
La chiite du P-16
Encore des millions

dans le lac !

La Chaux-de-Fonds , le 27 mars.
La chute d'un second P 16 dans le

lac de Constance est-elle une nou-
velle expérience malheureuse ré-
vélant les défauts de l'appareil en
question ? Ou bien s'agit-il d'un ac-
cident inhérent à toute une série
d'essais, qui entraînent forcément
de la casse ou des risques ?

L'enquête en cours , espérons-le , Je
précisera .

On a dit fort  justement que des
accidents de ce genre sont inévita-
bles dans le domaine des construc-
tions aéronautiques . Avant de met-
tre au point le Hunter, dont notre
armée va être dotée , les Anglais
ne sacrifièrent pas moins de 10 ou
15 prototypes. Chez nous on n'en
a sacrifié que deux. Mais à l'heure
actuelle un seul P 16 est encore ca-
pable de prendre l'air alors que se-
lon les engagements convenus,
trois autres appareils semblables
devraient être livrés. Il ne le sont
pas, parce qu 'Altenrheim et les usi-
nes annexes, nous l'avons déjà sou-
ligné, n'ont pu tenir les délais.

L'expérience démontre ainsi à
nouveau à quel point ceux qui pré-
tendent que la Suisse a tort de sa-
crifier des sommes énormes dans
l'établissement et la construction
de prototypes , ont raison. C'est là
une tâche dévolue aux grandes puis-
sances seules ou aux entreprises
spécialisées. Les sacrifices en fonds ,
matériel et vies humaines sont alors
rentes par des séries correspondan-
tes et amortis par des moyens que
nous ne possédons pas . Comment ne
pas vouloir admettre que la prati-
que la plus avantageuse, à tous
points de vue, pour un petit pays
tel que le nôtre, est de fabriquer
sous licence ou d' acheter «tout fait -»,
selon les temps disponibles ou les
besoins ? Le fa i t  est que le nombre
de millions qu'on a déjà versés —
ou jetés au lac — avec les P-16 ap-
paraît excessif quant aux résultats
mêmes qu'on pourrait attendre d' un
excellent appareil. Or le P-16 l'est-
ïl vraiment au point où on le pré-
tend ?

Après la nouvelle expérience du
Bodan , il est bien permis de poser
la question...

Que p ensent, d' autre part MM.
les députés , qui ont voté les crédits
demandés par le Département mili-
taire, après que l'opinion elle-même
les ait longuement et vivement mis
en garde ?

M. Chaudet , il est vrai, avait eu
la satisfaction d' apprendre que le
« Starfighter », l'avion américain
dont on parlait , venait d'être en
quelque sorte abandonné à cause de
son p oids, et remplacé par un autre
prot otype plus avantageux. Mais le
triomphe des experts aura été aussi
court que modeste. La chute et l'a-
néantissement d'un second P-16
dans le Bodan, qu'il s'agisse d'une
simple panne de réacteur ou d'une
avarie plus grave , signifie un nom-
bre respectable de millions perdus
et un échec dont le retentissement
sera certain. Espérons que des ex-
pli cations « satisfaisantes » pourront
être données. Mais quant à nous,
nous sommes et resterons insatis-
fa i t s , n'ayant jamais approuvé la
solution P-16 et conservant au-
jour d'hui encore l'opinion qu'en tou-
te bonne foi  et avec les meilleures
raisons du monde, le Département
militaire fédér al  et les Chambres
ont commis une erreur.

Paul BOURQUIN.

Deux dévoyés de vingt ans
vont monter sur rechafaud

Les reportages
de «L'Impartial»

Paris, le 27 mars.
Il y a des crimes plus atroces que

d'autres, tel celui qui vient d'être
jugé aux assises de Versailles et qui
a valu le châtiment suprême à ceux
qui l'ont commis. Pendant trois
jours, l'opinion publique a été tenue
en haleine par le compte rendu des
audiences, où comparaissaient deux
garçons de vingt ans, qui, le 21 dé-
cembre 1956, avaient tué, dans le
parc de Saint-Cloud, un jeune hom-
me et une jeune fille de leur âge,
pour voler leur auto et aller tenter
un hold-up « Ce n'est ni un meurtre
ni un assassinat, que vous avez
commis, leur a dit le procureur de
la République , c'est un fratricide ! »

Par une froide soirée de l'avant-
dernier hiver, quatre jours avant la

Ils avalent tué, en* 1956, un couple d'amoureux de leur âge, pour voler leur
voiture. — La Cour d'assises de Versailles vient de les condamner à mort.

fête de Noël , un garde-forestier dé-
couvrait, dans un fossé du parc de
Saint-Cloud, deux cadavres. Un
chien épagneul était là, qui les veil-

De notre correspondant
particulier [âmes Donnadieu

- J

lait. Sur son collier , ii lut un nom,
celui de la jeune fille , Mlle Nicole
Depoué , nièce d'une artiste drama-
tique. On sut bientôt que son compa-
gnon, qui avait trouvé la mort à
ses côtés, était Joseph Tarrago, sta-
giaire à la radiodiffusion.

L'artiste dramatique avait prêté
sa voiture à sa nièce, qui était allée
se promener avec Tarrago, dont elle
avait fait récemment la connais-
sance. Des gardes les avaient vus
s'amuser avec le fidèle épagneul,
puis lire dans l'auto à la lueur du
plafonnier. Mais la voiture avait
disparu. On la rechercha et on la
retrouva vide , dans une rue de Sè-
vres, maculée de sang et abandon-
née. Aucun indice ne permettait
d'aiguiller les policiers vers les as-
sassins.

La découverte fortuite des assassins

Toutes les hypothèses furent en-
visagées : crime de sadique, crime
de la jalousie, crime crapuleux, cri-
me de fou. Pendant trois semaines,
l'enquête piétina. Cinq cents per-
sonnes furent interrogées, mais en
vain. L'affaire allait être classée,
lorsqu 'on trouva, le 17 j anvier 1957,
dans la poche d'un jeune homme,
Jean-Claude Vivier , surpris alors
qu 'il tentait d'escroquer une société
de télévision, un pistolet semblable
à l'arme du crime et les papiers de
Nicole Depoué. En même temps, on
arrêtait Jacques Sermeus pour dé-
tention d'armes, sa tante, chez qui
il vivait, s'étant inquiétée de le voir
en possession d'un revolver.

Tous deux avouèrent sans diffi-
cultés : c'étaient bien euj c les au-
teurs du crime de Saint-Cloud. Vi-
vier avait décidé de tenter un hold-
up à Paris, mais il lui fallait pour
cela une voiture. C'est pourquoi il
s'était rendu , avec son complice Ser-
meus, dans le parc tout proche.
N'ayant pas trouvé d'auto sans maî-
tre, ils décidèrent de s'en procurer
une, en tuant au préalable ses oc-
cupants.

Leur dévolu se porta , après une
longue attente, sur celle des jeunes
amoureux. Froidement , Sermeus les
abattit de deux balles dans la nu-
que. Ensuite, Vivier les traîna dans
le fossé, peut-être après leur avoir
donné le coup de grâce. Il les dé-
pouilla de leurs papiers et de leur
argent : deux mille francs. Puis ils
prirent la voiture. Mais ils devaient
bientôt l'abandonner , car elle était
tachée de sang, ce qui les aurait
fait découvrir.

(Voir suite en page 3.)

Les réfl exions 
DU SPORTIF OPTIMISTE

Heurs et malheurs de nos clubs romands. — La fable du lièvre et de la tortue.
L'art de changer de tactique à la mi-temps. — Toujours « tête d'or». Le F. C.
Chaux-de-Fonds se déplace à Bâle. — Le «great event» de LNB a lieu en Valais.

(Corr. part , de L'Impartial)

Genève, le 27 mars.
Les grosses surprises du 23 mars

sont incontestablement les points
qu 'égarent le 2e, le 3e et le 4e au
classement de L. N. A ! Ainsi les
Young-Boys qui, il est vrai, avaient
la partie facile , s'en vont vers le suc-
cès final sans risque d'être inquiétés.
On se demande pourquoi les Meu-
queux , opérant sur leur terrain , n 'ont
pas pris la précaution de mieux con-
solider leur avance à la marque. On
est toujours à la merci d'un goal
dans les, dernières minutes d'une
partie . C'est plus tôt qu 'il convient
de s'assurer l'avantage.

A Zurich , Parlier à lui tout seul ,
a tenu en respect les Grasshoppers.
C'est un exploit que de nombreux
clubs envieraient à U.G.S. « Gégène »
n'est pas loin d'avoir retrouvé sa
meilleure condition. Si son récent
accident ne lui a pas permis d'être
à Bâle hier, on veut espérer que les
sélectionneurs auront l'œil sur lui,
pour le 16 avril , lorsque nous irons
affronter la France au Parc des
Princes.

Mais le résultat le plus surprenant
est le succès de Servette sur Chiasso.
La première mi-temps fut nettement
à l'avantage des vice-champions.
Puis tout changea ! Durant le thé,
un fin tacticien, un parfait connais-
seur des choses du football (est-ce
le futur entraîneur des «grenats> ?
passa dans leurs vestiaires. Les Ge-
nevois revinrent transformés. Appli-
quant un « 433 » très serré, ils déso-
rientèrent totalement l'adversaire,
renversèrent le score et menèrent
par 4 buts à 2. La cause était enten-
due. Le dernier but des Tessinois
n'est dû qu 'à un « hand » de Kunz
qui n'arrive toujours pas à se maî-
triser. Hormis Thiébaud , qui , bien
conseillé, pourrait devenir un grand
gardien , la défense ne vaut pourtant
pas cher ! C'est l'attaque qui trouva
une « vie » nouvelle sous la conduite
d'Eschmann et du jeune Fauquex,
espoir certain . Mais ce ne sont pas
tant les hommes qui ont plu que le
système. Merveilleusement conçu ,
bien appliqué, totalement différent
de celui de la première mi-temps, il
posa aux « Chiassesi » des problèmes
que ceux-ci furent incapables de ré-
soudre. Voilà de l'intéressant foot-
ball !
(Suite pa ge 3.) SQUIBBS.

/^PASSANT
La mort du «Barnum moderne», Mike

Todd, a frappé certaines imaginations.
Car ce gros brasseur d'affaires , qui
était un producteur de films et de
spectacles, passait pour le dernier ro-
mantique du siècle. Ruiné plusieurs fois,
puis redevenu riche, il mélangeait un
sentimentalisme curieux à une énergie
moqueuse et à une nonchalance de
poète...

Dommage qu 'il n'ait pas réalisé le
« Don Quichotte » qu'il rêvait et qui
devait faire suite à son prodigieux
« Tour du monde en 80 jours ». C'eût été
quelque chose d'extraordinaire ou tout
au moins de peu banal. Surtout avec
Fernandel dans le rôle du Chevalier de
la Manche...

Hélas ! la mort frappe les hommes
les plus entreprenants souvent en pleine
action. Mike Todd était parti dans son
avion personnel pour ce qu 'on pourrait
appeler une « course de quartier », Au-
jourd 'hui, en effet, on se déplace d'un
bout de l'Europe à l'autre ou d'un bout
de l'Amérique à l'autre comme on va
d'ici à Berne ou à Lausanne. Ainsi di-
manche, à l'instant précis où les jour-
naux annonçaient le trafique accident,
je montais dans l'avion de la « Swiss-
air » qui part de Rome à 10 h. 30. Et
à 16 heures exactement j 'étais rendu à
La Chaux-de-Fonds, après un voyage
de toute beauté au-dessus de la Médi-
terranée et des Alpes, doublé d'un ex-
cellent repas à bord. Saut dans l'espace
qui m'économisait 18 heures de chemin
de fer, et qui réduisait la durée du dé-
placement à 5 heures et demie au plus.
On comprend que dans les pays où les
distances sont encore plus grandes,
l'avion devienne d'un usage pour ainsi
dire familier et quotidien.

Helas ! Les ailes de l'appareil de Mike
Todd ne possédaient , paraît-il , pas de
dégivreur. Or par le retour de froid si-
gnalé partout , un tel défaut se révélait
fatal. Alourdi , l'avion américain est
tombé comme une pierre. Tandis que le
bimoteur de la « Swissair », admirable-
ment équipé , frôlait le sommet du
Mont Blanc d'un vol à la fois gracieux
et sûr...

De tels exemples prouvent que le pro-
grès doit toujours s'accompagner de
prudence. Et que les destinées fulgu-
rantes ont ordinairement une fin cor-
respondant au ballet infernal de la
chance et du risque...

Le père Piquerez.

La Tunisie célèbre Je deuxième anniversaire de son indépendance

A droite : grande parade dans la cour du Palais de Bardo, au cours de laquelle le président Bourguiba , suivi de hauts dignitaire s de la
République , passa en revue la garde présidentielle, quasiment la seule troupe que po ssède la Tunisie (pas quatre mille hommes actuellement) .
A gauche : voici, écoutant le discours du président de la République Habib Bourguiba (de droite à gauche) : Mme Bourguiba , le Dr Bennain,
chef de l'état-major des forces F. L. N.  combattant en Algérie , et le major Kaci , commandant des armées F. L. N. de la « base de l'Est »

(frontière tuniso - algérienne) .

— AIUIS , voire une est neureuse,
dans son jeune ménage ?

— Et comment ! Vous savez, notre
gendre est vraiment aux petits soins
pour elle. Elle peut demander n 'im-
porte quoi. H nous le dit immédiate-
ment, pour que nous l'achetions.

Jeune ménage



Beau local
pour bureaux

à louer
plein centre de Bienne. 85 m2, 7 i /t m.
de fenêtres donnant  sur la rue de
Nidau, face à la rue Dufour.  S'adresser
à M. Tièche-Kônig, 40 , rue de Nidau ,
Bionne.

En toute confiance
b/f î& votre linge

lavé , repassé avec soin
On cherche à domicile

Tél. 2 91 50 Jaquet-Droz 6

MONTEUR
chauffage et sanitaire

très capable est demandé par

E. WEISSBRODT
Progrès 84-88 Tél. (039) 2 41 78

Place stable et bien rétribuée.
Entrée tout de.suite ou époque

à convenir.

&. A

Aide de hureau
Jeune fille connaissant si pos-
sible la dactylograp hie et
l 'italien , est cherchée pour
travaux faciles de bureau.

Faire offres à Case postale 39158,
La Chaux-de-Fonds 1.

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

aux Monlperreux sur Le Locle

Mardi 8 avril 1958, dès 13 heures, M. Charles
Graber, agriculteur aux Montperreux sur Le
Locle, fera vendre par voie d'enchères publi-
ques, à son domicile, pour cause de cessation
de culture, les biens suivants :

Bétail : 2 vaches prêtes à vêler , 5 vaches
portantes pour l'automne, 1 génisse de 2 ans.
Troupeau officiellement indemne de tubercu-
lose (certificat vétérinaire rouge) et animaux
indemnes de Bang.

Matériel : 1 râteau-faneur duplex , 1 faneuse
Aebi à bain d'huile, 1 faucheuse ; ces machines
sont à l'état de neuf n 'ayant été utilisées
qu 'une saison , 2 chars sur pneus, 2 chars à
échelles, 1 char à brecette , 1 charrue, 1 herse
à prairie, 1 traîneau , 1 glisse à fumier , 1
pompe Luna No 3, 1 moulin à marteaux, 1
harnais, des faux, fourches, râteaux et une
quantité d'autres outils servant à l'exploita-
tion du domaine dont le détail est supprimé.

Paiement comptant.
Le Locle, le 26 mars 1958.

Le greffier du tribunal :
André Dubois.

Vais
Contre les varices et la

fatigue des Jambes, por-
tez le bas élastique sans
couture à Pr. 9.50 la pièce
Long bas élastique dans
les deux sens, Pr. 19.5U
la pièce.

Grand choix aux prix
les plus justes.

H. CHOPARD
Caoutchouc

Place du Marché
La Chaux-de-Fonds

Rue Neuve 8

¦BHB£_flBZOn_K_H

f \̂
Articles \de Pêche igà

Cannes iut rx . lu.— !
à 120.—) , ' moulinets,
mouches, cuillères,
hameçons, fils plombs
flotteurs, etc., à des
prix très avanta-
geux.

NUSSLÉ S A .
Grenier 5-7

V J

Pension
C'est le moment de ré-

server vos places pour les
fêtes de Pâques. Prix très
raisonnables. — Mme O.
Gervais, Les 3 Clos , Bé-
gnins (Vd) , tél. (022)
9 14 14.

Employé de
commerce

terminant son apprentis-
sage, habitué à travail-
ler de façon indépendan-
te cherche place stable
pour le ler mai 1958. —
Faire offres sous chiffre
L D 5839, au bureau de
LTmpartial .
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Deux dévoyés de vingt ans
vont monter sur l'éctiafaud

Les reportages
de «L'Impartial»

(Suite et f i n )

Des victimes de la Société ?
Drame atroce, mais drame ab-

surde, accompli par des « novices »,
puisqu'ils avaient conservé sur eux
les papiers de leurs victimes et l'ar-
me du crime. Pourquoi donc avaient-
ils agi ainsi ? Pourquoi n'avoir point
volé une voiture inoccupée ? Com-
ment avaient-ils osé s'attaquer à de
paisibles jeunes gens de leur âge ?
On aurait pu croire que , contaminés
par des romans ou des films stu-
pides, qu'on devrait interdire, ils
avaient voulu jouer aux gangsters.
Mais il y avait, chez ces deux êtres,
un fond de perversité, surtout chez
Vivier, qui déclarait , à l'instruction,
qu 'il ne pouvait voir quelqu 'un ayant
de l'argent sans vouloir le tuer.

Aux audiences de Versailles, ils
ont été moins farauds qu 'au moment
de leur arrestation. Ce sont deux in-
culpés effondrés, qui cachaient leur
tête dans leurs mains, qui se sont
offerts aux regards de l'assistance,
parmi laquelle on remarquait les
malheureux parents des victimes et,
aux bancs de la presse, Mme Fran-
çoise Sagan, qu 'on pensait en voyage
de noce, mais qui était venue con-
templer le spectacle de deux nou-
velles victimes de la Société.

Car telle est bien la thèse que
plaidèrent les avocats de la défense.
Vivier et Sermeus avaient été aban-
donnés par leurs parents et élevés
ensemble dans un orphelinat. Mais
ce n'était pas une raison suffisante
pour qu 'ils devinssent des meur-
triers. Vivier , d'une intelligence
moyenne, n'avait jamais rien voulu

faire et il vivait d'escroqueries. Ser-
meus, apprenti cordonnier , était un
faible qui se laissait mener.

Des complices qui se chargent
Les deux complices se chargèrent

mutuellement. Sermeus reconnut
avoir tiré les premières balles, mais
non les dernières. C'est lui qui sem-
ble avoir tué Nicole Depoué et Jo-
seph Tarrago. Mais c'est bien Vivier
qui est moralement responsable de
ce crime, car c'est lui qui avait dé-
cidé de voler une voiture, en tuant
s'il le fallait, ses occupants. Des
témoins sont venus dire que ce dé-
voyé avait tenté de les enrôler dans
son gang.

D'ordinaire, dans ce genre d'affai-
res, on n'entend qu'un seul réquisi-
toire. Cette fois, on en a entendu
deux. Et le plus vigoureux ne fut
point celui du procureur de la Répu-

blique , mais celui de Me Floriot , avo-
cat de la partie civile, qui représen-
tait à la barre les deux familles en
deuil. Pour lui , comme pour le minis-
tère public , les responsabilités étaient
égales et le châtiment devait être le
même : la mort.

L'éminent avocat arracha des lar-
mes lorsqu 'il lut une lettre de Joseph
Tarrago : « Le bonheur, écrivait le
jeune nomme, se construit avec rien .
Avec tout ce qui traîne. Une cham-
bre plus chaude que l'extérieur. Une
soupe qui réconforte . Je suis comme
les enfants qui se bâtissent des pa-
lais avec des boîtes d'allumettes. »
Lui et Nicole avaient dix-neuf ans
lorsqu 'ils furent stupidement abattus
par deux garçons qui avaient exacte-
ment leur âge, et qui monteront sur
l'échafaud sans avoir peut-être com-
pris eux-mêmes la monstruosité de
leur crime.

James DONNADIEU.

...la célèbre cantatrice gréco-romai-
ne, qui f i t  récemment scandale en
refusant de continuer de chanter,
à l'opéra de la capitale italienne,'
devant le p résident Gronchi. La voi-
ci descendant d'avion à Madrid.
Derrière elle , son «.éternel» mari...

Retour de la Callas...

Notre feuilleton Illustré -.

d'après 1» célèbre roman ût

laies CARDOZE

» I >

Copyright by Cosmopre»», Genève

j enny comprend comoien sa camaraue
d'atelier a raison de vouloir la mettre
en garde contre cet amour qui peut lui
ménager de si cruelles déceptions. Pau-
line semble réfléchir pendant quelques
instants. Puis, elle reprend : «Ecoute-moi
bien, Jenny, je vais encore attendre pour
voir si ce monsieur revient. Mais s'il
tarde trop...» Jenny regarde sa camara-
de avec une expression de surprise. «Eh
bien, oui parbleu , je veux te dire que
s'il tarde par trop à venir te voir , il fau-
dra quand même avoir de ses nouvelles.»

«Et c'est moi qui m'en chargerai !»
ajoute l'appienti e d'un ton décidé. «Où
demeure ce monsieur Martial ?» — «Je
ne sais pas !» — «Comment Même
cela ?... Mais du moment que tu es
allée chez lui...» — «Ah ! s'exclame
Jenny chez qui cette phrase ravive
tant de souvenirs douloureux , est-ce
que, malheureuse comme j'étais, je
pouvais avoir l'idée de m'occuper de
son adresse !» «Alors, du moment que
tu ne connais pas l'adresse en question ,
il faudra donc que ce soit moi qui ail-
le dénicher cet oiseau rare...»

«Heureusement que je ne suis pas
embarrasée et que j'ai la langue bien
pendue , comme on dit , sans compter
que J' ai aussi de bonnes jambes, ce qui
me permet de faire beaucoup de che-
min quand on m'envoie rapporter de
l'ouvrage chez les clientes. Si je ne
suis jamais en retard , ma chère, c'est
que je trotte double. Tu n'as donc pas
besoin de te désoler , je saurai l'adres-
se de ton amoureux avant huit jours.»
Les huit jours fixés par Pauline s'écou-
leront d'ailleurs sans que Martial
retourne chez Mme Bostelle.

Jenny
l'ouvrière

Radio©
Jeudi 27 mars

SOTTENS : 17.15 Musique symphoni-
que. 17.50 Pour le 15e anniversaire de
la mort de E. Blanchet. 18.00 Le micro
dans la vie. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.45 Chante,
jeunesse ! 20.00 Le feuilleton (Les As-
sassins de l'Ordre). 20.30 Echec et Mat.
21.15 Les entretiens» de Radio-Lausan-
ne. 21.30 Orchestre de chambre. 22.30
Informations. 22.35 Le miroir du temps.
23.00 Romance à Rome.

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

BEROMUNSTER : 17.30 A propos de
nouveaux livres d'art. 18.00 Orchestre
récréatif hollandais. 18.30 Reporter Un-
terwegs. 18.45 Marches et danses. 19.00
Chants populaires suisses. 19.20 Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Pièce. 21.30 Au royaume de
l'opérette. 22.15 Informations. 22.20 Mu-
sique dansante; *

Vendredi 28 mars
- BOTTEN&;¦'¦ , _K) Danses allemandes.
7.15 Informations. 7.20 Propos du matin.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au Ca-
rillon de Midi. 12.15 Le Mémento spor-
tif . 12.44 Signal horaire. Informations.
12.55 Le courrier du skieur. 13.05 En
prenant le café. 13.30 Pastiches. 16.00
Jazz aux Champs-Elysées. 16.30 Diver-
tissement musical. 17.00 Présence de la
littérature romanche.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00
Informations. 7.10 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 11.30 Concert. 12.00 De
nouveaux disques. 12.10 Communiqués
touristiques. 12.20 Wir gratulieren. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Ca-
fé : Sport et musique. 13.25 Musique
américaine. 14.00 Pour Madame. 16.00
Thé-Concert . 16.45 Livres sur Bruno
Walter. 17.00 Petit concert.

Hiver tragique pour les chevreuils

Si l'on consulte le calendrier, on constate que le printemps a déjà com-
mencé ! Mais les rigueurs d'un temps froid nous le f o n t  oublier. La
neige recouvre la terre jusqu 'en plaine et, lorsqu 'on est gratifié de
jambes longues et fines et qu 'on doit chercher sa nourriture, la neige
est une calamité sans pareille. En AUemagne comme en Suisse, on a dû
interveni r pour que ces gracieuses bêtes ne périssent pas de faim.

A propos
de l'aménagement

hydraulique du Doubs
Le Comité central de l'Association

pour la défense des intérêts du
Jura (ADIJ ) réuni à Délémont, sous
la présidence de M. Frédéric Reus-
ser, de Moutier , a pris connaissance
d'un appel de la Fédération juras-
sienne de pêche, qui s'élève contre
le projet visant "à l'aménagement
hydroélectrique du Doubs. M. Reus-
ser a fait un rapport fouillé sur cette
question qui soulève une vive con-
troverse. Le problème n'est pas
aussi simple qu 'on le pense. En effet ,
si les milieux suisses de l'électricité
n'aménagent pas le Doubs, c'est la
France qui le fera. U y a là un gros
dâhgér, sans compter qu 'il devient
toujours plus nécessaire de trouver
de nouvelles ressources énergétiques.

Un membre du Comité central , M.
Charles Zimmermann, de Saignelé-
gier, a défendu ardemment le Doubs,
une des plus belles rivières de la
Suisse et la plus belle à coup sûr du
Jura bernois. Ce serait un sacrilège
de transformer ce que la nature a si
bien fait. M. Henri Farron , de Délé-
mont , a communiqué que la France
avait manifeste l intention de dé-
tourner le cours du Doubs si l'on ne
réalise rien en Suisse. Sur proposi-
tion du président, le comité a dé-
cidé de charger une commission de
la protection de la nature et des
sites de l'ADIJ de faire un rapport
sur cette question. Sur quoi l'ADIJ
examinera la suite qu'il conviendra
de donner à l'appel de la Fédération
jurassienne de pêche.

A propos de l'épuration des eaux ,
le président de l'ADIJ a annoncé
qu 'un projet intéressant la vallée de
Tavannes, avec station à Court, est
sur le point d'être réalisé. En revan-
che, l'enquête sur les fermes juras-
siennes utilisant encore l'eau de
pluie n'est pas terminée, en raison
de la négligence de certaines com-
munes.

La vie jurassienne

Les réflexions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

(Suite et f i n )

Même si le grand public ne
comprend pas toutes les subtilités
d'un tel jeu , il est subjugué et ravi
par l'ardeur du spectacle, les renver-
sements de situation et la malice
des acteurs. Il est just e d'ajouter
qu 'on opérait , de part et d'autre , avec
quatre substituts. Ceux-ci furent à
la hauteur des titulaires, surtout chez
Servette.

Une fois de plus, les Young-Fellows,
depuis qu'ils peuvent compter sur
Kocsis, ont offert à la foule un spec-
tacle de choix. On peut être assuré
que le second club zurichois de la
catégorie ne se contentera pas de la
8e place au classement et qu 'il re-
montera encore l'échelle. Car les
Vaudois, avec lesquels ils ont partagé
les points, n'ont pas démérité.

Etonnant enfin est le succès de
Bâle à Granges, u indique un net
redressement des Rhénans, en mê-
me temps qu 'un regrettable fléchis-
sement des Soleurois dont l'heure
aproche de rencontrer les Young-
Boys en demi-finale de Coupe ! Il est
regrettable que ce « passage à vide »
se produise au moment même où on
espérait le maximum des camarades
de Glisovlc.

Zurich se retrouve...
En L. N. B, si l'on ne s'étonne

guère de la défaite des deux clubs
bâlois, on admettra moins celle de
Fribourg. Le leader Zurich a-t-il re-
trouvé la bonne cadence ? On sera
fixé dès dimanche prochain. On se
réjouit de voir Yverdon reprendre
du poil à la bête, après avoir connu
une période difficile, mais on s'é-
tonne cependant que Sion ait tré-
buché dans un fief que Guhl con-
naît pourtant bien. A leur tour , les
Valaisans vont-ils piétiner ? Ce n 'est
en tout cas pas le sort de Cantonal
qui , galvanisé par la rentrée de
Blank , entend bien terminer au deu-
xième rang et réaccéder à la divi-
sion supérieure qui fut longtemps
la sienne.

Parmi les leaders...
Dimanche prochain les Young-

Boys iront accomplir une simple
formalité à Winterthour , s'ils ne
perdent pas la tête en imaginant
qu'un match est gagné avant d'être
disputé ! Chiasso, chez lui , ne lais-
sera que peu d'espoirs à Bellinzone.
Certes un derby cantonal est tou-
jours sujet à caution . Mais cette
année, ceux d'extrême-frontière sont
les mieux armés. Grasshoppers fera
bien de se méfier de Lugano qui

n'est pas a l'abri de la relçgation.
Sur le papier , les Sauterelles sont
supérieures. Mais qu 'en sera-t-il sur
le terrain ?

Avec les équipes romandes...
Les clubs romands n'auront pas

la partie facile. Le F.-C. Chaux-de-
Fonds devra faire le déplacement de
Bâle. S'il est deux conceptions qui
constamment se heurtent, ce sont
bien celles de ces deux footballs ! De
plus, le Landhof n'a jamais convenu
aux camarades de Kernen . Là en-
core, en théorie pure, vos Meuqueux
sont les plus forts. Il conviendra de
le démontrer sur le terrain.

Servette s'en va donner , sur les
bords de la Limmat, la réplique aux
« Jeunes - Compagnons ». Sur leur
forme de la première mi-temps du
23 mars, les Genevois perdent ; sur
celle de la seconde, ils gagnent ! Le
duel sera certainement un des; plus
intéressants de la journ ée.

Urania reçoit Granges. A la suite
de leur beau coup, d'éclat, les « vio-
let » comptent vaincre.SI1 est Incon-
testable que -kt̂ lÉfeHïplacement de
Liechti et surtout Gerber , par Michel
et Franchino, a amélioré le rende-
ment. Mais les Soleurois jouent her-
métique et sec. Les légers avants
genevois pourront-ils passer ?

Lausanne enfin s'aligne à la Gùr-
zelen. Avant leur exhibition de La
Chaux-de-Fonds, on n 'aurait pas
donné cher des Biennois. Mainte-
nant la perspective change ; pas au
point cependant de donner les visi-
teurs perdants !

Cantonal sur la lancée...
Dans 1 autre catégorie, le « great

event » se déroulera à Sion , où pa-
raîtra pour la première fois Zurich.
Les Valaisans jouent leur toute der-
nière chance d'accéder , en fin de
saison, à la L. N. A. Malgré toute la
sympathie qu 'on leur porte , on peut
penser qu 'ils la perdront. Cantonal
aura la partie moins dure , et , à la
Màladière compte battre Yverdon.
Lucerne aura beaucoup de peine à
s'imposer à Fribourg, car l'équipe
de Sekulic cherchera à se réhabiliter .
Malley « at home » peut sauver un
point , si ce n'est deux, au détriment
de Schaffhouse.

Berne est actuellement plus fort
que Soleure. Thoune, chez lui , ven-
gera , aux dépens de Concordia, son
échec du premier tour . Et Longeau
sur son terrain , ne laissera aucun
espoir à Nordstern. Du moins, la
logique le prétend-elle !

SQUIBBS.

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

Pie 
fameux

SIROP COLLIEZ

BROU
j DE NOIX

n i mmmm)

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

La cure est complète avec trois fla-
cons , soit Fr. 22.50. La « petite cure »
d'un flacon , Fr. 8.80. Le flacon d'essai:
Fr. 5.-. Tout indiqué pour toute la
famille I Le Sirop Colliez de Brou de
Noix fraîches se trouv e dans toutes les
pharmacies et drogueries. A défaut, une
simple carte posta le à la Pharmaci e
Colliez , Morat , et la cure vous est livrée
franco domicile.

Lisez « L'Impartial »
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MARIA M AU BAN HENRI CRÉMIEUX
GEORGES CHAMARAT GINETT E LECLERC
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EDU RIRE À HAUTE DOSE I
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A VENDRE

3 SALONS
d'occasion , provenant d'échanges.
Magnifiques affaires pour fiancés.
Etat de neuf .
Prix très intéressants .

S'adresser chez

CLAUSEN - Meubles S. A.
Av. Léopold-Robert 79 Tél. 2 70 66

La Chaux-de-Fonds

1 B
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|| bonne liqueur 9|
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Le véritable

COVERIT

Feuille plastic auto-adhésive

•

Colle très bien partout

LAVABLE et DURABLE
.' Recouvre, protège, décore , et em-

bellit votre intérieur , meubles,
tiroirs et étagères.

Plus de 30 dessins
et couleurs en stock

A. & W. KAUFMANN
Marché 8-10 - Téléphone 210 56
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Vue des Alpes: praticable sans chaînes
La Cibourg : praticable sans chaînes
La Tourne : praticable sans chaînes.

L'ACTUALITE SUISSE
Une allocution

de M. Petitpierre sur
le problème des radiations
LAUSANNE, 27. — M. Max Petit-

pierre a félicité l'Académie suisse
des sciences médicales d'avoir pris
l'initiative de réunir en Suisse une
conférence d'hommes de science
peur s'occuper des « effets nocifs de
faibles doses de radiation ».

Souhaitant la bienvenue aux par-
ticipants à ce symposium, le chef du
Département politique fédéral a
rappelé les résultats terrifiants des
premières applications de l'énergie
atomique et relevé que la crainte
inspirée par l'usage qui peut être
fait de cette énergie s'est accentuée
et qu 'elle est devenue un facteur
politique, un moyen d'influencer
l'opinion publique à des fins politi-
ques. Il y a ajouté que l'usage paci-
fique de l'énergie nucléaire présente
lui aussi des risques qui ne peuvent
être conjurés que par des précau-
tions à la mesure de ces risques.

« Il paraît indispensable, a pour-
suivi l'orateur , de dépouiller le pro-
blème des effets biologiques de la
radioactivité , auquel toute l'huma-
nité est intéressée, de tous les élé-
ments qui lui sont étrangers, de
l'étudier pour lui-même et d'arriver
à des conclusions objectives , si pos-
sible unanimes, qui doivent permet-
tre aux gouvernements de prendre
ensuite les mesures et les décisions
qui s'imposent.

» La tâche magnifique des hommes
de science d'aujourd'hui est d'inter-
venir de tout le poids de leurs con-
naissances dans les questions qu 'ils
sont seuls à pouvoir apprécier et
qui ont susceptibles d'influer sur l'a-
venir même de la race humaine. »

Communiqué par I ' U N I O N  DE B A N Q I I K S  SU I S S E S
Zurich : Cours_riu
Obligations 26 27
3 . % Féd. 46 déc. 39 ' S9 0
3U % Fédéral 48 100.85 100.85
2 !!i % Fédéral 50 99.(50 99.60
3% Féd. 51/mai 96.60 96',u d
3% Fédéral 1952 97 1id  96 :,i cl
2-} \ % Féd. 54/j. 92'. 'i 92 d
3% C. F. F. 1938 97 ',2.-| 97.60
4 c,'c Australie 53 101 'ù 101 "i
4% Belgique 52 101 d 101 . d
5 Te Allem. 24'53 101 100::i
4% % Ail. 30'53 777 776
4% Rép. fr. 39 101 ' i d  101 .
4 %  Hollande 50 101 ' i 'I 101 'i
3%% Suède 54/5 96 ':: 96 l id
3'.2% B. Int. 53''11 97 1, - 97 1.-:
4%% Housing 55 9S . H 95%d
4 1 ^ 'vôOFSIT 52 a/cart op t. '102 '.' 103 .¦_j %W .i tR n nnMai : r .c .  104 . u 103%d
4 %  Pélrofina 54 f>n • , 99
4 '.3% Montée. 55 104 104
4'4 % Péchiney 54 103 . n 102' ul
4 . % Callex 55 105 lOS 'i
4 '.3 % Pirelli 55 102 :!; 102 U

Actions
Union B. Suisses 1350 1350
Soc. Bque Suisse 1148 1140
Crédit Suisse . 1200 1195
Bque Com. Bâle 227 227
Conti Linoléum . 440 d 442
Banque Fédérale 295 292
Electro-Watt . . 1098 1097
Interhandel . . 1940 1955
Motor Colombus 995 995
S. A. E. G. Sie I 74 d 74

Cours du 26 27
Elec. ,°; Tract , ord. 215 d 215 d
Indelec . . . .  677 676
Italo-Suisse . . 365 349
Réassurances . igoo 1890 ci
Winterthour Ace. 715 ri 715 d
Zurich , Assur. . 4075 d 4075 ci
Aar-Tessin . . 1040 1030 c
Saurer . . . .  i 05() ir_ 5 c
Aluminium . . 2850 2850
Bally . . . .  1010 d 1010
Brown Boveri . 1B35 iH35
Simplon (EES) . 500 d 500 il
Fischer . . . .  1362 d 1367 d
t.onza . . . .  gio 910
Nestlé Aliment. . 2635 2630
Sulzer . . . .  2120 2120
Balt imore & Ohio 109 109
Pennsy lvania . 50 50 M
Italo-Argentina . 16 .1 15 .d
Cons. Nat. Gas Co 18B d 186
Royal Dutch . . 176 Î75\ i
Sodec: . . . .  20 d 20
Standard Oil . . 217 219
Union Carbide . 337 385
Amer Tel. & Tel. 736 736
Du Pont de Nem. 754 755
Eastman Kodak . 444 445
Gêner. Electric . 25B'<3 258%
Gêner. Foods . 228 227 d
Gêner. Motors . 150 'i ISO 'iid
Goodyear Tire . 316 315
Intern. Nickel . 321 322
Intern. Paper Co 389 392
Kennecott  . . .  381 379
Montgomery W. 149'b ISOVsd
National Distill. 97V1 98
Pacific Gas & El. 231 227 d

Cours du 26 27
Allumettes «B» . 52 J 62
U. S. Steel Corp. 251 251 'iWoolworth Co . ian Va ri 181 d
AMCA $ . . . 5UTO 50.7QI CANAC $ C . . 10g 109
SAFIT £ . . . g.18.0 9.18.0FONSA , cours p. 137 'i 187

j 
SIMA . . . .  1035 1035

l Genève :
1 Actions
' Chartered . . .  36 d 35 d

Caoutchoucs . . 34 'a 34d
Securities ord. . 146 'â 148
Canadian Pacific 106 106

1 Inst.  Phys. port. 770 790
Sécheron , nom. . 444 d 445 o
Séparator . . .  1B6 185 d
S- K- F. . . .  183 d 184 d
Bâle :
Actions
Ciba 4322 4325
Scliappe . . . 38,) ,j 59u 

__
Sandoz . . . .  3900 3900Hoffm. -La Roche 10.625 10.683

New-York : Courajiu
Actions 25 26
Allied Chemical 77'/» 77\i
Alum. Co. Amer 73V« 72%
Alum. Ltd. Can. 30'/• 30V«
Amer. Cyanamid 457/» 45V»
Amer. Europ. S. 33'4 d 33 '/ad
Amer. Tobacco . 79V» 79'/»
Anaconda . . . 46*lt 46
Atchison Topeka igs/, 18HBendix Aviation 48>/ s 48 '/iBethlehem Steel 3914 39i/ g
Boeing Airplane 3754 371,;,

Cours du 25 26
Canadian Pacific 24'''s 247/t
Chrysler Corp. . 51  ̂ 511/s
Columbia Gas S. 171/9 17%
Consol. Edison . 49^3 44"'/»
Corn Products . 41% 41 y_,
Curt. -Wright C. . 22 '/3 22Vs
Douglas Aircraft 57 " 56%Goodrich Co . gl ?i 61%
Guif on . . . ao9 :/8 109Homestake Min. 3314 33%
Int. Business M. 34g 348V-
Int Tel a Tel . 3lV, 31,/,Lockheed Aircr. 42 42 .Lonestar Cernent 33i/ s 33i/ 8Nat Dairy Prod. 43 43%N. Y. Central . 13% 131/.Northern Pacific 3gi';8 3g,/"
Pfizer & Co Inc. g3 . g2 :!iPhilip Morris . 50 ?.~x 4g-,/gRadio Corp. . . 33i£ 33Republic Steel . 40V» 40:/«Sears-Roebuck . 26'/» 26%South Pacific . 531/, 331/,
Sperry Rand . . 1BVl 18.VlSterling Drug I. 33,/§ 33:14
Studeb. -Packard 3i,4 3i/,
U. S. Gypsum . 72 7VliWestinghouse El. gl 1/» 6lV«
Tendance : alourdie

Billets étrangers : Dem. offre
Francs français . 0.93 0.95'4
Livres Sterling . 11.88 12.13
Dollars U. S. A. 4.27 4.29 %
Francs belges . 8.52 8.62
Florins hollan d. 112.60 113.90
Lires italiennes . 0.88% 0.70
Marks allemands 101.45 102.50
Pesetas . . . 82 3 8.17
Schillings autr. . ie.3B 16.59

B U L L E T I N  DE B O U R S E

Communiqués
(Cel le  lubrique n 'émone pris de notre
rédaction; e//e n 'engage pas le journal. 1

Samedi et dimanche à 17 h. 30, au
Ritz.
En première vision, un grand film

anglais qui atteint le sommet de l'hu-
mour «Ultra Secret» (Top Secret) .(Ver-
sion française.) «...Une définition de
l'humour... dire en riant les choses dra-
matiques, et en pleurant les choses
drôles.» (R. -M. Arlaud dans «Combat»)
— « ...Les ingénieurs qui dessinèrent les
plans de cette nouvelle machine à faire
rire sont à coup sûr très intelligents...»
(Louis Chnuvet dans «Le Figaro») —
«Georges Cole est un excellent comé-
dien , ahuri et malicieux à souhait...»
(Georges Lang dans «France - Soir») .
Prenez un moment pour venir " voir
Georges Cole, Nadia Gray, Oscar Ho-
molka dans «Ultra Secret...» , un film
ultra comique !
Au Ritz , dès demain : Fernaudel vous

attend dans le rôle„,
...du «Chômeur de Clochemerle», tiré
du roman célèbre de Gabriel Cheval-
lier «CIochemerle-Babyloiie». Inutile de
dire combien le rôle de chômeur va
bien à Fernande!. Il sait être drôle,
vif dans ses propos sans jamais de
vulgarité, à peine, de temps en temps
une petite pointe à l'adresse du curé.
II réussit néanmoins à se faire inscrire
comme chômeur professionnel. Désola-
tion et courroux des habitants-contri-
buables du célèbre village de Cloche-
merle , et depuis ce jour-là , Fernandel
n 'a jamais autant travaillé. Il est vrai
qu 'il a pour partenaire une drôle d'équi-
pe : une péripatétienne dénommée
Ginette Leclerc, un curé Chamarat, un
bedeau Rellys et une belle jeune veu-
ve Maria Mauban. Alors, rendez-vous
au Ritz pour une belle partie de rire.
Du K. O. dans l'air.

Oui amis sportifs , samedi soir 29 mars
à 20 h. 30 lors du meeting des «ceinture
jaune» , il y aura du K. O. dans l'air ,
en effe t, ces combats désignant les

nouveaux tenants de ces magnifiques
trophées, où le match nul est aboli de
par le règlement, et où les boxeurs met-
tent tout en oeuvre pour enlever la dé-
cision se terminent souvent par un
K. O. aussi sec que spectaculaire !
Pourquoi un tel intérêt pour cette com-
pétition ? La réponse est très simple :
Une fois le championnat suisse termi-
né, la «ceinture jaune» représente la
compétition d'intérêt majeur; c'est pour-
quoi il y aura du sport, et du beau
sport samedi soir à la Maison du Peu-
ple de La Chaux-de-Fonds. En lever de
rideau une rencontre : Genève-Ring-
Olympique, et présentation du nouveau
club au public.
La toute nouvelle version des

«Mystères de Paris» au cinéma Corso
dès vendredi.
Tourné en couleurs d'après le chef-

d'oeuvre d'Eugène Sue, le roi du ro-
man feuilleton , vous retrouverez dans
ce film tous les personnages célèbres ,
c'est-à-dire La Chouette , Le Squelette,
Fernand le Notaire , Germain , Mathil-
de et les Bas-fonds de Paris. «Les Mys-
tères de Paris» interprété par Frank
Villard , Lorella de Luca , Jacques Cas-
telot et Yvette Lebon , est digne en
tous points du célèbre roman feuilleton.
«Les Mystères de Paris» , un film cap-
tivant qui vous fera passer une excel-
lente soirée.
«Côte 465», la nouvelle réalisation

de Anthony Mann , dès vendredi au
cinéma Eden.
Un film d'une puissance inégalée

construit sur la sueur et la souffrance
humaine. C'est une réalisation boule-
versante qui raconte avec un réalisme
saisissant un épisode de la guerre de
Corée. L'histoire authentique û 'une poi-
gnée d'hommes, surprise par l'ennemi
quelque part en Corée, et qui résista
durant des semaines avec un acharne-
ment héroïque. Ce récit âpre et violent
se déroule à un rythme haletant et
émouvant , sans effets faciles , donnant
aux scènes une réalité hallucinante.
L'interpréta tion est assurée par Robert
Ryan dans le rôle du lieutenant «Ben-
son» ... Aldo Ray dans celui du sergent
«Montana» et Robert Keith dans celui
du «Colonel» . Samedi et dimanche
deux matinées à 15 h. et à 17 h. 30.
Mercredi matinée à 15 heures.
Cinéma Palace.

U est arrivé ! Tout le monde le con-
naît : Mr Rock and Roll , Elvis Presley,
dans son premier film : «Le Cavalier
du Crépuscule», une production en Ci-
némascope et en version originale. Car
Elvis Presley s'y montre en grande for-
me ; pour faire sa connaissance... pour
l'entendre chanter et jouer tel que ses
fans le veulent , ce film doit être vu
dans sa langue originale avec sous-ti-
tres français et allemands. Une des
meilleures attractions de ce jour , pré-
sentée pour la première fois à La Chx-
de-Fonds. Un spectacle qui demain sera
commenté par chacun , car tous vou-
dront voir et entendre Elvis Presley.
Dès vendredi 28 mars et jusqu 'à jeudi
2 avril en soirée, à 20 h. 30. Deux ma-
tinées samedi et dimanche à 15 h. et à
17' h. 30. Mercredi matinée à 15 heures.\ i.
Dès demain -à la Scala...
..fcïè graiïâè? production française in-
terprétée par trois grands artistes in-
ternationaux : Curd Jurgens, Dorothy
Dandridge et Jean Servais, dans «Ta-
manga» . Tiré de la nouvelle de Pros-
per Mérimée, ce film est un drame vio-
lent et passionné : l'aventure d'un trois-
mâts chargé de «dynamite humaine»...
Chaque personnage est campé avec in-
telligence : Curd Jurgens a grande al-
lure en capitaine négrier , implacable et
cruel , mais tenaillé par son désir pour
son esclave Aiché. La célèbre «Carmen
noire» Dorothy Dandridge est la belle
Aiché avec une lascive séduction. Jean
Servais fait une composition saisissan-
te dans le rôle d'un cauteleux méde-
cin. En technicolor et en Cinémascope.
Séances : tous les soirs à 20 h. 30, sa-
medi et dimr .nche à 15 h. 30.
Les séances spéciales du cinéma Scala :

un film d'aventures pour les jeunes :
«La Légion noire».
Les «fantômes», une bande de crimi-

nels redoutés, ravagent tout le pays et
leurs attaques se multiplient. Qui sera
assez courageux pour démasquer les
hors-la-loi et arrêter tous les bandits ?
C'est ce que vous saurez en venant voir
«La Légion noire» qui passera sur no-
tre écran : samedi et dimanche à 13 h.
30, mercredi à 15 heures.
Retraite de Pâques 1958.

Le pasteur Jean - Michel Woerner
n'est pas un inconnu à La Chaux-de-
Fonds. Nombreux sont ceux qui eurent
le bonheur, il y a quelques années, de
l'entendre parler du réveil dans les
églises baptistes du Nord de la France.
U nous est revenu pour présider à une

Retraite de préparation à Pâques. Ce
soir à l'Amphithéâtre et demain soir à
l'Eglise évangélique de réveil (11, av.
Léopold-Robert) , ont lieu les deux der-
nières rencontres de la Retraite, cha-
que soir à 20 heures. Un choeur d'hom-
mes et le baryton-solo des émissions de
Radio-Réveil à Monte-Carlo agrémen-
tent ces soirées de leurs chants. Invi-
tation cordiale.

Décès du doyen du barreau
neuchâtelois

(Corr.) — Le doyen du barreau
neuchâtelois, Me Jules Barrelet, est
mort à Neuchâtel à l'âge de 84 ans.
Figure fort connue , le défunt a joué
une rôle en vue à Neuchâtel . Jusqu 'à
ces derniers jours , il se rendait en-
core régulièrement à son étude.

A sa famille va notre vive sym-
pathie.

En pays neuchâtelois

La condamnation à mort de deux officiers français

De notre correspondant de Paris, par téléphone

Paris, le 27 mars.
La condamnation à mort , par contu-

mace, de deux officiers français, par
une cour de justice marocaine, con-
tinue de susciter en France une très
vive émotion. La majeure partie du
Conseil des ministres, qui s'est tenu
hier matin à l'Elysée, a été consacrée
à cette affaire. Elle a fait l'objet d'ex-
posés détaillés des ministres compé-
tents : MM. Pineau, Chaban-Delmas
et Lecourt , détenteurs des portefeuilles
des affaires étrang ères, de la défense
nationale et de la justice.

Les condamnés
ignoraient tout

M. Pineau a donné connaissance à
ses collègues de la note de protestation ,
très énergique , qui a été remise hier
matin par M. Jean le Roy, chargé d'af-
faires de France, à M. Balafrej, minis-
tre chérifien des affaires étrangères.
Le contenu de cette note n'a pas été
rendu public. Mais on croit savoir
qu'elle accuse le gouvernement de Ra-
bat d'avoir violé le droit des gens, ainsi
que les accords franco-marocains. C'est
par la voie de la presse que le colonel
Hubert et le commandant Vallache ont
appris, tout à la fois, leur inculpation
et leur condamnation.

L'arrêt peut-il être cassé ?
La France demande la révision de

ces sentences par toutes voies de droit.
Est-ce possible ? Le gouvernement ma-
rocain déclare qu 'il n'a rien à voir
a un arrêt rendu par une juridiction
d'exception. Des pourvois en cassation
sont bien prévus, mais ils doivent in-
tervenir dans les 24 heures suivant
l'expiration du jou r où le jugement est
lui aux condamnés. Or, les deux offi-
ciers français se trouvent , l'un en Algé-
rie, l'autre dans la Métropole. Et ils
ne songent nullement à se rendre à
Rabat, pour s'entendre notifier leur

condamnation . Ce serait trop dange-
reux.

Le colonel Hubert
promu général

M. Chaban-Delmas a pris à son tour
la parole, pour dire à ses collègues
qu 'il lui semblait opportun de donner
de l'avancement à l'un des condamnés,
le colonel Hubert (son ancien adjoint ,
le commandant Vallache, doit prochai-
nement quitter l'armée). II a été entiè-
rement approuvé. Le colonel Hubert a
donc été nommé généra l de brigade.
Cet officier reçoit ainsi une écla-
tante réparation , en même temps que
Rabat se voit notifier que la France
considère comme sans fondement les
accusations portées contre les deux
condamnés. On considère, en effet ,
qu'ils n 'ont pu agir contre la sûreté
de l'Etat marocain , puisque les faits
qui leur sont reprochés remontent à
une époque où le protectorat existait
encore.

M. Tixter Vignancour
menacé de poursuites
Enfin , M. Lecour, garde des sceaux ,

a fait approuver le principe de pour-
suites contre M. Tixier Vi gnancour, dé-
puté non inscrit d'extrême droite, qui
avait adressé au roi Mohammed V un
télégramme de menaces, dont nous
nous sommes fait l'écho. Si. disait-il
en substance, le Marocain également
condamné à mort dans cette affaire ,
était exécuté, il faudrait s'attendre à de
« justes représailles » contre l'ambas-
sadeur et le personnel de la mission
di plomatique chérifienne à Paris. Or,
le code pénal français réprime toute
menace visant les chefs d'Etat étran-
ger»! ou leurs représentants. M. Tixier
Vignancour ne pouvant actuellement
être poursuivi , puisqu 'il est couvert
par l'immunité parlementaire, le gou-

vernement va adresser au Président de
l'Assemblée nationale une demande de
levée d'immunité, qui ne semble pas
devoir lui être refusée.

M. Debré est plus prudent
Plus prudent, un autre parlemen-

taire , M. Debré, sénateur républicain
social (ex-gaulliste), a posé une ques-
tion écrite au ministre des affaires
étrangères, lui suggérant de rappeler
l'ambassadeur de France à Rabat et
de mettre fin à toute aide financière
au Maroc. Mais on n'en est pas en-
core là. On attend de connaître la
réponse du gouvernement chérifien à
la note de protestation qui vient de
lr ' être remise. On espère que Mo-
hammed V parviendra à faire réviser
l'arrêt de condamnation.

I. D.

Paris accuse Rabat d'avoir violé le droit des gens

de trois jeunes vauriens
ZURICH, 27. — Mercredi après-

midi , la police cantonale de Schwyz
a appréhendé deux jeun es individus
à pein e âgés de 19 ans, originaires
du canton de Berne, qui , la nuit pré-
cédente, s'étaient emparés d'une au-
tomobile à Lyss pour se rendre à
Schwyz dans l'intention de visiter
une jeune f i l l e .  En cours de route ' un
habitué de l'auto-stop se joigni t  à

eux. La police avait été alertée par
une femm e dont le comportemen t du
trio avait par u pour le moins inso-
lite, tenta d' arrêter l'automobile. Vn
agent de poli ce n'eu que le temps de
se mettre à l'abri , sans quoi il eut
été écrasé par le véhicule roulant à
mie allure fo l l e .

Tous les postes de police des can-
tons d'Uri , Lucerne et Zoug fur en t
alertés, tandis que les trois jeunes
gens poursuivai ent leur course en-
diablée . Ils heurtèrent par derrière
un cycliste qui f u t  traîné sur une
certaine distance , à la sortie de la
localité de Steinen (Schwyz) .

Peu après l'accident , le moteur de
la voiture s'arrêta , sur quoi les oc-
cupants abandonnèrent le véhicule
et se réfugièrent dans un bois tout
proche. Ils étaient arrêtés peu après

La folle équipée

à la présidence de la ville de Berne
BERNE, 27. — Réuni en assem-

blée générale, le çarti radical de la
ville de Berne a acclamé la candi-
dature di M. Faut Debi , conseiller
municipal, directeur des écoles , â
la présidence de la ville de Berne ,

en remplacement de M. Otto Stei-
ger, décédé. Le parti bourgeois a
décidé d'appuyer la candidature de
M. Duebi , qui est ainsi opposée à
celle de M. Edouard Freimueller, so-
cialiste, directeur de la police,, et
vice-président de la municipalité. .

Une candidature radicale

LUCERNE, 27. — Ag. — Afin d'as-
surer le transport rapide et régulier
des véhicules à moteur à travers le
tunnel du Gothard pendant les fête 8
pascales, les Chemins de fer fédé-
raux organiseront à l'instar des an-
nées précédentes , des convois pour
automobiles toutes les demi-heures,
et cela durant toute la journée , en-
tre Goeschenen et Airolo. Chaque
convoi pourra transporter de 70 à
90 véhicules.

Dans le but d'alléger le trafic rou-
tier ainsi que les manœuvres à la.
gare de Goeschenen, le chargement
et le déchargement des motocy-
clettes sans side-car se feront ici
et là à Erstfeld au lieu de Goesche-
nen , le jeudi-saint, le Vendredi-
Saint , ainsi que le lundi de Pâques.
En ce qui concerne les périodes pré-
et post-pascales, un horaire de
trains-automobiles renforcé entrera
e nvigueur dès le samedi 29 mars.
Cet horaire sera valable j usqu'à la
réouverture du col du Gothard.

Le trafic automobiles
sur le Gothard

pendant les fêtes pascales

CINEMAS - MEMENTO
CAPITOLE : La Cité dans l'Ombre, t.
CORSO : Torpilles sous l'Atlantique,

f.
EDEN : Cargaison blanche, f.
PALACE : La Ma in qui venge, 1.
REX : Wenn der weisse Flieder wie-

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

f.

mwf àwMÊî *' '"' '' '̂ilffll

t v
Pam 66

l
LES FEMMES

H 
sont-el les  plus bavardes
que les hommes ?

Oui, car quand elles parlent
de la machine à coudre Ber-
nina , elles ne tarissent pas
d'éloges ! C'est compréhensi-
ble , cette machine à coudre
présente tellement de quali-
tés et s'emploie facilement.

Demandez une démonstration
à domicile ou venez visiter
n os sa lons de couture , au 76,
avenue Léopold-Robert , à La
Chaux-de-Fond s, l'agence of-
f icielle Bernina A. Briisch.
Tél. 2 22 54.
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FILLE
De cuisine

est cherchée tout de
suite ou date à con-
venir. S'adr. Restau-
rant Seller, rue du
Collège 14. Télépho-
ne 2.18.68.

MENUISERIE
A VENDRE (pour raison d'âge) entre-
prise de bonne renommée : avec parc
de machines , outillage , stock de bois
sec, fournitures diverses (neuves],
immeuble , atelier et chantier attenant.
S'adresser à : M. Oscar Blandenier,
Granges 10, La Chnux-de-Fonds.

Une annonce dans « L 'IMPAR TIA L » »
rendement assuré I

Chambre a coucher
A vendre, moderne, su-

perbe chambre composée
armoire 3 portes , 2 lits
jumeaux sommiers mé-
talliques , matelas, duvets ,
oreillers, grand couvre -
lit , coiffeuse, 2 tables de
nuit dessus verre , le tout
950 fr . — S'adresser rue
du Progrès 13 a , C. Gentil

A VENDRE
1 table de cuisine, 2 ta-
bourets, 2 chaises. Le
tout avec lino et vernis.
— S'adresser, de 18 à 19
heures, à l'atelier de me-
nuiserie, Bel-Air 14.
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PARC DES SPORTS

Mardi ler avril
à 20 h. 30

REIMS
leader championnat

de France

1
Tous les jours
Notre

Pain de PÛQ**

«ne délicatesse !

BOULANGERIE _{\

GOtn. MEIER <*$$
Place des Victoires Tél. 2 32 41

Service à domicile

i >

Association
Immobilière

«Le Foyer»
Paiement du dividende

COUPON No 29
au bureau P. Bandelier

Rue du Parc 23

Entrepôt, garages
et logement

région La Chaux-de-Fonds - environs ,
sont demandés à louer tout de suite,
éventuellement ancienne ferme.

Tél. (039) 4 35 04.

HAUTE HUlili

CHOPEAUX
MODELE S
pour dames, derniè-
res créations. Les ré-
parations, transfor-
mations et teintu-
res sont exécutées
avec soin

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

Cartes de visite
Impr. Courvoisier S. A.

A VENDRE à Peseux

villa locative
Bo n n e construction

(19521. Situation tran-
quille : quartier sud (av.
Fornachon). Comprend :
deux logements de 4
chambres et un de 3
chambres ; un ou éven-
tuellement deux garages.
— Ecrire sous chiffre
G S 5824, au bureau de
L'Impartial .

On demande à louer
pour le ler avril

appartement
1 pièce, sans confort , pr
personne tranquille. —
Offres sous chiffre
D O 5789, au bureau de
L'Impartial.

Boucherie
Sociale
Ronde 4

Avantageux

Sourièbe
0.70 le kilo

Choucroute
0.60 le kilo
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Autre modèle , façon soutien-gorge , jupe avec large
volant de dentelle. La combinaison idéale en nylon. -f A Q(\
Coloris en vogue _L TT»
L'indispensable JUPON , perlon opaque , avec 

 ̂Q/-\
volant plissé. y »

En vente au rez-de-chaussée

Naturellement W â ¦
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LA CHAUX-DE-FONDS
Un groupe de passants blessés

par une avalanche

Hier après-midi , une avalanche de
glace s'est abattu e du toit de l'immeu-
ble de l'Avenue Léopold-Robert 47 sur
un groupe de passants. Il y eut quatre
blessés qui ont dû être conduits chez
un médecin de la place avec des con-
tusions diverses. II s'agit de deux
mères et de leurs enfants âgés respec-
tivement de 26 et 19 mois. Nous leur
souhaitons un prompt rétablissement.

Toujours les avalanches

Hier , trois voitures ont été endom-
mag ées par des avalanches , la pre-
mière à la rue Numa-Droz 16, la se-
conde à la rue Jaquet-Droz 41 et la
troisième à la rue de la Balance 12.

ETAT CIVIL DU 26 MARS 1958
Naissances

Maniakine Alexandre - Laurent, fils
de Paul, dessinateur ensemblier, et de
Lucette - Aline née Platel , Vaudois. —
Jacot Christiane - Thérèse, fille de
William - René , compositeur - typogra-
phe, et de Marie - Thérèse née Ma-
rent , Neuchâteloise et Bernoise. —
Villat Violaine - Jacqueline, fille de
Gérard - Charles - François , employé
de bureau, et de Jacqueline - Marie -
Cécile née Racine, Bernoise.

Promesses de mariage
Jossi Adolf , magasinier, Bernois, et

Calame Jeanne - Aurore, Neuchâte-
loise.

Mariage
Vuille Max - Paul - Edouard , ta-

pissier décorateur , Neuchâtelois, et
Fuchs Anna - Pauline, allemande.

Décès
Incin. Buhler Emile, veuf de Jeanne

née Antenen , Bernois , né le 29 no-
vembre 1882.

Un délicieux hors-d'œuvre d'opéra-comique au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Vingt-deux tableaux (figurez-vous !) d'Alexandre BREFFORT,
musique de Marguerite MONNOT.

B
REFFORT...

Tout le «Canard» a sa proie
enchaîné...

Breffort , ce n'est certes qu'une
partie du Canard , mais une bien
douce partie , et qui dure, ma foi...

Ah ! la poésie de ces noms : Bob
le Hotu , Roberto les Diams, Jojo
les yeux sales, Bébert la méthode,
Nestor le fripé , Polyte le mou, Du-
du la Syntaxe , et enfin Irma, la
douce...

Et même Premier Client, Deuxiè-
me Client, Troisième Client... Com-
missaire de Police... Premier agent !

Bref , le bistrot , lieu géométrique
de toute civilisation ! Méfions-nous
un peu de ceux qui n'aiment pas le
bistrot : il est raisonnable de penser
qu'ils n'aiment pas les hommes non
plus, car c'est là que ceux-ci se ren-
contrent...

Et puis Mes Bottes, Persil, Co-
cher fidèle, Frangipane, La Dou-
ceur, Premier Chaouch, Deuxième
Chaouch, Archibald, un. - Indien
craintif , et enfin' ce personnage ex-
près pour toute ..poésie française ;
le percepteur !

Ah ! les bonnes vaches...

Ce Breffort (Alexandre) est le
plus doux de nos poètes : c'est pré-
cisément pourquoi il parle des
« durs » !

Pour lui , comme pour ses audi-
teurs, Paris est le nombril du mon-
de. Paris, qui a du goût, comme di-
sait Colette, possède aussi en par-
tage le - plus - beau - mauvais -
goût - du - monde... comme dirait
Breffort , Irma la douce, c'est vrai-
ment le passage par toutes les af-
fres du bon et du mauvais, lesquels
(les bons et les mauvais goûts) ce
résolvent finalement dans la plus
charmante des piécettes de music-
hall qu 'on ait vue depuis longtemps.

Il faut avoir eu l'audace de nous
raconter l'histoire d'une « régu-
lière » de la rue Caulaincourt, de
sa montée vers l'amour « monoga-
mique », puis de sa superbe entrée
dans l'éclatant univers de la ma-
ternité, voire de la double materni-

« té, pour se permettre entre temps
! de nous servir d'adorables refrains
' qui n'eussent pas déparé le gentil

mélodrame où Margot a pleuré...
Quel plaisir !

Paris peut tout se permettre, nous
ne le savons que trop ! Pas question
de jug er, puisque c'est de la rue de
Caulaincourt qu 'on parle ! Si l'on
avait remplacé Barbès-Rochechouart
par les quais du Rhône ou ceux de
la Limmatt, l'on pourrait parler
d'art, et probablement sévèrement.
Mais puisque c'est Paris, et puisque
c'est la Seine , et enfin Breffort ,
laissons-nous aller : tout est bien !

Tout cela était adorablement fait.
Et tout d'abord, bien sûr , Colette
Renard , chanteuse de grand talent,
qui sait être la plus humaine des
filles et la plus fille des voix.

Puis tous ses camarades. On était
en plein mélo, mais à chaque ins-
tant, une espèce de « coup de rein »
nous faisait remonter à la surface ,
de la larme à l'œil vers le rire. Il
faut avoir vu le tableau idyllique de
la Guyane — revu et corrigé par
Breffort , par René Dupuy, le met-
teur en scène, par Jacques Noël , l'au-
teur des déors et costumes — pour
savoir ce que c'est qu'une chromo :
cette image d'Irma toute en bleu
voletant parmi les palmiers guya-
nais dans le rêve de Nestor le fripé,
nous restera douce : elle mérite de
passer en « cadre » au-dessus des
lits de tous les jeunes mariés 1958
et suivantes !

S'il est souvent agaçant d'enten-
dre seriner les refrains « d'il n'y a
que Paris », ici, nous avons joué le
jeu sans peine, au gré et au ryt-
içç. de la musique de Marguerite
Monnot, qui , elle aussi, se faisait
savamment classique, du classicisme
de la rue Caulaincourt. bien en-
tendu.

Mais le final, et les deux marmots,
et le zinc du Bar des Inquiets : vrai-
ment, du tout grand petit art ! Inu-
tile, croyons-nouc, ae nommer les
clients du bar : ils étalent parfaits !
Et n'ont même pas tenté, tant ils
corunaissaient leur affaire , et leurs
publics, d'imiter les frères Jacques...

J. M. N.

Irma la douce

V,a zt ta dané J U monde...
Washington invitera

des observateurs
russes

aux prochains essais
nucléaires

WASHINGTON , 27. — United
Press — La conférence de presse
hebdomadaire du président Eisen-
hower n'a apporté aucune révélation
sensationnelle. Répondant à une
question , le chef d'Etat a annoncé
que des étrangers, dont les Russes,
seront invités à assister à. un essai
nucléaire américain , destiné à prou-
ver là réduction massive des déchets
radioactifs. L'organisation des Na-
tions-Unies a été priée d'adresser des
invitations à un groupe d'observa-
teurs scientifiques qualifiés.

Quant aux autres problèmes d'in-
térêt national , M. Eisenhower a dit :

#• Les Etats-Unis ne participeront à
aucune conférence au sommet, si leur
présence semble impliquer une accep-
tation de toutes les conditions que l'UR
SS pose actuellement.
* Il a l'intention de publier sous peu

un rapport préparé par sa commission
de conseillers scientifiques qui est in-
titulé : «Introduction dans l'espace». II
recommandera également au Congrès
dans le proche avenir, de faire des
démarches en vue d'un contrôle ci-
vil des activités gouvernementales se
référant aux opérations pacifiques dans
l'espace.

-* U estime que les Etats-Unis tra-
versent actuellement la période la plus
mauvaise de la récession.

-X- Il n 'est pas au courant de diver-
gences entre la Maison Blanche et le
Département d'Etat au sujet de ia po-
litique étrangère américaine.

Petzl Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN

— Tourne un peu à gauche, Petzi.
U ne faut pas heurter un iceberg, nous
le casserions peut-être. Cela a l'air fort
fragile.

— Entrons par cette porte-là. Je suis
presque sûr que la tante que nous
allons voir a un appartement ici.

— Elle a un portail solennel ! Je suis
comme d'habitude dévoré de curiosité
Toute cette histoire est bien mysté-
rieuse.

Chronique musicale
Récital de piano
de Florence Wild

au Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds

L
UNDI soir, un public nombreux et

sympathique entourait une jeu-
ne artiste genevoise, Mlle Flo-

rence Wild qui, pour son premier ré-
cital en notre ville, se révéla une pia-
niste très douée et surtout musicien-
ne. Malgré son âge tendre, elle est
très avancée dans l'étude des maîtres ,
ce qui n'étonnera personne, si l'on
sait qu'elle a fa i t  ses premières armes
toute enfant , avec sa mère pour pro-
fesseur , et qu 'à quinze ans à peine ,
elle était lauréate du Concours Cho-
pin, à Genève. Elle étudiait avec le
regretté Dinu Lipatti , pour terminer
à Munich et à Vienne, et revenir en
pleine possession de ses moyens tech-
niques, et une haute idée du rôle de
l'exécutant .

On l'a vu par la remarquable tenue
de son récital , qui partait avec Schu-
mann pour aboutir à Chopin. Dans
Z'Humoresque op. 20, elle sut exprimer
toute la légèreté de ce grand poète
du piano, et son sens si délicat de
toutes sortes de nuances qui ne sont
qu'à lui, de même que dans Papil-
lons op. 2. Le culte qu'elle a de Cho-
pin, elle nous le révéla avec une
grande maîtrise, car elle ne se laisse
jamais guider par son seul senti-
ment. Très exigeante vis-à-vis d'elle-
même, elle se contient , au contraire,
désireuse de jouer d'abord dans un
style absolument correct et sans la
plus petite complaisance ni le moin-
dre af fadissement .  Puis elle cons-
truit et finalement s 'exprime déjà ,
encore qu'avec la plus extrême et
louable prudence .

Mais les di f f ic i les  Etudes en do
maj., la bémol maj., do dièze min.,
eHe les joua brillamment, pour ter-
miner superbement avec l'immense
et périlleuse Sonate en si bémol min.
op. 35, orchestrale et grandiose , qui
contient la célèbre Marche fu-
nèbre, que Florence Wild réussit à
dire avec une passion mesurée qui
laisse bien augurer de son ' avenir
d'interprète . A. P.

Un crime mystérieux
BELFORT, 27. - Les gendarmes de

Bessencourt , près de Belfort , ouvrent
aujourd'hui une enquête sur le meur-
tre de l'homme à la cravate verte.

Son cadavre a été découvert hier
après-midi , au fond d'un puits d'aéra-
tion , par des cantonniers. Ceux-ci ont
remarqué au début de l'après-midi des
traces de sang et des débris de verre
sur la Nationale 19. Les traînées de
sang les ont conduits au puits d' aération
d'une ancienne batterie d'artillerie.
Le puits est situé à 100 mètres de la
route. Dans le fond , les cantonniers ont
aperçu le cadavre d'un homme vêtu
d'une chemise blanche et d'une cra-
vate verte. Les gendarmes ont été
alertés. Ils ont remonté le corps.

La victime est un homme de forte
corpulence. Il mesure 1 m. 80 et pa-
raît âgé d'environ 35 ans. Il porte une
alliance.

L'homme à la cravate verte avait
une blessure au côté droit , provoquée
par une balle de revolver. Il avait en
outre reçu une balle dans la tête.

Les gendarmes pensent que l'inconnu
a été tué lundi matin . L'homme devait
se trouver à bord d'une voiture. Son
meurtrier l'a d'abord blessé au côté ,
puis l'a déposé sur le bord de la route
avant de lui tirer une balle dans la
tête et de le traîner jusqu 'au puits.
L'homme à la cravate verte n'a pas
encore été identifié.

La France voisine

Le véritable Armagnac est une
rareté. Je le connaissais brun , qui
plus, qui moins, adouci, velouté, ci-
vilisé, jusqu'au jour où je fus le
boire sur place. Et sur place n'est
pas dire assez ; à la porte du chai.
Dans ce pays de lentes collines, de
rivières au creux d'un val vers qui
penchent des champs de vigne, dans
ce pays à gentilhommières basses et
de villes sonores comme au Moyen-
Age, le vin avait goût de poudre brû-
lée. Et cette eau-de-vie secrète, di-
tes-moi comme elle saurait être le
parfum même du vieux terroir ?
A vin jaune alcool j aune. Il fallait
dans ce pays couvert de chênes,
que cette liqueur prit au fût neuf
son goût de sève, son fumet d'ar-
bre. Car l'Armagnac est une liqueur
qui se fabrique à l'aide d'un secret.
Non même transmissible, et ni objet
de négoce : le mystère ne saurait se
vendre. Il faut que, distillé, l'Arma-
gnac le soit tout proche de la ven-
dange ; ainsi ce qui hier encore était
soleil et raisin se change en son
éternité. Mais ce n'est là que le pre-
mier pas du beau secret : il faut ,
d'un chêne dru, avoir tire un fut
neuf — qui ne servira qu'une fois —
comme l'honneur, ô terre gasconne !
De cette chimie proposée, nul ne
peut dire ce qui sortira : il faut goû-
ter. Et alors, devant la réussite, on
s'émerveille. Le temps fera le reste.

Lucalot, mas de la Ténarèze, pays
pris entre le Haut et le Bas-Arma-
gnac, cœur du terroir d'Armagnac.
Lucalot il fallait que le chêne qui
préside au parfum de la liqueur
royale fût comme une seconde fois
pris à parti. Car ce Lucalot doit son
nom au cerf-volant du chêne, l'un
des plus beaux insectes d'Europe ,
qui met quatre ou cinq ans à ronger
son mystérieux parcours au cœur
d'un chêne vivant , pour voler en-
suite quelques nuits seulement d'un
chaud été gascon. N'est-ce pas vrai-
ment le symbole même de cette li-
queur qui , dans la nuit du fût , pré-
parera durant tant d'années ce vol
royal, au creux du verre réchauffé
par une main. Une si longue at-
tente, et voici , bien plus qu 'une li-
queur , le parfum même de la vigne
gasconne, l'Armagnac de Ténarèze,
en sa terre du Lucalot.

C.-F. LANDRY.
L'Armagnac <Le Lucalot » est en

vente exclusive : vins Poffet , Fritz-
Courvoisier 4, La Chaux-de-Fonds.

Le Lucalot

Politique fédérale

(De notre correspondant de Berne)
Deux référendums fédéraux  vien-

nent d'aboutir .
Le premier est dirigé contre l'ar-

rêté fédéral  du 20 décembre 1957,
portant approbation de la conven-
tion italo-suisse sur l'utilisation des
forces hydrauliques de Spo-e l, en
Basse-Engadine . Lancé par le comi-
té pour la sauvegarde du Parc na-
tional, U s'oppose au projet de bar-
rage Livigno-Spoel , qui portera it at-
teinte à l'intégrité de notre grande
réserve naturelle . Ce référendum,
est appuyé par 63.320 signatures (mi-
nimum exigé : 30.000) , que le bureau
fédéral  de statistique va vérif ier . On
sait que les partisans de l'inviolabi-
lité absolue du Parc national ont en
outre lancé une initiative fédérale.

Le second référendum , dont les
promoteurs sont un comité zurichois
et plusieurs sections du Parti socia-
liste suisse, a été lancé contre l'ar-
rêté du 13 décembre 1957, qui prévoit
des cours d'instruction extraordi-
naires de trois et six jours pour les
compagnies territoriales et de six
jours pour les gardes locales. Il porte
83.032 signatures (dont 27.000 dans
le canton de Zurich, 7600 dans celui
de Neuchâtel , 8000 à Bâle-Ville , 6600
en Pays de Vaud , 6500 à Genève et
1900 en Valais) et a donc abouti lui
aussi. L'arrêté en - question, de même
que celui sur le Spoel , est ainsi mo-
mentanément inapplicable .

Ce sont deux nouvelles votations
fédérales en perspective , venant s'a-
jouter à celles sur le régime f inan-
cier (11 mai) , sur l'article du ciné-
ma et le contre-projet à l'initiative
routière (6 juillet ) , sur le su f f rage
féminin, la semaine de 44 heures et
les mises dans les kursaals (ultérieu-
rement) .

Un calendrier politique chargé !
Chs M.

Deux référendums
aboutissent

Forte augmentation du nombre
des véhicules à moteur

Le nombre des véhicules à mo-
teur enregistré dans le canton de
Neuchâtel , a fortement augmenté
au cours de l'année dernière. On

compte actuellement 12.833 voitu-
res, 1825 camions, 1043 tracteurs et
715 remorques. On compte 6595 mo-
tos de toutes catégories , soit 118
side-cars, 4730 motos et scooters et
1747 cycles à moteur. On en comp-
tait , en 1956, 6227. Au total il y a
à l'heure actuelle , 16.416 autos, ca-
mions et tracteurs contre 14.659
en 1956. Quant au nombre des cy-
cles, il est actuellement en diminu-
tion, 34.655 vélos ayant été enregis-
trés l'an dernier.

En pays neuchâtelois

HAMBOURG, 27. — AFP — La ra-
dioactivité de l'air au-dessus de
Hambourg a décuplé au cours de
ces derniers jours, a annoncé le
service scientifique chargé de me-
surer la radioactivité de l'air , ins-
tallé dans la grande ville hanséati-
que. Selon cet institut, la radioacti-
vité de l'air était aujourd'hui de 5,3
micro-roentgen, contre une moyen-
ne habituelle de 0,5 à 0,6 micro-
roentgen. Dans les milieux scienti-
fiques, on attribue ce brusque ac-
croissement de la radioactivité à

l'explosion de six bombes atomiques
en U. R. S. S. et l'on considère qu'il
est possible que les précipitations
soient aussi fortement radioactives.

La radioactivité de l'air
a fortement augmenté

à Hambourg

MADRID , 27. — AFP. - Un mouve-
ment de grève a été déclenché, mer-
credi après-midi , au Pays basque espa-
gnol , où il affecte environ cinq mille
ouvriers à Tolosa et un millier à An-
doain. Ces grèves , motivées par des
demandes d'augmentations de salaires,
touchent la presque totalité des pape-
teries de Tolosa , les plus importantes
du nord de l'Espagne , et les usines
métallurg iques de Tolosa et d'Andoain.

Nouvelles grèves
en Espagne

30 ans d'activité
(Corr.) M. Camille Vallama, mécani-

cien , a été fêté mercredi par la direc-
tion et le personel de l'Aciéra pour 30
ans d'activité. Nos félicitations.

La finale de la Coupe d'échecs
La finale de la Coupe d'échecs 1958

s'est disputée mardi soir entre MM. E.
Robert et E. Hasler. Après une partie
fort disputée, la victoire est revenue à
M. Ernest Hasler. Nous l'en félicitons
vivement.

Une collision
Mercredi à 17 h. 45, à l'intersection

des rues Gigandet et Georges Perre-
noud , deux automobiles sont entrées en
collision. Le choc fut violent et causa
des dégâts importants aux deux voitu-
res. Pas de blessé heureusement.

ETAT CIVIL DU 25 MARS 1958
Naissance

Panigada Anna - Maria - Giacomina ,
fille de Agostino - Carlo - Triestino,
fondeur , et de Pierrette - Marie née
Lambert , de nationalité Italienne.

Promesses de mariage
Jossi Adolf , magasinier, Bernois, et

Calame Jeanne - Aurore , Neuchâteloise.

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

Fr. 1200.-

Naturellement chez

^̂ tfHABEa
AU BUCHERON

Nous reprenons votre ancienne chambre

PONÇAGE de parquets, laquage
NETTOïAGES en tous genres

Abonnement pour fenêtres de fabriques,
etc

GABRIEL JUNOD
Bols-Noir 7 Tél. (039) 2 8196

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

POUR VOS LESSIVES
Une bonne adresse :

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

TERMINAGES
Termineur cherche 2 à 300 pièces par se-

maine, calibre 3 %'"-ll Yz'". Travail soigné. —
Ecrire sous chiffre M. H. 5725, au bureau de
L'Impartial.

Lie! Crisiailina, Coglio
14 km. de Locarno

vous offre un séjour agréable pour vos vacances
de Pâques. Spécialités de sa boucherie et cabris.
Cuisine tessinoise. Confort moderne.

Tél. (093) 8 6141
Propr. : Fam. Del Notaro-Ceruttl.
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Belle occasion pour fiancés !
A vendre

superbe diner neuf
12 couverts, dernier modèle de la fabrique de
porcelaine de Langenthal. — Téléphoner en-
tre 12 et 13 h. ou après 19 h. au No 2 38 36. Fabricant ou commerçant

s'intéressant au marché français
A vendre avantageusement propriété située dans

le Département du Doubs, comprenant deux bâti-
ments dont un à l'usage d'habitation et l'autre à
l'usage d'ateliers.

Proximité de la frontière et facilité d'engage-
ment de main-d'œuvre.

Offres sous chiffre P 2774 N, à Publicitas, Neu-
châtel.

A LOUER
à Monruz-Neuchâtel, locaux industriels, d'une sur-
face de 120 m2, tout de suite ou date à convenir, et
à Corcelles, un pignon de 3 pièces, pour 2 person-
nes, de préférence retraitées.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'étude
Charles Bonhôte. à Peseux.
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• reprisage réellement automatique C -̂ WÊÊMÊT Seyon 16 - Neuchâtel



Projecteurs
8 mm.

caméras, sont à vendre.
Téléphoner aux heures
des repas au (039) 2.30.85
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des parapluies ensoleillés ! !
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AESCHLIMANN
MAGASIN SANITAIRE

S A I N T - I M I E R  Francillon 26

VEUF, certain âge de-
mande une personne
pour le seconder dans
son ménage. Ecrire sous
chiffre A. B. 5689 au
bureau de L'Impartial.
GARÇON D'OFFICE est
demandé pour le ler avril
1958. — Brasserie Ariste
Robert, La Chaux-de-
Ponds.

QUELLE DAME vien-
drait s'occuper de mon
enfant d'une année, pen-
dant la journée du lundi
au samedi à midi. Ecrire
sous chiffre M L 5556, au
bureau de L'Impartial.

JEUNE FILLE est de-
mandée pour aider au
ménage. Non logée. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5927

FEMME DE MENAGE
est demandée deux ma-
tins par semaine. — S'a-
dresser Charles-Naine 22,
2e étage, à droite.

EMPLOYÉE de maison
connaissant très bien la
cuisine et le ménage (2
personnes) est deman-
dée pour le 15 mai ou
date à convenir. Très
fort gage à personne ca-
pable. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 5567

COUPLE sans enfants,
tranquille , cherche ap-
partement, meublé ou
non . 1 ou 2 chambres,
plus cuisine. Tél. 2.36.87.

J'ECHANGERAIS mon
logement de 3 pièces de-
mi-confort, contre un 2
pièces avec tout confort.
— Téléphoner au 2 40 50.

CHAMBRE est deman-
dée tout de suite ou poul-
ie ler avril par Monsieur
sérieux. Ecrire sous chif-
fre L. B. 5687 au bureau
de L'Impartial.

CHAMBRE Monsieur
cherche chambre meu-
blée , avec part à la cui-
sine. — Tél. au 2 18 08.

A LOUER belle grande
chambre au soleil. S'a-
dreser après 18 heures,
chez Mme Favre, Ro-
cher 11.

CAUSE DEPAKT A ven-
dre superbe ensemble,
couleur verte, comprenant
1 lit double, 1 entoura-
ge vitré, 1 meuble com-
biné, 1 bibliothèque, 2
fauteuils club , 1 couvre-
lit, rideau d'ameuble-
ment, lustrerie, ainsi que
cuisinière électrique trois
plaques, table de cuisine
et tabourets. Le tout cédé
pour 2700 francs. Même
adresse, appartement de
2 pièces, tout confort , est
à louer. — Ecrire sous
chiffre P N 5649, au bu-
reau de L'Impartial.
LIT TURC à vendre
avec matelas en bon état,
crin animal. Tél. 2 21 90.
A VENDRE une cuisi-
nière combinée bois-gaz,
peu usagée, 1 table de
cuisine , 4 chaises, état de
neuf , et 1 lavabo. — S'a-
dresser Ph.-Henri - Ma-
they 29, au 2e étage, à.
droite , après 18 h. 30.

ON CHERCHE à acheter
poussette de chambre
(Moïse) sans garniture.
— Téléphoner au (039)
2 68 44. 
ON DEMANDE à acheter
d'occasion une pousset-
te pousse-pousse. Télé-
phone 2.90.97.

CHAMBRE meublée à
louer tout de suite, au
soleil, centre ville, à per-
sonne sérieuse. Payement
d'avance. — S'adresser
à M. Eugène Jeanbour-
quin, rue de la Serre 39.
CHAMBRE meublée,
avec part à la salle de
bains, est à louer pour le
ler avril à Monsieur sé-
rieux. Paiement d'avan-
ce. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

5632
A LOUER chambre in-
dépendante, chauffage
central , à personne pro-
pre et sérieuse, pour le
1er avril. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 4828
A LOUER belle chambre
proximité gare, tout con-
fort , à p e r s o n n e  sé-
rieuse, pour le ler avril.
— Téléphone 2 86 82.
A LOUER à demoiselle,
chambre meublée, eau
courante, centre. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 5738
A LOUER chambre meu-
blée, part à la salle de
bains. — S'adresser Ave-
nue Charles - Naine 3,
chez Mme Ballmer, tél.
2 66 59. 
A LOUER à demoiselle,
chambre indépendante,
avec part à la cuisine. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 5836
A LOUER chambre
meublée à Monsieur. —
S'adresser Parc 77, 3e éta-
ge, â droite.
CHAMBRE meublée pe-
tite, avec confort , à louer
i Monsieur sérieux. Près
3e l'hôpital Chasserai 7.
A LOUER belle chambr
à 2 lits eau chaude e
froide, à personnes trè
soigneuses. S'adr. au bui
de L'Impartial. 594
A LOUER chambre pou
le ler avril , possibilité d
manger , frigo à disposi
tion. — S'adresser à Mm
Graf , Tour de la Gare
5e étage.

CUISINIERE électrique ,
crème, sur socle, 4 plaque
2, rallonges, parfait étal
à vendre. S'adresser 1
samedi ou le soir aprè
18 heures, chez M. Leh
mann , rue Fritz-Courvoi
sier 35. tél. (039) 2 73 33.

\Ŵ TyT̂^̂^ _^̂^̂^ _^̂^F _Ê?_J^^^& J , "' -ir Ig^*g
5m\ • Rïset . e f f enct e toujours vis! bla • ftàpêrt ane s fa plus longoa _

_f mi /__ *mW f w k  W ! M & m J< m mOm ¦wtfajw''
L "̂  _S^^M mtmt^B^-—- r~.l • Pointe de précision dans la fabrication à
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PIANO
Schmid-Flohr , brun,
noyer , cordes croisées, en
très bon état, est à ven-
dre. — S'adresser rue du
Parc 147, 3e étage, à gau-
che.

Zaponeur
expérimenté cherche
place stable. — Ecrire
sous chiffre 4345 , poste
restante 1, La Chaux-de-
Fonds.
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ce soir : Dsrniere du sniendjde Cinémascope TORPILLES SOUS L'ATLANTIQUE f
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PARC DES SPORTS

Mardi ler avril
à 20 h. 30
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leader championnat

de France
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Joy euses

Pâques !
et vos ALLIANCES
choisies dans notre belle
collection.

ç?
BIJOUTERIE -
ORFEVRERIE

Av. Léopold-Robert 57
Tél. 2 10 42

par la cure naturelle
GEL DE BLÊ ENTIER

du Dr Kousa
Renseignements et

vente :
Alimentation H. POFFET

«Votre santé»
Rue Fritz - Courvoisier 4

Garage
à louer pour le ler avril,
situé Paix 90. — Télé-
phone 2 11 81.

Employé de maison
est demandée par l'Hôtel
de la Couronne, Les Bre-
nets. 

A LOUER
sous-sol pour atelier
ou entrepôt pour le ler
avril. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

4827

Cause décès
à débarrasser tout de
suite très bon marché,
magnifique piano brun ,
belle salle à manger com-
plète de style, frigo, régu-
lateurs, commode, deux
armoires pour habits,
balance avec poids force
10 kilos, gramophone
meuble avec disques, un
fauteuil , chaise percée ta-
ble chambre et cuisine.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 5688

MOTO
A vendre d'occasion
BMW 250 cm3, en bon
état. — Ecrire sous chif-
fre D F 5695, au bureau
de L'Impartial.

Raboteuse
dégauchisseuse de 30 cm.
de large avec moteur,
mortaiseuse avec mèches,
lot de rabots, lames de
circulaires, sont à vendre:
P. Schiffmann, Jaquet-
Droz 18.

DAME cherche compa-
gne pour amitié et sor-
ties. — Faire offres
écrites sous chiffre
T T 5708, au bureau de
L'Impartial.

SOMMELIERE
connaissant les 2 servi -
ces cherche place pour le
ler avril. Ecrire sous
chiffre L. Y. 5566 au bu-
reau de L'Impartial.

ORCHESTRE 2 person-
nes cherche engagement.
— Ecrire sous chiffre
N G 5650, au bureau de
L'Impartial.
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Votre toilette de printemps
exige une silhouette parfaite i
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En vente à notre rayon
de corsets par person-
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——~ Grand garage de la place -—_,
— cherche —

J mécanicien auto ^
~^— désireux d'améliorer sa situation en assumant les respon- ~^—— sabilités de —
| chef de réce ption |
— de la clientèle. —
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Importante Maison de MEUBLES, bien connue en
Suisse romande, cherche pour le canton de Neu-
châtel , un

collaborateur
comme

représentant
pour visiter la clientèle particulière. Cartothèque à
disposition. Secteur réservé.
Nous offrons à personne capable et ayant de l'initia-
tive une place stable, bien rémunérée avec fixe , frais
de voyage, frais de voiture et commission (minimum
garanti).

Faire offres manuscrites avec photographie, curricu-
lum vitae, sous chiffre PN 80471 LB, à Publicitas,
Lausanne.
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Mercredi 26 et jeudi 27 mars
«_ ¦ |̂ à l'Amphithéâtre
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Vendredi 
28 

à l'Eglise évangélique 
de 

réveil
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^̂ k Chaque soir à 20 heures

[t <H RETRAITE DE pÂ<WES 1958
V ^̂fc^̂ ^̂

y Le pasteur Jean Michel W O E R N E R

^̂  ̂ Jr des églises baptistes du Nord de la France

^̂ * '̂  ̂ Chants et soli par un chœur d'hommes
Invitation cordiale

J

_T FOIRE DE MIUN
12- 27 Avril 1958

Le plus vaste panorama de la production mondiale

En 1957:
66 km. d'étalages
13.082 firmes exposantes
47 Nations participantes
4.150.000 visiteurs
acheteurs do 119 Paya

Renseignements: comm. Bruno Santlm • LAUSANNE
11, rue Elraz • Tél. 22.10.77

H Saumon fumé ««iaiHH
B Caviar Malossol ^^^^B
H Homard Parisienne ^O
H Beefsteak Tartare T*
H Foie gras de Strasbourg I
H Terrine aux foies de Volailles ¦
B Pâté du Chef , sauce Cumberland S
H Bouillabaisse Marseillaise S
H Escargots à la Bourguignonne m
H Truite aux herbes aromatiques fôj
B Beefsteak flambé King Georges S
S Mignons de veau en Papillotte |p
\\_J__ \ Rognons flambés au Cognac Sj
n Fondue à la Bourguignonne figj
H Jambalaja Brésilienne m
S Nasi Goreng J£

DECOLLETEUR
qualifié
serait engagé par

LES FABRIQUES DES MONTRES

ZENITH S. A.
Le Locle

Situation stable est offerte.

Se présenter , ou adresser
offres écrites.

A remettre à Genève, plein centre,
proximité immédiate grands hôtels,
superbe magasin de

tabacs et souvenirs
2 arcades. Bon chiffre d'affaires , bail ,
loyer modéré ; prix demandé 65.000 fr.,
marchandises en plus. Date à convenir,
cause maladie. Intermédiaires s'abstenir.
Ecrire sous chiffre M. 40253 X., à Publi-

L̂ = 1 ,
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Mardi ler avril
à 20 h. 30
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f!0&
CAFE DE BEL-AIR |

SAMEDI SOIR

SOUPER TRIPES
Prière de s'inscrire tél. 2 74 76

Se recommande : Famille J. Silacci

P R Ê T S
de 300 tr. a 2000 tr.
s o n t  rapidement
accordés à fonc-
tionnaires et em-
ployés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. Service de
Prêts S. A., Lucin-
çes 16 (Rumine )
Lausanne.
Tél. (021) 22 52 77.



Les expositions en Suisse
Un magnifique ensemble d'un des pères de l'impressionnisme français A. S ISLEY ,
au Musée de Berne - P O L I A K O F F et JACOB S E N , à la Kunsthalle de Bâle

La baie de Langland , le Rocher (1897) de Alfred Sisley.

L 
EXPERIENCE de l' exposition de

Sisley, comme celle , l'an der-
nier, de Camille Pissaro, autre

impressionniste , au Musée de Berne ,
est intéressante à plus d'un titre.
Les Bernois ont de la chance : leur
Musée , le Kunsthaus , leur dispense
les expositions dites historiques , et
la Kunsthalle leur montre l'art con-
temporain , d'ici et d' ailleurs. Une
ville comme la nôtre ne s'en peut
permettre autant (et après tout , rien
ne nous empêche d'aller à Berne :
tant y courent pour un match de
football par exemple) : mais évidem-
ment, dans l'ensemble , il serait bon
que nous ayons ici , au cours d'une
dizaine d'années par exemple , la tri-
ple illustration de l'histoire de l'art
qui nous est nécessaire : les arts
contemporains d' abord , l'art du pays

ensuite, et enf in l'art d'antan, qui
a semble-t-il préparé celui d'au-
jourd'hui .

Nous empruntons à notre excellent
confrère François Fosca , de la «Tri-
bune de Genève-», la biographie d'Al-
f red  Sisley, marquée d'abord par la
f ortune, puis embrunie par les d i f -
f icultés financières , car il mourut ,
comme tant d'autres, avant que son
talent n'ait été reconnu.

Fils de parents anglais établis en Fran-
ce, Alfred Sisley naquit en 1839, à Pa-
ris, où son père était à la tête d'une mai-
son d'importation est d'exportation.

Après avoir fait à Londres un appren-
tissage dans le commerce, il obtint de
pouvoir se livrer entièrement à la pein-
ture.

A vingt-trois ans, ce qui était tard ,
il entre dans l'atelier Gleyre, où il se

( ^De notre envoyé spécial
J.-M. NUSSBAUM

V )

lie avec Claude Monet , Bazille et Re-
noir. Mais cinq mois après, Gleyre doit
fermer son . atelier , e$..£?isley s'en va pein-

• dre des paysages diaprés .nature dans la
région de FontairftBle au; en compagnie
de ses trois camarades. ' ". *

Il expose pour la première fois au
Salon en 1866, mais l'année suivante
est refusé. Lorsqu 'il' est à Paris , il se rend
quelquefois au Café Guerbois, aux Bati-
gnolles, où les jeunes peintres opposés
à l'académisme et des écrivains qui les
soutiennent, se réunissent autour de
Monet.

En 1870. il est reçu de nouveau au
Salon et son avenir apparaît favorable ;
car Durand-Ruel, le fameux marchand

de tableaux s'intéresse à lui et lui
achète quelques toiles.

Mais la guerre éclate, et le père de
Sisley, ruiné, ne peut plus entretenir
son fils, qui a à sa charge une femme
et deux enfants. Agé alors de trente
et un ans, il aura grand'peine à vivre ,
car sa peinture se vend fort difficile-
ment.

Désormais, à part de courts séjours à
Londres, dans l'Ile de Wight et dans le
Pays de Galles, où il est invité par des
amis, il peindra des paysages et rien
que des paysages, dans l'Ile-de-France.
En 1874, il participe à la première ex-
position des Impressionnistes, qui fit
scandale, mais attira l'attention sur eux.
Jusqu 'à sa mort, il n'y aura que quel-
ques rares amateurs pour acquérir sa
peinture. A cinqante-neuf ans, il est
atteint d'un cancer à la gorge et meurt
au bout d'un an, en 1899.

Le paysage, et rien que le paysage...

Etonnant comme cet Anglais né en
France et qui y a toujours vécu mt
demeuré Anglais ! Les gens qui Ami
inventé le paysage , le pays  pris sur
nature, les Gainsborough , les Cons-
table, ont transmis en héritage cette
sensibilité particulière d'insulaiî mà
leur f i l s  f ranc i sé . L'influence qmwut
Sisley sur l'impressionisme f u t  f bnsi-
dérable , mais elle n'eut pas dmten-
demains en peinture françaisemivè -
nue rapidement , et en réaciioTBH-.
tre l'impressionnisme précisemmttA
organisatrice de la toile , ammémiaue
et, en quelque sorte , abstm^^S

Il su f f i ra i t  d' ailleurs dm
un paysage de Poussin, WM tau , 1
lacroix , voire Courbet (lui  aussi r.
liste) à Sisley ou Pissaro,^— • éta-
blir la di f férence entre un
pour uni une toile a toujou— WM
composit ion en soi , desj mmleTM
un certain ordre asserimf ees», cHj
lui qui se soumet à M n a t u r e W Ê M
qu 'à se perdre en (me. Le paymàe^
chez Sisley, prend Rapidement imkas
sur la peinture , m si , dans ses p re-
mières toiles , l'on retrouve le min-
ière évoqué de : beaux châteaux amie.
de-France , eux-mêmes infinimnt
plus civilisation que nature, dèAue
nous en arrivons à Moret , aux bmàs
du Loing, à la mer, la mer, toujlurs
recommencée, c'est la grande sym-
phonie des ciels bleus qui commen-
ce.

Comme le dit Fosca : il n'a pas été
une aussi puissante personnalité artisti-
que qtie Monet, et son oeuvre n'a pas
la continuité et la variété de celle de
Pissaro. Son art séduit par sa discrétion ,
par la délicate justesse de sa lumière
et l'harmonie subtile de son coloris. Si
Sisley s'est entièrement voué au paysa-
ge, c'est sans doute qu'il avait pour la
nature champêtre un amour profond
et qu 'il tenait à l'imprimer par sa pein-
ture. Si au contraire de ses camarades
il est demeuré dans la pénombre, peut-
être est-ce parce qu 'il était un silencieux
et un timide, qui préférait les arbres
et les eaux courantes aux hommes.

Quatre-vingt-dix toiles de Sisley,
augmentées encore par les collec-
tions du Musée de Berne , Klee , Re-
nault , Matisse , Renoir , Bonnard ,
Bernard B u f f e t  : cela vaut le dép la-
cement!

De Poliakoff à Jacobsen

A la Kunsthalle de Bâle , où trô-
nent aujourd'hui les toiles de la Col-
lection Cavellini dont les Chaux-
de-Fonniers ont fa i t  leurs délices , il
y avait, jusqu 'au ler mars, une ex-
position de grande allure , grâce au
maître de céans, Rundlinger , ancien
conservateur de la Kunsthalle de
Berne, un des grands animateurs de
l'art contemporain en Suisse : le
peintre Pol iakof f  et le sculpteur da-
nois Jacobsen. Du premier, on a vu
une xPeinture 1956» à Cavellini, à
notre avis le chef-d' oeuvre de l'ex-
position. Du s&mf id, nous possédons
une sculptvj émtr f e r , grâce à la té-
nacité d ê ÊMfe conservateur Pa ul
Seylaz , çJ ̂ Êée des Beaux-Arts de
la Métrm Wde l 'horlogerie .

La sème des «machines» de Jacob-
selÉmur mon ^ re une sculpture qui
cidÊ Wans l'espace des arabesques
no-i mnles. Il joue avec les vides et
les pleins, la sculpture devenant vi-
siblement ce qu 'elle a toujours été en

mx une architecture (celle-ci
ma la sculpture à Ron-
mSe Corbusier, par exem-

m^net des puissances et
\_\J____ , des courbes et des
^krdinaires : mais dès

obsen se meut,  dons  les gran-
sions, sa scu lp tu re  devient

mistruclion , étranges
moref à notre avis, é-

^rplus oeuvre achevée .

iH^ W^ a k o f f, âgé de 52 ans à
peine, à Paris depuis 1924, sauf un
séjour de deux ans à Londres, est
sans doute l'un des «grands» de la
génération actuelle. On l'a vu à La
Chaux-de-Fonds , mais mieux encore
à Bâle, car il exposait dans six salles
au moins. La délicatesse de la cou-
leur, la diversité de la composition,
la beauté des thèmes traités étaient
extraordinaires , et d'une tenue
exemplaire . Pol iakof f  part sans dou-
te de quelque chose, d'une vision,
mais réorganise son sujet sur la toi-
le dans un style d'une telle rigueur
et si merveilleusement équilibré , que
c'est à son sujet que l'on pourrait
reprendre, pour leur beauté plasti -
que, précisément, et non à cause des
paysages sentimentaux qu'ils évo-
quent au vulgaire , les vers de Bau-
delaire.

Là tout n'est qu'ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté.

par Georges P I R O U É  

Pour ceux que l' auenir inquiète :

ifw™..f^..,(T^.,, _ ._¦,. ?—--^*. -. ,...fi f i ï ??yf?y.

Entre la Peur et l'Espoir
de Tibor M E N D E  '

Tibor Mende dont le «Regard sur
l'Histoire de Demain» a été fort lu , est
le type de l 'écrivain politique qu 'on ne
rencontre que depuis quelques années
dans la littérature : l' essayiste plané-
taire. Rien dans ce qu 'il écrit ne fait
penser qu 'il appartient à un groupe
humain précis et il s'en faudra de nom-
breuses années qu 'on puisse dire d'une
de ses œuvres qu 'elle «date» . On pour-
rait croire qu 'il s'exprime en voyageant
sans cesse dans l'espace et dans le
temps . Il a pris un tel recul à l'égard
de notre planète que les arbres ne lui
cachent pas la forêt.

Les faits.

Mais justemen t , quelle forêt ? Si l'on
interrogeait n 'importe qui sur ce point ,
on s'entendrai t sans doute répondre :
la prolifératio n de nos moyens tech-
ni ques. Ou bien le communisme. Eh
bien , non ! La forêt , c'est en gros l'hé-
misphère austral.

Expliqu ons- nous. Depuis le début du
XXe siècle , les choses se sont passées
de telle sorte que les grandes puissan-
ces mondiales se tr ouvent toutes situées
dans la zone tempéré e de l'hémisphère
nord . Elles forment une couronne de
privi lé giés ou de futurs privilégié s £
laquelle s'oppose la masse immense de;-
humains sous-alimentés qui peup len:
l'Amérique du Sud , l'Afrique et l'Asie
du Sud-Est. Première constatation : ces

masses qui grossissent à vue d' oeil pè-
sent de leur poids démographique sui
la civilisation.

Secondement , depuis quel ques an-
nées , la puissance n 'appartient plus à
la seule Europe ou au monde de l'Ouest ,
mais aussi bien au monde de l'Est.
Cette répartition de la puissance crée
un état d'équilibre. Le fantastique pou-
voir des moyens de destruction nous
a menés à une impasse militaire : on ne
peut songer à déclencher une guerre
mondiale sans s'être presque résigné
au suicide. Par conséquent , les puis-
sances mondiales sont à la recherche
d'une tierce personne qui , en donnant
son appui à l'un ou à l'autre des camps ,
fera pencher la balance. Cette tierce
personne , c'est l'ensemble des «pays
arriérés» qui s'appellent depuis peu —
Mende relève avec justesse ce change-
ment de terme - «pays sous-dévelop-
pes» , donc soucieux de se développer
Seconde constatation : le dynamisme
de ces masses peu à peu éveillées pèse
aussi sur l' avenir de la civilisation.

Troisième point. Tout cela s'arrange-
ra, espère-t-on. Des plans s'élaborent ,
sont en voie d'exécution. De pieuses
résolutions sont sans cesse votées à
l'ONU. Qu 'on se détrompe. Chiffres en
main , Tibor Mende nous prouve que
la situation des peuples sous-dévelop-
pés s'aggrave d'année en année , et
l 'indépendance politique que certains
ont acquise n'y change rien. Sans le
savoir , nous assistons à un appauvris-
sement progressif des populations les
p lus pauvres du g lobe , qui n 'arrivent
pas à compenser , dans le domaine de
la production , l' augmentation des nais-
sances. Et rien ne nous autorise à pen-
ser que les prophéties de Marx , qui se
sont révélées fausses sur le plan de la

lutte des classes , le seront aussi sur
le plan de la lutte des nations. La
clientèle que le communisme ne peut
plus songer à augmenter parmi les ou-
vriers occidentaux , il la possède parmi
les masses sous-développées auxquelles
il apporte , non des arguments idéologi-
ques frelatés , mais des arguments éco-
nomiques , comme aux premiers temps
de la lutte qui mit aux prises naguère
capitalistes et prolétaires .

Voilà le vrai visage de notre monde.

Nos mythes.

Or, quelles sont les idées que l'Occi-
dent oppose aujourd'hui à cet état de
fait ?

D'une part , on s'acharn e à ne consi-
dérer l'avenir du monde que sous l'an-
gle du conflit Est-Ouest. Sans voir que
les idéologies de l'un et l'autre adver-
saires ont aujourd'hui pas mal perdu de
leur virulence et ne sont entretenues
qu 'artificiellement par la propagande.
Quel pays libéral n 'est pas dans ses
structures actuelles quelque peu socia-
lisant ? Et, de l'autre côté du front ,
Staline est bien mort. Sans voir non
plus qu 'une guerre pour l'Europe est
une catastrophe si probable qu 'elle est
de jour en jour plus improbable.

D'autre part , on s'attarde à des com-
bats d'arrière-garde pour la défense
du colonialisme. Forme d'organisation
mondiale qui a perdu toute chance de
survie depuis que le soin de cette orga-
nisation n 'appartient  plus en propre à
l'Europe . L'hégémonie des blancs est
morte par la division même des blancs
et par un début de transfert de la force
à des peuples qui ne sont pas blancs.
De plus , il est évident que le problème
des masses sous-développées n 'est déjà
plus un problème politi que , mais éco-
nomique. L'idéal de la Révolution Fran-
çaise est aujourd'hui anachronique. Son
universalisme généreux ne s'applique
pas à des gens qui meurent de misère.

Enfin , on s'imagine à tort que l'his-

toire économi que de l'Occident pour-
rait se rép éter de nos jours dans l'hé-
misphère Sud. Quelle erreur ! Aucune
des conditions qui ont présidé à l'essor
prodigieux de l'Europe et de l'Amérique
ne sont réunies en Asie ou en Afrique.
Tandis que les communistes proposent
l'économie forcée , moyen inhumain
mais modern e et efficace d'en sortir
(et qui a fait ses preuves en U. R. S. S.),
l'Occident en reste à un laisser-faire ,
à une complaisance pour toutes les
formes de la spéculation qui élargissent
le fossé entre les riches et les pauvres ,

qui entretiennent et augmentent l'esprit
de subversion chez les pauvres. L'Ouest
travaille à la domestication de l'énergie
atomique , c'est bien ; mais se désin-
téresse de la domestication d'une éner-
gie humaine tout aussi dangereuse qui
couve au sein de continents entiers .

On peut tenir les anticipations poux
aventureuses et discutables. (Il est loin
de les considérer lui-même comme
sûres.) On ne peut pas ne pas être pas-
sionné par cette lecture sociologique de
la mappemonde à laquelle il nous
convie.

Au M de* £Cùûeé

Lettres * Arts * Sciences

Panorama des Idées contemporaines

Pour les intellecfue/s :

de Gnéfan P I C O N  '

Ce gros ouvrage a été publié dans la
collection « L'Air du temps ». C'est dire
qu 'il appartient à ce genre qu 'on pour-
rait appeler « idée d'édition » qui a de
plus en plus de succès aujourd' uhi . Il
y aurait beaucoup à dire , j' en parlerai
peut-être un jour , de cette tendance des
éditeurs actuels à renouveler la pré-
sentation des livres , à fonder leur
succès sur une collaboration de tous
les services de la maison plutôt que sur
le nom d'un seul auteur.

Ainsi de ce Panorama. Il s'agit d'un
recueil de textes empruntés à de grands
savants et penseurs , classés par cha-
pitres (p hilosop hie , psychologie , art
contemporain , biologie , etc.), introdui ts
par des spécialistes et présentés dans
une substentielle préface de Gaétan
Picon.

Le but d'une telle publication : il me
paraît double.

D'une part , informer l'honnête hom-
me de l'état de nos connaissances. Mais
sans tomber , une fois de plus , dans le
bilan provisoire. Picon semble surtout
avoir songé à constituer pour l'amateur

une bibliothèque réduite , et à illustrer
ce qu 'il appelle « l'éveil des nationalités
de l' esprit » : toutes les spécialisations
juxtaposées .

D'une part , mettre le lecteur en rap-
port direct avec les textes de base ,
puisés dans les ouvrages essentiels du
siècle. Il ne s'agit donc pas d'un essai
de vulgarisation comme on en a tant
fait , mais d' une promenade dans le la-
boratoire même des idées contempo-
raines. Ce n 'est pas seulement leur
contenu qui nous est révélé , mais leur
ton , leur forme . Et ceci est p lus utile
qu 'on ne croit pour la compréhension
de notre siècle. Pour la découverte de
sa démarche intellectuelle , la révéla-
tion de son sty le.

Comment appellera-t-on notre époque
dans trois cents ans ? C'est à cette
question que ce livre tente de ré pondre
d'avance. Picon propose : le siècle des
évidences inversées.

') Editions du Seuil (Paris).
2) Gallimard (Paris).
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Le grand événement de l'année
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tôt
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de possibilités avec logement assuré
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Tél. (022) 25.12.55

La Suisse battue par une sélection allemande plus réaliste 1-2 (M)
A CHANCES (PRESQUE) ÉGALES

Ce fut rarement un beau match
que celui qui devant 35.000 specta-
teurs (en majorité allemands) op-
posa mercredi soir à Bâle sur le
stade de St-Jacques une sélection
allemande à l'équipe suisse. Match
le plus souvent d'un niveau moyen
mais néanmoins intéressant et ri-
che d'enseignements. Intéressant
par l'acharnement que les deux
équipes mirent a en découdre , mais
aussi par les diverses leçons qu 'il
comporte.

Du côté suisse, on aligna une équi-
pe qui ne fut autre chose que le
prolongement de celle qui représen-
ta notre football ces derniers mois,
à Glasgow contre l'Ecosse, à Lau-
sanne contre l'Espagne. On se con -
tenta de remplacer tel joueur bles-
sé ou d'essayer tel autre. On s'est
pourtant bien gardé de sortir du
sentier rectiligne. Il est vrai que le
choix n'est pas grand , mais tout de
même...

Sepp Herberger, le sorcier
Dans le camp adverse , Sepp Her-

berger , le sorcier du football alle-
mand procéda de manière toute dif-
férente. Le match de Bâle fait partie
du plan de préparation de son
équipe en vue des championnats du
monde. N'importe quel autre direc-
teur d'équipe eût difficilement ré-
sisté à la tentation de soumettre à
un nouveau test la formation qui
vient de battre de la manière la plus
nette les brillants Espagnols. Her-
berger ne mange pas de ce pain-là.

Quand il a une idée dans la tête,
bien malin qui la lui ôtera. Il avait
décidé que le match de Bâle lui ser-
virait de « laboratoire » pour son al-
chimie footbaJlesque et resta très
fidèle à ce projet . Il sera intéressant
de se reporter , très prochainement,
à la liste de ses joueurs qui effec-
tueront le déplacement de Prague,
de même qu 'il sera instructif de
comparer la formation allemande du
match de Bâle avec la liste des 22
joueurs qui seront finalement re-
tenus par le D. F. B. en vue des
championnats du monde.

Dans la sélection allemande du
match de Bâle , on trouvait en effet
des « dure-à-cuir » comme Helmut
Rahn (22 sélections en équipe «A»),

' 1De notre envoy é spécial
Serge Lang

Erwin Waldner (11 sélections) , Stol-
lenwerk (8 sélections) , Biesinger
(6 sélections) et des « débu-
tants» internationaux comme Sturm ,
Schnellinger, Nuber , Steffen, Soya,
etc.

Le jeu
Les Allemands ont remporté cette

partie avec une marge d'un but. Si
l'on considère les choses superficiel-
lement on est enclin à dire que les
Suisses ont eu bien de la chance.
Dans le domaine technique et sur le
plan de la préparation physique, les
joueurs d'outre-Rhin furent nette-
ment supérieurs aux nôtres. Us fu-
rent surtout plus décidés, plus réa-
listes, plus « gagneurs » en un mot et
nous ne doutons pas que s'ils avaient
bénéficié de l'une ou de l'autre des
occasions que laissèrent passer les
Suisses, le résultat eût été tout dif-
férent , plus sévère pour Roger Balla-
man et ses camarades.

L'équipe allemande fut dans la li-
gne de celles que nous vîmes ces der-
nières années : solides , nettes, très
unies. Un modèle standard à la fa-
çon de ces voitures populaires. Vous
froissez une aile ? Inutile de la ré-
parer. Trois boulons. Enlevez c'est
pesé. Une nouvelle aile est moins
chère qu 'une intervention de carros-
sier... Cette équipe allemande paraît
intraitable. Elle est dure sur le ballon
et sur l'homme. Elle n 'est pas mé-
chante, mais doit faire mal. Elle se
démène et tient le rythme qu 'elle
s'impose (et qu 'elle impose à l'ad-
versaire) durant les 90 minutes de
jeu.

Mais elle a également son point
faible qui fut d'ailleurs de tout temps
le défaut des formations allemandes,
à de rares exceptions près. Elle est
une machine et risque de se dérégler
dans la mesure où l'adversaire ne
jou e pas le jeu... Je crois pouvoir
dire, en exagérant quelque peu pour
bien me faire comprendre , que l'é-
quipe allemande doit être plus vul-

nérable face à un adversaire j ouant
mal qu 'en présence d'une formation
de grande valeur.

Décontenancés
par l'improvisation

A Bâle , contre la Suisse qui fut
nettement moins forte que dans sa
composition de Glasgow face à l'E-
cosse, les Allemands furent décon-
tenancés par les plus modestes im-
provisations de Kernen , de Chiesa ou
de Riva. Elle se laissa par contre
rarement surprendre par les combi-
naisons les plus scientifiques de Bal-
laman. Dans la mesure où cette
équipe allemande est représentative
du niveau actuel du football d'outre-
Rhin (et elle l'est certainement) il
lui sera plus facile de s'imposer face
aux équipes britanniques que contre
ces improvisateurs-nés que sont les
Sud-Américains.

Durant les premières vingt minu-
tes du match de St-Jacques, les
chances des deux équipes sont éga-
les. Les Allemands jouent mieux , les
Suisses attaquent avec davantage de
fougue. Coup sur soup Ballaman
(13e) et Chiesa (18e) ratent des si-
tuations enviables. C'est Rahn qui
à la 23e minute ouvre le score. U
reprend de la tête un coup franc tiré
par Cielarczyk et passa la balle par-
dessus Schneider qui s'est avancé
vers lui , Kernen et Weber s'étant
« mélangé les pattes » en cette occa-
sion.

Les Suisses égalisent
Puis, coup sur coup, Biesinger ,

étincelant avant-centre, rate trois
occasions superbes. Et c'est à la 33e
minute le but suisse égalisateur. Sur
un corner tiré par Antenen, Riva ,
accroupi , expédie de la tête dans les
filets de Sawitzki. Grobéty, défen-
seur et constructeur infatigable ,
laisse pour une fois filer Biesinger
à la 35e minute. Il le rattrape et ,
alors que celui-ci va glisser dans
les buts, dégage dans un style qui
fait de lui un des meilleurs hommes
du terrain. Il dépasse Biesinger et,
« toc » il dégage en force. Très beau...

A la 50e minute, la Suisse rate une
chance capitale. Chiesa lancé par

Grobéty s'avance vers le but. Son
angle de tir est très médiocre. Va-
t-il glisser à Riva, complètement dé-
marqué ? Non , il tente lui-même le
but et rate son coup.

Schneider qui remplace Elsener
et fait une partie de toute beauté ,
sauve son camp à la 67e, à la suite
d'un « loupé » de Leuenberger , Kress
suivi de deux autres Allemands s'a-
vance vers le but suisse où le gardien
représente le dernier et fragile
rempart. Qu'à cela ne tienne ,
Schneider se lance tête en avant
dans les pieds de Kress et lui souf-
fle la balle. Les Suisses vont-ils te-
nir le match nul . Non, à la 70e
Waldner lancé le long de la touche
passe à Biesinger démarqué au cen-
tre qui marque dans l'angle « mort »
de Schneider. A la 72e la Suisse rate
une fois encore une chance capitale.
Kemen monte vers le but adverse.
Les Allemands ce voyant marquent
un temps d'arrêt au centre du ter-
rain et Kernen en profite pour lan-
cer Chiesa à droite. Le « chiassesi î ,
malin comme un chat, prend to1 *'
son temps, attire à lui deux puis trois
Allemands ce qui permet à Riva de
se démarquer au centre, à l'inté-
rieur de la surface de réparation
allemande. Son tir mal ajusté ,
d'ailleurs est dévié en corner. Après,
le niveau du match décline rapide-
ment et c'est la fin.

Les joueurs
Chez les Allemands, très secs et

le plus souvent terriblement effica-
ces, les meilleurs furent les arrières
(Stollenwerk) , les ailiers (Rahn , très
mobile) , Waldner (ne joua qu'en se-
conde mi-temps) et Cieslarczyk. Bie-
singer fut un avant-centre opportu-
niste en diable, mais dont les tirs
ne furent pas toujours assez bien
ajustés.

Chez les Suisses, Grobéty et les
deux ailiers méritent une mention
spéciale. Kernen fut inégal. Il fut
meilleur comme constructeur que
comme défenseur, secteur où sa tâ-
che ne fut pas facilitée par Weber.
Rey et Schneiter ont été brouillons
et faibles. Rey n'a pas fait regretter
l'absence de Meier. Ballaman reste
un grand joueur , mais ne résiste plus
au rythme d'une partie aussi achar-
née. Il fut hier un des points faibles
de l'équipe, et cela malgré son talent
qui reste très grand, mais ne com-
pense plus ses « passages à vide ».
Schneider fut un gardien parfait. En
seconde mi-temps, Antenen fut rem-

placé par Eschmann. L'attaque suisse
y perdit une bonne partie de son
mordant.

Résumons : la Suisse n'a pas mal
joué. Face à un bloc aussi solide
que les Allemands, elle sut même se
créer un nombre d'occasions inespé-
rées. Il lui manqua le réalisateur de
bonne trempe. Hugi par exemple...

Les équipes
SELECTION ALLEMANDE :

Sawitzki ; Stollenwerk (Zaastrau) ,
Schuler, Spaeth ; Sturm (Nuber),
Schnellinger ; Rahn (Waldner) , Stef-
fen, Biesinger, Soya (Kress) , Cie-
larczyk (Rhan) .

SUISSE : Schneider ; Kernen, We-
ber ; Grobéty, Schneiter, Leuenber-
ger ; Chiesa, Antenen (Eschmann),
Rey, Ballaman, Riva.

Entre parenthèse, les joueurs de la
seconde mi-temps.

ARBITRE : Pierre Mourat (Fran-
ce), parfait.

SPECTATEURS : 35.000.

Suisse B - «Espoirs»
suisses 1-2 (0-0)

En lever de rideau du match repré-
sentatif Suisse - Allemagne, à Bâle, les
cadres futurs de l'équipe nationale
étaient en action, mais c'est à une par-
tie d'un niveau asez médiocre qu 'on
assista.

Après une première mi-temps fran-
chement monotone et au cours de la-
quelle le score demeura vierge, le jeu
s'anima quelque peu à la reprise, lors-
que les projecteurs du stade de Saint-
Jacques furent allumés, sans pourtant
atteindre à un football d'une réelle
qualité.

Une demi-heure après que Fauquex
eut marqué pour les «jeunes» , Spicher
égalisa, mais c'est encore le Servet-
tien , à la dernière minute, qui devait
marquer le but de la victoire concluant
une rencontre bien décevante pour une
revue des talents helvétiques en puis-
sance.

Les équipes en présence étaient les
suivantes :

Suisse B : Jacottet, Morf - Binda,
Maffiolo - Terzaghi - Brechbuehl,
Spicher - Brizzi, Dettwyler (Frey) -
Capoferri - Schennach.

«Espoirs» suisses : EICHMANN, Wal-
ker - Joye (Gyr), Schumacher - Fac-
chinetti - Gilardi , Karrer - Fauquex -
Allemann (Hertig) - Dufau - Hertig
(Allemann).

Le premier meeting du Ring-Olympique
SAMEDI SOIR A LA MAISON DU PEUPLE

avec un interclubs R. O.-Genève et les combats pour l'attribution
des « ceintures jaunes ».

C'est donc samedi que le nouveau club
de boxe de La Chaux-de-Fonds, le Ring
Olympique prendra contact avec le pu-
blic sportif de la Métropole de l'Horlo-
gerie en organisant un grand meeting
au programme duquel figurent quelque
14 combats. Une rencontre interclubs
entre le R. O. Chaux-de-Fonds et Ge-
nève préludera aux combats valant pour
l'attribution des « ceintures jaunes ».

Ce gala nous donnera l'occasion de
voir en action plusieurs espoirs suisses
voire même d'authentiques champions
comme Bau de Zurich, actuel champion
suisse des mi-lourds qui sera opposé à
Vallat de Porrentruy ; ou encore les
frères Roger et Francis Cuche, respec-
tivement champion suisse et finaliste
de ces précédentes années. Roger Cuche
sera opposé à Illg du B. C. Neuchâtel
et devra s'employer à fond contre ce
solide battant. Quant à son frère
Francis, il affrontera Schindler de Zu-
rich.

A part ces têtes d'affiche, le R. O.
fera boxer sept de ses jeunes éléments
dont on nous dit le plus grand bien. On
attend avec impatience de voir en ac-
tion le champion régional Châtelain qui
boxera contre Rothkopf de Mollis. Voici
d'ailleurs ia liste des combats tels qu'ils
ont été prévus :

Ring-Olympique-Genève
Combats en 3 rounds de 2 minutes
Maillefer ind. Genève - Schaub R. O.

C. (poids coq) ; Massaro B. C. Neuchâ-
tel - Ranzoni R. O. C. (poids mouche > ;
Ryser B. C. Neuchâtel - Saluddin R. O.
C. (poids welter) ; Pellaton B. C. Genè-
ve - Seubert R. O. C. (poids plume) ;
Tinguely ind. Genève - Faivre R. O. C:
(poids léger) ; Agnisi ind. Genève - Hu-
guenin R. O. C. (poids léger) ; Rothkopf
B. C. Mollis - Châtelain R. O. C. (poids
léger, 3 x 3  min.).

Ceintures jaunes
Bau B.C. Zurich - Vallat B. C. Por-

rentruy (poids mi-lourd) ; Baumann B.
C. Bienne - Mestrelli B. C. Délémont
(poids moyen) ; Leibundgut B. C. Bien-
ne - Michel B. C. Délémont (poids wel-
ter) ; Durussel B. C. Yverdon - Haegi
C. B. Lausanne (poids mouche) ; Cu-
che I R.O.C. - Illg B. C. Neuchâtel
'poids léger) ; Randin BC. Yverdon -
Weber B. C. Mollis (poids surwelter) ;
Schindler B. C. Zurich - Cuche II R. O.
C. (poids surwelter).

Une nouvelle réglementation
Créé en mars 1954 à Lucerne lors de

l'assemblée générale de la F. S. B., le
tournoi des « ceintures jaunes » a pour
but de maintenir l'intérêt des meetings
ne comptant pas pour les éliminatoires
des championnats nationaux , et d' obli-
ger les boxeurs à soigner leur forme en
vue d'éventuelles rencontres internatio-
nales. Cette année, une nouvelle formule
vient d'être adoptée. Ainsi , les ceintures
jaunes ne seront plus attribuées aux
perdants des finales des Championnats
suisses, mais elles seront mises en com-
pétition parmi les boxeurs des dix ca-
tégories de licenciés en Suisse si possi-
ble avec des boxeurs suisses, à défaut
avec des boxeurs étrangers , mais licen-
ciés en Suisse.

Les combats seront formés , en
premier lieu d' après l' arrivée des ins-
criptions , ensuite d' après la qualifica-
tion des boxeurs et également d'après
le voeu des organisateurs de ces mee-
tings. Le détenteur de la ceinture jaune
est tenu de la défendre en l' espace d' un
mois.

La F. S B. choisira parmi les déten-
teurs des ceintures jaunes les premiers
remplaçants de l'équipe nationale et
formera , avec ceux-ci , les cadres en vue
des Championnats d'Europe et des
Jeux Olympiques.

Les conséquences de cette modifica-
tion du règlement régissant les com-
bats de la ceinture jaune donnent en
premier lieu, aux jeunes boxeurs la
possibilité d' arriver rapidement à se his-
ser au niveau de la classe élite , qui
d' ailleurs a un urgent besoin d'être
élargie. Elle permettra d' autre part aux
petits clubs de mettre sur pied des
meetings intéressants , les combats pour
la ceinture jaune étant ouverts à tous
les boxeurs , même les champions suis-
ses, donnant ainsi un nouvel essor à
cette compétition.

Ç TENNIS J
Lewis Hoad égalise !

Lewis Hoad , en battant  Pancho Gon-
zales par 10-8, 2-6, 6-3, à St-Louis (Mis-
souri) a rétabli l'égalité (22-22) dans la
série des cent parties qui opposent
les deux tennismen professionnels .

Le Grand Prix international
de Savoie à Val d'Isère

Encore Karl Schranz !
Slalom géant : Messieurs (2800 m.,

dénivellation 650 m., 74 portes) : 1.
Karl Schranz , Autriche , 2' 32"4 ; 2.
Pepi Gramshammer , Autriche , et Guy
Périllat , France , 2' 34"6 ; 4. René Col-
let , France , 2' 35"2 ; 5. Adolf Math ys,

Suisse , 2' 37"6 ; 6. Robert Gruenenfel-
der , Suisse , 2' 41"2 ; 7. André Simond ,
France , 2' 42" ; 8. Louis-Charles Perret,
Suisse, 2' 42"6 ; 9. Oswaldo Pichiottino ,
Italie , 2' 43" ; 10. Piero Viotto , Italie ,
et Robert Reich , Suisse, 2' 44"6. Puis :
24. Jean-Pierr e Stauffer , Suisse, 2' 55"1;
25. Jean-Pierre Tschanz, Suisse, 2'58"2.

Dames (1800 m., dénivellation 450 m.,
44 portes) : 1. Sally Deaver , Etats-
Unis , 1' 51" ; 2, Hilde Hofherr , Autri-
che, 1' 51"2 ; 3. Guri Sande, Norvège ,
1' 55"4 ; 4. Thea Hochleitner , Autriche ,
1' 56"4 ; 5. Erika Mittermayer , Au-
triche , 1' 57"8.

C s K I J
Le gouvernement hongrois

sévit contre les avocats
VIENNE, 27.— United Press. —

Les j ournaux du Budapest ont ré-
vélé mercredi que le gouvernement
avait ordonné l'abolition de toutes
les études privées d'avocats. C'est
une des plus sévères mesures qu'il
ait prise contre l'« intilligentsia ».

La « Guilde des avocats » hon-
groise a été dissoute et remplacée
par une organisation collectivisite.
Tous les avocats seront obligés de
fermer leur étude et de travailler
au sein de cette nouvelle organi-
sation.

A l'étranger

PRAGUE , 27. - Reuter. - A la suite
d' une violente tempête , plus de 5000
téléphones sont hors d'usage à Pra-
gue. Il faudra deux semaines pour
rétablir les liaisons. Plusieurs ambas-
sades sont isolées.

Tempête de neige
en Tchécoslovaquie

¦̂Ê ^̂  sans arêtes , ^̂ (8
^•̂  le menu moderne , ^
^^ déli cieux et bl ancs A

^dfeBMh  ̂
comme do la neig e j f w l

L'accident du troisième prototype du P-16, qui s'est abîmé dans le lac de
Constance, a eu pour conséquence la suppression de la commande de la
série principale , jusqu 'au moment où les causes de cet accident seront
établies. Le pilote, le Lt. J. Brunner , a pu , grâce à son siège éjectable
échapper à la mort. Il a été repêché , complètement épuisé, par quatre
garçons qui se promenaient en pédalo sur le lac. Le Lt. Brunner a tenu
à remercier personnellement ses sauveteurs, bien qu 'il se trouve encore
en observation à l'hôpital , à Rorschach. De gauche à droite : Hanspeter
FUllmann, 9 ans ; Rolf Grob , 9 ans ; Roland Durr , 10 ans. Le quatrième
sauveteur est absent : il passait un examen au moment où fut prise
notre photo

La photo du jour



Suzanne BINGGELI
Pédicure Serre 27 tél. 2.10.67

reçoit tous les jours dès 14 heures

» Ptôses
Even tra tions

Bas à varices
Supports plantaires

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

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

Carte de visite GRAND CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

samedi 29 à̂ 20 h-
,5 

L E NID ~2L— ï LA FANFARE DE LA CROIX-BLEUE
Grande Salle de la Croix-Bleue T U DUTIT CTnnin nu rrrorur f Dir- M' René Ma9nin

n f I™ I \ I 11* Il I* lll t" Il ¦* ^5 Location des places : magasin de tabac, Mme Graber , Léopold-Robert 29,
P' °9rès 48 ]_|Ll l L l l l  U 1 U J J 1 U  UL U Jj l ï L V Jj  J et le soir du concert à l'entrée, Prix fr. 2.- et 2.50

1 "rfj flbl'-J Xî DÈS VENDREDI
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Té,éPhone 21853 — Location ouverte dès aujourd'hui

Samedi et dimanche, 2 matinées : à 15 heures et 17 h. 30

UNE RÉALISATION EXTRAORDINAIRE QUI RACONTE AVEC UN RÉALISME
SAISISSANT ET BOULEVERSANT UN ÉPISODE DE LA GUERRE DE CORÉE

© L A  

NOUVELLE RÉALISATION DE ANTHONY MANN

i 
L'histoire authentique d'une poignée d'hommes, surpris par l'ennemi quelque part

en Corée, et qui résista durant des semaines avec un acharnement héroïque.

| UN FILM QU'IL FAUT VOIR ABSOLUMENT !
Dernier j our du grand succès français „ Cargaison blanche

i 

Terminages
Termineur expérimenté cherche maison re-

nommée qui sortirait à l'année 300 à 400 piè-
ces par mois de terminages de mouvements
ancre qualité soignée, réglages dans les posi-
tions, calibres 8 %'" à 11 y2'", simple et se-
conde au centre. Travail soigné assuré. —
Offres sous chiffre P 10306 N, à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

af thannèé .
Nous vous rappelons ie ouiletn
de versement encart* dans l'unt
de nos précédentes éditions
Usez de ce moyen de paiemeni
qui orfsente ton? let avnntaRes
D'ici au 10 avril prochain ,
vous oouvez a l'aide de cette
pièce acquitter roue souscrip
Mon sans frais

L'IMPARTIAL.
1 mois fr. 3.30 6 mois fr. 18.25
3 mois fr. 9.25 12 mois fr. 36 —
Jheques postaux IVb U25

ou â no* . uses

Quelle ligne!.. ^^^^

Avecson capot plat et plongeant, ses grandes
glaces panoramiques, sa poupe effilée,
la nouvelle Opel Record témoigne d'une
élégance sportive et racée.

Et cette classe se reflète dans ses qualités
routières. Faites-en l'essai , conduisez-la
vous-même sur les routes les plus
mauvaises, dans les virages réputés difficiles:
c'est là que vous pourrez juger de sa
tenue de route... record !

mmdmmMmmmJgiMBgg
La nouvelle Opel Record

i
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Buffet de Salle à Manger et de Salons
Fr. 410.- 520.- 590.- 660.- etc.

Salle à Manger complète depuis Fr. 630.-
Magnlfiques modèles de Salle à Manger en
palissandre, macassar ,

avec buffet anglais et vitrine

Grand choix d'entourages
Fr. 140.- 158- 175.- 205.-

270.- 295.- 315.- 340.-
Armoire Combinée 3 corps Fr. 450.-

Armoires pratiques
Fr. 140.- 180.- 220.- 260.- etc.

Beaux choix de petits Meubles
petits fauteuils, tables de salon, commodes,
bibliothèques etc.

P. PFISTER-MEUBLES
Serre 22 Téléphone 2.24.29

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

I l  I I ¦¦ !-¦ ¦ ¦ 1 I l| I ¦ .1

PRETS
discrets

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

Conditions sérieuses
Réponse rapide

Banque
COURVOISIER & Cie

Neuchâtel



ALARME !! cx.te
Si vous n'y prenez garde, la cellulite vous envahit et
vous déforme.
Points dangereux : cuisses, hanches, chevilles.

Traitements spéciaux chez

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

Téléphone 2 58 2 5

r ^Je me permets de vous informer que je serai de retour

le 29 mars
et que les beaux échantillons des nouveaux tissus sont
arrivés. Dans mes catalogues , vous trouverez la nouvelle
ligne de votre

deux-pièces,
tailleur et manteau,

S'. < ' - ¦ SitfliS: -'S. 
¦ •. ¦ y - . -.y

ainsi que les robes pour toutes  Jes occasions.

Tous ces vêtements attendent d'être choisis par vous,
pour souligner votre personnalité.
Je me ferai un plaisir de vous servir à votre satisfaction
et me réjouis de vous revoir dans mon atelier de couture.

H
nOftlirn Z0' b°uIevard de La Liberté

¦ I lOUIILIl  LA CHAUX -DE-FONDS
v ;

à̂m
OEUFS

chocolat

nougat

massepain

Flétan
beau blanc, de chair
ferme et sans arêtes.
Plus de 10 filets dans
1 paquet. Suffit pour
3 personnes. Fr. 2.20
dans les magasins

Bell

emballé frais et
congelé

m 3%V I VU colle et recolle
>>_ .'! ' m* Req. Trademark £_•_Î-X-X' *X-X
?$$ Pour bricoler... pour réparer !fc«;
i£i$ des jouets... la bande «SCOTCH» vSSj
£•_•. simplifie tout. Elle tient sur n'im- gj:j:
!§••:•: porte quelle surface propre et .̂ —  ̂

:j:|:j: j

; _X; j t &fm i K  Le nom de « S C OTC H » et le motif écossais sont des marques &&•••
•X-X iCl«zâ* déposées de la Minnesota Mining and Manufacturïng Company, X-X-
•X.-!-. *̂SÎS  ̂Saint Paul 6, Minnesota. &X£

•_x-x-x":-:"x¥:-:-:X:::&^^
Cellpack S.A., Wohlen (AG)

il de Kathmandou

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 15
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PASSE ¦¦__ ¦¦

— C'est la vérité même. Alors que la reli-
gion chrétienne, par exemple , place Dieu dans
le ciel , la nôtre assigne à Bouddha et aux
divinités qui l'entourent des palais de feu et
de flamme au centre du globe terrestre . Pour
ne pas troubler leurs méditations sacrées seules
des exploitations en surface sont admises. No-
tre souverain , en vous accordant semblable au-
torisation , lance un défi à son Eglise. Défi dont
vous risquez d'être la première victime.

— Vous croyez donc que Kwanipour serait
capable de me désavouer , le cas échéant ?

— Si c'est son intérêt , sans nul doute . Il
juger a des réactions de son peuple. Si celles-
ci lui restent favorables , peut-être endossera-
t-il la responsabilité d'apporter ici , en même
temps que le progrès , le bien-être à ses sujets.
Par contre, si se manifeste une opposition vio-
lente , il vous abandonnera à votre sort.

— C'est charmant !
— Vous ne creuserez pas de puits , j 'ima-

gine, sans avoir longuement pesé le pour et
le contre, Mr Smithson ?

— Miss, je suis un soldat , et je dois obéir.
Sur cette phrase , il y eut un silence. Puis

la Grande-Prêtresse , avec une grâce de mou-
vement extraordinaire , se leva et roula sa
natte.

— Je ne puis rester plus longtemps. Mr
Smithson , vous avez en moi une alliée , et sa-
vez à présent pourquoi . Mes" vœux les plus
ardents vous accompagnent .

— Ne m'accordez-vous pas un moyen quel-
conque de correspondre avec vous ? J'aimerais
pouvoir vous dire...

— Soit ! Vous vous mettrez en route , de-
main , pour notre capitale, pour Khatmandou.
Un homme, quelque part , vous demandera
l' aumône. Vous lui donnerez une roupie , et
aussitôt il la jettera au loin. A ce signe vous
reconnaîtrez qu 'il m'appartient , et pourrez
vous fier à lui. Tôt ou tard , écrit ou oral , votre
message me parviendra. Bonne chance !

Sirdarâ-Khan précisa encore qu 'il fallait la
laisser s'éloigner seule, et que Smithson serait
bien inspiré d'attendre un quart d'heure avant
de quitter le bosquet de bambous.

Déj à l'agent du F.B.I. lui tendait la main ,
quand elle reprit , la voix soudain changée :

— Je n 'ai jamais entendu dire que chez
vous , en Amérique , un homme et une femme
qui ont de l'estime l'un pour l'autre se soient
quittés de cette façon.

Alors elle avança d'un pas, et soudain Cla-
rence sentit s'appuyer sur ses lèvres celles de
la jeune femme. Ce fut un baiser passionné
et déchirant à la fois , dont Smithson ne sut
j amais ce qu 'il avait duré , un baiser qui fit
couler dans ses veines un éblouissant frisson.
D'instinct il avait resserré ses bras sur les
épaules de Sirdarâ-Khan , la tenait prisonnière
et palpitante tout contre lui . Une merveilleuse
caresse qui versait à la même seconde , dans
leurs corps enlacés, un trouble dont ils n'é-
taient plus maîtres . Us chancelèrent ; et sans
doute les choses fussent-elles allées beaucoup
plus loin , si tout à coup la Grande-Prêtresse
n 'avait littéralement glissé de l'étreinte du
Yankee , et disparu dans le sentier de bambous.

Smithson resté seul , ne trouva a repeter ,
durant plusieurs minutes, qu 'une phrase dans
le genre de : «Ça , par exemple !... » Exclama-
tion évidemment dépourvue d'éloquence , mais
qui reflétait à ses yeux, le plus exactement du
monde, ce que venait d'être «la situation ».

IV

Smithson rentra à son hôtel sur le coup de
onze heures et demie , et naturellement s'em-
pressa d'annuler le billet destiné au maha-
radjah , qu 'il brûla à la flamme de son briquet
avant d'en semer les cendres au vent . Puis il
s'assit sur son lit , et fit le point des événe-
ments.

U admettait sans trop de scepticisme les
explications de la Grande-Prêtresse, partant
de ce principe qu'elle n'avait aucun intérêt
à lui mentir et qu'elle avait probablement
risqué beaucoup en lui accordant cette entre-
vue. Qu 'elle fut éprise de Joe ne pouvait
passer non plus pour extraordinaire . Brown
était beau garçon , et il plaisait en général.
Peut-être moins à ce genre de beautés sévères
qu 'aux «jeunes femmes pourvues de flirts
pas drôles », mais enfin il faut de tout pour
faire un monde ; et ce n 'était pas si souvent
que des jeunes étrangers au physique attirant
et audacieux en diable venaient traîner leurs
guêtres à Bénarès ! Donc , de ce côté-là, tout
était possible.

Ce qui , par contre , se faisait moins explica-
ble ? Le baiser de la fin . Car ce baiser n'avait
rien eu de chaste ; il n'était nullement du genre
«tendre adieu» ; il semblait appeler autre cho-
se, une suite logique que Clarence connaissait
bien , et à laquelle Sirdarâ-Khan ne s'était
d'ailleurs dérobée que par la fuite .

(A suivre)
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Pour une cure de bains efficace

BAD - HOTEL BAREN w58
situation tranquille. Sources el „ _i_JnZTHJ|H
bains dans  l'hôtel. Chambres  avec •_ _ggsar; _ m..sv>
WC particulier s, tél., radio. ( Ju i s ine  SHBBBBBHD
soignée réputée. Prix modérés.
Demandez les prospectus à la fam. K. & H. Gugolz ,
tél. (056) 2 5178 - même maison Hôtel Boldt Castagnola

A VENDRE
Vignoble neuchâtelois, à quelques minutes du
lac,

MAISON DE WEEK-END
magnifiquement située avec possibilité d'en
faire une villa (plans à disposition). — Pour
traiter , adresser offres écrites sous chiffre
R. B. 5841, au bureau de L'Impartial.

K^ ŜKI «v 85I S? _~̂ ^̂ ^ _B Sf? «b Ŝ

Mon ami sûr, mon ami donc -
c'est l'Amidon 77!
De temps à autre, mes soutien-gorge ont aussi
leur séance d'empesage. Je leur donne d'abord un
bain de «77» (2 cuillerées à café pour '/• l< d'eau),
puis les enroule dans un linge et les repasse en-
core humides. Pour ceux en nylon, 30-40 minutes
de bain en les pressant à 3 reprises. Ensuite, je
les suspends et ne les repasse même pas, ou
seulement à fer très doux. Avec ce simple traite-
ment , j'ai des soutien-gorge toujours chic.

Amidon 
 ̂ ^̂ ^

Le grand tube Fr. 2.-. Très profitable , prêt à l'em-
ploi, ultra-simple

Comment éviter
la «fatigue

du printemps »
et se sentir dispos, en «forme»?

Eprouvez-vous, en ce début de printemps ,
fatigue générale , manque d'appétit , manque
de résistance ? Avez-vous l'intestin pares-
seux ? Vite, débarrassez-vous des déchets
accumulés pendant l'hiver !
Ces déchets sont de véritables poisons qui
intoxiquent l'organisme. Purifiez votre sang I
Vous vous sentirez de nouveau en forme,
prêt à participer au renouveau du prin-
temps.
Le -Missionnaire- est un dépuratif efficace
qui contient le suc de 1 3 plantes. Aujourd'hui
on revient aux remèdes naturels, car ils
présentent ce grand avantage : ils agissent
doucement et leur efficacité est prouvée
depuis des siècles. C'est pourquoi le -Mis-
sionnaire- est depuis 30 ans le dépuratif
préféré de milliers de personnes. Grâce à
une cure de -Missionnaire» , elles se rient
de la fati gue du printemps.
Faites-en l'expérience vous aussi I La cure
de -Missionnaire - est des plus simples. Un
petit verre matin et soir (goût agréable).
C'est tout. Et 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 ( J B ) .

Téléphone 2 23 93 La Chaux-de-Fonds
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Votre fillette grandit madame !
et elle voudrait avoir sa chambre

bien à elle

DUBOIS-MEUBLES
peut satisfaire son envie

Collège 22-23 Tél. 2 26 16
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AU THÉÂTRE

SOIRÉE SCOU TE
BRIGADE «VIEUX-CASTEL»

En deuxième partie
LES COMÉDIEN S DU CASTEL

jouent

LA JARRE •
de PirandelloEmployé de bureau

Jeune homme intelligent et de confiance est
demandé. Correspondance française, compta-
bilité et divers travaux de bureau. Entrée ler
mai ou à convenir. — Offres écrites, photo,
références et prétentions de salaire , sous chif-
fre G. Z. 5834, au bureau de L'Impartial.

L OC A L
A l'usage d'atelier , bureau , dépôt , local de 30 m2

à louer tout de suite au centre. Chauffage central.
Entrée indépendante. — Ecrire sous chiffre R. S.
5785, au bureau de L'Impartial.
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BACH
PUCCINI
VIVALDI
et HADORN

...les maîtres de l'Harmonie. Hadorn-
Intérieur donne le ton qui convient à
votre intérieur. Demandez-nous sans
engagement tous les conseils que vous
désires pour transformer votre home.
Nos ateliers de décoration sont aptes
à satisfaire une clientèle vraiment
exigeante.

Hadorn-Intérieur
MOUTIER
Tél. (032) 6 41 69
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PRESSANT
Je cherche à louer ou à acheter

PATURAGE
pour la garde de 15 à 20 pièces de
bétail , dans les environs de La Chaux-
de-Fonds. Faire offres avec prix sous
chiffre D. N. 5382, au bureau de L'Im-
partial.

Piano
brun , suisse, Pr. 700 —
(rendu sur place) impec-
cable , joli peti t meuble,
réelle occasion. — Tél.
2 39 45. 

50 fauteuils
neufs, modernes, bien
rembourrés, 3 tissus à
choix : vert , brique et
beige, à enlever pour 68
francs pièce. Port payé.
— W. Kurth , av. de Mor-
ses 9, Lausanne, tél. (021)
24 66 66 ou 24 65 86.

institut de beauté
A REMETTRE

pour cause de départ, dans cité indus-
trielle , seul sur place , avec splendide
appartement dans immeuble neuf , bonne
situation. Installation moderne et très
complète. Excellente occasion de se
faire une belle situation. Ecrire sous
chiffre G. N. 5550, au bureau de L'Im-
partial.

X/nQ MONTRES¦ W« PENDULES
réveils, pendules neuchâ-
teloises sont toujours ré-
tarées avec soin par ;

E. & A. Meylan
Paix 109 Tél. 2 3a 26 i
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lfo Fr. 1380.-
Machine à laver automatique, lave, cuit,

f

itffÉ ŷ. rince à chaud et froid , un seul procédé.
^Éf îfk BML '

) ns r'° vapeur gênante dans  l'apparte-
SHL- ment, pas d'installation , service prompt

f yf gm garanti , contrôlé par ASE, 100 % fabrica-
K&^J f 'ion suisse. Paiement  par  acomptes possi-

ble. Demandez offre et prospectus dans
^** ; . ' | les bons magasins spécialisés ou chez le
' «¦«*' * '  représentant de la fabrique :
ê  Flnna Henri Gaschen, HEGA

y J Freiestr. 23, Trimbach bei Olten
\ | i  Démonstration de lavage chaque jeudi
Y j ¦ 
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vendredi 

au magasin , Freiestrasse 23,
\jg0g^0&B*̂ ^̂  ̂ de 14 li) heures
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la. grands cosméticienne suisse dont la renommée
dépasse nos frontières, vient la pemière de créer un
tout nouveau make-up biologique et sans poudre

BIOT̂ W-
Son bel étui noir et or prendra peu de place dans
votre sac , Madame, et son emploi si simple avec sa
houpette vous permettra de refaire facilement pen-
dant la journée et en quel ques minutes seulement un
maquillage discret et impeccable.
Consultez à ce propos , Madame, votre revue Bouquet.
Etui de luxe noir et or avec miroir et houpette 12.—
Etui de rechange mauve avec houpette 7.50

v  ̂t t  DROGUERIE-
P/ 'Ï0? PARFUMERIE

Vr f  Rue Numa-Droz 108
Dépositaire de
Gerda Spillmann

Rappel
Prochaines consultations gratuites données par la
cosméticienne de Gerda Spillmann jeudi 17 avril.
Prenez rendez-vous à la droguerie ou par téléphone
au 2.17.20.

Vélo moteur
Sachs, à l'état de neuf ,
ï vendre. — S'adresser G.
Dessaules rue Numa -
3roz 206, de préférence
iprès 18 heures.

A VENDRE

CHIOTS
bergers belges, âgés de
10 semaines, avec pedi-
grees. — Tél. (038)
7 22 26.
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\. ' ¦ '̂̂ ïjli un mantea u de luxe?

Xa  ̂ tB Certainement, si l'on considère son chic
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moderne, ses finitions luxueuses, la qualité
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''' Wf&fiy f̂c&i P' ' X ' °U plutôt les différents prix auxquels
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V °US pouvez en faire l'acquisition. De Fr
g jyf  85 — à 125 — . chaque ¦ EXCELRAIN • est

WÊr̂ P f̂i^Jg-'- - t,n ma 3nif inue manteau, imperméable , mais
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Toutes retouches gratuites par
retoucheurs spécialistes des plus

consciencieux.
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A XX' CONCERT DES RAMEAUX
Deux auditions : Samedi 29 et dimanche 30 mars 1958 , à 20 heures

JUDAS MA CCHABÉE ORATORIO DE G.-F. ILENDEL
Direction : Georges-Louis Pantillon
Choeur mixte de l'église réformée
Solistes :
Gisèle Bobillier, soprano Genève Lucienne Devaillier, contralto Lausanne
Charles Jauquier, ténor Fribourg Henry Huguenin, basse La Chaux-de-Fonds
Georges-Henri Pantillon, organiste La Chaux-de-Fonds

Orchestre de chambre romand de Berne - Choeur d'enfants
Collecte très recommandée - Entrée libre

Café-Restaurant des Tunnels
Tél. 2 35 52 Gd. Crosettes 2

Menu à 6.50 y ^  *"* ^ir \  Menu à 3.50

Poulet rôti *§? <X Côtelettes porc
pommes frites à Fr. 9.50 pommes frites ou

salade spaghetti
dessert salade

Langue de bœuf
sauce câpres

ou
truite au bleu

Poulet rôti
pommes frites

salade

, Dessert 1

Nos spécialités : Cassata 4 f 0uf e j ieure :

Fondue Poulet
bourguignonne Côtelettes
-. .. ., EntrecôtesTruite au bleu
sur commande Fondues

MATCH AU COCHON
Vendredi 28 mars

Se recommande Gaston Jeancartier

A vendre élégant

pavillon - chalet
(construction 1953, transportable)

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

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

¦«sfeï •'¦__^_ff^i ^̂ r̂ ^

BELLE

salle à manger
neuve, A VENDRE , comprenant :
1 dressoir spacieux, 1 table à ral-
longes et 4 chaises placets bois,
très jolies ;
les 6 pièces seulement Fr. 690.—
Garantie — Facilités — Livraison
franco domicile.

S'adresser chez

CLAUSEN - Meubles S. A.
Av. Léopold-Robert 79 Tél. 2 70 66

La Chaux-de-Fonds

q

A VENDRE
faute d'emploi

I accordéon Rohner
diatonique de Luxe, 5 re-
gistres au chant, 2 aux
basses. — Valeur 375 fr.,
cédé 150 fr. — Ecrire ou
s'adresser le soir, heure
des repas à M. Éd. Cu-
land, Hôtel Central, St-
lmier.

v.w.
à vendre, modèle 1953 ,
roulé 52 ,000 km., en par-
fait état de marche et
d'entretien. Tél. 2 45 30.



Pour l'année 1958

ACTIVIA
vous propose ses villas chics du TYPE :

GENTILHOMMIÈRE • VIEILLE FRANCE • VRAI COTTAGE • JURA

ACTIVIA étudiera également pour vous le confort et l'agrément de vos
intérieurs. ACTIVIA sera votre décorateur conseil et donnera à vos
constructions leur personnalité. Demandez-nous un projet accompagné de
sa maquette ainsi que notre collection richement illustrée.

ACTIVIA - J. L. Bottini , architecte , Av. J .-Rousseau 7 - Tél. (038] 5 51 68
Neuchâtel

K»â!Ki£SG| AUTOCARS

!_»__**___ B O N I
Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2 4617

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

S? zweïs.mmen
30 mars course pour skieurs , encore
dép. 13 h. 4 places, tout compris Fr. 32.—

3
D
o
im

mars
he COUPSC iMS \B B3S

dép. 13 h. 45 Colombier-Neuchàtel Fr. 5.—

uTavrii FoSpe tie morteau
Fr . 5.—

PÂQUES
Encore 3 places pour

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

Encore 4 places pour

Nice - cote d'Azur
4 jour s tout compris Fr. 175.—

vend èdi- Arrêt aux 3 lacsSamt
dép. 14 h. Fr. 8.—

Pontarlier

tend^di Gorges de la Louef f iy  ; Besancondep. 8 h. _ . . , „Prix de la course Fr. 16.—
avec bon repas Fr. 24.—

fŒ Morteau ~1̂ ~
dép. 13 h. 30 Pontarlier Fr. 9.—

rrf Roches de Moron
dep. 13 h. 45 Fr. 3.50

Dimanche 6 avri l, jour de Pâques
Pontarlier-lac St-Point

LES CLËES
Ouchy-Lausanne-Auvernier dép. 8 h.
Prix avec ce bon menu gastronomique

Fr. 27.—
Terrine du chef , Jambon , Truite au
bleu , beurre noisette, . poulet rôti ,
pommes frites, salade, vacherin glacé

Lundi _ _  Berne
dép. 9 h. Demi-finale de Coupe Gran- •

ges-Young-Boys Fr. 9.—

Bons de voyage acceptésT

fl  $41
APPRENTIES

JBpÉil| Apprenties
fffl .; vendeuses
«fil WÊ / :'J .». ¦ pour notre département de

ï||lÉfi y \ Place intéressante, travail varié
11111 \ et régulier. Bien rétribué dès

Faire offres à BELL S.A., Boucheries Charcuteries, rue de
la Charrière 80a, La Chaux-de-Fonds. Tél. 2 49 45.

Pourquoi du poulet
congelé quand le Irais
n'est pas plus cher

chez

9YGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

Poulets hollandais
garanti frais

1200 à 1500 gr.

Fr. 6 .50 le Kilo
Service à domicile

r —"\
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Pour Pâques...
Joli choix en :

TROUSSES DE VOYAGE
SACOCHES DE DAMES

PORTEFEUILLES
PORTE-MONNAIE

SERVIETTES POUR AFFAIRES
SERVIETTES D'ECOLE

CRISTAUX - CÉRAMIQUES
FERS FORGÉS - ARTICLES EN BOIS
PLUMES RÉSERVOIR - PAPETERIE

ENCADREMENTS

W. DIK TBEER
BALANCE 6 S. E. N. & J. 5 ».

V J
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HôteJ de VUie

Granges 3 Tél. 2 67 18
et samedi

sur la place du Marché

U sera vendu :

Menés vidées
bondelles fumées
filets de bondelles
filets de perches
filets de vengerons
filets de carrelets
filets de dorschs
cabillauds

Se recommande
Jean Arm.

( Propriétair es de

Land Rover
Pour toutes vos réparations et révisions,

adressez-vous au
GARAGE TOURING S. A.

Spécialiste à votre disposition.
FRITZ-COURVOISIER 54 Tél. 2 77 60

Horloger
complet

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

Si vous achetez
des meubles neufs , nous reprenons à
de bonnes conditions vos vieux meu-
bles. Joli choix en armoires à habits
2 et 3 portes , meubles combinés , entou-
rages , divans , lits turcs , commodes ,
etc. - Se recommande : H. HOURIET,
Meubles , Hôtel-de-Ville 37, tél. 2 30 89.

i t 

Garage
à louer pour le ler avril.
— S'adresser Café du
Petit-Sapin, tél. 2 39 24.

A remettre pour raison de santé

COMMERCE DE GROS
de moyenne importance , agréable et facile à ex-
ploiter à domicile. Belle affaire pouvant être dé-
veloppée. Prix intéressant. — Offre sous chiffre
P 2734 N, à Publicitas, Neuchâtel.

On demande pour tout
de suite une

Sommelière
S'adresser au Café de

l'Abeille , rue de la
Paix 83, tél. 2 15 55.

Bureau
deux pièces est demandé
au centre de la ville. —
Offres sous chiffre
C V 5706, au bureau de
L'Impartial.

ON CHERCHE

le fiée
bon salaire, bonne nour-
riture, congés réguliers.
Snack Bar «La Chaumiè-
re», Place du Marché.
Tél. 2 69 69.

2%^
Au magasin

de Comestibles
Rue de la Serre 59

Il sera vendu :

Belles bondelles
et feras vidées

Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de vengerons
Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites vivantes
Escargots
Champignons de Paris

frais
Se recommande.

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

Le vendredi ces.
le jour du poisson

GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

Bondelles vidées
Filets de sandres
Truites vivantes
Filets de soles
Soles portions
Filets de dorschs frais
Filets de carrelets r .
Cabillauds
Colins français
Morue salée
Filets de morue
Cuisses de grenouilles
Crevettes - Scampis
Escargots d'Areuse
Moules fraîches
Champignons de Paris
Distribution de livrets

de recettes

A remettre, ville 30.000 habitants, centre des
affaires , rue principale

commerce de teinturerie-
lavage chimique

ne nécessitant aucune formation spéciale. Mise au
courant. Rapport annuel net Pr. 22.000.— . Prix de
remise Pi-. 40.000.— inv. compris.

Agence Immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac Tél. (037) 6.32.19

iiili ii
Le Garage Touring S. A.

vend son stock de pneus
(toutes marques), ainsi
que batteries à des prix
très bas.

Fritz-Courvoisier 54 Tél. 2 77 GO

Nous cherchons
pour notre rayon de SPORT

VENDEU R
très qualifié

connaissant les articles de tous
les sports.
Place stable. Bon salaire.
Travail très intéressant et varié.

Se présenter

Me Pierre-A. Micol , avocat , et Made-
moiselle Jeanne Favez , secrétaire ,

ses associés
Me Philippe Aubert , avocat , son colla-

borateur ,
Mademoiselle Marie-Louise Henry,
Mademoiselle Luzia Pellegrini,
Mademoiselle Marie-Louise Weber ,

employées de l'Etude ,
ont la douleur d'annoncer le décès de
leur cher associé et patron

liWÉSllW
Avocat

Pour les obsèques , prière de se référer
à l' avis de la famille.

Neuchâtel , le 25 mars 1958.
!

A VENDRE
pour cause de double
emploi

Fiat 1100
modèle 1955, 35,000 km.
sans accidents. — S'adr
à A. Schleppy, Les Ge-
neveys - sur - Coffrane
tél. (038) 7 21 45.

Le Vélo-Club Excelsior
a le pénible devoir d'in-
former ses membres du
décès de

Monsieur

Henri SOGUEL
membre actif de la so-
ciété.

L'ensevelissement a
lieu à Leysin, aujour-
d'hui .

Nous garderons de lui
un bon souvenir.

Le Comité.

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.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.
Facilités de paiement

Roger PELLET , rue de la Balance 16

4W*H*»t>«-.. _. _-._ .0Ht * ats .<&
Ne uous souuencz plus des choses
passées, ne pensez plus à ce/les des
temps anciens, car je  nais fa i re  une
oeuure nouuelle.

Esaïc 43 v. 18-19

C'est dans le calme et la confiance
que sera ootre force.

Esaïe 30 v. 15

Madame Marcel Lesquereux-Liengme,
ses enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Jean-Pierre

Schallenberger-Lesquereux et leurs ,
enfants Bernard et Catherine, au
Locle;

Les enfants, peti ts-enfants et arrière
petits-enfants de feu Tell Lesquereux ;

Monsieur Joram Liengme, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-en-
fants, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur cher et regretté époux , papa,
beau-papa, grand-papa, beau-fils, frè-
re, beau-frère, oncle, neveu, cousin , pa-
rent et ami,

Monsieur

Marcel LESQUEREUX
que Dieu a repris à Lui, jeudi , dans sa
58me année, après une longue et péni-
ble maladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 27 mars 1953.
L'inhumation, sans suite, aura lieu

samedi 29 courant , à 10 h. 30.
Culte au domicile à 9 h. 50.

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

RUE DU PARC 39.
Selon le désir du défunt le deuil ne

sera pas porté.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.



Nouvelles de dernière heure
M. Krouchtchev pose

ses conditions
pour la levée du rideau

de fer
MOSCOU, 27. — United Press —

Au cours d'une interview accordée
au « Figaro », M. Krouchtchev a dé-
claré que le prix à payer pour voir
le rideau de fer se lever serait un
accord entre l'Est et l'Ouest sur le
désarmement. Si un tel accord était
obtenu , si la tension internationale
était réduite et si une confiance
totale dans les relations internatio-
nales était était rétablie, alors la
Russie pourrait supprimer les me-
sures qui entravent les voyages des
étrangers en U. R. S. S.

Cette interview a également été
publiée par la « Pravda » et par l'a-
gence Tass.

Le problème algérien
M. Krouchtchev a également com-

menté le problème algérien. Il a
lancé un appel au gouvernement
français pour qu'il soit raisonnable
et montre la même compréhension
que la Grande-Bretagne, quand elle
accorda l'indépendance à l'Inde et
à la Birmanie. « Nous estimons qu 'il
faut trouver une solution juste en
Algérie, qui soit en accord avec les
aspirations du peuple algérien. Nous
ne voulons pas que la France de-
vienne plus faible, nous voulons
qu 'elle devienne plus grande. »

Il a ajoute que plus la France
montrerait qu'elle est une grande
puissance, « plus il serait facile de
régler plusieurs problèmes euro-
péens et mondiaux ». Mais il a sou-
ligné que pour le moment il étaii
difficile pour le peuple russe de
comprendre la politique des diri-
geants français.

Il a conclu ainsi : « En aggravant
ses relations avec l'URSS, la France
affaiblit sa position en face de l'Al-
lemagne occidentale, de la Grande-
Bretagne et des USA. Nous regret-
tons profondément que les événe-
ments prennent une telle tournure. »

Le philosophe Pradines est décédé
PARIS , 27. - AFP. - Le philosophe

Pradines , membre de l'Académie des
sciences morales et politiques , est dé-
cédé. Il avait été élu à cette académie
en 1949, au siège du R. P. Sertillanges.
Né en 1874, Maurice Pradines , qui avait
enseigné aux facultés d'Aix, de Gre-
noble et de Strasbourg, avant de pro-
fesser à la Sorbonne de 1938 à 1941, est
l'auteur de nombreux ouvrages , notam-
ment : « Critique des conditions de
l'action », « La philosophie de la sen-
sation », « L'esprit de la religion » et
« Traité de psychologie générale ».

L'agitation sociale
s'étend en Allemagne
DUSSELDORF, 27. — United Press

— Les ouvriers de la sidérurgie ont
voté aujourd'hui pour décider s'il
fallait appuyer par la grève leurs
demandes d'augmentation de salai-
res.

Les résultats de cette votation ne
seront connus que vendredi soir.
C'est la première fois depuis deux
ans et demi que les ouvriers métal-
lurgistes votent de cette manière. La
dernière menace de grève, en no-
vembre 1955, n'avait pas été mise en
pratique.

Même si l'Union des travailleurs
de la sidérurgie obtient le 75 % des
votes considéré comme nécessaire
pour pouvoir lancer un ordre de grè-
ve, il n'est pas sûr qu'une grève s'en
suive nécessairement.

Un exemple de l'agitation sociale
qui commence à s'emparer du pays
est la démonstration spontanée des
ouvriers de Kassel qui ont protesté
contre l'armement en armes nu-
cléaires de la Bundeswehr. Il semble
toutefois que c'est encore dans le
domaine des salaires que la paix
sociale est la plus menacée.

Le troisième satellite américain
lancé hier, risque de ne graviter que quelques jours autour de la terre,

mais est plus perfectionné que ses devanciers.
CAP CANAVERAL, 27. — United Press — Les savants et techniciens

de l'armée américaine ont lancé mercredi à 12 h. 38 (18 h. 38 hec.) une
fusée de quatre étages du type « Jupiter - C », portant dans sa pointe
l'« Explorateur III ».

Le_ départ de la longue fusée blanche, accompagné d'un grand fracas,
a pu être observé pendant 20 secondes environ et jusqu 'à ce que la fusée
entre dans un banc de nuages. Quelques secondes après, le grondement
B'atténua puis ce fut le silence complet.

Le tour de la terre
en 2 heures

WASHINGTON, 27. — AFP — On
annonça officiellement peu après
que l'« Explorateur III » avait été
placé sur son orbite , et l'on confirma
que le nouveau satellite sera appelé
« Explorateur Trois ».

L'Académie des sciences a pré-
cisé que la mise sur orbite du satel-
lite « Explorateur III » avait eu lieu
à 17 h. 43 gmt. L' « Explorateur III »
a effectué son premier tout de la
terre en 121 minutes.

Une légère déviation constatée
dans l'orbite de l'« Explorateur III »
après sa première révolution , modi-
fiera quelque peu l'exploitation
scientifique des renseignements émis
par le satellite et limitera la « vie »
de ce dernier dans l'espace à une
période relativement courte, a an-
noncé le Dr Porter.

Mal placé?
CAP CANAVERAL, 27. — L'« Ex-

plorateur III » semble avoir été place
verticalement et non horizontale-
ment sur son orbite, de telle feçon
que son existence pourrait n 'être
que de quelques jours , car il risque
de tomber dans les couches denses
de l'atmosphère.

L'apogée du satellite, c'est-à-dire
sa plus grande distance de la terre ,
est d'environ 3200 km.

Un véritable
laboratoire miniature
WASHINGTON , 27. — AFP —

L'« Explorateur III » a l'apparence
d'un obus assez mince de deux mè-
tres de long et de 15 centimètres de
diamètre. Il se différencie ainsi de
la petite sphère de 1 kg. 460 qui
constitue le « Vanguard » de la ma-
rine et qui a été mise sur son orbite
le 17 mars dernier.

Les caractéristiques de l'« Explo-
rateur III » sont pratiquement les
mêmes que celles de l'« Explorateur
I»  placé sur son orbite le 31 janvier
dernier.

Le poids total du nouveau satel-
lite de l'armée — qui demeure soli-
daire dans l'espace du 4e étage de
la fusée — est à peu près égal :

Il sera plus f acile
d'envoyer un navire

interplanétaire sur Mars
que sur la lune !

WASHINGTON, 27. — Reuter. -
Les conseillers scientifiques du pré-
sident Eisenhower ont déclaré mer-
credi soir qu 'il sera plus facile
d'envoyer un navire interplanétai-
re sur Mars ou sur Vénus que sur
la lune, parce que l'atmosphère ré-
gnant sur ces deux planètes pré-
sente des conditions plus favora-
bles.

Les savants ont ajouté que l'en-
voi d'un homme sur la lune et son
retour sur la terre coûteraient en-
viron 2 milliards de dollars. Us
n'ont toutefois pas précisé quand
un tel voyage pourra être entre-
pris.

Le rapport divise les expériences
à faire en plusieurs catégories :
«Bientôt» , «plus tard» et «encore
plus tard» . Dans la catégorie «bien-
tôt» figure le «contact minimum
avec la lune» , dans celle «plus
tard» , le «contact planétaire mini-
mum» et le «vol d'un homme dans
l'espace» , et enfin dans la catégorie
«encore plus tard» , la «découverte
de la lune par les hommes et leur
retour sur la terre». La découverte
des planètes par les hommes est fi-
xée à «beaucoup plus tard».

i

31 livres (14 kilos) contre 30 livres 80
(13,98) pour l'« Explorateur I ». Cette
différence minime s'explique par le
perfectionnement du laboratoire
scientifique miniature contenu dans
l'« Explorateur III ».

La nouveauté essentielle dans ce
laboratoire miniature consiste dans
l'inclusion d'un enregistreur sur
bande magnétique qui emmagasine
sur toute la trajectoire du satellite
les impacts des rayons cosmiques.
Actionné par télécommande au pas-
sage au-dessus des stations mini-
track , cet enregistreur est suscep-
tible de « dégorger » en cinq secon-
des les renseignements scientifiques
recueillis pendant plus de deux heu-
res de vol.

Ces renseignements, ainsi que
ceux fournis par les autres instru-
ments chargés de mesurer la tem-
pérature intérieure et extérieure du
satellite et la fréquence des micro-
météorites, sont émis en direction
de la terre par les deux postes de
60 milliwatts et de 10 milliwatts res-
pectivement, fonctionnant sur les
fréquences de 108,03 et de 108 mé-
gacycles et dont les émissions du-
reront deux mois.

Explorateur III a été
entendu en Allemagne
BOCHUM, 27. — DPA — L'obser-

vatoire de Bochum a enregistré ,
hier déjà , entre 20 h. 20 et 20 'h. 22
(heure de l'Europe centrale) , le si-
gnal du troisième satellite artificiel
des Etats-Unis « 1958-gamma », sur
108 mégacycles exactement. Le si-
gnal , un son légèrement modulé
augmentant et décroissant , était
analogue à celui du « 1958-alpha ».

Radio-Moscou ne fait pas
de commentaire

MOSCOU, 27. — «Les savants amé-
ricans ont réussi à lancer un nouveau
satellite artificiel de la terre, «L'Ex-
plorateur III» , dont les caractéristiques
se rapprochent du premier satellite
américain», a annoncé Radio-Moscou à
ses auditeurs russes, mercredi soir à
20 h. 55 GMT.

Une fusée soviétique
est montée à 473 km.

MOSCOU, 27. — Reuter. — L'a-
gence Tass a annoncé mercredi
qu'une fusée soviétique, qui a été
lancée depuis la Russie d'Europe
dans le cadre de l'année géophy-
sique internationale, a atteint une
altitude de 473 km. et est revenue
sur terre . Il s'agissait d'une fusée
à un étage.
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Deux cœurs au bord de la Tamise.
i 4

Le cœur de toutes les midmettes
anglaises a battu bien for t , hier.
Le Group Capitain Townsend est
en e f f e t  arrivé à Londres, et a été
reçu, à l'heure du thé , à Clarence
House , résidence de la Reine-mère
et de la princesse Margaret. « A f -
faire d'Etat », ont aussitôt procla-
mé nos confrères d'outre-Manche.
Ce f u t  en e f f e t , l'événement du
jour.

On se souvient que le 31 octo-
bre 1955 , alors que l'on s'attendait
à l 'annonce of f i c ie l l e  de fiançailles
entre la soeur de la reine Elisabeth
et le sémillant héros de la guerre
1939-1945 , la princesse Margaret
f i t  publier un communiqué à la
foi s  digne et poignant , dans lequel
elle a f f i rmai t  qu'elle n'épouserait
pas le colonel . Elle disait aussi
être arrivée seule à cette détermi-
nation , et vouloir faire  passer ain-
si les intérêts de la nation et de
la famille royale avant ses propres
sentiments. Townsend , après ce sa-
crif ice , s'en alla, solitaire, faire  un
tour du monde en Landrover. Il
parcouru t près de 92 .000 km. en
deux ans, tandis que Margaret
semblait un peu vivre en somnam-
bule , portant si insiblement sa pei-
ne qu'on la surnomma « la prin-
cesse triste ». On pensait généra-
lement que tout était f in i  entre

elle et Townsend. La nouvelle de
son arrivée à Londres et de sa
visite à Clarence House se répan-
dit hier comme une traînée de
poudre et la foule  s'assembla au-
tour de Clarence House. On se de-
manda si cette visite était fa i te  à
l'insu de la reine Elisabeth, actu-
ellement en voyage en Hollande.
« Point du tout », s'empressèrent
d' a f f i rmer  les journalistes anglais :
la reine-mère et la reine Elisabeth
sont d' accord avec cette rencontre ;
mieux encore : elles ne s'oppose-
raient plus au mariage des deux
tourteraux restés f idèles  l'un à
l'autre malgré plus de deux ans
de -séparation . Mais off iciellement
on a annoncé cette nuit qu'il ne
f a u t  pas s'attendre « à de nouveaux
développements. sensationnels ».
Townsend et Margaret étant restés
de <s. bons amis », ils se verront pro-
bablement de temps en temps

U. S. A. - U. R. S. S. : 3 à 2.

Autre nouvelle importante tom-
bée hier soir sur nos téléscripteurs :
le lancement, réussi, d' un troisiè-

me satellite artificie l américain,
un Explorateur , troisème du genre ,
puisque le second a disparu sans
laisser de traces . Il a été projeté
dans l' espace au moyen d' une f u -
sée Jupiter C, mesure 2 mètres de
long et 14 cm. de diamètre , et pèse
14 kilos. Il a pu être placé sur son
orbite , de telle sorte que quatre pe-
tites lunes gravitent actuellement
autour de notre globe , dont trois
sont américaines. Bien que les sa-
tellites yankees pèsent beaucoup
moins que les spoutn iks russes, il
n'en reste pas moins que les U. S.
A. ont maintenant pris de vitesse
l'U. R. S. S. et qu'ils remportent
ainsi un incontestable succès de
prestige. Cela donnera peut-être
aussi plus de poids à leurs argu-
ments lors des discussions « à l 'é-
chelon le plus élevé », dont Mon-
sieur H. disait hier encore à Mos -
cou qu'elles seront certainement
utiles , mais qu 'elles doivent être
bien préparées. A quoi le Président
Eisenhower faisait  écho en a f f i r -
mant: «nous ne devons pas accepter
sans rien dire toutes les alléga-
tions du Kremlin au sujet de JIOS
prétendues réticences. » La confé-
rence au sommet , si les techniciens
de Cap Canaveral persévèrent dans
leurs performances , pourrait bien
se tenir sous un ciel ponctué de
bébés-lunes balbutiant leurs « bip-
bip » en anglais. J. Ec.

Ciel couvert ou très nuageux. Par
moments pluie . Neige au-dessus de 1500
mètres environ . Vendredi ciel variable
accompagné d'averses isolées. Doux.
Temp érature voisine de 'J degrés en
plaine l'après-midi. Vent .'a bie à mo-
déré du sud-ouest. !

Prévisions du temps

MOSCOU , 27. - Reuter. - Les deux
Chambres du Soviet suprême de l'U.
R. S. S. (Conseil des nationalités et
Conseil de l'Union) tiennent jeudi ma-
tin au Kremlin leur première réunion
depuis les élections générales.

En vertu de la constitution, le pré-
sident de la Ré publique Vorochilov , le
président du Conseil Boulganine el
d'autres membres du gouvernement
(mais pas M. Krouchtchev , qui est un
fonctionnaire du parti) doivent remet-
tre leur démission formelle. Sur quoi
normalement , le Parlement réélit le
Praesidium du Soviet suprême et le
Conseil des ministres (les deux princi-
paux organes de l'Etat).

Le Soviet suprême siège
depuis ce matin

CHICAGO, 27. — United Press —
Les obsèques du producteur de ci-
néma Mike Todd ont eu lieu hier
à Chicago en présence d'une foule
considérable évaluée à 5000 person-
nes, qui s'étaient massées à l'inté-
rieur et aux abords du cimetière,
ralentissant la circulation sur 2 km.,
tandis que 50 policiers faisaient tous
leurs efforts pour assurer un trafic
normal.

Six heures plus tard , Elisabeth
Taylor regagnait Hollywood par
avion. Elle n 'avait pas même passé
douze heures à Chicago.

5000 personnes aux obsèques
de Mike Todd

Grave accident de la route
près de Montbéliard

MONTBELIARD , 27. - Une automo-
bile occupée par quatre jeunes gens
a fait une embardée pendant la nuit
à Bavans, près de Montbéliard. Son
conducteur a été tué et les trois autres
passagers grièvement blessés.

Un tué, trois blessés

KATHMANDOU, 27. — Reuter. —
Les huit membres de l'expédition
suisse qui se propose de gravir le
Dhaulagiri , sommet le plus élevé du
monde encore invaincu, dans l'Hi-
malaya, s'est mise en route mercre-
di à Pokhara , pour joindre son camp
de base. 40 km. séparent Pokhara du
camp de base situé au pied de la
montagne. L'expédition mettra deux
semaines environ pour couvrir cet-
te distance .

11 sherpas et 107 porteurs accom-
pagnent les alpinistres helvétiques
qui ont l'intention d' aménager au
total six camps jusqu 'au sommet du
Dhaulagiri.

L'expédition suisse
au Dhaulagiri progresse

Le tout Hollywood a assisté
hier à la cérémonie de

distribution des récompenses
HOLLYWOOD, 27. — United Press.

— C'est la nuit passée que le Tout Hol-
lywood a assisté à la cérémonie de dis-
tribution des Oscars du cinéma , cérémo-
nie qui était assombrie par le récent
décès du producteur Mike Tood.

Trois heures avant le commencement ,
le Hollywood Boulevard était fermé à la
circulation et des centaines d'admira-
teurs prévoyants occupaient déjà les
quelques bancs en face du théâtre, des
milliers d'autres étaient massés sur la
rue principale de la capitale du cinéma ,
acclamant les vedettes qui sortaient de
leurs limousines pour entrer au foyer
du théâtre entre une haie de poli-
ciers en uniforme bleu.

En tout 21 Oscars devaient être dis-
tribués. Les principaux furent les sui-
vants :
— meilleur court-métrage : «The Wet-
back Hound» . Walt Disney.
— meilleur dessin animé : «Bird Anony-
mous».
— meilleure direction artistique : «Sa-
yonara» .
— meilleure technique du film : «Le
Pont sur la Rivière Kwai» .
— meilleur enregistrement musical : «Le
Pont sur la Rivière Kwai» .
— meilleur film : «Le Pont sur la Ri-
vière Kwai».
— meilleur film étranger : «Les Nuits
de Cabiria» (Italie) .
— meilleur scénario non original : «Le
Pont sur la Rivière Kwai», scénario de
Pierre Boulle.
— meilleur scénario original : «Desig-
ning Woman», scénario de George
Wells. (Rappelons qu 'un scénario ori-
ginal est un scénario écrit spécialement
pour le film , tandis qu 'un scénario nor
original est en général tiré d'un roman)
— meilleurs costumes : Orry Kelly poui
les costumes de «Les Girls» .

En outre , le metteur en scène Davic
Lean a reçu un Oscar pour sa mise er
scène du «Pont sur la Rivière Kwai».

Red Buttons a reçu l'Oscar pour le
meilleur rôle secondaire dans «Sayona-
ra» , tandis que l'actrice japonaise Mi-
yoshi Umeki recevai t l'Oscar pour le
meilleur rôle secondaire féminin.

L'Oscar pour le meilleur acteur a été
décerné à Alec Guiness pour son inter-
prétation d'un commandant de batail-
lon dans «Le Pont de la Rivière Kwai»
Joanne Woodward a été nommée la meil-
leure actrice 1957 pour son interpréta-
tion d'une schizophrène dans «Three
Faces of Eve».

Les « Oscars »
du cinéma

Le général Franco affirme :

MADRID, 27. — AFP — « Les an-
nées les plus difficiles pour l'Espa-
gne, celles de l'angoisse économique
sont passées. Nous entrons mainte-
nant dans la voie où nous récol-
terons les fruits semés au cours des
dernières années et où nous partici-
perons à la vie économique mon-
diale avec notre propre force », a dé-
claré le général Franco aux direc-
teurs de journaux et de stations de
radio du mouvement phalangiste,
qu 'il a reçus au Palais du Prado.

« Notre mouvement, a poursuivi le
général Franco, se trouve dans ses
meilleurs moments. Les réalisations
de notre régime, le bien-être positif
que nous apportons à toutes les clas-
ses sociales, l'amélioration que nous
avons apportée à l'économie natio-
nale, se reflètent dans tous les
foyers en une réalité tangible de
laquelle nous devons être satisfaits. »

Le chef de l'Etat a indiqué qu'a-
près « un siècle d'abandon et de
misère » et une « guerre intérieure
très dure », le régime a su conserver
l'ordre et la tranquillité durant « les
vingt années difficiles » qui vien-
nent de s'écouler.

« Aujourd'hui , a-t-il poursuivi , le
peuple exige beaucoup plus parce
que nous lui avons donné une doc-
trine , celle du mouvement national .
Les réalisations des grands travaux

accomplis sont souvent oubliées , jus-
tement parce que nous devenons
plus exigeants. » « Notre mouvement,
a encore déclaré le général Franco ,
entre dans sa seconde étape, une
étape de réalisations splendides. »

«Les années difficiles pour
l'Espagne sont passées»


