce jeune chef une
heureuse carrière.

ETAT CIVIL DU 21 MARS 1958
Mariage

Berret André - Joseph , faiseur d'é-
tampes, Bernois, et Cottier Marie - Ma-
deleine - Georgette, Fribourgeoise.

Décès
Favre - Bulle Blanche - Marguerite,

régleuse, Neuchâteloise, née le 6 mars
1893.

LE LOCLE

NEUCHATEL

(Corr.) — Un curieux cas de d i f -
famation a occupé le tribunal
de police de Neuchâtel. Un avocat
hollandais, W. K., habitant la Hol-
lande, s'y trouvait impliqué pour
avoir envoyé des lettres calomnieu-
ses. L'a f f a i r e  est de nature plutôt
anodine , mais le comportement du
prévenu a rendu cette cause assez
particulirère. En e f f e t , celui-ci n'a
pas craint de nantir la Cour Inter-
nationale de Justice de La Haye de
son cas et il est hors de doute que
cet organisme doit avoir bien d' au-
tres préoccupations.

Cependant , le tribunal de police
de Neuchâtel a rendu son jugement
en condamnant l'avocat hollandais
par d é f a u t , à un mois de prison f e r -
me ainsi qu 'au paiement des f ra i s
judiciaires.

Condamné par le tribunal de police,
un Hollandais recourt à la Cour

internationale de justice

Précsions, précisons..,
Mme Glasson , qui dirige un magasin

de fourrures en notre ville, et M. Gi-
lardi , chef de matériel au H. C. La
Chaux-de-Fonds, n 'ont rien à voir avec
Mme G. et le dénommé G., dont a eu
à s'occuper le Tribunal correctionnel
de mercredi dernier et le Tribunal de
police de vendredi .

La Chaux-de-Fonds

Un magasin cambriolé
Un cambriolage a été commis par

effract ion dans un magasin de Delé-
mont où une somme d'environ mille
francs , ainsi que des complets ont été
emportés.

DELEMONT

Un camion fauche une colonne
de benzine

(Corr.) — Un camion bàlois qui sta-
tionnait devant l'hôtel de la Couron-
ne, accrocha , en repartant le « cham-
pignon » qui protège la colonne à ben-
zine ; grâce à une solide armature de
fer les piliers ne se sont pas complè-
tement effondrés mais néanmoins les
dégâts sont considérables.

Une auto au bas d'un talus
Un accident identique à celui qui

s'était produit la semaine dernière est
survenu à un industriel du village, qui
a dévalé, avec son camion , en bas le
talus sis en face de la S. I. S. Pas de
blessures graves à déplorer mais les
dégâts matériels par contre sont assez
élevés. 

SONCEBOZ-SOMBEVAL

BERNE , 24. — Ag. — On apprend
la mort survenue en Belgique dans
sa 61e année, de l'ancien ambassa-
deur de Belgique à Berne, le vicom-
te Théophile de Lantsheere, qui
avait servi son pays en Suisse, pen-
dant 10 ans, de 1945 à 1955.

Mort de l'ancien ambassadeur
de Belgique à Berne

MUNICH , 24. - DPA. - L'observa-
toire solaire situé sur le Wendelstein ,
en Haute-Bavière , a observé dimanche
matin pendant deux heures une forte
éruption solaire qui a projeté dans l'es-
pace à 150.000 km. de distance un jet
de protubérances éruptives. Déjà la
veille , de grandes taches solaires s'é-
taient  manifestées laissant prévoir l'é-
rupt ion des rayons constatée dimanche.

Grosse éruption
sur le soleil

Votations en France

LILLE , 42 .- AFP. - Voici les résul-
tats officiels de l'élection législative
partielle du Nord :

Inscrits : 540.065 , vo tan t s  : 407.227,
soit 72,85 pour cent , suffrages expri-
més : 393.586.

Ont obtenu des voix : MM. Dewasme
(SFIO) 179.425, soit 45,64 °/o ; Fievet
(communiste) 171.026, soit 34,4% ; Des-
prez (anti-marxiste) 25.888, soit 6,58 °/o;
Thery (UFF) 17.247, soit 4,38.

M. Dewasme (SFIO) est élu.

Un socialiste élu dans le Nord

PARIS , 24. - AFP. - La Cour d'as-
sises de Versailles a condamné à la
peine de mort les deux jeunes dévoyés
Jacques Sermeus et Jean-Claude Vivier ,
tous deux âgés de 19 ans , qui avaient
assassiné le 22 décembre 1956 deux
jeunes gens , Nicole Depoue et Joseph
Tarago , pour leur voler leur voitur e et
« faire un grand coup ».

Pendant trois heures , les avocats de
la défense se sont vainement efforcés
de sauver la tête des deux accusés, fai-
sant valoir entre autres leur enfance
malheureuse et s'attachant à convaincre
le jury que Vivier n'avait pas porté
de coup mortel aux deux jeunes gens.

Sermeus et Vivier
condamnés à mort

Communiqué par l ' U N I O N  UE B A N Q U E S  S U I SS E S

Zurich : Coursj u
Obligations 21 24
3%% Féd. 46 déc. 98.35 98.65d
3% 7o Fédéral 48 100.85 100.85d
2% % Fédéral 50 99;,i 99.70
3% Féd. 51/mai 96'.ad 96 d
3% Fédéral 1952 97% 96%d
2% % Féd. 54/j. 92 d 92% d
3% C. F. F. 1938 97 'i 97%
4 %  Australie 53 101 '4 d 101.40
4% Belgique 52 101% 101%
5 % Allem. 24/53 101 d 101 cl
4% % Ail. 30'53 778 775
4% Rép. fr. 39 101 Vid 101%
4% Hollande 50 101 100%
3% % Suéde 54'5 97'id 97
3%% B. Int. 53/11 98 H d 98%d
4%% Housing 55 95"î 95:.i
41i7rOF8II 52 «/cirt op l. 103%d 103%
4%%W iitRiiu _ H i/dr.e. 104% 104 d
4 %  Pétrofina 54 93% 98%d
4%% Montée. 55 103% 104
4%% Péchiney 54 103-Vi 103%
4% % Caltex 55 105 o 105 0
4 % %  Pirelli 55 103 102 :;id

Actions
Union B. Suisses 1138 1350
Soc. Bque Suisse 1148 1155
Crédit Suisse . 1200 1205
Bque Com. Bâle 222 d 220 d
Conti Linoléum . 445 440
Banque Fédérale 290 cl 290 d
Electro-Watt . . 1090 1100
Interhandel . . 1935 1059
Motor Colombus 993 995
S. A. E. G. Sie I 74 d 74 d

Cours du 21 24
Elec. & Tract, ord. 215 d 215 d
Indelec . . . .  675 678
Italo-Suisse . . 348 348 d
Réassurances . 1895 1910
Winterthour Ace. 705 720
Zurich , Assur. . 4050 d 4100 d
Aar-Tessin . . 1030 d 1060
Saurer . . . .  1050 d 1075
Aluminium . . 2840 2900
Bally . . . .  1015 1015 d
Brown Boveri . 1785 1840
Simplon (EES) . 500 d 500 d
Fischer . . . .  1320 1375
Lonza . . . .  890 912
Nestlé Aliment. . 2610 2660
Sulzer . . . .  2075 2150
Baltimore & Ohio 105% 110
Pennsylvania . 51 % 51%
Italo-Argentina . 16%d 16%d
Cons. Nat. Gas Co 184 d 185 d
Royal Dutch . . 174 178
Sodec . . . .  20%d 20 d
Standard Oil . . 216 217%
Union Carbide . 393 394
Amer Tel. & Tel. 736 737
Du Pont de Nem. 765 764
Eastman Kodak . 443 446
Gêner. Electric . 261 262 %
Gêner. Foods . 228 233 d
Gêner. Motors . 150 152%
Goodyear Tire . 312 318
Intern. Nickel . 323% 326
Intern. Paper Co 386 390
Kennecott . . .  370 384
Montgomery W. 151 % 152
National Distill. 97 '/, 99 %d
Pacific Gas & El. 227 d 231 d

Cours du 21 24
Allumettes «B» . gl%d 61 Vi d
U. S. Steel Corp. 255 258
Woolworth Co . igrj d 182
AMCA $ . . . 50.45 50.70
CANAC $ C . . 108a; 109
SAFIT £ . . . 9.17.6 9.17.6
FONSA , cours p. 18s 186
SIMA . . . .  1035 1035
Genève :
Actions
Chartered . . .  35 36 d
Caoutchoucs . . 35 o 34 d
Securities ore. . 144% 147%
Canadian Pacific 104%d 105
Inst. Phys. port. 750 d 765
Sôcheron, nom. . 183 d 442
Séparatcr . . .  185 d 183 d
S. K. F. . . .  440 d 185 d
Bâle :
Actions
Ciba 4300 d 4345
Schappe . . .  sao d 590
Sandoz . . . .  3g50 3950
Hoffm. -La Roche 10.650 10.600d

New-York : C^J*0

Actions 20 21
Allied Chemical 77% 78
Alum. Co. Amer 71'/« 73%
Alum. Ltd. Can. 30V» 31 Vi
Amer. Cyanamid 43'!i 45'/a
Amer. Europ. S. 33 d 33 d
Amer. Tobacco . 79V* 80
Anaconda . . . 44:/, 40'/.,
Atchison Topeka i 8i ,* I Q %
Bendix Aviation 48v8 49
Bethlehem Steel 29 '!> 39',™Boeing Airplane 371/, 37%

Cours du 20 21
Canadian Pacific 24:'« 245/s
Chrysler Corp. . 52% S2v,
Columbia Gas S. 17 17'/«

1 Consol. Edison . 49'/» 49s/sCorn P/oducts . 39% 4u,/(,
I Curt. -Wnght C. . 23, /a 23_ /sDouglas Aircraft 55 57 _ ;

. °°drlJ_;!î Co • 62 62Vs
u . 1  - B ,- ' 108 109 V,Homestake Min. 3B i/t 38J /
Int. Business M. 33gK 343UInt. Tel & Tel . q1T/, -_. , . . . ,  Jl /s 32Lockheed Aircr. 4^u, 42Lonestar Cernent 33i';̂  33 ./
Nat. Dairy Prod. 43 ' 43 ,,
N. Y. Central . I

'̂ I » 14Northern Pacific „, ._ - „„,/
Pfizer & Co Inc. 0,3/ c..-:.
Philip Morris . 521.-, r«u
Radio Corp. . . 33,,"s 33i';>
Republic Steel . 4-j .i. wy(
Sears-Roobuck . OR :/, 26'!'_
South Pacific . 38 gg i/
Sperry Rand . . j 81/ |. 18,',sSterling Drug I. 34 i.j 341;.
Studeb. -Packard 01/. ,\r,
U. S. Gypsum . 7j  71 'iWestinghouse El. p^./ , ^

:r
Tendance : p i us f erme

Billets étrangers : Dem. offre
Francs français . 0.92% 0.95
Livres Sterling . n.88 12.13
Dollars U. S. A. 4.27 4.29%
Francs belges . 8.5i 8.63
Florins holland. 112.50 114. 
Lires italiennes . 0.67% 0 70
Marks allemands 101.35 102 50
Pesetas . . . 7.g5 8 20Schillings autr. . 16.3B 16.59
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LuganO- Paradiso
HOTEL MEISTER

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

Sommelière
demandée par «Boule
d'Or», La Chaux-de-Fds.
— Tél. (039) 2 34 72.

A VENDRE

CHIOTS
bergers belges, âgés de
10 semaines, avec pedi-
grees. — Tél. (038)
7 22 26. 

Aide de maison
est demandée tout de
suite ou époque à conve-
nir. Gages selon enten-
te. — S'adresser Hôtel
de la Couronne, Les Bre-
nets.

IMMEUBLE
A VENDRE

de gré à gré , immeuble locatif
comprenant 9 appartements , dont
un avec magasin. Situation cen-
trale. Bonne construction ; salles
de bains installées et W.-C.
intérieurs. Revenu intéressant.
Beau dégagement pouvant être
utilisé à la construction de
garages.

Pour tous renseignements , s'a-
dresser à la gérance P. Bandelier ,
rue du Parc 23.

Nouvel arrivage !

TIGRE
couché, 74 cm., peluche
1ère qualité, Pr. 12.90.

oursTeddy
molaln brun, voix forte,
très solide Pr. 11.90.
Maison TEWIS, Wahlen
p. Laufen.
Tél. (061) 89 64 80, OU
89 63 58.

? 
Prix spéc. pour réu-
nions, tombolas, etc.

La bière en ver (re)s et p our tous

Oon destin serait moins tragique,
si Ton pouvait, sous I'équateur,
pour arroser un pique-nique,
téléphoner à son brasseur.

1/ en est souvent ainsi: qu'un bien f amilier

vous manque et l 'on comp rend sa valeur.

Heureusement que, chez nous, la bière

se trouve p artout à disp osition

de tous. L—jil

PARC DES SPORTS
Mardi 1er avril

à 20 h. 30

REIMS
leader championnat

de France

Ces avantages!! m

NOUVEAUX WW

EA2 Iseul le WMH
peut vous les offrir.
Avec le gaz, vous aurez du
temps libre. Sa flamme visi-
ble vous permet un réglage
instantané et précis de la
chaleur. Cuire devient ainsi
plus rapide et combien plus
facile!
La nouvelle cuisinière à gaz
suisse est non seulement
très belle, mais encore telle-
ment facile à garder toujours
propre. Et c'est si simple de
tout réussir dans son four
avec régulateur automat ique
de température !
Ajoutez à tous ces avantages
son prix réellement intéres-
sant:

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

Hi 

k JH

il 1 fl ¦ 1 r
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Renseignements et exposition
dans nos magasins

Service du Gaz
et chez

les vendeurs spécialisés
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Colette Renard : Zon, Zon, Zon. Sa
casquette, sur le pont St Louis. C'est
du soleil de t'embrasser.

45 t. Fr. 8.—:
Caterina Valente : Mais, Bravo Ca-
terina. Tschi-co calypso, Ma vallée
descend du ciel. 45 t. Fr. 8.—
Francis Lemarque : Marjolaine,
L'air de Paris, Général fend la bise,
Chagrins d'amour. 45 t. Fr. 8.—
Georges Brassens : du film Porte
des lilas. 33 t. Fr. 18.—
Mendelssohn : Concerto pour vio-
lon en mi-mineur op. 64. David Oi-
strach violoniste, Orchestre Philhar-
monique, dir. E. Ormandy.

33 t. 25 cm. Fr. 15.—
Mozart : Symphonie Jupiter, Orch.
Philharmonique Royal Sir Thomas
Beechan. 33 t. 25 cm. Fr. 18.—
Beethoven : Symphonie No 5, Or-
chestre Philharmonique, direction
Eugène Ormandy

33 t. 25 cm. Fr. 15.—
Nouvelle série 33 t. 30 cm. Fr. 13.—
33 t. 25 cm. Fr. 9.50 ; 45 t. double
Fr. 4.75

Vous vous rirez
de la

fatigue du printemps
si vous buvez chaque Jour

deux petits verres de «Missionnaire»

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

Demandez donc la cure complète de 3
flacons .
Prix du flacon Fr. 6.75. Toutes phar-
macies et drogueries.
Fabricant : Herboristerie Charles Gi-
siger . Soyhières-Bellerive (JB) .
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Soucis d'argent ?
SI vous Jouissez d'u-
ne bonne réputation
Si vous avez une pla-
ce stable.

Nous vous accorde-
rons un

PRET
aux meilleures con-
ditions 1

Ecrivez en toute
j onfiance à case pos-
tale 561, Neuchâtel
Discrétion absolue

Motos
A vendre d'occasion :

1 PUCH 250 SGS revisée
l PUCH 150 réalésée

1 PUCH 125 réalésée
1 LAMBRETTA popu-

laire
1 vélomoteur CUCCIO-

LO revisé
1 vélomoteur CUCCIO-

LO revisé
1 vélomoteur Mosqulto
Représentant PUCH :
Liechtl
25, Hôtel-de-Vllle
Tous modèles Puch en
magasin

Cours de langues

Français
Allemand
Anglais

petite groupes di-
vers degrés et le-
çons particulières

ECOLE BENEDICT
24me année

Neuve 18 Tél.2.11.64

Coffre fort
A vendre coffre - fort,

dimensions ext. : 90 X
70 X 160. Tél. (039)
8 12 35.

PETITS
TRANSPORTS

par camionnette
Petits déménagements

Tél. 2 8126
Michel Egger

Bois Noir 17

FRAISEUSES
1 fraiseuse Aciera P 3

universelle, 1 fraiseuse
Alcera avec tête vertica-
le avance automatique,
table 500 X 175 mm., six
fraiseuses Ecole de mé-
canique toutes avec mo-
teur, diviseur et étau, sont
à vendre ou à louer à
partir de 50 francs par
mois. — R. Ferner, rue
du Parc 89, tél. 2 23 67.
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_ A ¦ " ' T.2 **- '"fe Ĵ ¦
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Fabrique des branches annexes de la place
cherche pour tout de suite

employée de bureau
pour la facturation, correspondance et télé-
phone, capable de travailler seule. Place sta-
ble. Offres avec prétentions de salaire sous
chiffre J. V. 5335 au bureau de L'Impartial.

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



Victoire socialiste aux élections vaudoises
Une journée historique

(De notre correspond, p articulier.)

Lausanne, le 24 mars.
Les électeurs vaudois ont procédé

samedi et dimanche au second tour
de scrutin des élections au Conseil
d'Etat. Ont été élus : MM. Charles
Sollberger , socialiste, sortant, 33.858
voix, Arthur Maret , socialiste, sor-
tant , 32.672, René Villard , socialiste,
nouveau , 29.768, Gabriel Despland,
radical , sortant , 28.621, Pierre Oguey,
radical , sortant , 28.281, Louis Gui-
san, libéral , sortant , 26.182, et Alfred
Oulevay, radical , sortant , 25.711.
Viennent ensuite et ne sont pas élus :
MM. Albert Brochon , agrarien , nou-
veau , 24.835 voix, et Georges Thévoz,
libéral , nouveau , 19.319.

La partic ipation aux urnes a été
un peu supérieure à celle du pre-
mier tour (57 pour cent) .

Ainsi le nouveau gouvernement
vaudois comprendra trois radicaux,
comme jusqu 'ici , mais trois socia-
listes, au lieu de deux , et un seul li-
béral , au lieu de deux. Les socialistes
enlèvent le siège occupé jusqu 'ici par
M. Edmond Jaquet , libéral démis-
sionnaire, et arrivent à parité avec
les radicaux. Cette répartition cor-
respond assez bien aux effectifs res-
pectifs des partis , mais à condition
que l'on considère comme socialis-
tes les suffrages popistes. Les élec-
tions vaudoises, au second tour com-
me au premier, ont donné la victoire
au parti socialiste qui, grâce à l'appui
du parti popiste et à de nombreuses
voix bourgeoises panachées, a fait
passer en tête ses trois candidats.
Il faut souligner le succès assez in-
attendu du candidat socialiste nou-
veau, M. Villard. La gauche modérée,
sans renverser la majorité bour-
geoise, n'en a pas moins démontré sa
position de deuxième grand parti du
canton ; mais elle va se trouver de-
vant l'obligation d'assouplir sa poli-
tique d'opposition et d'accepter des
responsabilités gouvernementales
accrues.

C'est évidemment la désunion des
partis bourgeois qui a permis à la
gauche de gagner un troisième fau-
teuil. L'entente radicale agrarienne
n'a Joué qu'imparfaitement et les
coups de crayon donnés de part et
d'autre doivent expliquer le retard
des candidats des deux partis alliés
qui, d'après les chiffres du premier
tour, auraient normalement dû se
classer devant les socialistes.

La prépondérance radicale a défi-
nitivement vécu en canton de Vaud.
Le grand parti historique du centre
n'occupe même plus de façon cer-
taine le premier rang que lui dispute
avec un succès croissant le parti so-
cialiste. On remarquera que si MM.
Despland et Oguey ont été aisément
réélus, M. Oulevay, lui , a bien failli
rester sur le carreau.

Quant au parti des paysans, arti-
sans et indépendants, il a ma que
d'extrême justesse l'élection de son
candidat , M. Brochon , dont le ré-
sultat personnel est assez remarqua-
ble (seul le vote de Lausanne a pro-
voqué sa défaite) . Quelle va être
l'attitude de ce parti qui incontesta-

blement a son rôle a jouer dans la
politique vaudoise ? Les agrariens
vont maintenant jouer un rôle dans
l'opposition et nous ne serions pas
étonnés s'ils reprenaient la lutte à
l'occasion d'une vacance dans la dé-
putation socialiste. Le parti libéral
enfin a joué perdant. Il doit faire
son deuil de son second siège. Certes
M. Guisan s'en est brillamment sorti
grâce à l'appui des chrétiens-sociaux
et au mot d'ordre lancé en sa faveur
par de larges milieux radicaux. Mais
M. Thévoz , comme on s'y attendait ,
tient la lanterne rouge. Les libéraux
sont ainsi ramenés au rang de com-
parses de second ordre tout en pou-
vant désormais jouer les arbitres en-
tre socialistes et radicaux. Leur ré-
conciliation avec ces derniers est
d'ailleurs très probable.

Les électeurs vaudois ont eu la sa-
gesse de réélire les six conseillers
d'Etat qui acceptaient une nouvelle
candidature. Aucun en effet n'avait
démente.

En revanche, ils ont commis la
faute d'empêcher la paysannerie, qui
forme pourtant l'ossature du can-
ton , d'être représentée au gouverne-
ment. Les responsables de cet état
de chose regrettable sont les socia-
listes, qui par leur troisième candidat
fermèrent la porte à la campagne,
et les libéraux qui maintinrent la
division des terriens, en opposant M.
Thévoz à M. Brochon , seul candidat
paysan qui avait des chances d'être
élu au second tour.

Les partis bourgeois vont mainte-
nant se jeter mutuellement à la fi-
gure l'entrée, douloureuse pour eux,
d'un troisième socialiste au Conseil
d'Etat. Considérant que radicaux et
libéraux n'ont plus la majorité dans
le canton de Vaud , nous estimons
pour notre part que le parti libéral a
commis une lourde erreur en refu-
sant l'alliance tripartite avec les
radicaux et les agrariens.

Charles MONTANDON.

A Tramelan en fête

(De notre envoyé spécial .)

U
N joli soleil caresse , en ce pre-

mier samedi de printemps, les
toits encore couverte de nei-

ge de Tramelan. Dans les rues, bien
avant l'heure prévue pour la mani-
festation officielle , règne une ani-
mation inaccoutumée. Mais voici
que , de la gare, pointe le cortège
gaillardement entraîné par l'Union
Instrumentale. Il fait halte devan t
le monument de Virgile Rossel, dé-
coré pour la circonstance, où va
se dérouler le premier acte de cette
cérémonie du souvenir.

En quelques mots venus du cœur ,
le président du comité d'organisa-
tion , M. Moeschler, dit la joie de
Tramelan à commémorer cet anni-
versaire, le centième anniversaire
de la naissance du plus illustre de
ses enfants, Virgile Rossel. L'ora-
teur dit aussi les liens profonds qui
unissaient Rossel à son village na-
tal , qui lui rendait bien cette af-
fection. Ne vit-on pas, aux élections
de 1896, alors que Virgile Rossel se
présentait pour la première fois aux
élections du Conseil national, tous
les Tramelots courir aux urnes et
déposer un bulletin portant son
nom ? En ce jour anniversaire, dit
encore M. Moeschler, Tramelan a
une pensée de reconnaissance en-
vers celui qui a, non seulement
si bien chanté le charme de ce
pays, mais qui , encore, lui a fait
grandement honneur en présidant
la plus haute Instance judiciaire de
la Suisse.

Un instant de recueillement, une
gerbe déposée au pied du monu-
ment, la Prière patriotique enton-
nées par toute Insistance.

Le discours du juge
f édéral  Comment

Et le cortège prit le chemin de la
Halle de gymnastique où allait avoir
lieu la deuxième partie de la
manifestation. Après un morceau de
l'Union Instrumentale, dirigée par
M. Gérard Donzé, M. Moeschler sa-
lua ses hôtes, parmi lesquels nous
relèverons tout particulièrement les
membres de la famille Rossel. Le
juge fédéral Comment, les conseil-
lers d'Etat Huber et Bauder , M.
Hans Hof , vice-chancelier, M. Môc-
kli, conseiller aux Etats, M. Jean
Gressot, conseiller national , M. Eu-
gène Péquignot, ancien secrétaire
général du Département fédéral de
l'économie publique. D'autres person-
nalités encore que nous nous excu-
sons de ne pouvoir toutes citer ici,
assistaient à la cérémonie.

Il appartint ensuite à M. René
Vuilleumier, maire de Tramelan ,
d'apporter le salut des autorités. Il
le fit en termes aimables, rappelant
que sa commune avait , à plusieurs
occasions déjà , tenu à honorer la
mémoire de Virgile Rossel. C'est là ,
dit en substance M. Vuilleumier, la
preuve la plus éclatante que son
souvenir est reste vivant a Trame-
lan. Aujourd'hui , conclut l'orateur ,
le village s'associe tout entier à cette
commémoration tant il est fier d'a-
voir vu les premiers jours d'un des
meilleurs et des plus authentiques
Jurassiens.

Quelques poèmes de Virgile Ros-
sel dits avec sincérité par des élè-
ves des écoles soulignèrent la péro-
raison du maire de Tramelan.

Ce fut ensuite à M. Albert Com-
ment, de brosser un magistral por-
trait de celui qui l'a précédé au
Tribunal fédéral.

M. Comment distingue dans la vie
de Rossel trois périodes : la juras-
sienne, la bernoise et la vaudoise.
A ces trois périodes correspondent
des activités bien délimitées : dans
le Jura , il fut étudiant et avocat , à
Berne professeur et conseiller na-
tional et à Lausanne , enfin , juge
fédéral . Poussant plus loin l'analyse
de la vie de Rossel, M. Comment
releva qu 'il servît trois maitres : le
droit , les lettres et le Jura.

Il ne nous est pas possible , dans
le cadre d'un bref compte-rendu , de
résumer de façon complète le dis-
cours si riche de substance de M.
Comment. Bornons-nous à souligner
que l'on reste confondu d'admira-
tion devant l'œuvre considérable
que Virgile Rossel a pu mener de
front. En plus de son activité pro-
fessionnelle, chaque année, pendant
son temps de Berne, il publiait un
volume : roman, histoire littéraire,
poésie ou biographie. A Lausanne,
il poursuivit son labeur avec achar-
nement et il demeure le seul ex-
emple de juge fédéral ayant pu fai-
re carrière d'écrivain. Cela, U le
devait non pas seulement à une

puissance de travail peu ordinaire ,
mais aussi à une discipline person-
nelle de tous les moments.

Au cours de toute son existence,
Rossel resta étroitement attaché à
son Jura natal. Il s'en fit l'histo-
rien ; dans ses romans, comme dans
ses poèmes on retrouve des traces
de l'amour qu 'il portait à sa terre
natale. Il aimait à décrire la vie,
les travaux et les fêtes de ceux qu'il
avait approchés dans sa jeunesse. Il
aimait à chanter ce pays dont il
savait le charme.

M. Virgile Rossel , dit M. Comment
en terminant son discours, nous
laisse une grande leçon de droiture ,
de conscience morale , de travail
sans répit.

Ajoutons que l'on applaudit au
cours de la manifestation, deux
chœurs, de Rossel , par les enfants
des écoles , le premier « Je crois », di-
rigé par M. Girod , instituteur, et le
second « Petite patrie », sous la di-
rection de M. Albert Béguelin , qui
en a signé la partition musicale.

Témoignages
A l'issue de cette émouvante céré-

monie, invités et officiels furent con-
viés à une charmante collation au
cours de laquelle, sur un mode plus
familier , plusieurs orateurs rendirent
hommage à Virgile Rossel. On en-
tendit tour à tour M. Florian Imer,
juge à la Cour d'appel, M. Ali Rebe-
tez, président de la société juras-
sienne d'Emulation, M. Maurice Zer-
matten, au nom de la Société des
écrivains suisses, et M. Eugène Pé-
quignot.

Enfin , au nom de la famille, M.
André Rossel, juge cantonal à Lau-
sanne, remercia en termes émus, les
autorités et le village tout entier de
Tramelan d'avoir rendu un si vi-
brant hommage à la mémoire de son
père. J.-P. CHUARD.

On a commémoré le centenaire
de Virgile Rossel

LA VIE JUR ASSIENN E
BIENNE

Vers la création
d'une patinoire artificielle
(Corr.) — Comme nous l'avons dit

brièvement déjà , le Conseil de ville a
siégé jeudi soir sous la présidence de
M. W. Tuscher.

Nous avons déjà annoncé la décision
du Conseil de Ville favorable à l'éta-
blissement d'une patinoire artificielle
avec bain de jardin à la Lànggasse,
entre Boujean et Mâche. Précisons en-
core que si la question de principe a
été acceptée à l'unanimité, il n'en a
pas été de même de celle de l'emplace-
ment. En effet , les socialistes opposaient
au projet du Conseil municipal un con-
tre-projet prévoyant rétablissement de
cette patinoire plus à l'Est, dans une
« zone verte », sur le terrain communal
du domaine de l'Ecole suisse du Bois,
entre la route de Soleure et la grande
diagonale routière est-ouest prévue. Et
c'est après deux heures de laborieuses
délibérations que le projet du Conseil
municipal a été accepté par 33 voix (les
socialistes s'abstenant de voter). Rap-
pelons qu 'il s'agit d'une réalisation qui
coûtera 1 H million de francs.

La commune de Bienne accorde alors
à la Coopérative de la patinoire les
prestations suivantes :
* Cession du terrain nécessaire à la

Lànggasse, entre Boujean et Mâche , d'u-
ne contenance d'environ 17.000 m', d'un
prix de revient total de 581.000 fr., gre-
vé d'un droit de superficie , en renon-
çant à une rente foncière.
* Octroi d'un subside à fonds perdu

de 600.000 fr. pour les frais d'aména-
gement et d'installation.
* Partici pation au capital social de la

Coopérative par 300.000 fr.
En outre , la commune municipale de

Bienne cautionne le prêt à contracter

par la Coopérative pour un montant
maximum de 330.000 fr.

De plus, elle garantit à la Coopérati-
ve un subside annuel d'exploitation de
10.000 fr. en compensation de l'utilisa-
tion gratuite de l'installation par les
écoles pendant les leçons de gymnasti-
que.

La commune verse au titre du mon-
tant de 660.000 fr. devisé pour la pre-
mière étape (cette réalisation se faisant
par étapes) des travaux une part de
100.000 fr. au capital social de la Coo-
pérative. Il reste trois terrains à ache-
ter. Et le Conseil de Ville a accordé à
cet effet le crédit nécessaire de 455.585
fr.

Un décompte de construction
de collège approuvé

Le Conseil de Ville a approuvé le dé-
compte de construction du collège Ge-
visried , 2e étape. Le coût de la construc-
tion, prévu à fr. 1.601.772 fr., s'est élevé
à 1.412.825 fr. Il en résulte 188.946 fr. de
dépenses en moins.

Garantie d'admission à l'indi génat
communal

La garantie d'admission à l'indigénat
de la commune municipale de Bienne
est accordée à M. Altyser - Mattes -
Chaim Leib, musicien , ancien Russe,
apatride depuis 1918 ; M. Bernasconi
Bruno-Otto , apprenti imprimeur , ressor-
tissant italien ; M. Ilnscher-Maurer Jo-
sef , maitre-coiffeur , ressortissant alle-
mand.

Pour sauvegarder le site du Ried
Une interpellation réclamant la sau-

vegarde du « Ried », cet ancien domai-
ne de la famille des peintres Robert,
a été transformée en motion d'urgence.

GENEVE , 24. - Le 28e Salon inter-
national de l'automobile a fermé ses
portes dimanche soir. Pour cette der-
nière journée , l'affluence des visiteurs
a été extraordinaire. La police a encore
dénombré aux alentours de l' exposition
6965 véhicules portant plaques suisses
et des pays voisins de la Suisse. Alors
que pour le salon de 1957 on avait
compté 270.000 entrées , celui de 1958
a, malgré le mauvais temps et selon les
milieux du salon , enregistré 290.000
entrées , chiffre qui n 'avait jamais été
atteint jusqu 'ici.

Le 28nM> Salon de l'auto
a fermé ses portes

dlmanche soir
Accueil missionnaire

On nous écrit :
La paroisse des Eplatures vient de

vivre de belles heures, celles ce la ré-
ception , mercredi dernier , de M. et Mme
René Bill , missionnaire à Pretoria , de
deux de leurs quatre fils, et de trois
noirs qui les accompagnent, M. Nathan
Mpélou et M. et Mme Hudson Ntanwisi.

Issu de la paroisse, où réside une
partie de sa parenté, M. René Bill est
parti pour la première fois en Afrique
il y a 25 ans. en 1933. Il nous revient
de son troisième séjour à-bas, séjour
qui, réglementairement, n 'aurait dû du-
rer que six ans et qui , par pur dévoue-
ment de sa part, fut prolongé Jusqu 'à
huit ans.

C'est à la demande du secrétariat de
la Mission suisse dans l'Afrique du Sud
et de la Fédération des églises protes-
tantes de Suisse romande que M. Bill
est revenu accompagné de trois Afri-
cains qui doivent faire connaissance
avec notre pays.

Grâce à l'extrême obligeance de M.
Bernard Ditesheim , nos hôtes eurent le
privilège de faire une visite captivante
de fabriques d'horlogerie.

A 18 h., sous la présidence de M.
Charles Lehmann, président du comité
de réception , un souper groupait au
Foyer paroissial une cinquantaine de
convives, dans une ambiance des plus
fraternelles. Et à 20 h. 15, au son des
cloches, le cortège des « officiels » se
rendait au temple, décoré par l'Union
cadette d'un grand écriteau t Bienve-
nue ».

Après un discours de M. Jean Kunz ,
président du Conseil d'église, M. René
Bill manifesta sa joie de se retrouver
dans son ancienne paroisse. Le Chœur
mixte , dirigé par M. Marcel Bill (frère
du missionnaire) , et accompagné de
l'orgue, d'un quatuor à cordes et de so-
listes, exécuta avec enthousiasme une
œuvre de Buxtehude ; après quoi , tra-
duits par leur missionnaire, prirent la
parole nos trois hôtes.

Mme Ntanwisi , licenciée es let-
tres, personnalité toute de finesse, de
distinction et d'humour, évoqua l'œuvre
qu 'elle accomplit auprès des innombra-
bles enfants qui accourent à son école
dans la brousse.

M. Hudson Ntsanwisi , inspecteur sco-
laire, de Shilouvane, enfant spirituel
de M. Bill , mit à rude épreuve la mo-
destie de ce dernier , disant toute la
reconnaissance que les noirs du pays
éprouvent à l'égard de cet authentique
serviteur de Dieu.

M. Nathan Mpélou , enfin , président
du Conseil synodal des églises tsougas,
exprime la reconnaissance des églises
de là-bas envers celles de Suisse qui ,
depuis 85 ans, leur envoient des mes-
sagers de l'évangile.

Après un bref entretien , les trois
Africains , ainsi que M. et Mme Bill ,
entonnèrent un « negro-spiritual » qui
laissa une profonde impression.

Il était près de 23 h. quand on se
sépara , sans avoir trouvé trop longue
une soirée si émouvante que la collecte,
faite à l'issue, produisit 710 francs.

Puisse cette rencontre avoir fortifié
chez beaucoup le zèle pour les Missions
qui , une fois de plus, nous furent révé-
lées œuvre urgente et belle.

M. P.
A noter que les mêmes hôtes se trou-

vent depuis hier à La Chaux-de-Fonds ,
où ils font des prédications et donnent
des conférences.

La Chaux-de-Fonds

ZURICH, 24. — Ainsi que la
presse l'a annoncé, le tenancier
d'un bar de Genève a mis en cir-
culation plusieurs centaines d'exem-
plaires d'un papillon publicitaire
qui reproduit le recto du nouveau
bilet de banque de cent francs. La
tête de l'enfant est toutefois rem-
placée par l'adresse de l'établisse-
ment en question. Plié, ce prospec-
tus donne l'illusion d'un vrai bil-
let de cent francs, si bien que plu-
sieurs personnes s'y sont laissées
prendre.

Si le délit de fabrication de
fausse monnaie ne peut être rete-
nu contre l'imprimeur et son com-
mettant , ceux-ci auront toutefois
à répondre pour infraction à l'ar-
ticle 327 du code pénal , en vertu
duquel la reproduction de billets
de banque à titre de réclame est
punissable, lorsque ce fait crée un
danger de confusion avec les bil-
lets véritables. Une enquête pé-
nale a été ouverte par la police
genevoise, de concert avec le mi-
nistère public fédéral et la Banque
Nationale Suisse. Le public est mis
en garde contre cette imitation et
les personnes qui détiennent ou
recevraient des exemplaires du
prospectus en question sont priées
de les remettre au poste de police
le plus proche.

Attention au «prospectus-
billet de cent f rancs »

TUNIS, 24. - AFP. - Dans le cadre
de l'accord de commerce signé entre la
Tunisie et l'U. R. S. S., un contingent
de 350 tonnes de citrons sera embar-
qué demain à Tunis pour Odessa. Jus-
qu 'à présent , la presque totalité des
agrumes de Tunisie était expédiée vers
la France.

Accord économique
entre la Tunisie et l'URSS

BERNE , 24. — Le conseiller national
lucernois Kurt Bûcher est dicédé sa-
medi soir à l'âge de 59 ans dans une
clinique de Berne , où il avait dû être
transporté d'urgence à la fin de la
session de printemps.

Décès du conseiller national
Bûcher

A l'étranger

VADUZ , 24. — Le parti progressiste
bourgeois l'emporte aux élection s qui
ont eu lieu dimanche à la principauté
du Liechtenstein. L'Union patriotique
a perdu un mandat gagné par le parti
bourgeois qui désormais enverra neuf
députés à la Diète , alors que l'Union
patriotique n'en aura plus que six . Ces
résultats sont considérés dans les mi-
lieux gouvernementaux comme une
marque de confiance pour les chefs du
parti bourgeois , MM. Alexandre Frick ,
chef du gouvernement , et Hopp .prési-
dent de la Diète.

Elections dans la principauté
du Liechtenstein

Fin tragique d'un roman
d'amour

aans un acciaeni a avion
GRANTS (Nouveau Mexique) , 24.

— AFP — Un avion privé à bord du-
quel se trouvait le producteur de ci-
néma Mike Todd et trois autres per-
sonnes, s'est écrasé samedi matin
près de Grants.

La femme de Mike Todd , l'actrice
Elizabeth Taylor, n'était pas à bord
de l'appareil qui s'est écrase. Elle
devait accompagner son mari, mais
au dernier moment elle décida de
rester à Los Angeles parce qu'elle
était enrhumée et se sentait trop fa-
tiguée pour entreprendre le voyage.

Mike Todd se rendait à New-York
pour assister à un dîner donné sa-
medi soir en son honneur par une
association d'acteurs.

Quatre cadavres ont été retirés
de l'appareil.

Les cadavres ont été carbonisés
dans l'incendie qui s'est déclaré après
l'accident.

Mike Todd , le c élèbre producteur
américain , venait de réussir à vendre
son « Tour du monde en 80 jours » aux
Russes, pour une somme dont le mon-
tant n 'a pas été révélé mais qui serait
considérable.

Mike Todd se préparait à tourner
cet été « Don Quichotte » avec Fer-
nandel et sa femme Elizabeth Taylor.

Todd avait 50 ans, avait été marié
deux fois auparavant. Sa première fem-
me était morte en 1946 et la seconde,
l'actrice Joan Blondell , avait obtenu
le divorce en 1950.

Mike Todd tue
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Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

technicien - mécanicien
expérimenté et bon constructeur pour
notre bureau technique , machines spé-
ciales pour l'horlogerie et l' appareillage.
Prière d'adresser vos offres à

# 

HENRI HAUSER S. A.
Fabrique de machines
42, rue de l'Eau , Bienne 4.

Nous cherchons pour La Chaux-
de-Fonds et environs

dépositaire exclusif
pour la vente et la distribution
de bières étrangères de renom-
mée mondiale.
Seules des maisons ayant déjà
des relations suivies avec brasse-
ries, restaurants , etc., peuven t
entrer en ligne de compte.
Offres sous chiffre K. 8333 Z.,
à Publicitas, Zurich 1.

EXTEnsion commERcïflTE

Atelier de galvanoplastie
Placage • Dorage

avec droit de 7 ouvriers, en plein développe-
ment, est à vendre, cause maladie.

Mise au courant. Affaire sérieuse et de gros
rendement. Travail assuré.

S'adresser Extension Commerciale, P. Cho-
pard, Neuchâtel. Tél. (038) 5 88 83.

Camembert
Baer

Emballages économiques , 120 et 250 g
Avec des pommes de terre
en robe des champs,
un souper substantiel
pour quatre personnes

Nouveau: Camembert Baer
à la française

spécialement haut dc goût

Nouveau : Camembert
à la crème

un régal qui sort

de l'ordinaire
4

He particulière
Nous cherchons pour la visite de notre
clientèle particulière un représentant
qualifié. Nous offrons des produits
alimentaires très connus et développons
une propagande active. Conditions
avantageuses et place stable pour can-
didat sérieux. Caisse de retraite. Offres
complètes à adresser sous chiffre
OFA 2967 B., à Orell Fussli-Annoncee
S. A., Berne.

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.

1 Représentation générale SABA
Lenzbourg. >

c

A VENDRE

V.W. LUXE
modèle 1958, peu roulé , parfait état.

GARAGE DU STAND S. A.
Le Locle Tél. (039) 3 29 41

A VENDRE

Poussette - Pousse-Pousse
€ Wisa Gloria » en très bon état. S'adresser à
Famille R. Poffet, Charles-Naine 8.

Nous cherchons pour date à convenir

un chauffeur livreur
pour livraisons de lait à domicile et travauj
de laiterie. Place stable. Bons gages.

Faire offres à la Laiterie Centrale, Moutier
tél. (032) 6 41 17. ' Achetez l'horaire de < L ' I M P A R T I A L  >
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m &J| H m Jovial , débonna i re , le Roi Carpano est
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II vous accueillera partout. Dans la
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La journée d'hier du champion-
nat suisse de football  nous aura ap-
porté quelques émotions ! En ef f e t
les surprises n'ont pas manqué.
Quelques-unes même, sont de tail-
le. Exemple , le match nul obtenu
par un Bienne pourtant médiocre , à
la Charrière... trente secondes avant
le coup de s i f f l e t  f inal . Il est vrai
que les Meu queux , nettement supé-
rieurs, en première mi-temps sur-
tout , n'ont su exploiter cet indénia-
ble avantage territorial .

Au Hardturm , ne voit-on pas
Grasshoppers partager les points
avec Urania qui occupe une p lace
bien modeste au classement ? L'oc-
casion était belle pour les Chaux-de-
Fonniers de rejoindre les Saute-
relles au classement !

Toujours en deuxième position ,
Chiasso doit s'incliner contre Ser-
vette qui a e f f ec tué  un bon match
aux Charmilles . Etant donné la
nouvelle victoire de Young-Boys
(contre Lugano) qui fa i t  véritable-
ment cavalier seul cette saison ,
l'intérêt se porte dès à présent sur
la lutte pour la seconde place entre
Chiasso , Grasshoppers et Chaux-de-
Fonds. Qui l'emportera ? Zurichois
et Chaux-de-Fonniers nous para is-
sent mieux armés que les Tessinois.
?nais la forme peut encore varier
d'ici la f i n  de la saison.

Le duel des deux derniers s'est
terminé à l'avantage de Bellinzone
qui a infl igé une nouvelle défai te  à
Winterthour lequel reprend la lan-
terne rouge.

Décidément , il f a u t  compter dès
à présent avec Young-Felloivs au-
quel Kokcis donne indéniablement
un allant nouveau . Lausanne-Sports ,
bien qu'ayant l'avantage de jouer
sur son terrain, vient d' en faire l' ex-
périence après d'autres ténors com-
me Grasshoppers ou Chaux-de-
Fonds.

* * *
En ligue B , Zurich n'a éprouvé au-

cune d i f f i cu l té  à se défaire  de Fri-
bourg. Il est dès à présent plus que
probable que nous reverrons les Zu-
richois en division supérieure la sai-
son prochaine car la marge qui les
sépare de leurs suivants est impor-
tante. Pour sa part , Cantonal ac-
cède une fois de plus . au second
rang, grâce à sa victoire sur Soleure
remportée samedi après-midi , Mais
si lés Nëucliâtélois comptent deux
points d' avance sur Lucerne . ils ont
d isputé aussi un match en plus .

En f in  de classement , la lanterne
rouge Nordstern qui n'a décidément
plus aucun moral , se fa i t  battre par
Thoune. Son sort paraît d'ores et
déjà scellé .

Demi-échec des footballeurs chaux-de-fonniers à la Charrière

Pottier et Antenen aux prises avec la défense biennoise. (Press-Photo-Actualités.)

A vrai dire , cette égalisation , elle
mijotait depuis plusieurs minutes
déjà.  En e f f e t , les locaux après avoir
largement dominé en première mi-
temps sans cependant prendre une
marge su f f i san te , s'étaient montrés
moins brillants au cours de la se-
conde partie. Durant ces quarante-
cinq minutes, Bienne attaqua tout
autant que nos joueurs , probable-
ment fatigués parl' e f f o r t  fourni  sur
un terrain véritablement impossi-
ble. Longtemps , le jeu se cantonna
au milieu du terrain et manqua to-
talement d'intérêt. Puis ,sur la f i n ,
nos avants reprirent du poil de la
bête et menacèrent à nouveau les
buts parfaitement défendus  par
Jucker. Mais toutes les attaques, tous
les essais vinrent se briser sitr une
iéfense biennoise bien à son a f -
faire , il fau t  le dire.

Et puis , tout à coup, ce f u t  la
catastrophe . Les visiteurs amorcè-
rent une contre-attaque . Notre dé-
fense  marqua un temps d'hésitation
dont prof i ta  Turin qui logea adroi-
tement le cuir hors de portée d'Eich-
mann. Trente secondes plus tard ,
l'arbitre s i f f la i t  la f i n  du match.

Les locaux malchanceux
Ainsi, une fois  de plus , il f a u t

admettre que le sort s'est montré
cruel envers les Montagnards qui
méritaient incontestablement la
victoire, si mince fût-elle.  Le jeu
qu'ils présentèrent en première mi-
temps était très valable. La plupart
des of fensives furent  bien construi-
tes et obligèrent les Biennois à pra-
tiquer une défensive extrêmement
serrée. On reprochera cependant à
nos avants une certaine maladresse
dans les tirs aux buts. En outre,

dans la mesure du possible , ils de-
vaient aérer le jeu et non pas se
grouper en paquets ou centre, ce
qui facilita singulièrement la tâche
des défenseurs biennois. Ces quel-
ques réserves mentionnées, on re-
connaîtra que les visiteurs furent
servis par la chance durant cette
première partie. De nombreux en-
vois de Pottier, Regamey, Antenen
ou Battistella frôlèrent les mon-
tants.

En seconde mi-temps, le public as-
sista à un jeu médiocre comme nous
l'écrivons plus haut. La fa t igue  f re i -
na nettement les joueurs. Il semble
que la condition physiqu e a joué là
un rôle prépondérant. Et dans ce
domaine, Bienne s'est révélé légère -
ment supérieur. * •• '

Comment lis ont joué
Etant donné le terrain glissant et

inégalement enneigé (les plaques de
neige étaient épaisses et dures par
endroits , alors qu'elles étaient min-
ces et fondantes en d' autres) , le
maniement de la balle qui prenait

des e f f e t s  inattendus , se révéla tou-
jours très d i f f i c i l e .  Dans ces condi-
tions , il est vain de se livrer à une
analyse détaillée des performances
des joueurs.

On relèvera simplement au F . C.
Chaux-de-Fonds les actions e ff i c a -
ces de Kernen, Leuenberger (bien
mieux à l'aise en arrière qu 'en
avant) et Battistella. En revanche ,
Peney pécha par manque de préci-
sion et Pottier par manque de com-
battivité. Zurcher , placé au centre
de la ligne d' attaque montra un sens
certain de la position , mais il f u t
maladroit dans ses shoots et ses
dribbles , en première mi-temps sur-
tout.

Chez les Biennois , Jucker f u t  ex-
oeUent de même que la défense  qui
a parfois  tendance à « pousser » un
peu trop ! L'ailier Kohler a plu par
ses dangereux déboulés.

Regrettons donc ce nouveau
point perdu et qui n'aurait pas dû
l'être, mais souhaitons surtout voir
notre équipe évoluer sur un terrain
enfin en bon état.

Le film de la partie
Bienne bénéficie du coup d'envoi et

descend aussitôt par Schlenz qui obli-
ge Leuenberger à mettre en corner ,
lequel ne donne rien.

Puis, Pottier descend à son tour,
mais à la limite des seize mètres, il
s'encouble et manque son shoot.

A la 5e minute, Antenen descend
par la droite et tire. Jucker renvoie
la balle devant les pieds de Zurcher
qui se précipite et manque la récep-
tion ! Par bonheur, Regamey qui a bien
suivi , reprend et shoote dans le but
vide. Ci 1 a 0.

Bienne réagit et descend à nouveau
par Schlenz qui oblige Eichmann à
lui plonger dans les jambes pour sau-
ver la situation.

A la 17e minute, on note un tir
bien ajusté d'Antenen ; Jucker bloque
magistralehent.

Peu après, Peney fort imprécis jus-
qu 'ici, tente le but à son tour , mais
son envoi passe à côté. Puis, Rega-

mey tire en force, mais son shoot passe
au-dessus.

A la 25e minute, un magnifique tir
de Pottier est bloqué par Jucker . Puis,
Regamey tente sa chance de loin , mais
la balle passe trop haut. Chaux-de-
Fonds continue à dominer très nette-
ment et Jucker doit intervenir une
nouvelle fois sur un essai de Pottier.

Batistella tire coup sur coup à côté.
C'est encore Zurcher et Antenen qui
obligent Jucker à se défendre. Il le
fait d'ailleurs avec brio.

Emotion à la 38e minute lorsques sur
contre-attaque du Biennois Kohler
envoie une « bombe » sur la latte alors
que Eichmann était battu !

La reprise
Il faut attendre la 8e minute pour

voir la première action dangereuse :
elle est due à Pottier qui tire de peu
à côté des bois biennois.

Zurcher promu centre-avant , vient de manquer son shoot. Heureusement ,
Regamey qui a bien suivi , pourra marquer.

A la 13e minute, sur faute de Leu-
enberger , Baeschler tire à bout por-
tant. Eichmann plonge et retient ma-
gistralement.

Durant de longues minutes, le jeu
se cantonne au milieu du terrain , les
deun équipes manifestement fatiguées ,
faisant jeu égal. A la 25e minute, on
note un tir puissant et bien dirigé de
Zurcher qui frôle le montant gauche.

Nos avants qui jouent trop serrés,
se montrent incapables d'augmenter
l'écart. On voit alors Kernen, à la 30e
minute, traverser tout le terrain , balle
au pied, et tenter sa chance. Mais son
shoot passe à quelque 20 centimètres
sur la droite.

Kehrli qui se fait remarquer par
son jeu dur , est averti par l'arbitre,
ce qui lui vaudra un dimanche de
suspension.

On note ensuite plusieurs essais de
Batistella et Regamey, tous stoppés
par Jucker en grande forme.

A 30 secondes de la f in , un coup de
théâtre se produit : Turin prend notre
défense en défaut et égalise... Ci 1 à 1.

Z.

A trente secondes de la fin, Bienne égalise... Ci 1 à 1

C FOOTBALL J
Le championnat des réserves

Bellinzone - Winterthour 4-0 ; La
Chaux-de-Fonds - Bienne , renvoyé ;
Granges - Bâle 0-1 ; Grasshoppers -
U.G.S. 4-2 ; Lausanne - Young-Fel-
lows 1-0 ; Servette - Chiasso 9-2 ;
Young-Boys - Lugano 4-0. — Con-
cordia - Berne 1-5 ; Nordstern -
Thoune , renvoyé ; Lucerne - Malley,
renvoyé ; Schaffhouse - Longeau
2-1 ; Soleure - Cantonal 4-2 ; Yver-
don-Sion 5-5 ; Zurich-Fribourg 4-2.

Les classements
LIGUE NATIONALE A

J. G. N. P. Buts Pts
1. Young Boys 19 15 3 1 53-23 33
2. Chiasso 18 11 4 3 39-29 26
3. Grasshoppers 18 11 3 4 60-36 25
4. La Chaux-de-Fonds 18 10 4 4 38-31 24
5. Lausanne 19 6 9 4 37-32 21
6. Servette 18 8 4 6 40-28 20
7. Granges 19 7 6 6 40-37 20
8. Young Fellows 19 7 5 7 41-37 19
9. U. G. S 19 6 3 10 27-38 15

10. Bâle 19 4 6 9 39-42 14
11. Lugano 19 4 4 11 25-38 12
12. Bienne 19 4 4 11 18-39 12
13. Bellinzone 19 3 5 11 23-42 11
14. Winterthour 19 3 4 12 33-61 10

LIGUE NATIONALE B
l.Zurich 18 14 2 2 62-26 30
2. Cantonal 19 11 5 3 39-18 27
3. Lucerne 18 11 3 4 51-31 25
4. Sion 18 9 4 5 33-31 22
5. Longeau 17 8 5 4 42-27 21
6. Fribourg 19 8 5 6 34-22 21
7. Berne " 19 7 7 5 33-35 21
8. Thoune 19 6 4 9 38-43 16
9. Yverdon 19 6 4 9 31-38 16

10. Concordia 19 7 2 10 40-52 16
11. Schaffhouse 19 5 4 10 33-45 14
12. Soleure 19 5 3 11 22-36 13
13. Malley 18 3 5 10 20-35 11
14. Nordstern 19 2 3 14 21-60 7

Concours du Sport-Toto
Colonne de gagnants : 1 X X  2 X 1  1 2 2  X X I

Loto-Tip : 8 - 26 - 40 - 47

Bienne : Jucker ; Kehl, Alle-
man ; Landesberger, Hanke, Tu-
rin ; Schlenz, Kehrl i, Ballaman ,
Baeschler, Kohler.

F. C. Chaux-de-Fonds : Eich-
mann ; Rickenbach , Kernen ;
Leuenberger , Peney, Battistella ;
Morand , Antenen , Zurcher, Pottier
et Regamey.

Arbitre : M. Muller , Baden.
Spectateurs : 4500.
Terrain : enneigé, glissant.

k. J
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Les équipes

Ligue nationale A
Bellinzone-Winterthour 3-1
La Chaux-de-Fonds-Bienne 1-1
Granges-Bâle 3-4
Grasshoppers-U.G.S. 1-1
Lausanne-Young-Fellows 2-2
Servette-Chiasso 4-3
Young-Boys-Lugano 6-1

Ligue nationale B
Concordia-Berne 1-3
Nordstern-Thoune 0-3
Schaffhouse-Longeau 2-2
Yverdon-Sion 0-0
Zurich-Fribourg 3-0
Lucerne-Malley, renvoyé
Soleure-Cantonal 1-4

Première ligue
Suisse romande : Bienne-Boujean -

International 3-1 ; Central - Payerne
0-3; Forward Morges - Monthey 3-1;
Martigny - Vevey 2-1 ; Sierre - Ber-
thoud 6-1.

Suisse centrale : Baden - Porren-
truy 2-0 ; Bassecourt - Moutier 1-1 ;
Birsfelden - Aarau 0-2 ; Old-Boys -
Delémont 1-0 ; Olten - Pt-Huningue
2-0.

Suisse orientale : Briihl - Blue-
Stars, renvoyé ; Rapid Lugano - St-
Gall 0-1 ; Red-Star - Rorschach 5-0 ;
Wil - Locarno 0-0.

Les demi-finales
de la Coupe d'Angleterre

Pour la septième fois, Bolton Wande-
rers, équipe du Lancashire jouant en
première division, disputera cette an-
née la finale de la Coupe d'Angleterre.
A Manchester, elle a battu en demi-fi-
nale, une équipe de deuxième division,
Blackburn Rovers , par 2-0.

Dans la deuxième demi-finale, qui
s'est déroulée à Birmingham, Manches-
ter United (première division) et Ful-
ham (deuxième) n 'ont pu se départager.
Le match s'est terminé sur le score de
2-2 et il sera rejoué mercredi prochain
sur le stade londonien d'Arsenal.

Le champ ionnat d'Angleterre
1ère division : Arsenald - Sheffield

Wednesday 1-0 ; Blackpool - Birmin-
gham City 4-2 ; Everton - Portsmouth
4-2 ; Leeds United - Burnley 1-0 ; Lei-
cester - Chelsea 3-2 ; Luton Town -
Tottenham Hotspur 0-0 ; Sunderland-
West Bromwich Albion 2-0 ; Wolver-
hampton Wanderers - Manchester Ci-
ty 3-3. Classement : 1. Wolverhampton
Wanderers , 34 matches, 53 points ; 2.
Preston North End , 34-47 ; 3. West
Bromwich Albion 35-45 ; 4. Luton Town
35-40 ; 5. Manchester City et Totten-
ham Hotspur 35-39.

2e division : Barnsley - Huddersfield
Town 2-3 ; Bristol Rovers - Leyton
Orient , 4-0 ; Derby County - Charlton
Athletic 1-3 ; Ipswich Town - Cardiff
City 3-1 ; Lincoln City - Middlesbrough
2-3 ; Notts County - Liverpool 0-2 ;
Sheffield United - Stoke City 3-0 ;
Swansea Town - Doncaster Rovers 4-3 ;
West Ham United - Grimsby Town
2-0. Classement : 1. West Ham United
35-47 ; 2. Charlton Athletic 35-46 ; 3.
Liverpool 36-44 ; 4. Fulham 32-41 ; 5.
Blackburn Rovers 33-41.

Le championnat suisse
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assez vite

1958 OUVERTURE DE SAISON 1958

VELOS MOTEUR
¦ KREIDLER ..FLORETT"
¦ KREIDLER „AMAZONE"
9 Moteurs Kreidler 3 vitesses 50 cm3
9 Montés avec turbine à refroidissement

¦ TOUR-DE-SUISSE
¦ ASB „SP0RT ET SUPER-SPORT"
¦ BAUER „SP0RT ET SUPER-SPORT"
¦ RIXE
¦ CRESCENT 2000
¦ KTM MECKY
0 Moteurs Sachs 3 vitesses 50 cm3
0 Montés avec turbine de refroidissement

¦ MOSQUITO
¦ TICINO „SP0RT ET SUPER-SPORT"
9 Moteur Demm 3 vitesses 50 cm3

En vente et livrables tout de suite chez

Jean-Louis LOEPFE
24, rue du Manège - Commerce de cycles et motos - Tél. 2 78 28
122, avenue Léopold-Robert - Station-service Mobil - Tél. 2 9110

• Nous nous chargeons de toutes les
formalités pour l'obtention du permis,
taxe et assurance.

Importante entreprise horlogère de la
place engagerait habile

sténo-dactylo
Nous demandons :

— connaissance parfaite du français
— sténographie et dactylographie

rapides , sûres et soignées
— intérêt pour la préparation du tra-

vail (mise en chantier des comman-
des , soumission de collections , etc.)

— espri t vif et souple , s'adaptant rapi-
dement aux désirs des clients.

Nous offrons : place stable et bien
rétribuée , conditions de travail agréa-
bles , semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres avec curricu-
lum vitae et indications des prétentions
de salaire sous chiffre K. N. 5626, au
bureau de L'Impartial.

Recevoir ses amis
c'est un plaisir

mais les recevoir quand on
possède des meubles qui

viennent de chez

DUBOIS-MEUBLES
c'est le paradis sur terre l

Collège 22-23 — Tél. 2.26.16

CHERCHONS une

vendeuse
pour boulangerie - pâtis-
serie. Bon salaire. Con-
gé le dlmanche. Entrée
tout de suite. — Télépho-
ne 2 30 52.

Maison de Trousseaux cherche

REPRÉSENTANT
ayant déjà travaillé dans la branche.
Voiture 5 places à disposition. Condi-
tions intéressantes. — Faire offres sous
chiffre P 2691 N, à Publicitas, Neuchâ-
tel.

Jeune horloger
cherche occupation dans fabrique ou atelier.
Ancien élève du technicum autrichien avec
pratique de 6 mois en Suisse comme horloger-
rhabilleur. — Offres sous chiffre SA 2635 Z.,
aux Annonces Suisses « ASSA », Zurich 23.

t N

Employée
de bureau

sténo-dactylo, au courant des
travaux d'un bureau d'horlo-
gerie , est demandée pour le
1er juin ou à convenir.
Faire offres avec prétentions
et références , sous chiffre
H. N. 5547, au bureau de
L'Impartial.

S >

Employée
Fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds cherche employée qualifiée et
connaissant bien la sténo-dactylogra-
phie. Place stable. Possibilités d'avan-
cement rapide pour personne capable.
Prière d'adresser offres sous chiffre
P 10301 N, à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds. ,

r >|
Nous cherchons pour le montage
et le réglage d'appareils optiques
à notre succursale de Payerne un

Horloger
comp let

Travail extrêmement précis et
minutieux .
Indépendant des fluctuations hor-
logères.
Age minimum : 30 ans.

Faire offres avec certificats et
prétentions sous chiffre C. C. 5623
au bureau de L'Impartial.

V J

t \
Pam 63

AIGUILLES
de 1ère qualité, fils
assortis et toutes les
pièces d'origine pour
réparations en stock
à la nouvelle Agence
officielle Bernina, A.
Brlisch, 76, av. Léo-
pold-Robert, La Chx-
de-Fonds, tél. 2 22 54.

k /

FABRIQUE D'HORLOGERIE
Chs TISSOT & FILS S. A., Le Locle
cherche

régleuses
pour premières parties ou mise en mar-
che. Entrée tout de suite ou à convenir
Travail en fabrique. — Faire offres ou
se présenter au Service du Personnel.

SnflÉ
expérimentée, sténo-dac-
tylo, langue française, li-
bre tout de suite, cher-
che place. — Ecrire sous
chiffre L M 5480, au bu-
reau de L'Impartial. CHEF DE GARAGE

trouverait place stable avec possibilités
de se créer bonne situation et être
intéressé ; éventuellement reprise du
garage possible. Seul bon mécanicien
peut être pris en considération. Bon
salaire garanti. Faire offres écrites sous
chiffre Z. Z. 5548, au bureau de L'Im-
partial.

On cherche, dans fabrique de montres Ros-
iopf et ancres à goupilles

Acheteur
ïualifié , avec connaissances de la branche

Poste intéressant. Semaine de 5 jours. En-
;rée le plus vite possible.

Offres manuscrites avec indication de sa-
laire, copies de certificats et photo, sont à
idresser sous chiffre OFA 70026 A, à Orell
j 'iissli-Annonces S. A., Bâle.

Imprimerie-reliure de La Chaux-
de-Fonds engagerait avec entrée
tout de suite

un apprenti relieur
Ecrire sous chiffre C. X. 5486,
au bureau de L'Impartial .

Appartement
l pièces, tout confort , dans quartier Ouest, à
échanger contre appartement, 2 pièces, tout
confort , au centre de la ville, tout de suite ou
îpoque à convenir.

Faire offres sous chiffre A. M. 5451 au bureau
ie L'Impartial.

Régleuse
cherche travail à domi-
cile, réglages plats sans
point d'attache, calibres
5'.i'" à 11%"\ — Faire
offres sous chiffre
D R 5583, au bureau de
L'Impartial.

Personne
de toute confiance, dans
la cinquantaine, est de- .
mandée pour aider dans ',
ménage de 2 adultes et |
1 enfant. Travail facile.
Chambre à disposition.
Liberté selon entente. —
S'adresser rue du Ver-
soix 1 a.

Horloger
complet

possédant vibrograf , en-
treprendrait achevages,
retouches, décottages,
révisions, etc. — Ecrire
sous chiffre M H 5455, au
bureau de L'Impartial, uu '
tél. (039) 2 68 49.

Jeune Suisse allemand ;ayant fini l'école cherche '
emploi comme

commissionnaire
ou autre. Vie de famille
désirée — Téléphoner
au (039) 2 05 36. <„ L IMPARTIAL" esl lu partout et par tous

A vendre

maison
de 5 chambres, chauffa-
ge central , garage, proxi-
mité gare CFF Boudry,
ainsi que 10,000 m2 de
terrain. — S'adresser à
M. André Locatelli . Bou-
dry, tél. (038) 6 44 20.

Radio portatif PHILIPS P H I L I P S  2 longueurs GRUNDIG-radio-gra mo-
à transistors , pas de Iam- d' o n d e s , moyennes et enregistreur. 10 lampes ,
pes. 500 heures d'écoute longues , 5 l a m p e s ,  an- 6 haut-parleurs , c h a n -
pour Fr. 3.60 seulement. tenne antiparasite. geur de disques 4 vites-

ses.

"̂ ^^^ •̂¦taib" 1 P 
Seulement Fr. 169.-

^^^¦•z' ou Fr. 20.— par mois ^(j^S

par mois ^^^^»

Fr. 2400.- ou Fr. 100.-
¦¦nxnnHBinaBBHD ĤnBBsaBai i par mois

Sur simple demande , un de ces appareils vous « TTnTl fl IT T  ̂Tl
sera remis gratuitement 5 jou rs à l'essai, sans I L U L \ j \ U I
aucun engagement pour vous. I u || *\ |
LE SPÉCIALIS TE EN RADIO - TÉLÉVISION - W***i*̂
DISQUES Rue Neuve 11

Le dernier roman de
Willy Prestre

«La Rose de Fer »
Fr. 8.50

LIBRAIRIE WILLE
33, Avenue Léopold-Robert

P R Ê T S
de 300 fr. à 2000 tr.
s o n t  rapidement
accordés à fonc-
tionnaires et em-
ployés â salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie . Service de
Prêts S. A., Lucin-
çes 16 (Rumine )
¦ Lausanne.

I Tél. (021) 22 52 77.

INST ITUT

JEAN - CLAUDE
Entrepôts 47 Tél. 2 23 59

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

Garage
Je cherche à louer tout

de suite garage pour un
scooter quartier des
Forges. — S'adresser â
Mlle G Pvthoud . Bre-
guet 17, tél. 2 93 91. On s'abonne en tout temps à < L'IMPARTIAL >



Autriche-Italie 3-2 (1-0)

Ç FOOTBALL J

A Vienne

Pour leur 23e confrontation avec les
Autrichiens, les Italiens ne sont pas
parvenus à battre leurs adversaires sur
leur propre terrain. Le score de 3 à 2,
par lequel ils ont dû s'incliner, traduit
mal l'énergie dont ils ont fait preuve
au cours de ce match comptant pour
la Coupe du Dr Geroe ; si la technique
transalpine a dû finalement baisser pied
devant la volonté autrichienne, les vi-
siteurs ont néanmoins fourni une ex-
cellente démonstration, étant donné les
conditions dans lesquelles ils ont joué :
temps froid (3 degrés) et neige recou-
vrant la pelouse du stade du Prater , à
Vienne.

Les Autrichiens ne se sont pas tou-
jours montrés égaux à eux-mêmes et
ont souvent manqué de cohésion, mais
se sont montrés supérieurs sur le plan
athlétique à leurs rivaux , qui ont com-
pensé ce handicap par leur rapidité,
leur mobilité et leur sens de la place à
occuper sur le terrain.

La première mi-temps, ouverte sur le
coup d'envoi italien , donna lieu à un
jeu très équilibré . La balle changeait
de camp régulièrement , les avants obli-
geant tour à tour les gardiens à s'em-
ployer. La première alerte sérieuse se
situa du côté italien , sur un corner tiré
par Kozlicek II, mais Bugatti put in-
tervenir avec succès. Trois minutes plus
tard , David échouait à son tour devant
les buts autrichiens, son tir manquant
de violence. Firmani et Boniperti n 'eu-
rent pas davantage de succès dans les
minutes qui suivirent , tandis que les
Autrichiens, eux aussi, manquaient de
précision dans leurs shoots. Les six
coups francs qu 'ils se virent accorder à
proximité du but adverse, au cours de
cette première mi-temps, pasèrent à
côté ou au-dessus. Ce n'est qu'à la 4lme
minute que Kozlicek II, servi par Ham-
merl, put ouvrir le score pour l'Autri-
che, après plusieurs tentatives infruc-
tueuses.

Les Italiens à l'attaque
A la reprise , les Italiens s'étant res-

saisis, partirent d'emblée à l'attaque et,
à la 47me minute Pétris, descendu seul,
égalisa. Les Autrichiens réagirent im-
médiatement, mais Bugatti se montra
intraitable et ses avants redoublèrent
d'efforts. Aussi, à la 61me minute, Fir-
mani et Pétris , se livrant à une série
de belles passes, signèrent, par l'inter-
médiaire de Firmani , un nouveau but
italien. Mais, comme « électrisés » par
leur public, les joueurs de Vienne de-
vinrent de plus en plus agressifs et me-
nacèrent continuellement le but ad-
verse.

Successivement, aux SOme et 82me
minutes, Kômer puis Buzek marquè-
rent, donnant ainsi la victoire à leurs
couleurs, car toutes les tentatives des
Italiens, qui restèrent dangereux jus-
qu 'à la fin, pour égaliser, restèrent
vaines.

Composition des équipes
Italie : Bugatti ; Corradi , Garzena ;

Emoli , Ferrario, Moro ; Montuori, Bo-
niperti , Firmani, David , Fetris.

Autriche : Schmied ; Kollmann, Swo-
boda ; Hanappi , Stotz , Koller ; Kozli-
cek H, Hof , Buzek, Kômer II, Ham-
merl.

Arbitre : M. Versyp (Belgique).

Matches amicaux
Olympic Charleroi - Lanerossi Vi-

cence 1-0 (1-0) .
Internazionale Milan - Equipe na-

tionale de Suède 3-3 (0-1).

Le championnat de France
1ère division (28e journée )

Sedan - Reims 2-5 ; Valenciennes-
Angers 2-1 ; Lyon - St-Etienne 0-2 ;
Toulouse - Racing Paris 1-1 ; Bé-
ziers - Marseille 0-0 ; Monaco - Nice
1-1 ; Nimes - Aies 3-0 ; Lille - Lens
4-1 ; Sochaux - Metz 1-0.

CLASSEMENT : 1. Reims. 41 pts ;
2. Monaco , 36 ; 3. Angers, Nimes et
St-Etienne, 34.

2e division (31e journée )
Cannes - Rennes 0-0 ; Roubaix -

Perpignan 1-2 ; Nantes - Troyes 3-1 ;
Aix-en-Provence - Rouen 1-2 ; Li-
moges - Montpellier 3-1 ; Le Havre-
Besançon 1-1 ; Nancy - Bordeaux
1-0 ; Forbach - Stade-Français 1-1 ;
Grenoble - Toulon 4-2 ; Red-Star -
Strasbourg 1-2 ; CA. Paris-Sète 2-2.

CLASSEMENT : 1. Rennes, 43 pts ;
2. Limoges et Strasbourg, 40 ; 4. Nan-
cy, 39 (deux matches en moins) ; 5.
Le Havre, 39.

Réussite de la Xe course militaire
Le Locle - La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel

Pour la troisième fois, le lieutenant de Quay remporte une victoire méritée

(De notre envoyé spécial)
La dixième Course militaire comme-

morative Le Locle - La Chaux-de-
Fonds - Neuchâtel s'est déroulée hier
par un temps splendide. Elle a connu
un très vif succès tant par la partici-
pation record des concurrents que par
l'intérêt qu 'elle a suscité tout au long
du parcours.

Organisée par la Compagnie des
Sous-Officiers de Neuchâtel cette cour-
se, on le sait, est destinée à commémo-
rer le souvenir de la marche sur Neu-
châtel des patriotes du Locle et de La
Chaux-de-Fonds, le 1er mars 1848.

Modeste à ses débuts , cette grande
compétition sportive, dans laquelle il
est fait appel autant à l'endurance
physique qu 'à la force morale ne cesse
de prendre de l'extension. Les organi-
sateurs, que nous tenons d'emblée à fé-
liciter , avaient hier 940 inscriptions. Il
y eut un déchet d'environ cent coureurs,
si bien que ce sont plus de 800 militaires
de tous âges qui prenaient hier le dé-
part , les uns, comme nous le disons
plus bas, au Locle, les autre à La Chx-
de-Fonds. Il y avait en outre 102 équi-
pes de trois coureurs chacune inscrites.

Quatre catégories sont en effet pré-
vues : la première pour les hommes de
20 à 30 ans, la seconde pour ceux de 30
à 40, la troisième pour ceux de 40 à 59
et la quatrième pour ceux de 50 ans et
plus. Nous tenons à relever que dans
cette catégorie il n 'y avait pas moins
de 42 inscrite et que le doyen des cou-
reurs, le caporal Keller , de Berne, est
âgé de 68 ans.

Ajoutons encore que les deux premiè-
res catégories prenaient le départ au
Locle, devant le monument Girardet et
avaient trente kilomètres à couvrir ,
tandis que les deux autres catégories —
nous ne disons pas celles des vétérans
mais celles des plus âgés ! — partaient
de la Place de l'Hôtel-de-Ville, à La
Chaux-de-Fonds. Leur parcours était
de vingt kilomètres.

Primitivement prévu à 11 h. 15, le
départ a dû être retardé d'un quart
d'heure.

Bon nombre de spectateurs, parmi les-
quels nous avons reconnu le conseiller
d'Eta t Barrelet , chef du Département
militaire, le colonel commandant de
corps Gonard, le colonel - divisionnai-
re Dubois, le colonel Mugeli , s'étaient
massés à la Vue-des-Alpes, où un ra-
vitaillement avait été organisé.

A midi 10, déjà , quarante minutes
après le départ et après cinq kilomè-
tres de forte montée, arrivaient les
premiers coureurs des catégories 3 et
4. Au même moment on apprenait , par
l'une des voitures suiveuses, que le lieu-
tenant Serge de Quay, de Sion , qui s'est
déjà illustré dans les précédentes cour-
ses, passait à La Chaux-de-Fonds avec
une minute 40 secondes d'avance sur le
gros du peloton. Le lieutenant de Quay
n'a fait que confirmer sa forte avance
au cours de la montée, puisqu 'à la Vue-
des-Alpes il avait plus de quatre minu-
tes sur le suivant, et qu 'il terminait
vainqueur à Neuchâtel avec une avance
de 7 minutes environ sur le deuxième,
le premier-lieutenant Rony Jost , de
Langnau. Le lieutenant de Quay, en
battant hier son propre record , a rem-
porté pour la troisième fois consécutive-
ment la victoire dans cette dure épreu-
ve.

Précisons encore que le règlement de
la course prescrivait pour tous les con-
currents — officiers , sous-officiers et
soldats, de même que douaniers, garde-
frontières et membres des corps de po-
lice — un paquetage réduit de combat ,
comprenant mousqueton , sac à pain
avec gourde, capote roulée.

La course s'est effectuée dans de bon-
nes conditions atmosphériques et la
route, mis à part quelques endroits ver-
glacés, était en parfait état.

* * *
La distribution des challenges et des

prix — un fort beau pavillon avait été
réuni — eut lieu sur la Place A.-M. -
Piaget , au milieu d'un grand concours
de population . «La Baguette» , de Neu-
châtel , rehaussa de ses productions la
cérémonie à laquelle assistaient, notam-
ment, le conseiller d'Eta t Barrelet ,
et le colonel - divisionnaire Dubois.

Les coureurs des catégories 1 et 2 prenan t le départ au Locle, non loin
du monument Girardet , dimanche matin, à 11 h. 30.

Félicitons une fois encore les orga-
nisateurs de cette manifestation et à
leur tête le sergent B. Borel, président
du comité, ainsi que tous les partici-
pante pour le bel esprit sportif et pour
la camaraderie dont ils ont fait preuve
tout au long de la compétition.

Ch.

Les résultats
Nous tenons à relever ici que le

lieutenant de Quay gagne le challenge
offert par le Conseil d'Etat de Neuchâ-
tel pour le meilleur temps Le Locle -
Neuchâtel et qu 'un prix spécial , en l'oc-
curence une montre dédicacée, a été
remise au Moto Fritz Perrin jaquet , de
La Sagne, pour avoir accompli les dix
courses de la Compagnie des sofs. neu-
chàtelois.

Catégorie I
1. Lt. de Quay Serge, Sion, 2 h. 0519" :

2. Ob!t. Jost Rony, Langnau , 2 h. 12'45";
3. Gfr. Roth Josef , Lucerne, 2 h. 18'58" ;
4. Gfr. Isenegger Otto , Littau , 2 h. 21'

Le colonel-divisionnaire Dubois f é -
licitant, à l'arrivée à Neuchâtel le
vainqueur de l'épreuve , le lieutenant
de Quay. (Press-Photo-Actualité.)

23" ; 5. Gde-fr. Pfiffner Anton , Au , 2 h.
21'41"; 6. Gfr. Aerni Jakob , Burgdorf ,
2 h. 22'39" ; 7. Sdt. Amstad Karl , Be-
ckenried , 2 h. 22'42" ; 8. Kpl. Kraettli
Anton, Weinfelden, 2 h. 22'56" ; 9. Gren.
Gilgen Walter , La Coudre, 2 h. 23'52" ;
10. Fk. Brechbuhl Alfred , Burgdorf ,
2 h. 2513". Puis : 14. Pol. Schiirch, Bien-
ne ; 33. Lt. Etter Hermann , Colombier ;
41. Lt. Juchli Karl , Neuchâtel ; 56. Sdt.
Jéquier J.-Marc, Le Locle ; 61. Pol.
Chaignat Mark , Delémont ; 76. Sdt.
Scheffel Charly, La Chaux-de-Fonds,
2 h. 46'59" ; 100. Art. Jacque Frédy, Le
Locle ; 108 ; Sdt. Bruderer Max , Le Lo-
cle ; 109. Auto. Ducommun Claude, La
Joux-du-Plâne ; 119 ; Cpl. Gosteli Wal-
ter, Bienne ; 122. Pol. Jaggi Bruno,
Bienne ; 126. Fus. Bauer Alain, Neu-
châtel.; 128. Pol. d'Epagnier R., Le Lo-
cle ; 135. Nyfeler Oscar, Bienne ; ,136.
Cpl. Steulet Francis, Moutier ; 157. Pol.
Joss Paul , Bienne; 162. Fus. Erard Mar-
cel, Bienne ; 213. Gren. Veillard Chs,
Travers ; 215 ; Pol. Kraehenbiihl Denis,
Bienne ; 215. Pol. Wuetrich René, Bien-
ne ; 218. Schenk Jean, La Chenille-NE;
219. Sdt. Nussbaum Georges, Rochefort;
245. Cpl. Loup Claude, Neuchâtel ; 256.
Can. Spreng Heinz , St-Imier, etc.

Catégorie II
(131 résultats)

1. Kpl . Studer Hans, Schaffhausen,
2 h. 12' 37" ; 2. GF. Meili Max , Wid-
nau , 2 h. 15' 12" ; 3. Fus. Buetiger
Erich , Attiswil , 2 h. 16' 57" ; 4. Pol. Gi-
rard Jean, Montreux , 2 h. 17' 48" ; 5.
Tromp. Hàchler Alfred , Lenzburg, 2 h.
18' 45" ; 29. Pol. Wittwer Hans, Bienne ;
30. HD. Dort Christian , Wavre ; 32. Pol.
Burge Jean , Bienne ; 46. Mit. Seiler
Hans, Bienne ; 58. App. Mesot René, Les
Verrières ; 61. App. Villars Paul , Bien-
ne, etc.

Catégorie III
(95 résultats)

1. Gfr. Schiesser Kaspar , Glaris, 1 h.
41' 34" ; 2. Wm. Hâssig Fritz, Zurich,
1 h. 43' 05" ; 3. Mitr. Peter Alois, Fins-
tersee, 1 h. 45' 27" ; 4. Gfr. Hofstetter
Fritz , Schaffh., 1 h. 45' 31" ; 5. Wm.
Stucki Hans, Stansstad, 1 h. 45' 55" ;
22. App. Wirz Ernest , Le Locle, etc.

Catégorie IV
(34 résultats)

1. Oblt. Jost , Gottfried , Burgdorf , 1 h.
44' 04" ; 2. Gfr. Vogel Hartmann , Zu-
rich , 1 h. 55' 37" ; 3. Fus. Meier Otto ,
Appenzell , 2 h. 05' 21" ; 4. Gfr. Nieder-
hâuser Johann , Bumpliz , 2 h. 07' 51" ;
5 Gfr. Hôrnlimann Ernst , Bruttisel-
len, 2 h. 09' 05" ; 25. Fus. Mistelli Wal-
ter , Bienne, etc.

Insigne spécial pour avoir partici pé
à 5 courses

Gren. Gilgen Walter , La Coudre ; Pol.
Joss Paul , Bienne.

Classement des équipes I
1. Mehrkampfgruppe Bramberg, Lu-

zern, 7 h. 18' 57" ; 2. Sous-officiers ro-
mands, Bienne, 7 h. 21' 19" ; 3. U. O. V.
Burgdorf II, 7 h. 27' 01" ; 4. Mehr-
kampfgruppe Bramberg, Luzern II, 7 h.
32' 20" ; 5. U. O. V. Basselland I, 7 h.
38' 53" ; 22. Sofs romands Bienne II,
etc.

Equipes II
1. U. O. V. ZUrich 2a, 7 h. 23' 55" ;

2. Zurcher patrouilleure I, 7' 34' 19" ;
3. Groupe sportif Douane 1er arr. Bâle,
7 h. 45' 55" ; 4. U. O. V. Lenzburg, 7 h.
55' 20" ; 5. U. O V. Olten II, 8 h. 30'
35" ; 11. Sofs romands Bienne V, 10 h.
15' 23", etc.

Equipes III
1. U. O. V. Schaffhouse , 5 h. 23' 04" ;

2. U. O. V. Zurich 3, 5 h. 24' 21", etc.

Equipes IV
1. U. O. V. Bern 4, 6 h. 39' 24" ; 2.

Thurg. Wehrsport-Verein , 6 h. 42' 03".

C CYCLISME 
"
j

le Tour des Quatre-Cantons
Voici les résultats du Tour des

Quatre-Cantons, disputé dimanche
à Zurich :

Professionnels (202 km. 800) : 1.
Cleto Maule, Italie, 5 h. 38'38"
(moyenne 35 km. 932) ; 2. Attilio
Moresi , Suisse ; 3. Franz Reitz , Alle-
magne, même temps ; 4. René Streh-
ler , Suisse, 5 h. 40'45" ; 5. Max Schel-
lenberg, Suisse ; 6. Adolf Christian,
Autriche ; 7. Hans Hollenstein,
Suisse ; 8. Hans Junkermann, Alle-
magne ; 9. Alois Lampert, Liech-
tenstein, même temps ; 10. Werner
Arnold, Suisse, 5 h. 42'20" ; 11. Fritz
Schaer, Suisse, même temps ; 12. Pe-
ter Tiefenthaler , Suisse, 5 h. 43'37"-;
13. Erwin Schweizer, Suisse; 14. Win-
fried Ommer, Allemagne, même
temps ; 15. Edgar Sorgeloos , Belgi-
que, 5 h. 45'55" ; 16. Heinz Graf ,
Suisse, 5 h. 46'20" ; 17. Mathias Lo-
der, Allemagne, 5 h. 46'40" ; 18. Peter
Eichenberger, Suisse ; 19. Ernest
Ecuyer, Suisse ; 20. Ernst Traxel ,
Suisse ; 21. Adriano de Gasperi , Ita-
lie , même temps ; 22. Row Coe, Gde-
Bretagne, 5 h. 49'20" ; 23. Richard
van Genechten, Belgique, même
temps.

L'Italien Maule gagne

( AUTOMOBILISME
^)

L'équipage Collins-Hill
s'impose irrésistiblement

L'équipage anglo-américain composé
de Peter Collins et Phil Hill a rempor-
té sa troisième victoire consécutive en
enlevant, au volant d'une Ferrari trois
litres, le Grand Prix d'endurance des
douze heures de Sebring. Hill-Collins
avaient gagné le Grand Prix de Cara-
cas à la fin de l'année dernière et, le
26 j anvier dernier , aux Mille kilomè-
tres de Buenos-Aires, avaient donné à
Ferrari sa première victoire pour le
championnat des voitures de sport 1958,
dont Sebring était la deuxième épreuve.

Hill-Collins ont terminé avec un peu
plus d'un tour d'avance sur la deuxiè-
me voiture, une autre Ferrari d'usine
trois litres, conduite par l'Italien Luigi
Musso et le Belge Olivier Gendebien,
tandis qu'une voiture de 1600 cm3, la
nouvelle Porsche pilotée par Harry
Schell et l'Allemand Wolfgang Seibel,
terminait en troisième position.

Tous les autres favoris (Aston-Mar -
tln. Jaguar et Lister-Jaguar) ont dû
abandonner avant même la mi-course.
Hill-Collins ont pris la tête à la cin-
quantième heure et l'ont conservée jus-
qu 'au bout.

Quelque 33,000 spectateurs encouragés
par une tempéra ture idéale, avaient
pris place autour du circuit de 8 km.
300 tracé sur l'aérodrome désaffecté
de la petite ville de Floride.

Les vainqueurs ont établi de nou-
veaux records de vitesse, couvrant 200
tours de circuit , soit 1673 kilomètres,
dans les douze heures, à la moyenne
horaire de 138 km. 300. Le record pré-
cédent établi par Fangio et Jean Behra ,
•sur Maserati , était de 197 tours et avait
été réalisé l'an dernier.

Les douze heures
de Sebring

Le feuilleton illustra
des enfants

par Wi lhelm HANSEN
— Tiens-le bien... je te tiens aussi

On va montrer la glace aux autres.
— Mon cher Barbe , éveille-toi donc

et tu verras une montagne... enfin un
morceau de montagne de glace. Mal-
heureusement la neige a cessé et tu ne
l'as pas vue.

— Si cette petite flaque d'eau est de
la. glace véritable , alors j'ai navigué
dans pas mal de glace !

Petzi , Riki
et Pingo

WHK£77*TOîtfàsWMU.

Toute sécurité



Architecte serait ache-
teur

voiture
neuve ou oecasioi 8-12
CV, contre travaux. Of-
fres sous chiffre
T A 5481, au bureau de
L'Impartial. [

Demain mardi , pendant toute la journée

démonstrations
gratuites de

machines à laver
ELIDA, CARELLA, TEMPO

MERKER-Bianca, etc.

SALON DES ARTS MENAGERS NUSSLË
Avenue Léopold-Robert 76

1009
PARC DES SPORTS

Mardi 1er avril
à 20 h. 30

REIMS
leader championnat

de France

Pousse Doosse
COMBINÉ

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

Georges Schneider
remporte le slalom

géant du Stoos
Slalom géant au Stoos , messieurs (2

km., dénivellation 450 m., 50 portes),
élite : 1. Georges Schneider, La Chaux-
de-Fonds, 2' 12"2 ; 2. Adolf Mathis ,
Bannal p, 2' 14" ; 3. Kaspar Suter , Stoos ,
2' 15"7 ; 4. Werner Schmid, Stoos, 2'
17"9 ; 5. Karl Gamma , Andermatt , 2'
18"2 ; 6. Res Ackermann , Schwyz, 2'
23"1. - Dames (1 km. 900, dénivellation
420 m., 46 portes) : 1. Annemarie Wa-
ser, Bannalp, 2' 22" ; 2. Rosa Waser,
Bannalp, 2'28"7.

Concours de saut de Balmberg

Elite : 1. Hans Zwingli , Untervvasser ,
220 ; 2. Mario Gianoli, La Chaux-de-
Fonds, 198,5 ; 3. Franz Kaelin , Einsie-
deln , 190,2.

Les journées de vol
à Oberstdoii

Splendide victoire
de Diischer

De nombreuses chutes ont été en-
registrées à Oberstdorf , lors de la
deuxième journée des concours in-
ternationaux de vol sur le tremplin
monumental, en particulier dans la
seconde manche.

C'est ainsi que l'Autrichien Egger ,
qui est tombé après un bond de
132 mètres, a dû être transporté à
l'hôpital. Le plus régulier de tous
les concurrents a été le Suisse An-
dréas Dàscher, grand spécialiste du
vol , qui a réussi deux sauts de 125 et
128 mètres, ce qui lui a valu la vic-
toire du jour.

Classement : 1. Andréas Dàscher,
Suisse, 237 ,8 (125 et 128 m.) ; 2. Hel-
mut Recknagel, Allemagne de l'Est ,
236,5 (131 et 126 m.) ; 3. Kalevi
Karkinen, Finlande, 232 ,4 ( 127 et 127
mètres) ; 4. Juhani Karkinen, Fin-
lande, 224 ,7 (118 et 125 m.) ; 5.
Aloïs Leodolter , Autriche, 222 ,8 (115
et 126 m.) ; 6. Max Bolkart, Allema-
gne occidentale, 221,7 ( 120 et 121
mètres) ; 7. Harald Pfeffer , Allema-
gne de l'Est, 219,9 (109 et 124 m.) ;
8. Hermann Anwander, Allemagne

occidentale, 218,8 (120 et 114 m.) ;
9. Jacques Charland, Canada , 217,3
(113 et 122 m.) ; 10. Werner Lesser ,
Allemgne de l'Est, 210,5 (114 et 116
mètres) .

Bolkart saute 139 m...
et tombe

La dernière journée des épreuves
de vol à Oberstdorf s'est déroulée de-
vant plus de 50.000 spectateurs.

La victoire finale est revenue au
troisième des championnats du mon-
de, Helmut Recknagel (Allemagne de
l'Est) , dont les trois meilleurs sauts
de ses six essais obtinrent le total
de points le plus élevé.

C'est l'Allemand Max Bolkart qui
a réussi le saut le plus long avec 139
mètres. Il aurait égalé le record réa-
lisé par le Finlandais Tauno Luiro,
le 2 mars 1951. si une chute ne l'avait
pas plaqué au sol au moment de son
atterrissage.

Voici le classement final :
1. Helmut Recknagel, Allemagne de

l'Est, 364,8 pts (131. 130 et 135 m.) ;
2. Andréas Diischer, Suisse, 359,6
(125, 128 et 131 m.) ; 3. Raini Viti-
kainen, Finlande. 351,6 (128, 131 et
121 m.) ; 4. Kalevi Kaerkinen, Fin-
lande, 345,4 (127 , 118 et 119 m.) ; 5.
Mauno Valkama, Finlande, 343,9
(128, 125 et 122 m.) ; 6. Jack Char-
land . Canada . 342,4 ( 122, 134 et 114
m.) ; 7. Max Bolkart , Allemagne oc-
cidentale, 339,1 (120 , 120 et 126 m.) ;
8. Juhani Kaerkinen, Finlande
(champion du monde) , 338,1 (125,
118 et 122 m.).

Betsy Suite gagne à Zakopane
Epreuves internationales de Zakopane ,
combiné alpin dames, classement final :
1. Betsy Snite, Etats-Unis, 5,13 points ;
2. Penny Pitou, Etats-Unis, 7,04 p. ; 3.
Ariette Grosso, France, 8,20 p. ; 4. Ma-
dy Springer-Miller, Etats-Unis, 9,69 p. ;
5. Anna Kubic . Pologne, 12,37 p. ; 6.
Maria Kowalska , Pologne, 13,41 p. ; 7.
Suzan Holmes. Grande-Bretagne, 14,52
p. ; 8. Anne Dusonchet, France, 16,25
p. ; 9. Jerta Schir, Italie , 21,99 p. ; 10.
Barbara Grocholska , Pologne , 23,42 p.

Roger Staub triomphe
dans les trois Pics d'Arosa

Classement général :
Messieurs (trois coursesi : 1. Roger

Staub , Suisse, 299,7 ; 2. Pepi Striegler,
Autriche, 298,7 ; 3. Florin Andeer , Suis-
se, 292 ,5 ; 4. Béni Obermttller , Allema-
gne , 291 ; 5. Franz Tritscher , Autriche,
289 ,2 ; 6. Hans Schemmel , Autriche ,
286 ; 7. Louis-Charles Perret , Suisse,

282,1 ; 8. Ludwig Leitner, Allemagne, 281;
9. Max Brunner, Suisse, 280,6 ; 10. Ro-
bert Reich, Suisse, 280,5.

Dames (deux courses) : 1. Barbi Hen-
neberger , Allemagne, 199,7 ; 2. Hedi
Beeler, Suisse, 198 ; 3. Sally Deaver ,
Etats-Unis, 196,3 ; 4. Heidi Mittermayer,
Allemagne, 194,5 ; 5. Michèle Cantova ,
Suisse, 184,4 ; 6. Linda Meyers, Etats-
Unis, 183,7.

Toni Spiess toujours là !
Journées de l'Etna à Catane, slalom

géant : 1. Toni Spiess, Autriche, 47"5 ;
2. Chiharu Igaya, Japon , 48"8 ; 3. Bru-
no Burrini, Italie, 49"2 ; 4. Gianbattista
Pordon, Italie, 49"2 ; 5. Gino Burrini ,
Italie, 49'"3 ; 6. Paride Miliante, Italie,
7. Albert Schlunnegger, Suisse ; 8. Jean
Bott , France ; 9. Henri Goetz, France
10. Maurice Sanglard, France ; 11. Ru-
dy Wyrsch, Suisse ; 12. Ivor Stobson , Ca-
nada ; 13. Aldo Zulian, Italie, et Mario
Maugeri, Italie ; 15. Willy Mottet , Mt-
Soleil.
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Carte de visite GRAND CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A-

Cyclistes :
pour faire réparer ou
réviser votre vélo, UN
SPECIALISTE :

LIECHT1, 25, rue de
l'Hôtel-de-Ville. Télépho-
ne 2 49 58. On prend â
domicile. ...

^
<s|BBtov - Désirez-vous placer votre ar- un intérêt ferme de

ifô'* B̂ _̂v 9en' d' une façon sérieuse et ^BBK M 4*7 ^̂  iBT
fai OT BïEm. r,LJ,e tout en bénéficiant d' un / Œ f ^ & l k  g Mr SCJ? ifl r
Kg intérêt plus élevé? Cette possi- jra£tfSfe /fa r *̂\<8r

^B ffliwsS' procurer déjà pour des montants TK̂ ^B' mr $ Ja f i n
3̂8 r̂ \k_SlHWI a Part ir de 2°0° 'ranc s. Grâce &̂Br àW 0m Mr %ar
^̂ B̂  à nos excel lentes relations avec Après un délai dc 2 ans , les

nASsS des entreprises industrielles et placements peuvent être retirés
commerciales florissantes , pro- en observant un préavis de six

^g priétaires d'importants biens mois. Demandez tous renseigne-
immobiliers et d'autres valeurs ments détaillés et précisions.

UBSllH sûres , nous pouvons vous offrir Cela ne vous engage à rïen.

La Financière Industrielle S.A. - Zurich 1
Talstrasse 82 Téléphone 051/27 92 93

————^———— rïï—^— ~ ~̂—- ~̂ ~̂

A vendre dans le Bas du canton de
Neuchâtel

quincaillerie
articles de ménage
établie depuis plusieurs années , avec
immeuble de 4 appartements de 4 et 3
pièces, magasins , locaux et dépendan-
ces. Possibilité éventuelle d' acheter
sans l'immeuble. - Ecrire sous chiffre
A. D. 5474, au bureau de LTmpartial.
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Demain soir à Chicago

Pour la quatrième fois , Ray « Sugar »
Robinson va tenter de reconquérir, mar-
di soir, sur le ring du Chicago Stadium ,
le titre mondial des poids moyens que
Carmen Basilio lui a ravi , il y a six
mois, à Neiv-York , après quinze rounds
d'un combat âprement disputé.

La rencontre suscite un intérêt con-
sidérable aux Etats-Unis. Les organisa-
teurs (VI. B. C.) s 'attendent à une re-
cette record, l'ensemble des revenus
bruts (stade , f i lms ,  télévision et radio),
approchant un million de dollars.

Des moyens exceptionnels
A 38 ans , Robinson conserve des

moyens physiques exceptionnels. En
mai dernier , il a démontré devant Gène
Fullmer qu 'il po uvait mettre k. o. un
adversaire , alors champion du monde,
qui se vantait , comme Basilio aujour-
d'hui , de n 'avoir jamais été au tapis.

Lors de son match contre Basilio . au
Yankee Stadium de New-York , Robin-
son a prouvé que sa résistance était
su f f i san te  pour tenir pendant quinze
reprises aux assauts d' un des plus so-
lides puncheurs actuels et avoir assez de
force en réserve pour mettre en danger
son adversaire au dernier round et ne
s'incliner que de justesse à la majorité
seulement des of f ic ie ls .

Robinson aura devant lui un rival dont
il connaît bien maintenant le style et.
les points faibles .

Le cas de Basilio
Basilio , qui a 31 ans, aura l' avantage

de l'âge. Comme d'habitude , l'ancien

« marine » se présentera sur le ring
dans une condition physique parfai te ,
avec l'expérience de 71 combats, la plu-
part d i f f i c i les , un courage et une éner-
gie qui lui permettent de marteler sans
fléchir l'adversaire pendant quinze re-
prises.

Carmen Basilio aura toutefois , mardi
soir, à surmonter un gros handicap
psychologique. Il a perdu les trois com-
bats qu 'il a disputés à Chicago et une
de ces défai tes  lui coûta le titre mon-
dial des welters . Au contraire, Robin-
son considère Chicago comme sa ville
porte-bonheur qui lui permit de re-
gagner à trois reprises son titre mon-
dial et de remporter 11 des 12 combats
qu 'il y a disputés.

C'est à Chicago qu 'il conquit, le titre ,
des moyens devant La Motta , en févr ier
1951 , puis qu'il reconquit ce titre , après
l'avoir abandonné devant Oison, en dé-
cembre 1955 , et ensuite contre Fullmer
en mai 1957 . Sa seule dé fa i te  à Chica-
go lui a été infl ig ée par Ralph « Tiger s
Jones au début de son « corne back »,
en janvier 1955 , dé fa i t e  qui ne devait
d' ailleurs avoir aucune conséquence.

800.000 fr. suisses
pour chacun !

De plus le boxeur noir , après 149
combats , n'a jamais été battu deux fo is
par le même boxeur. Une d i f f é rence  de
poids de près de 3 kg. 500 à l'avantage
de Robinson séparera probabl ement les
deux hommes le jour du combat .

Chaque boxeur recevra trente pour
cent de la recette, soit plus de 200.000
dollars chacun.

Ray Robinson (38 ans) réussira-t-il
son quatrième « come-back » ?Gonzales et Hoad

à égalité !
L'Américain Pancho Gonzales a battu

l'Australien Lewis Hoad par 6-2, 6-4,
à Memphis, de sorte que les deux jou-
eurs professionnels se trouvent désor-
mais à égalité, 21 victoires chacun.

Depuis le début de leur tournée aux
Etats-Unis, Gonzales a fait preuve d'une
très nette supériorité sur son jeune
adversaire, puisqu'il était alors mené
par 10 victoires à neuf.

r TENNIS J

Enquête après le combat
Akins-Logart

Douze personnes du monde de la boxe
ont reçu une citation à comparaître de-
vant un grand jury d'enquête et devront
se présenter au magistrat instructeur
le 7 avril prochain.

La nouvelle a fait sensation à New-
York surtout , venant aussitôt après le
combat Akins - Logart qui vit la dé-

faite par k. o. technique au sixième
round du Cubain, grand favori. La cote,
qui était de 7-5 en faveur de Logart ,
était subitement passée à 2 contre 1
au moment du match.

Samedi, un des porte-parole du pro-
cureur Frank Hogan a indiqué que cet-
te action faisait partie d'une enquête
sur les agissements criminels dans la
boxe, ouverte il y a plusieurs mois. On
devait apprendre par la suite que des
tables d'écoute avaient été installées
sur toutes les lignes des cabines télé-
phoniques du Madison Square Garden.

Billy Brown, matchmaker du Madison
Square Garden, et les managers et soi-
gneurs de Logart et Akins figurent par-
mi les personnes invitées à comparaî-
tre.

La dernière enquête sur la boxe avait
été ouverte en 1954, à la suite de la
défaite d'un autre Cubain, Kid Gavilan ,
alors champion du monde des poids

welters, devant Johnny Saxton. Ce der-
nier était considéré comme l'un des
protégés de Frankie Garbo , gangster
bien connu dans les milieux de la
boxe.

Selon certaines informations recueil-
lies à New-York , la décision de Frank
Hogan a été prise à la suite de «paris
mystérieux» décelés avant le match et
de certaines conversations téléphoni-
ques «malheureuses» auxquelles au-
raient été mêlées des personnes de l'en-
tourage des deux boxeurs.

Scholz au repos
A la suite de la fracture d'une côte

qu 'il a subie lors de sa défaite contre
Charles Humez , à Paris , le champion
allemand des poids moyens Gustav
Scholz s'est vu interdire l'entraînement
pendant quatre semaines par son mé-
decin.

f BOX E "
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C BASKETBALL J
Championnat suisse de L. N. B
Neuchâtel - Olympic La Chaux-

de-Fonds 49-42.
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enlevés 
par

*™ ^rVI Ŝl L'HUILE DE RICIN ^
Finis les emplâtres gênants et les rasoirs dangereux.
Le nouveau liquide, NOXACORN , stoppe la douleur
en 60 secondes. Dessèche les durillons ct les cors
Jusqu 'à (y compris) la racine. Contient de l'huile de
ricin pure , de l'iode et de la benzocaïne qui supprima
instantanément la douleur. Un flacon de NOXACORN
à Fr. 2.30 vous soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis , sinon vous serez remboursé.

Imp.: PROFAR S.A. - GENÈVEV
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Salons depuis Fr. 435.— à Fr. 3000.—
Chambres à coucher depuis Fr. 785.— à Fr. 3200.—
Salles à manger depuis Fr. 596.— à Fr. 3500.—

Grande exposition permanente
1( 

à Bienne : 6-8, avenue de la Gare , télép hone (0321 3 78 35

8 Sf iffl T i¦i n 11 iStê r*viïl^ i

G. Montandon ^^.'J' BIENNE |

Tapis neufs
crédit

A choix chez vous
sans engagement
pure laine 200x301

Fr. 130.-
Orient, 200 x 30C

Fr. sic-
Tapis cloué

Rideaux
crédit

depuis 2 fr. 9(
Pose dans toute IE
Suisse romande.

Trousseau
crédit

1er versement
Avril 1958

Nous nous rendons
à La Chaux-de-
Fonds cette semai-
ne encore.

Maison
Spichiger

13, ch. de Belle-
rive , LAUSANNE.
Tél. (021) 26.62.7Î
(Nous remboursons
votre appel télé-
phonique.)

A vendre dans le Vignoble neuchàtelois
ouest , au bord du lac :

MAISON
de construction récente de 2 apparte-

. ments de 4 et 3 pièces , cuisines , W. C,
salles de bains , chauffage à air chaud
avec dépendances : garage , 2 caves ,
lessiverie , 920 m2 de terrain , à quelques
minutes de la ligne du tram. Pour traiter
Fr. 50.000 - environ. Offres sous chiffre
F. L. 5472, au bureau de L'Impartial.

Pâques 1958
Un cadeau inoubliable

UN BIJOU
Maison H. Baillod

Bijoutiers - joailliers
D. ].- Richard 21 Tél. 2.14. 75

T*4 Persil
._ ,.•--•••*-"
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PRÊTS
de Fr 300.—
à Fr 2000.—

Remboursement
mensuel

Conditions interes
Consultez-nous

Timbre - réponse
Prêts - Crédits

T. PACHE
Gai St-François A

Lausanne

^
IH23 40M |

PENSION D'ENFANTS

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

toute durée. Situation splendide.
Altitude 1150 m

Tél. (039) 2 68 44 Mme G Triponez
I 

ÉRk 
Savez-vous...

[f| que tous vos vêtements

Vf lÊ peuvent être impeccablement

TEINTURERIE D'YVERDON
Alfred Ehinger

DÉPOTS : Ch. Hausser , confection , rue de la Serre 61, tél. 2 26 19
LA CHAUX-DE-FONDS

Mercerie A. Jeanmaire , rue D.-Jeanrichard 25, tél. 2 11 88
LA CHAUX-DE-FONDS

Charles Fruti ger , confection et textiles , rue Andrié 3
LE LOCLE

Mme ]. Thiébaud , 1, rue du Collège
LES PONTS-DE-MARTEL ë

\ On s'abonne en tout temps à « L' IMPARTIAL >

Vu le grand succès FORD au Salon Automobile de Genève

OCCASIONS A*̂  . OCCASIONS
Prix imbattables ^^J\^- ̂ / ém0§? Reprise rie voitures usaoées

Conditions de paiements xgy58̂  Démonstrations sans engagement

Nous sommes à même d'offrir maintenant déjà une belle gamme d occasions
Ford Custoni G 1955 Chevrolet 4 portes 1953 VW tolt ouvrant 1952 Fiat Coupé Vignale 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 Appia 1956
Ford V 8 2 portes 1954 Opel Kaptain 1952 VW Karmann Ghia 1957 Lancia GT 2500 1956
Ford Zéphyr 1953 Cadillac cabriolet 1952 Simca 8 1951 Lancia B12 1955
Ford Consul 1953 Vauxhall Victor 1957 Simca 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 41. 1952

GARAGE DES TROIS ROIS :i»SL—
¦
¦, 
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est unanime —
aux confins de la Finlande, des centaines de

ORD-ANGLIA sillonnent les routes d'Europe,
Impressionnantes de déclarations spontanées

ante, d'une résistance inouïe, elle a un ren-
êrieur à la plupart des modèles de sa catégo-
abordable, vaste intérieure, équipement com-

FQRD
M fi LIALl̂ i%3i ___&¦¦_#¦%

authentique - de la calandre aux feux arrière.

:

-m-n a m. a es. nna& & m.TR«*»S ROIS S.A.
e, Le Locle - Tél. 3 24 31

la Promenade — Porrentruy : Lucien
on : Garage L. Spaeth, suce. M. Martin
lanlel Grandjean, garagiste
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I Accordez-vous la meilleure qualité... I
j demandez Hero ! i

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

Cors Durillons Oignons

Douleur arrêtée NET

P. ia pédienre autorisée
Madame F. E. GEIGER

Tél. 2 58 25 Av. Léopold-Robert 25

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.Une annonce dans * L'IMPARTIAL »

assure le succès
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Malgré tout et parce qu'assurer ses arrières
n'a jamais fait mal à personne, Clarence se
résolut à laisser à la caisse de l'hôtel un mot à
l'adresse du souverain, n spécifia au directeur
— un Indien fortement européanisé par des
séjours en Suisse — que s'il n'était pas de re-
tour à minuit ce message devrait, toutes af-
faires cessantes, être remis au maharadj ah.

— Y pensez-vous, Monsieur ! lui dit l'autre
avec effroi . Réveiller Son Altesse en pleine
nuit ? Je le paierais de ma tête !

— N'ayez aucune Inquiétude là-dessus. C'est

l'ordre même du roi. Je réponds de votre sûreté.
Face à tant d'assurance, l'hôtelier s'inclina,

et conçut en une seconde un respect profond
pour l'étranger qu'il avait « l'honneur d'ac-
cueillir sous son modeste toit ».

Clarence passa le reste de son temps à mu-
nir son Lûger d'un silencieux dernier modèle
dont il s'offrit le luxe d'apprécier l'efficacité
sur la terrasse ; puis il se mit en route. Il avait
une heure devant lui ; c'était plus qu'il n'en
fallait pour inspecter les lieux, et s'assurer
qu'il n'était pas suivi.

Le temple de Khâli s'étendait à la sortie
de la ville. D'épais buissons — l'orée de la
forêt vierge — l'entouraient. On y accédait
par une longue avenue pavée, de chaque côté
de laquelle des Bouddhas vénérables se fai-
saient face.

C'était un monument d'époque très reculée,
qui faisait l'admiration des savants. S'il était
permis de l'admirer de l'extérieur — les tou-
ristes ne s'en faisaient point faute — l'accès
du temple lui-même était interdit aux étran-
gers comme aux Indiens de basse caste. On
chuchotait que des trésors sans nombre y
étaient enfermés, sous la garde de moines-
soldats. Au reste, les « natives » eux-mêmes
n'allaient guère rôder dans les parages. De
toutes les déesses de l'Inde, Khâli est la plus
redoutable. Elle exige des sacrifices humains ;
les croyances populaires admettent qu'elle se
nourit de sang. Rien, on le voit, de ces divi-
nités débonnaires à qui suffit le parfum des

baguettes d'encens, et qui se confondent avec
les actes essentiels de la vie qu'elles préten-
dent incarner : fécondité, longéTité, sagesse,
bonheur, paix de l'âme et santé du corps.

Clarence, se glissant de buisson en buisson,
progressant avec autant d'agilité que de pru-
dence, avança le long du temple. L'odeur va-
nillée des orchidées sauvages lui arrivait en
pleine face, et parfois l'étourdissait. Quand
il se retounait, il apercevait derrière lui les
lumières de la ville ; mais ici, tout était obscu-
rité et silence.

Il reconnut, finement découpées dans le ciel
nocturne, les feuilles en fer de lance du bo-
queteau dont Sirdarâ-Khan avait parlé. Plus
haut que les halliers qui les entouraient , les
bambous balançaient doucement dans la nuit
leurs tiges minces. Le jeune homme s'appro-
cha encore, et constata avec surprise qu'un
sentier à peine visible, tournant sur lui-même
à la façon d'un labyrinthe, se frayait passage
jusqu 'au centre du buisson où avait été amé-
nagée, à coups de machète, une sorte de cham-
bre secrète, au sol tapissé de feuilles.

— Parfait pour des rendez-vous d'amou-
reux ! songea l'homme du FJ3.I. On n'y est
ni vu , ni entendu. La belle prêtresse serait-
elle plus... humaine que ne le laissait supposer
son indiscutable majesté ?

Au reste, cela n'avait à ses yeux guère d'im-
portance. L'entrevue qui l'attendait n'aurait
rien d'un duo tendre, c'était patent. Clarence
en retint malgré tout que des entretiens se-

crets avaient déjà dû se dérouler dans ce cadre
inhabituel. Qui sait ? Peut-être Joe y était-il
venu ?

L'agent secret nota aussi, avec satisfaction,
qu'on ne risquait pas de se laisser surprendre.
Impossible à un homme, si mince fût-il , de
se glisser à travers le réseau compact des
bambous. Pour parvenir jusqu 'à l'ingénieuse
cachette, un seul chemin s'offrait : et ce che-
min-là, Clarence se sentait capable de le dé-
fendre à lui tout seul. Douze balles dans son
Lûger ; deux chargeurs de rechange : on ne
« l'aurait « pas si aisément.

Il avait encore un quart d'heure à attendre,
à supposer que sa belle interlocutrice fût
exacte. Il revint jusqu 'à la lisière du boque-
teau. De là, invisible parmi le feuillage épais,
Clarence embrassait une zone assez étendue
de terrain, et toutes les issues arrière du tem-
ple. Il se trouvait au seuil de la souricière,
si souricière il y avait, mais non dedans.
L'essentiel.

n entendit alors grincer une des lourdes
portes de bois de teck ; une forme blanche
sortit de l'édifice. Tout aussitôt le Yankee re-
connut la Grande-Prêtresse. Elle était seule,
et visiblement sans armes. Le F.B.I. rengaina
son revolver.

Déjà elle était devant lui.
— Merci d'avoir eu confiance en moi.

(A suivre)

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

procure une jouis sance parfaite !
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Fr. 1.30 le paquet de 10 pièces

Madame et Monsieur
Aimé CALAME - FAIVRE ;

Madame et Monsieur
Albert JENNI - CALAME,

ainsi que les familles parentes et al-
liées profondément touchés de l'affec-
tueuse sympathie dont ils ont été en-
tourés pendant ces jours de doulou-
reuse séparation , et par les hommages
rendus à leur chère disparue, expri-
ment leur sincère gratitude à tous
ceux qui ont pris part à leur grande
affliction.

Formidable !
Chambre à coucher bouleau avec armoire à
glace, 4 portes et literie Superba pour seule-
ment Fr. 1850.—

CLAUSEN MEUBLES S. A. - Léop.-Robert 79
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Facilités de paiement

Roger PELLET , rue de la Balance 16

UN BON PIANO? ...
LA MAISON DU PIANO

[ËgPEGAUX
MÀ8A/W DE PIANO/
t.ROBERT !» TEL. liai*ÉHt/ CÛiCE MOTEiT OE ' . ¦' L.
IA CHAUX- DE- FOND/
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de 200 à 2000 fr. sont
accordés TOUT DE
SUITE à fonctionnai-
res et employés â sa-
laire fixe. Rembourse-
ments mensuels. Dis-
crétion garantie.
Consultez-nous. Tim-
bre-réponse.
CREDITS - OFFICE
GERARD M. BOOS

Petit-Chëne 36
LAUSANNE, tel. (021)

23 28 38 ;

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

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) . — Ecrire sous
chiffre M L 5375, au bu-
reau de LTmpartial.

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

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

Les Ponts-de-Martel, mars 1958.

Dame d'un certain âge demandant
quelques soins cherche pour intérieur

I soigné (environs de Neuchâtel) per-
sonne de toute confiance comme

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

chemise propre et bien repassée ?
Alors donnez-la sans hésiter à la Blanchisserie du
Sentier , à La Chaux-de-Fonds, chez Mlle Vuille,
ou à son dépôt, avenue Léopold-Robert 72, ouvert
de 15 à 19 heures, excepté le samedi de 14 à 17 hres.
Vingt-deux années de métier.
Expéditions au dehors Tél. (039) 2.09.59

t N
ON ENGAGE : '

horlogers
au courant des chronographes
et des pièces compliquées.

Faire offres à

Compagnie des Montres
LONGINES, à St-Imier.

L J

Importante Manufacture des
Montagnes neuchâteloises
offre situation à
TECHNICIEN HORLOGER
en qualité de

technicien-
constructeur

Candidats ayant expérience dans
cette activité sont priés d'adres-
ser offres manuscrites sous chif-
fre V. H. 5248, au bureau de
L'Impartial. Discrétion assurée.

A remettre à Yverdon , sur rue principale ,

bon commerce
Epicerie — vins — primeurs — tabacs. Chiffre
d'affaire intéressant ; long bail. — Adresser
offres sous chiffre P 5685 E, à Publicitas,
Yverdon.

Est-ce votre chance ?
Magasins de nouveautés à Neuchâtel
désirent former avant le départ de la
titulaire (7 mois)

ire vendeuse-ecneteuse
du département Confection dames

Activité intéressante , salaire et entrée
en fonctions à convenir ; discrétion
garantie. Candidates âgées d' environ 30
ans , ayant du goût , de bonne présenta-
tion, désirant se créer situation stable
et pouvant prouver activité antérieure
dans la partie , sont invitées à adresser
leurs offres écrites, avec curriculum
vitae et photo sous chiffre P. 265B N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

Car uous êtes sauués par grâce,
par la foi ; cela ne oient pas de
uous, c'est un don de Dieu.

Ephésiens II, o. 8.

Mademoiselle Léa Jeanrichard ;
Monsieur James Jeanneret, à La Chx-

de-Fonds ;
Madame veuve Alice Jeanneret, à

Sainte-Croix,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, font part du départ pour le
Ciel de

Mademoiselle

Amélie JEANRICHARD
leur bien chère et regrettée soeur, nièce,
cousine et amie, que Dieu a rappelée
à Lui , dimanche 23 mars, à 8 h. 45, dans
sa 72e année, après une longue et pé-
nible maladie, supportée patiemment.

Celui qui croit au Fils a la
vie éternelle.

Jean III, v. 36.

L'ensevelissement, SANS SUITE, au-
tj"ra lieu à La Sagne, le mardi 25 mars ^K*-$

1958.
Culte au domicile mortuaire , Sagne-

Crêt 5, à 14 h. 30.
Départ du domicile à 15 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part.
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IN MEMORIAM

ALFIEDIUYOI
23 mars 1957 - 23 mars 1958

Ton bon souvenir nous reste.

Ton épouse et tes enfants

Monsieur et Madame Georges Laubs-
cher, à Genève ;

Madame Vve Jules Dubois-Steiner, à
Neuchâtel ;

Les enfants de feu Madame Anna Je-
quier-Kônig, à Fleurier,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur cher
oncle, cousin , parent et ami,

Monsieur

Julien DUBOIS
enlevé à leur tendre affection , lundi,
dans sa 73me année, après une longue
maladie, supportée courageusement.

La Chaux-de-Fonds, le 24 mars 1958.
L'incinération aura lieu mercredi 26

courant.
Culte au domicile à 11 heures.
Le corps repose au Pavillon du ci-

metière.
Suivant le désir formel du défunt , 11

n 'y aura pas de cérémonie au Créma-
toire.

Ni fleurs, ni couronnes.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
Rue des Crêtets 71.

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

A VENDRE un

redresseur
12 volts, 400 ampères,

marque Cetrus, en par -

fait état. — Tél. 2.97.77.

30 francs
de récompense

à qui rapporterait saco-
che rouge en cuir , avec
fermeture éclair, ainsi
que son contenu, à Mme
Germaine Rossel, rue de
la Reuse 4.

A VENDRE

I000m2terrain
vergers, vignes ; convien-
drait pour maison famil-
le ou week-end ; zone ré-
servée aux maisons de fa-
mille à Corcelles, 7 fr. le
m2 ou au plus offrant. —
Pour visiter, le samedi ou
le soir à 7 h., sur rendez-
vous. — S'adresser au
bureau de LTmpartial.

455C

A VENDRE à Châ-

teau - d'Oex , grand

chalet
de 3 appartements de
cinq pièces, salle de

I 

bains ; situation
agréable. — Ecrire
sous chiffre
P T 32959 L, à Publi-
citas, Lausanne.

Cheveux
(arrête la chute) gras
secs, calvitie avancée
démangeaison, pelli-
cules active la pousse
Madame E. Rossire

Hôtel de Paris, les
mardis de 14 à 21 h.

Pas de mécontents.

MARIAGE
Dame ayant de Don-

nes relations dans tous
les milieux, se recom-
mande aux personnes
désirant se créer foyer
heureux. Succès, discré-
tion . — Case transit 1232,
BERNE

Employé
Allemand, 21 ans, ap-

prentissage commercial
dans l'horlogerie alle-
mande, ayant l'expérien-
ce dans l'exportation,
stage dans l'hôtellerie de
Suisse romande, mainte-
nant étudiant en Angle-
terre, dactylo, parlant
couramment l'allemand,
le français et l'anglais,
cherche position dans
l'industrie chaux-de-fon-
nière. Entrée à convenir.
— Ecrivez s. v. pi. sous
chiffre N A 5504, au bu-
reau de L'Impartial.

ON CHERCHE un

établi
de bijouterie

complet, en bon état.

— Tél. (038) 5 24 75.

Le Chœur d'hommes « La Cécilienne »
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Madame Marie Frochaux
née GODAT

mère de Monsieur Noël Frochaux,
membre actif protecteur et membre dé-
voué au comité.

L'inhumation a lieu aujourd'hui au
Landeron, à 9 h. 30. Le Comité.
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I IDieu est amour.

Monsieur André Prêtre , à Cormon-
drêche ;

Monsieur- et Madame Paul Prêtre-
Principi et leurs fils, à Genève ;

Monsieur et Madame Maurice Meier ,
leurs enfants et petit-fils, à La
Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel ;

Madame veuve Fritz Meier, ses enfants
et petits-enfants, en France ;

Madame veuve James Prêtre-Pieren ,
ses enfants, petits-enfants et arrière-
petit-fils, à Neuchâtel, à La Chaux-
de-Fonds et à Berne ;

Mademoiselle Jeanne Rufener, à
Genève,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Ernest PRÊTRE
née Juliette MEIER

leur très chère maman, grand-maman,
soeur, belle-soeur, tante, cousine et
amie, enlevée à leur tendre affection,
dans sa 78e année, après une courte
maladie.

Cormondrêche, le 22 mars 1958.
(Grand-Rue 27.)

Vous tous qui êtes fatigués et
chargés, oenez à moi , et je uous
donnerai le repos.

_ . . . _. . ' . . Mat. U : 2B.

L'incinëfâïiôn , ' SANS SUITE, aura
lieu à Neuchâtel, mardi 25 mars.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Repose en paix.

t
Madame Francis Froidevaux-Taillard ,

ses enfants, petits-enfants et arriè-
re petit-enfant ;
Madame et Monsieur Louis Herbelin-

Froidevaux, à Neuchâtel , leurs en-
fants et petit-enfant ;

Monsieur et Madame Germain Froi-
devaux-Dalloz , à Pully et leurs en-
fants ;

Monsieur et Madame Gilbert Froide-
vaux-Wydenkeller, à Berne ;

Madame Marguerite Fleischmann-
Froidevaux, à Neuchâtel et ses en-
fants,

ainsi que les familles Froidevaux , Don-
zé, Taillard , Paratte, Boillat , Beuret ,
Donzé, Farine, parentes et alliées ont
la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès
de leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, frère
beau-frère, oncle, cousin, et parent,

Monsieur

Francis FROIDEVAUX
que Dieu a repris à Lui , dimanche ma-
tin , à l'âge de 81 ans, après une longue
et pénible maladie, supportée avec pa-
tience, muni des Saints-Sacrements de
l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 23 mars 1958.
Pour adresse : Madame Marguerite
Fleischmann-Froidevaux, rue du Pain-
Blanc 7, Serrières.

L'inhumation et le culte auront heu
mercredi 26 courant , à 10 h. 30.

Le corps repose au Pavillon du cime-
tière.

Un office de Requiem sera célébré
en l'Eglise du Sacré-Coeur, mercredi
matin , à 8 h.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.



Nouvelles de dernière heure
Au Japon

La radioactivité
augmente

dans des proportions
alarmantes

TOKIO, 24. — AFP — La radio-
activité de l'atmosphère au Japon
est en train d'augmenter dans des
proportions « alarmantes », cons-
tate le bureau météorologique japo-
nais.

La radioactivité, précise ce bu-
reau , est de dix à vingt fois supé-
rieure à celle enregistrée en 1955.

Les statistiques montrent égale-
ment une augmentation de la radio-
activité des pluies tombant sur le
Japon.

Selon le bureau météorologique,
ce phénomène est dû aux récentes
expériences nucléaires soviétiques.

Après la mort de son mari

La douleur
d'Elizabeth Taylor

BEVERLY - HILLS (Californie) ,
24. — United Press. — Le chanteur
Eddie Fischer, qui a veillé toute la
nuit avec sa femme Debbie Rey-
nolds auprès de la veuve de Mike
Todd , a déclaré : «Liz ira mieux
maintenant. Elle a finalement réa-
lisé que Mike est vraiment mort.»
Il a ajouté qu'il l'accompagnerait à
Chicago pour les obsèques, qui au-
ront lieu mardi.

La pauvre actrice avait les yeux
rouges à force d' avoir pleuré. Long-
temps, elle ne put croire au tra-
gique événement, pensant toujours
que son mari allait lui téléphoner.
En plus des Fischer d'autres amis
parmi lesquels David Niven, le hé-
ros du «Tour du Monde en 80 Jours»
et Michael Wilding, son second ma-
ri, essayaient de la consoler .

Pendant ce temps des messages
de condoléances venant de toutes
les parties du monde af f luaient .
Parmi ceux-ci celui de Mme Eisen-
hower.

Démission du général Bizri
BEYROUTH , 24. — AFP — Le gé-

néral Afif El Bizri , commandant des
forces de la République arabe unie
dans la province syrienne, vient de
démissionner, n s'était rendu en
Egypte dans le courant de la semai-
ne pour entendre le discours du pré-
sident Nasser devant le rassemble-
ment de l'Union nationale. N'étant
pas ministre, il n'avait pas pris part
aux réunions du Conseil au cours
desquelles la politique générale et
l'organisation de l'administration de
la R.A.U. furent discutées, mais il
avait assisté à diverses séances de
travail des officiers de l'Etat-Majof.

Le général Bizri, dont les tendan-
ces communiste étaient connues,
avait été écarté du gouvernement
de la République arabe unie par le

président Nasser qui lui avait pré-
féré le colonel Abdel Hamld Serraj .
Il avait dû se contenter d'une pro-
mation de général de division à celle
de général d'armée. En même temps,
le président Nasser accordait le mê-
me avantage à trois généraux de
l'armée égyptienne. Le général Bizri
se trouvait placé sous les ordres di-
rects du maréchal Abdel Hakim
Amer , commandant en chef des for-
ces de la R.A.U. et vice-président de
la République.

Cette position devait paraître d'au-
tant moins satisfaisante au général
El Bizri qu 'il avait été le premier à
venir au Caire à la mi-janvier , avec un
groupes d'officiers supérieurs de l'ar-
mée syrienne, pour réclamer l'union im-
médiate de la Syrie et de l'Egypte. Il
semble que le président Nasser n'ait pas
particulièrement apprécié cette initia-
tive qui lui forçait la main et l'obligea
à précipiter une évolution politique qu 'il
aurait voulu préparer pendant plusieurs
années. Le général El Bizri avait d'ail-
leurs l'amertume de voir les dirigeants
civils de la Syrie, et principalement les
socialistes du Parti baath , adopter son
plan et le réaliser sans lui.

On ignore quelle suite sera donnée
a son départ brusqué. Le communiqué
n'indique pas qu 'un autre poste lui ait
été réservé. Il se borne à dire que le
président Nasser a accepté la démis-
sion du général Bizri.

Deux Suisses el
un Italien tués

Terrible accident d'auto
près de Milan

MILAN, 24. — Ansa — Sur l'auto-
route des lacs, entre Lainate et Sa-
ronno, trois automobiles sont en-
trées en collision du fait que le con-
ducteur de l'une des voitures tentait
un dépassement. Deux Suisses et un
Italien ont trouvé la mort dans cet
accident.

M. Giordano Pinana, 30 ans, de
Bellinzone, et M. Clémente Mariani ,
22 ans, de Montalto Pavese (Italie),
sont morts à l'hôpital de Rho, où ils
avaient été transportés. Quatre au-
tres personnes, toutes grièvement
blessées, ont été hébergées à l'hôpi-
tal de Saronno, dont M. Emilio Naef ,
36 ans, de Bellinzone, qui est décédé
après quelques heures de souffrance.
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Grève des cheminots en France.

Nous disions vendredi dernier ,
ici même, que des grèves risquaient
de se produire dans les transports ,
en France, à plus ou moins brève
échéance. Cette information se
confirme : en e f f e t , la Fédération
des cheminots a donné à ses adhé-
rents des directives pour cesser le
travail à partir de mardi 25 mars
à 10 heures jusqu 'au mercredi à
la même heure.

Selon des informations recueil-
lies dans les autres syndicats, ce
mouvement ne serait pas suscep-
tible d'être suivi par un grand
nombre d' agents de conduite et ne
devrait donc entraîner que des
perturbations limitées.

Toutefois , dans le Sud-Ouest où
la Fédération autonome a de nom-
breux adhérents, on pourrait
craindre des difficultés pour l'a-
cheminement des nombreux con-
vois de pèlerins en direction de
Lourdes.

Toujours la conférence au sommet.

En ce qui concerne l'éventuelle
« conférence au sommet » réclamée
depuis longtemps par les Russes,
des pourparlers préliminaires au-
ront lieu entre les Etats-Unis , l 'An-
gleterre et la France , qui vont
tenter de s'accorder pour commen-

cer de négocier avec l'U. R. S. S. à
l'échelon des ambassadeurs. A ce
propos , le leader de l'opposition tra-
vailliste anglaise , M.  Gaitskell , qui
tient à ce que cette conférence ait
lieu le plus tôt possible , a proposé
samedi un nouveau plan capable ,
selon lui, de faciliter une réunion
des chefs d'Etat.

M. Gaitskell , estimant que VU.
R. S. S. et les Occidentaux de-
vraient tout d' abord mettre f i n  à
« leur propagande par lettres ou-
vertes », a déclaré que les ambas-
sadeurs à Moscou des Etats-Unis ,
de Grande-Bretagne et de France
devraient ensuite se réunir avec
M. Gromyko af in  de décider quel-
les seraient les questions les plus
importantes à soumettre à la con-
férence.

Evoquant les récentes déclara-
tions fai tes  par M.  Mac Millan , M .
Gaitskell a ajouté :

« N' est-il pas probable que l'on
ne saura pas avant le début des
négociations au sommet si celles-ci
ont des chances de succès ? Le

temps que l'on passe actuellement
à examiner s'il y aura ou non une
conférence est dangereux en soi. »

Après avoir exprimé l'espoir que
la conférence au sommet se tien-
dra au cours de l'été , M. Gaitskell
a a f f i r m é  qu'une telle conférence
ne devrait être considérée que
comme une longue période de né-
gociations, qui pourrait être suivie
de discussions diplomatiques jus-
qu'à une nouvelle conférence au
sommet, qui se tiendrait par exem-
pe , six mois après la première.

On sait par ailleurs que le pre-
mier ministre britannique, M. Mac
Millan , souhaite lui aussi qu'une
conférence au sommet ait lieu sans
trop tarder ; mais il estime que les
travaux préparatoires devraient se
poursuivre saiis trop de battage,
voire même sans battage du tout.
Que les gouvernements occiden-
taux le veuillent ou non, il semble
bien que l'opinion publique de plu-
sieurs pays du continent les pous-
sera à hâter les démarches pour
cette rencontre. Quant au Krem-
lin, s'il paraît la souhaiter moins
qu 'il y a quelque temps, il ne sau-
rait, sans commettre une erreur
psychologique qui lui ferait  perdre
du terrain sur le plan de la propa-
gande , dire maintenant un « niet »
qui remettrait tout en question.

J. Ec.

Campagne contre les bombes
atomiques en Allemagne

FRANCFORT, 24. _ United Press.
— Des milliers d'Allemands ont lan-
cé dimanche une grande attaque
contre la politique du chancelier
Adenauer pour armer la Bundeswehr
d'engins atomiques. La salle des con-
grès de Francfort a vu ce jour-là la
première réunion du « Comité pour
la lutte contre la mort atomique ».

Ce comité apolitique est composé
de 41 politiciens, savants, chefs syn-
dicaux et écrivains et fait campagne
pour éviter de voir des armes nu-
cléaires et des bases de fusées ins-
tallées en Allemagne. Il a prévu toute
une série de réunions publiques pour
s'attirer l'appui de la population .

Menace de grève
générale

Les membres du comité ont vio-
lemment attaqué dimanche la poli-
tique du gouvernement, tout en re-
connaissant qu 'il n'y avait pas moyen
d'empêcher la décision de se réaliser.

« Que pouvons-nous faire ? » de-
manda l'écrivain Stefan Andres.

« Une grève générale » répliqua la
foule.

Le chef de l'opposition socialiste ,
M. Erich OUenhauer , prit ensuite la
parole pour dire que le comité ne
serait pas en repos avant d'avoir
mené à bien sa tâche. Il a déclaré
qu 'il irait même jusqu 'à soutenir une
grève générale, mais souligna que
c'était là son opinion personnelle et
pas forcément celle des chefs syn-
dicaux.

M. Willi Richter , qui préside aux
destinées de la Fédération syndicale
allemande qui groupe plus de six
millions de membres était aussi pré-
sent. Il ne voulut pas donner son
opinion sur une grève générale mais
laissa entendre qu 'il prendrait l'avis
des divers chefs syndicaux.

Le professeur de physique de l'Uni-
versité de Bonn, M. Walter Weizel,
mit en garde ses auditeurs sur les
dangers d'une guerre atomique et
déclara que les conséquences en se-
raient un retour à l'âge de la pierre.

Cette réunion est considérée com-
me le premier grand revers du chan-
celier Adenauer depuis son entrée
en fonction en 1948.

M. Gaillard fait appel à la solidarité du monde libre
pour la défense de l'Algérie

Célébrant le quarantième anniversaire du commandement unique

De notre correspondant de Paris , par téléphone

Paris, le 24 mars.
Le président Félix Gaillard s'est rendu

hier dans la petite ville de Doullens
(Somme) qui célébrait le quarantième
anniversaire de la création du comman-
dement unique au cours de la première
guerre mondiale. L'ambassadeur de
Grande-Bretagne, Sir Gladwyn Jebb , et
l'ambassadeur des Etats-Unis , M. Amo-
ry Houghton, assistaient à cette céré-
monie. Ce fut l'occasion, pour le pré-
sident du Conseil français, de faire
appel à la solidarité alliée en Afrique
du Nord.

« Ceux qui ne comprendraient pas,
a-t-il dit, que l'Algérie est aussi chère
à nos cœurs que le fut autrefois l'Al-
sace-Lorraine, commettraient une erreur
politique d'une incalculable portée.
Dans cette affaire où la France a poui
elle le droit et l'histoire, où elle sup-
porte un enjeu qui intéresse tout le
monde libre, nous ne pourrions pas
comprendre que la solidarité du monde
libre ne soit pas complète. »

M. Lacoste compte surtout
sur la France

De son cote, M. Lacoste a pris la
parole à Constantine, où il procédait
à l'installation de la nouvelle « déléga-
tion spéciale ». Le ministre de l'Algérie
s'est montré beaucoup plus réservé au

sujet de la solidarité occidentale: «Nous
ferons de ce pays, a-t-il dit , une Algé-
rie nouvelle, et rien ne nous en em-
pêchera , pas plus les pactes que les
médiations. »

Le ministre a assuré que la bataille
des frontières était en grande partie
gagnée et que la France, en dépit d'in-
formations pessimistes, était en train
de mettre en œuvre la loi-cadre , avec
la coop ération du peup le musulman. Il
a signalé, à ce propos, que sur les 1500
communes que compte l'Algérie, 1340
étaient déjà dotées d'organismes nou-
veaux de gestion. Ces organismes com-
prennent 6652 membres musulmans et
2520 d'origines européenne.

Les gaullistes réclament
le retour du Général

Les affaires nord-africaines ont éga-
lement été évoquées au Conseil national
des républicains-sociaux , qui vient de
se tenir dans les environs de Paris.
Les congressistes n'ont pas réclamé,
comme on le craignait, le départ de M.
Chaban-Delmas du gouvernement. Mais
ils l'ont prié de se montrer vigilant pour
le triomphe des impératifs nationaux.
Ils ont également préconisé la forma-
tion d'un gouvernement de salut pu-
blic, qui serait présidé par le Général
de Gaulle.

Difficultés au sujet
des bons offices

C'est demain que M. Gaillard doit
reprendre ses pourparlers avec MM.
Murphy et Beley. Le diplomate améri-
cain est arrivé hier à Pari s, venant de
Londres, et son collègue britannique
arrivera aujourd'hui. On connaît la po-
sition de la France, arrêtée au cours
du dernier Conseil des ministres : pas
de négociation directe avec la Tunisie
aussi longtemps que celle-ci n'aura pas
pris un engagement de non-belligé-
rance.

Or, pour les raisons que nous avons
indiquées, M. Bourguiba ne semble nul-
lement disposé à souscrire à un tel en-
gagement. L'hebdomadaire «L'Action »,
qui reflète souvent sa pensée, écrivait
hier : « Nous n'admettons pas que M.
Gaillard cherche à faire endosser par
Bourguiba l'échec de sa politique en
Algérie, et qu'il condamne ainsi les
bons offices à l'impuissance et la Tuni-
sie à la guerre. »

En dépit de l'optimisme de M. Mur-
phy, on peut se demander si les négo-
ciations en cours ne seront pas longues
et difficiles, comme le déclarait, la
semaine dernière, le président du Con-
seil français. M. Bourguiba et M. Gail-
lard ont chacun leur opinion publique
à satisfaire. Le premier doit compter
avec le Néo-Destour, le second avec
les indépendants et les gaullistes. Or ,
les thèses sont profondément diver-
gentes. T. D.

Prévisions du temps
Très nuageux à couvert , par mo-

ments quelques précipitations. Tem-
pérature en hausse.

BERGERAC, 24. — AFP — Aidé de
sa maîtresse, un cultivateur de Mont-
peyroux (Dordogne) a fait brûler
vive sa mère, âgée de 78 ans, dans
le foyer de sa cheminée.

Vendredi soir, après une discussion
plus violente que les autres, sa mère
l'ayant menacé de le faire expulser
de la maison, le cultivateur se jeta
sur la septuagénaire. Après lui avoir
lancé sur la tête un tablier noir pour
l'aveugler, il la bâillonna à l'aide
d'une veste et la transporta dans la
salle à manger avec l'aide de sa
maîtresse. La pièce était seulement
éclairée par une faible flambée de
sarments que la jeune femme activa.
Pons poussa alors sa mère vivante
dans les braises et lui maintint la
tête dans les flammes pendant un
quart d'heure.

Après quoi Pons renversa une
chaise devant la cheminée pour faire
croire à un accident , et sortit en fer-
mant la porte à clé. Il alla ensuite
solliciter l'aide d'un voisin pour en-
foncer la porte de la salle à manger
d'où, dit-il , parvenait une odeur de
brûlé. Dans la cheminée, Mme Pons
était à demi calcinée. Au cours de
l'enquête, un enfant, âgé de six ans,
un des fils de la maîtresse en ins-
tance de divorce, déclara avoir vu
son « papa » jeter une étoffe noire
sur la tête de la vieille dame et la
descendre dans les escaliers avec
l'aide de sa maman.

Après une journée d'interrogatoire ,
Pons et sa maîtresse ont passé aux
aveux complets. Ils ont été écroués.

Un cultivateur tue
sa mère en la brûlant

vive

Visite

MOSCOU, 24. - AFP. - Le mystère
de la visite à Moscou de M. Dag Ham-
marskjoeld n'a pas été éclairci. Les
journalistes s'étaient rassemblés diman-
che soir à l' aérodrome moscovite de
Vniukovo pour accueillir le secrétaire
général de l'O, N. U., dans l'espoir d'ob-
tenir une « indication », mais M. Ham-
marskjoeld , en descendant de l'« Ilyou-
chine 14 » de l't Aéro-Club », a posé un
instant devant les photographes, mais
a refusé de faire une déclaration devant
les microp hones installés à cet effet ,
soulignant qu 'il aurait l'occasion de
parler à la radio plus tard . Le secré-
taire général a traversé sans s'arrêter
l' aérodrome et est monté dans la «Zim»
qui devait le conduire à Moscou , où il
logera à l'hôtel «Sovietskaïa» jusqu'au
27 mars.

de M. Hammarskjoeld
à Moscou

VERSAILLES , 24. - AFP. - M. Jean
Debucourt , 64 ans , sociétaire de la Co-
médie française, est décédé des suites
d'une longue maladie , hier soir , dans
sa propriété de Montgeron (Seine et
Oise).

La date de ses obsè ques n 'a pas
encore été fixée.

Décès de Jean Debucourt

WASHINGTON, 24. - Reuter - Le
sénateur démocrate de l'Illinois, M.
Paul Douglas, a déclaré que les Etats-
Unis « se trouvaient dans un sérieux
mouvement de régression et au bord
d'une dépression économique ».

Le sénateur précisa, dans une émis-
sion télévisée, qu'à son avis on pour-
rait parler de dépression si de 9 à 10 °/n
de la main-d'œuvre se trouvait sans
emploi. Actuellement, on estime que
8 °/o de la population laborieuse est
sans travail.

Les Etats-Unis « au bord
de la dépression »

ROME, 24. — APF. — Huit per-
sonnes, soupçonnées d'avoir orga-
nisé un vaste trafic de tabac im-
porté en fraude de Tunisie, ont été
arrêtées par la police dans un ap-
partement où elles s'étaient réunies.
La police poursuit son enquête et ne
fournit encore aucune précision sur
cette affaire.

La plupart des personnes arrêtées
venaient de Palerme.

M. Dag Hammarskjoeld chez
M. Gromyko

MOSCOU, 24. — AFP — M. Dag
Hammarskjoeld , secrétaire général
de l'ONU, a été reçu ce matin par
M. André Gromyko, ministre des
Affaires étrangères de l'URSS, an-
nonce l'agence Tass.

Les deux hommes ont eu un en-
tretien auquel a assisté M. Basile
Kouznetsov, ministre adjoint des
Affaires étrangères.

Trafic de tabac
entre l'Italie et la Tunisie


