
La valeur des maris !
Deux femmes se rencontrent.
— Ah ! dit l'une, j ' ai vraiment un

mari en or !
— Vous avez de la chance, dit

l'autre. Le mien est en tôle '

Elizabeth Taylor est à nouveau malheureuse
Elle avait toujours eu tout pour être heureuse, et pourtant jamais connu

le vrai bonheur, avant de rencontrer Mike Tod.

ADULÉE, COMBLÉE D'ARGENT ET DE GLOIRE

(Corr . part , de «L'Impartial»)

Hollywood, avril 1958.
Née le 27 février 1932, à

Londres, d'un directeur de
galerie de tableaux et d'une
ex-actrice américaine, Eliza-
beth Taylor ne connut, dès
son enfance, d'autre univers
que celui du cinéma. Elle y
débuta à 10 ans, poussée par
sa mère qui fit tous les efforts
possibles pour que sa fille
réussisse.

Et elle réussit mieux que
tout autre, cette enfant pro-
dige qui ne connut même pas
d'arrêt durant l'âge ingrat ,
passant harmonieusement de
l'enfance à l'adolescence puis
à une éclatante jeunesse,
avant de devenir une femme
épanouie.

Depuis 1942 , où elle tourna
« Lassie la fidèle », son pre-
mier film , elle n'a cessé de
paraître sur les écrans, entre
autre dans : « Jane Eyre »
(1943) , «Le grand national »
(1944) , « Cynthia » (1947) ,
« Les quatre filles du Docteur
March » (1948) , «Guet-apens»
(1949) , «Le père de la ma-
riée », « Une place au soleil »
(1950) , « Ivanohë » (1951) et,
plus récemment, le fameux
« Giant ».

Comblée d'argent, de gloire,
adulée trop tôt , elle ne trouva
jamais l'équilibre, sombrant
dans des crises de dépression
ou des accès de violence, fai-
sant caprice sur caprice.

Premier mariage...
Le mariage ne lui apporta pas ce

qu'elle désirait de toutes ses forces :
un refuge... Son premier essai , elle le
tenta le ler mai 1950, à Beverly Hills,
en épousant Conrad - Nick Hilton,
milliardaire méritant le nom de Cré-
sus de l'époque . Ce fut un échec si
total qu 'ils divorcèrent sept mots
pîvi tard !

Les magnifiques yeux mauves de
Liz reflétèrent longtemps la tristesse
après avoir laissé couler beaucoup
de larmes.

Mais en février 1952, le sourire re-
vint sur ses lèvres : elle épousait
l'acteur anglais Michael Wilding
qu 'elle connaissait depuis quelques
années déj à. Auprès de cet homme,
déj à mûr (il avait vingt ans de plus
qu 'elle) , elle croyait trouver la sta-
bilité.

Nouvel échec malgré les deux en-
fants nés de cette union et qu 'on lui
confia d'ailleurs, à l'issue du divorce ,
car cette enfant gâtée est une ma-
man attentionnée et fervente. De
Micheal Wilding elle n 'avait connu

Mike Todd et Elizabeth,
en février dernier, à Athènes.

qu'une chose nouvelle : les difficultés
financières !

(Voir suite en page 3.)

Les réf lexions >
I DU SPORTIF OPTIMISTE

Au lendemain des demi-finales de Coupe. — Une répétition générale avant le
dernier acte. — Le F. C. Chaux-de-Fonds doit prendre sa revanche sur
Urania-Genève-Sports. — Longeau n'a pas dit son dernier mot. — Toutes les

équipes romandes de L. N. B. jouent au dehors.

(Corr. part , de L'Impartial)

Genève, le 10 avril.
Comme on pouvait le prévoir , les

demi-finales de la Coupe n'ont pas
été dignes de cet avant-dernier
«round» , qu 'on aurait souhaité beau-
coup plus, et surtout beaucoup mieux ,
disputé ! Bellinzone a particulière-
ment déçu. On s'était fait des illu-
sions au sujet des Tessinois, au len-
demain de leur inattendue victoire
à Chiasso. On avait oublié qu 'ils
sont tout de même antépénultièmes

au classement du championnat ,
cette « épreuve de vérité » dans la-
quelle ils n'ont remporté que quatre
victoires sur 20 matches ! C'est peu...

Granges s'est bien battu. Mais sa
confrontation avec les Young-Boys
a fait éclater la pauvreté de sa tac-
tique. Face au « onze » bernois dans
lequel rien n'est laissé au hasard ,
chaque homme tenant avec applica-
tion un rôle précis , les Soleurois ont
donné l'impression de s'abandonner
à la fantaisie pure. C'était décousu ,
sans idée maîtresse ; mais cela ne
manquait ni de cran , ni de panache .
A aucun moment les poulains de
Decker , cet ancien et glorieux inter-
national austro-germanique, n 'ont
fermé le jeu.

Grâce à cette sympathique audace,
les Young-Boys ont pu se livrer
à une véritable démonstration en
première mi-temps, face à un «spar-
ring-partner» qui faisait juste l'af-
faire ! Après le thé, les hommes de
Sing n 'ont plus poussé. Us se sont
contentés du petit trot. Ils son-
geaient à l'avenir et économisaient
leurs forces...

Ainsi nous aurons une finale clas-
sique entre deux des quatre meil-
leures équipes du pays. Malheureu-
sement la Suisse romande n'y sera
pas représentée !

Déjà Grasshoppers - Young-Boys !
Le hasard veut que, dès dimanche

prochain , on assiste à une répétition
générale de celle-ci ! Il est vrai sur
terrain adverse. « Sauterelles » et
« jaune-et-noir » vont en effet s'a-
ligner au Wankdorf , en cette 21e
journée du championnat. Le match
devrait être d'autant plus acharné
qu 'à l'aller les Zurichois ont obtenu
un partage des points (4 buts par-
tout) qui était à l'époque tout à leur
honneur.
'Suite page 3.) SQUIBBS.

Le vice-amiral Charles B. Momsen
a prédit , parlant à Los Angeles , que
des paquebots sous-marins de luxe
transporteraient à travers l'Atlanti que
de dix mille à vingt mille passagers
en deux jours , d'ici dix ou vingt ans.

Le vice-amiral Momsen , qui prend
sa retraite après avoir pendant qua-
rante ans commandé des sous-marins ,
a annoncé que des sous-marins de
commerce seraient en service avant
cinq ans .

« Les voyages en surface ont leurs
limites , précisa-t-il , parce que les va-
gues freinent la vitesse et souvent
diminuent sensiblement le confort des
voyageurs », exp liqua-t-il. Tandis qu 'un
expert a estimé que des sous-marins
pourraient être construits , qui navi-
gueraient à la vitesse de 300 milles
l'heure.

Dans quelques années
la traversée de l'Atlantique

se fera en paquebots
sous-marins de luxe

Agé aujourd'hui de 78 ans, le professeur Pierre Gillard t de Lausanne, a
été de 1905 à 1918 précepteur de français à la cour du. tsar Nicolas II
de Russie. Déposan t comme témoin au procès qu 'Anna Anderson a in-
tenté à la duchesse Barbara de Mecklembourg af in  de prouver qu'elle
est réellement Anastasia , la f i l le  du dernier tsar, M . Gillard a a f f i r m é
que Mme Anderson n'était pa s à son avis la f i l le  du tsar . Mme Anderson
n'aurait pas reconnu Mme Gillard , qui avait été pendant sept ans sa
dame de compagnie , et ses souvenirs sur la cour auraient été des pl us
vagues . Notre photo montre M . Gillard déposant au procès (centre) qui

suscite un grand intérêt.

Le professeur Pierre Gillard de Lausanne
témoin au procès Anastasia

/^PASSANT
Les Américains se proposent d'en-

voyer très prochainement un projectile
dans la lune...

Comme si cette dernière leur apparte-
nait ou pouvait être considérée comme
un champ de tir ! Et comme si le ciel
dépendait uniquement de leur fantaisie.

Il est cependant arrivé récemment an
Tessin une aventure qui démontre que
l'homme aurait tort de se croire pos-
sesseur sans rival ni conteste de l'azur
(ou des nuages qui gravitent au-dessus
de sa tête.) Voici ce que conte à ce sujet
notre confrère «La Suisse» :

LOCARNO, 9. — C. P. — Un
planeur remorqué par un avion
de l'aéroport cantonal volait l'au-
tre jour à une altitude de 2300
mètres, au-dessus du Monte-Ce-
neri , quand il fut attaqué par un
aigle royal dont les ailes avaient
une envergure de plus de 3 mè-
tres. L'oiseau chercha à plusieurs
reprises à s'attaquer à la cabine
du pilote en poussant ' des cris
stridents. Le pilote courut un
grand danger et ne put se débar-
rasser du rapace qu 'après avoir
mis son appareil en piqué. L'atta-
que du planeur a pu être obser-
vée par un avion militaire.

Voilà pour le planeur.
Qu'en sera-t-il du projectile — ha-

bité ou non — se rendant dans la lune ?
Souhaitons qu'il ne se trouve pas

brusquement devant un autre appareil,
venu à sa rencontre, ou contre un mé-
téorite, qui, subitement le mette en
pièces. La seconde hypothèse s'est déjà
réalisée, paraît-il, avec les «Vanguards»
et les «Spoutniks». Il pourrait fort bien
en aller de même avec les aviateurs et
les savants de plus en plus audacieux.

Il y a déjà trop de gens qui pratiquent
sur terre le fameux : «Ote-toi de là que
jc m'y mette !» Ce n'est pas une raison
pour étendre le procédé jusque dans la
lune !

Le père Piquerez.

Le pétrolier « Isselia » construit pour le compte de la Shell Maritime , a
été lancé le 3 avril , aux chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire ,
notre photo. Ce pétrolier de 40.800 tonnes, mesure 220 mètres de long,
29 mètres ae large. Il a un tirant d' eau de 11 m. 10 et une vitesse de

15 nœuds '/,. Il sera mis en service au mois de novembre 1958.

Lancement du pétrolier «Isselia»

L'éclifse An Séoul
Le Moyen-Orient

terre de surprises..

La Chaux-de-Fonds , le 10 avril.
On a appris récemment que le roi

Ibn Séoud avait cédé une partie de
ses pouvoirs à son frère , le prince
Faiçal . Sensation énorme à Washing-
ton, mais surprise moindre dans les
milieux qui connaissent les condi-
tions exactes dans lesquelles ce par-
tage s'est opéré.

En e f f e t , Séoud est un souverain
moyenâgeux , qui jetait littéralement
l'argent par les fenêtres. Une fois
le Trésor vide , il a bien fa l lu  appe-
ler quelqu'un pour le remplir...

Déjà lors de certain procès , plai-
dé en terre neuchàteloise, on avait
souligné que le monarque de Ryad
se moquait de la misère du peuple.
Ses autos à carrosserie d'or et ses
palais montraient qu 'il ne songeait
qu'à dilapider les annuités fastueu-
ses que lui versait l 'Aramco. Lors de
sa visite à Washington , Séoud proje-
ta même la construction d'un che-
min de f e r  de deux mille kilomètres
reliant à travers les sables sa capi-
tale d'hiver à Djeda, sa résidence
d'été.

— Quel est l'intérêt économique
de cette ligne ? lui demanda le pré-
sident Eisenhower.

— Ce chemin de f e r  me sera très
utile pour transporter ma famille ,
ma cour, mes ministres et mes fonc -
tionnaires, répondit Séoud.

En fa i t  ce dernier avait vidé les
caisses de l'Etat pour satisfaire - des
fantaisies qui ne tenaient aucun
compte des réalités économiques et
sociales d'une nation, dont les qua-
tre cinquièmes vivent dans une noire
misère. Finalement , ce sont les
membres les plus influents de la
cour, ceux que Séoud avait arrosés
d'or, qui le menacèrent d'une ré-
volution du palais s'il ne rappelait
pas son frère  Feiçal . Sans doute ne
sont-ils pas satisfaits de tout ce
qu'ils ont reçu, ou ne recevront plus...

L'intervention of f ic ie l le  et e f f icace
de Feiçal dans les a f fa i res  de
l'Arabie séoudite causera , certes,
peu de changements dans les res-
sorts administratifs et gouverne-
mentaux. En revanche, tant du point
de vue intérieur qu'extérieur , sa
rentrée sur la scène séoudite risque
d'entraîner des transformations tel-
les que toutes les suppositions sont
permises.
(Suite page 3) Paul BOURQUIN.
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Mr. Feuille d'Avis de Lausanne. 
Moing de JQ  ̂pQS admis

La vérité me contraint à dire que l'assistance
fort nombreuse paraissait prendre le plus vif plai- Samedi et mercredi, matinée à 15 hsir à cette aventure. ' ' ! '¦ ' - ¦' 

Jean Nicollier, Gazette de Lausanne DIMANCHE DEUX MATINÉES——^̂̂ H^̂^ i ' à 15 h. et 17 h. 30

CE SOIR : Dernière du magnifique cinémascope « MON HOMME GODFREY >
Il déclenche le rire
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à bord du> transatlantique « Cristoforo
Colombo », 30.000 tonnes , la plus belle
unité de la marine italienne, 4 jours à
Capri , visite de Naples, Pompeï — le
volcan, Rome _ ._  _
11 jours, tout compris : P I*. *4-yO.~

Prochain départ : 23 avril
puis 17 mai, 20 juin , 24 juillet , 20 aoùt,

12 septembre, 17 octobre, etc.
VOYAGES ACCOMPAGNÉS

Ire classe train

VENISE e jours Fr. 230.-
à l'Hungaria Palace ¦ visites ¦ gondoles
départs 10 mai , ler juillet , 17 septembre

BRUXELLES - EXPO
Plus de 200 départs

TRAIN ¦ CAR ¦ AVION
de 4 jours à 11 jours

? 
Voyage-réclame, 6 jours — ¦% A C i  ATrain et car n .  I H M .- 5

Avion 4 j. Fr. 210.-
TRAIN-BATEAU SUR LE RHIN

et 150 voyages par car avec la Rhénanie
Hollande - Anvers - Bruges - Gand
le Luxembourg, dès Fr. 335.-
SARDAIGNE voyage-croisière
en groupes, dép. 26 mai , 30 juin , 14 et
21 Juillet, 10 août, etc., 10 jours Fr. 455.-
BALËARES 12 jours Fr. 360.-
COSTA-BRAVA 13 jours Fr. 385.-
BARCELONE - MADRID - TOLÈDE
VALENCE - SARAGOSSE - ANDORRE
PYRÉNÉES, 11 jours Fr. 425.-

Envoi gratuit des programmes

TOURISME POUR TOUS
3, place Pépinet, LAUSANNE

Tél. (021) 22 14 67v 9

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

A vendre près du centre

maison de 2 logements
et 1 atelier

1 appartement comprend 2 chambres avec
salle de bains , cuisine avec eau chaude sur
évier , 1 appartement 3 chambres sans con-
fort. L'atelier conviendrait spécialement à un
artisan. Cette maison pourrait être habitée
par une seule famille. Nécessaire pour traiter
10 à 15.000 fr. — Offres sous chiffre B. N.
6581, au bureau de L'Impartial.

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

Samedi 12 D Jà ¦ C
Dimanche 13 MM s9m WÊ S«
Mard ' KL Foire Suisse
Samedi 19 e n
Dimanche 20 DeP' 7 h ' J 

F*\ 
12'~

avri l (Aucune obligation de faire
timbrer son billet )

!

Parc 4 La Chaux-de-Fonds Tél. 2 46 17

Tous les samedis MORTEAU
Départ 13 h'. 30 Fr. 5.—

Dimanche

Ma"*
1 Foire Suisse

15 avril mmm. v ms wmmMercredi JJ A» I p
16 avril 2) && f s s t  gQ
Samedi
19 avril Dép. 7 h. Fr. 12.—Dimanche
20 avril (Aucune obligation de faire
Martfc

 ̂
timbrer son billet)

Toujours..» TË^

lll Viande hachée w
100 gr. Fr. —.55 JH

équltablement rémunéré

Bébé
une poussette «Paris-
Etoile» , une poussette de
chambre, un pèse-bébé,
une baignoire plastic,
layette, sont à vendre.
Tél. 2.01.67.

Vendeuse
connaissant bien la bran
che confection serait en-
gagée tout de suite ou
époque à convenir.
Faire offres écrites avec
copies de certificats et
prétention de salaire sous
chiffre T.Z. 6552 au
bureau de L'Impartial.

«fVfPPW

Machines
a décalquer

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

En location à la journée ou demi-journée

machine à laver
avec ou sans chauffage

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

R. VUILLIOMENET & Co. - Manège 20
La Chaux-de-Fonds

E—HIIIBII——B^W

PRÊTS
de Fr 300.—
a Fr 2000 —

Remboursement
mensuel

Conditions interes
Consultez-nous

Timbre - réponse
Prêts - Crédits

T. PACHE
Gai St-F'rançois A

Lausanne
Tel. 23 40 33

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

OFFRE A SAISIR

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-
vet, gris, léger et très
chaud, 120 X 160 cm., 40
francs ; même qualité 140
X 170 cm., 50 fr. Port et
emballage payés. — W.
Kurth, avenue de Mor-
ges 9, Lausanne, tél. (021)
24 66 66, ou 24 65 86.

Coffres-loris
incrochetables et incom-
bustibles de 50 â 5000
kg. sont à vendre ou à
louer.
R. FERNER, Parc 89,
tél. 2.23.67.

Employeur
Homme de confiance,

acti f et sobre cherche
emploi stable, éventuel-
lement service de nuit ou
autre. Ecrire .sous chif-
fre O P 6704, au bureau
de L'Impartial.

A vendre avec rabais

Machine
à laver

neuve, ayant petit dé-
faut d'émaillage, 120
et 380 v. Avantageux
système de location -
vente. — Cretegny &
Cie, .-.ppareils ména-
gers, iuîne 22, Neu-
châte. Tél . (038)
5 69 ?*

Adm. de - L' impartial »
Chq. post. IVb 325

Employée
de bureau

cherche place comme
secrétaire ou sténodac-
tylo, possédant le certifi-
cat fédéral , ayant fait
un stage en Allemagne.
Téléphoner au No (039)
3.52.45.

On cherche une

Sommelière
Ecrire sous chiffre

D L 6784, au bureau de

L'Impartial.

ÉÉâÉÉÉÉ *

A VENDRE
une motofaucheuse «Ae-
bi» . un moteur électrique
4 CV, trois chars à pont,
un char à lait à pneus,
un râteau latéral «Aebi» ,
une herse de prés, une
fraise à bois, une herse
de champ, un coupe -
paille, une meule «Pfiffi-
kus», un moulin combi-
né, une charrue combi-
née pour pommes de ter-
re, un traîneau pour fu-
mier et lait et divers au-
tres articles. — Ernst
Fankhauser, agriculteur ,
CONVERS (J. b.) (Re-
nan) .

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

Nous vous accorde-
rons un

PRET
aux meilleures con-
ditions I

Ecrivez en toute
confiance & case pos-
tale 561, Neuchâtei
Discrétion absolue.

Célibataires
Vous êtes seuls, vous

êtes tristes, vous êtes pré-
disposés à la neurasthé-
nie ; adressez-vous donc
à Mme Jacot , Charmet-
tes 13, Neuchâtel, qui
vous trouvera le compa-
gnon ou la compagne que
vous désirez. Honoraires
peu élevés. Reçoit même
le dimanche sur rendez -
vous. Tél. (038) 8 26 21

A vendre

mate Puch
250 cm3, année 1956, peu
roulé, très bon état de
marche. — Ecrire sous
chiffre F A 6760, au bu-
reau de L'Impartial.



Les réflexions 
I DU SPORTIF OPTIMISTE

(Suite et f i n )

Depuis lors , les Bernois ont pris du
large. Ils ont virtuellement 8 points
d'avance sur leurs adversaires (dix ;
mais avec une rencontre de plus) et
peuvent se payer le luxe, non pas
d'opérer au ralenti — ça n'est ja-
mais leur manière — mais bien d'a-
dopter un système qui , pour être
moins efficace , soit déroutant ! Sing
est un trop fin stratège pour aller
exposer chez l'adversaire , la ma-
nière par laquelle il s'y prendra pour
gagner la Coupe ! L'entraîneur peut
aussi mettre au repos deux ou trois
de ses vedettes et concevoir, avec les
remplaçants, une tactique totale-
ment différente de celle qu'il appli-
quera le 27 avril.

Avec un team aussi viril et aussi
volontaire, on peut être certain qu'il
n'y aura pas de « cadeau » ; néan-
moins tout incite à penser que le
Young-Boys du 13 avril n'aura pas
du tout la même allure que celui
qui portera les mêmes couleurs,
quinze jours plus tard !

Avec nos clubs...
Nous aurons un derby romand à

La Chaux-de-Fonds. Les camarades
de Kernen ont une revanche à
prendre. Ils s'étaient inclinés, à Ge-
nève, devant U. G. S., par 3 buts à 1.
Depuis lors les Meuqueux se sont re-
trouvés, tandis que les « violet » ont
connu de sensibles variations de ren-
dement, dues à l'accident de Parlier
et à de constantes modifications
dans un team qui manque d'« épine
dorsale ». Certes la défense des visi-
teurs ne sera pas négligeable. Néan-
moins, comme le F.-C. Chaux-de-
Fonds a tous les atouts en mains
pour terminer vice-champion, on
espère qu 'il ne laissera rien au ha-
sard.

Le Lausanne-Sports reçoit Bâle.
Ce sera une rude empoignée. Au pre-
mier tour, au Landhof , les teams
s'en étaient retournés au vestiaire ,
dos à dos, par 1 but partout. La
répétition d'un score nul ne serait
pas pour nous étonner. Cependant
Hugi II a fait sa rentrée ; de lui
peut dépendre le résultat !

Servette accueille Bienne. A l'aller ,
les Genevois s'étaient imposés net-
tement à la Gurzelen (4 à 0) . Les
Seelandais ne peuvent pas se per-
mettre de perdre, s'ils entendent
échapper , à la relégation. Malgré

tout , aux Charmilles, leurs chances
sont logiquement minimes.

Où les derniers sont en cause...
Par ailleurs Chiasso, même « at

home », fera bien de se méfier de
Winterthour qui se débat pour ne
pas tomber d'une Ligue. Déjà au
premier tour, les Tessinois n'avaient
gagné que très difficilement (3 à 2) .

Bellinzone risque de connaître une
plus grande amertume encore ! Le
« onze » du chef-lieu attend les
Young-Fellows, formation vedette
du second tour , grâce à Kocsis. Les
« Jeunes-Compagnons » sont remon-
tés au 6e rang du classement et pré-
tendent ne pas s'arrêter en si bon
chemin !

Enfin Granges et Lugano , surtout
au lendemain d'une harassante de-
mi-finale de Coupe , ne sont pas loin
de se valoir , bien que les Soleurois
aient l'avantage du terrain.

En Ligue Nationale B
Dans l'autre catégorie , Zurich , sur

les bords de la Limmat, compte
triompher d'Yverdon. Cantonal doit
être capable de battre Berne, même
à l'extérieur. Lucerne, -s at home »
cherchera à prendre sa revanche
sur Sion qui l'avait vaincu à l'aller,
par 2 buts à 1. Il est peu probable
que les Valaisans se laissent faire ,
s'ils peuvent s'aligner au complet.
Longeau ira battre Concordia à Bâle,
tandis que Nordstern tentera de sau-
ver un point, au détriment de Mal-
ley. Fribourg devra se méfier de
Schaffhouse, toujours redoutable
chez lui. Enfin Soleure et Thoune,
sur le terrain du premier nommé,
sont de force sensiblement égale.

SQUIBBS.

Une visite au Service automobile de
la Préfecture des Montagnes

A fin 1957, 3913 plaques de véhicules ont été déposées provisoiremenl
L'an dernier on a noté une augmentation de 2125 autos et motos

sur 1956, dans le canton.

Répondant à une aimable invitation
de M. J.-A. Haldimann , préfet des Mon-
tagnes , nous avons eu le privilège de
rendre visite , cette semaine, au Ser-
vice des automobiles que dirige M.
Jean Pierrehumbert qui succède à M.
Chs Droz lequel occupa ce poste avec
succès durant onze ans.

Tout en nous fournissant des détails
quant à l'organisation de ce bureau
qui rend les plus grands services aux
détenteurs de véhicules à moteur des
districts du Locle et de La Chaux-de-
Fonds , MM. Haldimann et Pierrehum-
bert , ont cité des chiffres qu 'il nous
paraît intéressant de reproduire ici.

23.000 véhicules portent
des plaques neuchàteloises

A fin 1957, on comptait dans le can-
ton 23.000 véhicules à moteur réguliè-
rement inscrits. Les cycles à moteur
auxiliaire sont également compris dans
ce nombre. Dans les seuls districts du
Locle et de La Chaux-de-Fonds 6643
autos et camions et 2255 motos et
cycles à moteur sont enregistrés.

Ce total général de 23.000 véhicules
représente une augmentation de 2125
unités par rapport à l'année 1956.

Un véhicule pour 6 habitants !
A fin 1957 toujours , les statistiques

nous apprennent que le district du Locle
comptait 18.557 habitants (en augmen-
tation de 285 sur 1956) et celui de
La Chaux-de-Fonds 40.088 (698 de plus
qu 'en 1956), soit un total de 58.645
habitants. Si l'on divise ce chiffre par

le nombre d'autos ou de motos circu-
lant dans ces deux districts , on arrive
à la proportion d' environ un véhicule
pour six habitants , ce qui est parti-
culièrement élevé.

M. Pierrehumbert qui , avec M. J.-L.
Perret et un jeune aide de bureau ,
est chargé de délivrer les plaques , ou
de les retirer et de les classer ainsi
que de toutes les écritures qu 'entraî-
nent ces différentes opérations , nous
apprend qu'au 31 décembre 1957, 3913
plaques de véhicules à moteur des deux
districts du Haut , avaient été déposées
à son bureau. C'est donc presque la
moitié des conducteurs qui ont décidé
de ne plus rouler durant quelque temps.
On sait qu 'en cas de dépôt des pla-
ques , les assurances R. C. ristournent
chaque mois , 1/12 de la prime annuelle.
Moins généreux , l'Etat ne rembourse
la taxe que de six mois en six mois ,
ce qui signifie que si un automobiliste
cesse de rouler pendant 3 ou 4 mois ,
il doit néanmoins acquitter son dû
intégralement !

Jusqu 'à Pâques , 1274 détenteurs
d' autos et 561 conducteurs de motos
avaient repris leurs plaques. En outre ,
le Bureau des automobiles a délivré
340 nouveaux permis d'autos ou ca-
mions et 80 de motos , depuis le ler
janvier 1958. Au surplus, un millier
d'autorisations provisoires de circuler
ont été établies par ce même office
durant ce premier trimestre.

N'attendez pas la dernière minute...
Dans la seule journée du 29 mars

(le seul matin devrait-on préciser puis-
qu 'il s'agissait d'un samedi) le Service
des automobiles a « servi » environ
600 conducteurs désireux de rouler
pour les fêtes de Pâ ques. Un tel tra-
vail exige, on le conçoit aisément , une
organisation poussée et une connais-
sance parfaite de la question. Et si
finalement chacun a pu obtenir satis-
faction , c'est à la rapidité et à la
bonne volonté du personnel de ce
bureau qu 'il le doit. Mais il va sans
dire que les automobilistes qui igno-
rent souvent de quelle manière ils
doivent procéder pour renouveler leur
permis , bien que la même opération se
répète chaque année (!) auraient inté-
rêt à se présenter aux guichets quel-
ques jours avant les dates-limite. Ils
éviteraient ainsi les longues périodes
d' attente derrière ces guichets et faci-
literaient le travail des employés.

Z.

L éclipse dlbn Séoud
Le Moyen-Orient

terre de surprises...

(Suite et fin)

On sait en e f f e t , que si Ibn Séoud
pench ait plutôt p our l'Amérique et
l'Occident , Feiçalt lui, est partisan
du nationalisme arabe et ami du
dictateur Nasser . D'une part , il pro-
jette de p rocéder à des réformes,
transformant la structure sociale du
pays , qui est resté profondément
fanatique et féodal . A la méconnais-
sance complète des besoins populai-
res, Feiçai veut rénover, assainir,
moderniser et faire de l'Arabie sé-
oudite une nation qui puisse jouer
un rôle e f fec t i f  dans les destinées
du Moyen-Orient . Ces changements
sont d'autant plus importants que
c'est en Arabie séoudite que se trou-
vent la Mecque et Médine , lieux
saints de pèlerinage. Comment Fei-
çal obtiendra-t-il l'appui de la puis-
sante secte mahométane des Waha-
bites> qui sont partisans de tradi-
tions séculaires et particulièrement
fermé s à toute influence occidenta-
le ? C'est ce que l'avenir nous ap-
prendra.

Quant à l'évolution qui risque de
suivre sur le plan de la politique
extérieure, elle n'est ni moins sé-
rieuse ni moins importante . On sait
qu 'Ibn Séoud avait joué jusqu 'ici le
rôle de médiateur et de temporisa-
teur entre Le Caire et Bagdad , par-
f o i s  même entre Le Caire, Damas et
la Jordanie. Comment dès lors se
maintiendra le fragile équilibre du
Moyen-Orient lorsque le roi du pé-
trole aura été mis au rancart et
remplacé par un ami déclaré de Nas-
ser ? A la vérité , les pions ont été
manoeuvres habilement. Au moment
où les caisses se vidaient à Ryad , on
découvrait subitement au Caire un
soi-disant complot ourdi par Ibn Sé-
oud contre la vie du dictateur. La
réaction en Occident f u t  plutôt
faible , car on sait ce que valent cer-
tains gestes théâtraux. Mais au
Moyen-Orient le prestige de l'Arabie
séoudite en a sou f f e r t .  Il n'en fallait
pas moins pour que le prince Feiçal
revînt à la surface , et avec lui une
politique pan-arabe dont le «bt'cfc-
bachi *.a dur se- frotter les mains.

.* * * . -'¦

CeperîdcaitXM ichvie orutale d 'Ibn
Séoud , si elle prouve que le monde
arabe est essentiellement fluctuant
et sujets à revirements soudains
n'enlève rien au fa i t  que l 'Arabie
séoudite doit sa richesse au pétrole
et à la puissante compagnie améri-
caine qui exploite les pui ts. La Per-
se a fa i t  l'expérience de ce que vaut
une politi que brutale et une nationa-
lisation impromptue. Sans doute hé-
sitera-t-on à Ryad à rompre les
ponts et à se lancer dans une aven-
ture qui risquerait de coûter cher.
Cela d'autant plus que dès mainte -
nant les pétroliers américains s'in-
téressent au pétrole saharien et, avec
les moyens dont ils disposent , pour-
raient fo r t  bien envisager un trans-
fer t  de leurs activités principales
d'un bout à l'autre du monde arabe.

On doute donc que Feiçal , qui a
fait  ses preuves, compromette l'a-
venir par un coup d'éclat. Il atten-
dra et pratiquera vraisemblable-
ment une profitable politique de mo-
dération. Lui aussi, probablement , va
reprendre à Washington le slo-
gan qui a si bien réussi à Nasser :
« Donnez-moi des dollars , sinon je
m'adresse à Moscou... > Décidément ,
plus on avance sur le chemin de la

;
politique mondiale, plus celle-ci pa-
raî t fourrée de pièges et de chaus-
se-trappes. ,

Paul BOURQUIN.

Notre feuille ton Illustré -.

d'après le célèbre roman de

Iule» CARDOZE

Copyright by Cosmopres», Genèva

«Tu ne sais pas encore, c'est vrai , re-
prend Pauline, mais je sais que la pa-
tronne va t'envoyer en course avec moi ,
parce qu 'il faut que tu connaisses la
pratique et que tu apprennes aussi à
connaître les rues de Paris. Nous le
rencontrerons peut-être bien un jour ou
l'autre, ce Monsieur Martial.» Jenny se
lève, cherchant à dissimuler son trou-
ble. Après avoir fait quelques pas dans
l'atelier, elle s'approche de la croisée
et le visage collé à la vitre , elle regarde
dans la rue. Pauline la suit des yeux.
Tout à coup, Jenny laisse échapper une
exclamation.

Toute tremblante , elle vient ensuite
reprendre sa place, s'affaissant plutôt
qu 'elle ne s'assied sur sa chaise. «Qu'est-
ce qui t'arrive? Qu'as-tu vu ?» Pauline,
en prononçant ces mots ne fait qu 'un
bond vers la croisée. «Ah ! je sais... je
sais !» s'écrie-t-elle après avoir plongé
son regard dans la rue et embrassé, d'un
coup d'oeil , toute la longueur du trot-
toir qui fait face à la maison. En même
temps, elle court au porte-manteau , dé-
croche sa pèlerine de grosse laine. Puis ,
prenant à la hâte le premier carton qui
lui tombe sous la main, elle sort pré-
cipitamment, laissant Jenny stupéfaite
et sans voix.

Lorsqu'une heure plus tard , Pauline
rentre, Jenny brûle de savoir ce qui
s'est passé. «Tu voudrais bien savoir si
je lui ai parlé et... ce qu 'il m 'a répon-
du !» dit Pauline, eh bien , nous nous
étions trompées , ce n 'était pas lui.» —
«Pas lui ? s'exclame Jenny. Mais se maî-
trisant aussitôt, elle se tait. «Non ce
n 'était pas lui , reprend Pauline. Ce jeu-
ne homme lui ressemblait, je l'ai suivi
et J'allais le rattraper quand il est en-
tré dans un café . Là j' ai vu que ce n 'é-
tait pas M. Martial.» Pauline regarde
son amie à la dérobée et pense en elle-
même : «Je t'ai menti , mais tu n 'en se-
ras que plus heureuse plus tard !»

Jenny
l'ouvrière

Radio©
Jeudi 10 avril

SOTTENS : 17.10 Deux pages populai-
res de Smetana. 17.30 Le pianiste Fran-
cis Zaza. 17.50 «La Péri» causerie. 18.10
Le micro dans la vie. 19.13 L'horloge par-
lante 19.15 Informations. 19.25 Miroir
du temps. 19.45 La joie de chanter. 20.00
Le Chevalier d'Harmental (Feuilleton).
20.30 Echec et Mat. 21.15 L'Art et la
Vie. 21.30 Concert symphonique. 22.30
Informations. 22.35 Le miroir du temps.
23.00 Deux nocturnes pour piano.

Second programme : 20.00 Bonne soi-
rée ! 20.30 Avant-première. 20.50 Autour
du monde. 21.15 Ce soir... en ville ! 21.40
Blagues dans le coin... 22.00 Swing-Se-
renade. 22.25 Ce n'est qu'un au revoir...
22.30 Reprise du programme de Sottens.

BEROMUNSTER : 17.40 Oiseaux a-
quatiques dans les montagnes. 18.00 Mu-
sique récréative moderne. 18.30 Chro-
nique d'actualité. 18.45 Mélodies popu-
laires. 19.00 Biedermeier-Suite. 19.20
Communiqués. 19.30 Informations. 20.00
Malando et son orchestre à cordes. 20.30
Die liebe Famille, comédie. 22.00 Musi-
que anglaise de films. 22.15 Informations.
22.20 Orgue. 23.00 Sonate pour violon et
clavecin.

Vendredi 11 avril
SOTTENS 7.00 Réveil à Broadway.

7.15 Informations. 7.20 Propos du matin.
7.25 Kaléidsope matinal. 11.00 Emission
d'ensemble du Studio cle Zurich. 12.00
Au carillon de midi. Le mémento spor-
tif. 12.44 Signal horaire. 12.45 Informa-
tions. 12.55 En prenant le café. 13.20
L'Art, l'Amour et la Mort. 15.59 Signal
horaire 16.00 Anna Karénine (feuilleton).
16.20 Le jazz en Suisse. 16.50 Musiques
du monde.

BEROMUNSTER : 6.15 Informations.
6.20 Surprise-partie. 6.45 Gymnastique.
7.00 Informations. Les trois minutes
de l'agriculture. 7.10 Musique populaire.
7.25 Worte auf den Weg. 11.00 Emission
d'ensemble. Matinée symphonique. 12.00
De nouveaux disques. 12.10 Communi-
qués touristiques. 12.20 Wir gratulieren.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Mosaïque européenne. 13.25 Petites piè-
ces pour piano. 14.00 Pour Madame.
16.00 Thé-concert. 16.45 La vie de R.
Saitschnick. 17 00 Musique de chambre.

Les zoologistes et philologues de
l'Université de Kyoto , ayant étudié
pendant cinq ans le comportement des
singes qui habitent l'île de Kyushu ,
en sont arrivés à la conclusion que
ceux-ci ont un langage et ont pu même
isoler certains « signaux vocaux » ou
« expressions parlées ».

Selon ces savants , les singes anthro-
poïdes vivant en colonie sur le Mont
Takayama ont un vocabulaire nette-
ment articulé et qui conditionne leur
comportement. C'est ainsi , par exem-
ple , que « Phan ! Phan ! Phan ! » pro-
noncé staccato par un singe prévient
ses congénères d'un danger et «Quan !»
¦veut dire « Allons I » , ou « Suivez-
moi ! ».

Ces singes sont aussi capables de
dire des phrases , pour communiquer
leurs sentiments d' amitié , de satisfac-
tion , exprimer l'obéissance ou la flat-
terie.

Les singes parlent..

Elizabeth Taylor esi à nouveau malheureuse
ADULÉE, COMBLÉE D'ARGENT ET DE GLOIRE

(Suite , et f i n )

Et voilà Mike Todd , l'homme
de sa vie

Elle n'avait vraiment rien à crain-
dre de ce côté-la lorsqu 'elle épousa ,
l'an dernier, Mike Todd. Bien qu 'il
fût le fils de pauvres émigrants et
qu 'il ̂ commençât g>fl> être vendeur de
journaux, if était très riche à l'épo-
que où elle le connut grâce au suc-
cès de ses films : « Oklahoma » et
« Le tour du monde en quatre-vingts
jours ». ,;

C'était un homme extraordinaire,
en même temps qu 'une des plus for-
tes personnalités de Hollywood .

C'est par cet aspect d'ailleurs que
la fragile et très féminine Elizabeth
Taylor avait été séduite , se décla-
rant follement amoureuse de son
mari ; le seul homme peut-être
qu 'elle ait admiré vraiment, elle
qu 'on admirait trop...

De son vrai nom : Avrom-Hirsch
Goldbogen , Mike Todd était né à
Minneapolis, de parents polonais.
Dès sa jeunesse il montra des dons
étonnants d'aventurier — au sens
large du mot. H monta des specta-
cles, dirigea un champ de courses ,
lança de nombreuses affaires un peu
comme on joue à la Bourse.

Aussi sa fortune subit-elle des
fluctuations constantes. Il avait tout
risqué en montant « Le tour du mon-
de en quatre-vingts jours » , film co-
lossal, à sa mesure, pour lequel il
avait dépensé toute sa fortune.

Au moment de sa présentation, il
ne possédait plus que 100 dollars. A
l'heure actuelle, le film a rapporté ,

dans le monde, plus de 9 milliards et
a même été acheté par l'Union so-
viétique.

Une enfant à protéger
Mike Todd considéra tout de suite

Liz comme un objet infiniment pré-
cieux et aussi comme une enfant à
protéger. Elle en avait grand besoin
malgré tous les dons que le Ciel lui
avait faits.

Sur le plan moral , d'abord , et aussi
sur le plan psychologique, car elle
souffre depuis des années de la co-
lonne vertébrale, et, juste quelques
jours après son dernier mariage, elle
dut subir une grave intervention
chirurgicale pour avoir voulu quitter
le corset d'acier dans lequel elle doit
rester.

Plus tard , lorsqu'elle attendit un
troisième enfant , une nouvelle opé-
ration, plus délicate encore, mit ses
jours en dangers. Elle s'en tira pres-
que miraculeusement.

Mais voici qu'un malheur, plus
cruel encore, la frappe... Celui auprès
de qui elle avait enfin trouvé l'équi-
libre lui est brutalement arraché par
un mort horrible.

Les nerfs fragiles de la petite Liz
n'ont pas résisté à ce choc. Elle a dû
être hospitalisée une fois de plus...

Il semble vraiment que le destin
veuille faire payer à celle qu'on a
appelée : Reine de la beauté, Reine
de l'amour, la plus belle vedette du
Monde , et dont on fit une déesse du
septième Art, tout ce qu 'il lui donne
trop généreusement.

Yvette MATTHEY.

« L'Impartial » édition du matin
ou du soir, vous apporte le reflet

de la dernière actualité
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Formidable !

ON DEMANDE

employée
de bureau
QUALIFIÉE

ayant  quel ques années de pra-
tique , bonne sténo-dactylo , au
courant de tous les travaux
de bureau. Entrée à convenir.

Faire offres détaillées , avec
curriculum vitae , photo , etc. , à

UNIVERSO S. A.
Bureaux Centraux ,
Avenue Léopold-Robert 82,
La Chaux-de-Fonds.

R M B
ROULEMENTS MINIATURES S. A.
Eckweg 8 Bienne

cherche

mécanicien-faiseur d'étampes
mécanicien de précision

pour réglages d'appareils

Employée
consciencieuse, possédant diplôme de sténo-
dactylo , cherche place dans une entreprise
horlogère ou de branches annexes. Langue
maternelle française , bonne notions d'alle-
mand et connaissance de l'horlogerie. Réfé-
rences. Entrée tout de suite ou époque à con-
venir. — Offres sous chiffre H. N. 6715, au bu-
reau de L'Impartial.

QUELLE FABRIQUE
désirerait s'assurer collaboration d'un
employé supérieur, sérieux et capable ,
ne craignant pas les responsabilités,
rompu aux relations avec la clientèle
et les fournisseurs. Excellentes réfé-
rences à disposition. Faire offres sous
chiffre P. 10351 N., à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

Jeune homme cherche
place d'

apprenti
dans un garage ou éven-
tuellement comme ma-
noeuvre. — Ecrire sous
chiffre L M 6782, au bu-
reau de L'Impartial.

*

Jeune fille -
propre et consciencieuse
est cherchée comme aide
dans magasin boulange-
rie - pâtisserie. Nourrie et
logée. Entrée tout de sui-
te. — Faire offres ou se
présenter. Boulangerie -
Pâtisserie A. Vogel, La
Chaux-de-Fonds, Ver-
soix 4, tél. 2 39 34.

cafe Cinéma
au Locle

cherche pour tout de sui-
te ou époque à conve-
nir

1 SOMMELIERE
1 EMPLOYEE
DE MAISON

sachant cuire. Bon trai-
tement. — Téléphone
(039) 313 16.

,i

Ménage 2 personnes
cherche

lemme de ménage
tous les Jours de 9 à 14
heures. — S'adresser A.-
M. - Piaget 81, 2e étage
à droite.

Jeune fille ayant for -
mation de comptabilité,
de correspondance fran-
çaise, et de dactylogra-
phie, cherche place com-
me

Employée
de bureau

Libre tout de suite. —
Faire offres sous chiffre
D U 6758, au bureau de
L'Impartial.

Belle occasion
A vendre un potager à
bois avec plaque chauf-
fante et bouilloire en
parfait état.
Tél. (039) 8.31.30.

Apprentie - vendeuse
Jeun e fille est demandée comme

apprentie-vendeuse dans commerce
boulangerie - ép icerie. Conditions
suivant contrat. Magasin rénové
sous peu. — Ecrire sous chiffre
X. N. 6830, au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'appareils de précision de la
région de Neuchâtel engagerait

chronométreur
ayant quelques années d'expérience et
capable d'établir des tarifs ou éventuel-
lement bon MECANICIEN qui serait
instruit pour ce travail.
Fonds de prévoyance.
Faire offre sous chiffre P 2947 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

.
^

Grand magasin de Suisse
romande cherche pour
l'ouverture prochaine de sot
BAR - TEA-ROOM

CHEF PATISSIER
de première force
Horaire de travail : 48 heures.
Dimanche fermé.
Adresser offres, avec copies de
certificats, sous chiffre
P. 10358 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

V J

Vendeuse
auxiliaire

pour chemiserie - confection

est demandée pour date à convenir.
Horaire : 3 après-midi et samedi
toute la journée (congé assuré pour
les vacances horlogères).
Place à l'année.
Salaire intéressant.
Faire offres avec références , sous
chiffre H. O. 6851, au bureau de
L'Impartial.

LAVEUR
Garage de la place cherche un jeune
homme (sachant conduire) actif et
honnête. Place stable. S'adresser au
Grand Garage des Montagnes S. A.,
La Chaux-de-Fonds , tél. (03D) 2 26 83.

Par suite d'un départ de la localité ,
nous offrons une place stable dans
nos ateliers à un

conducteur-
typographe

exp érimenté et consciencieux ,
ayant l'habitude de travaux soignés
et en couleurs.
Entrée au plus tôt.
Faire offres écrites à la Direction
de l'Imprimerie Courvoisier, Journal
« L'Impartial » S. A.
Ne se présenter que sur convo-
cation.
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La vie jurassienn e
LA PERRIÈRE

Décès de Mme Cécile Mouche,
institutrice retraitée

(Corr.) — C'est avec un sentiment de
profonde tristesse que nous avons appris
le décès, dans sa 83me année, de Mme
Cécile Mouche-Bailat , institutrice re-
traitée.

La défunte enseigna chez nous de
1911 à 1935.

Veuillent son époux et ses quatre en-
fants trouver ici l'expression de notre
vive et sincère sympathie.

DELÉMONT
Des évadés de la Montagne de Diesse

arrêtés
Sur les neuf jeunes gens échappés

de rétablissement d'éducation de la
Montagne de Diesse, après les trois
arrestations opérées récemment à
Neuchâtel, deux viennent d'être ar-
rêtés à Bâle, alors qu 'un autre est
venu se constituer prisonnier à De-
lémont. Trois courent encore.

L'ACTUALITÉ SUISSE
Le procès Ulrich

Une partie des débats
se déroulera à huis-clos

(C. P.S.) — L'accusation repose
sur les articles 272 (service prohibé
de renseignements politiques) et 320
(violation du secret de fonction)
C. P. S.

Comme ce procès touche à des
questions intéressant la sécurité du
pays, une partie des débats se dé-
roulera à huis-clos. L'inspecteur Ul-
rich est toujours en état de déten-
tion, les deux requêtes en libération
provisoire introduites par son défen-
seur ayant été rejetées. L'inspecteur
Ulrich a été arrêté le 2 mai 1955
pour parer à tout danger de fuite
et de collusion ; quinze jours plus
tard, il passait aux aveux.

commune. Le bâtiment incendié
était assuré pour 125.000 francs.

EN PAYS NEUCHATELOIS
En mars 1958, dans le canton:
60 accidents, 55 blessés,

2 tués
La Police cantonale, communique la

statistique des accidents de la circula-
tion, survenus dans le canton de Neu-
châtel, au cours du mois de mars 1958 ;
elle donne les chiffres suivants : acci-
dents 60 ; blessés 55 ; tués 2 ; dégâts
matériels de plus de 200 fr. : 44.

Jeudi 10 avril
CINE CAFITOLE : 20.30, Je plaide non

coupable, f.
CINE CORSO : 20.30, Mon homme God-

frey ,  t.
CINE EDEN : 20.30, A tombeau ouvert , î.
CINE PALACE : 20.30, Pour qui sonne

le glas ? f.
CINE REX : 20.30, Le retour de Robin-

des-Bois, î.
CINE RITZ : 20.30, Un missionnaire, f.
CINE SCALA : 20.30, Le temps des oeufs

• durs, f.

PHARMACIES Ô'OFFÏCE : Wildhaber,
Léopold-Robert 7.

Communiqués
ICette rubrique n 'émane pas c'e notre
rédaction ; elle n 'engage pas le journal. )

Dès vendredi, Eddie Constantine dans
«Incognito» au cinéma Corso.

Tiré d'un roman d'Albert Simonin,
le film qu'a mis en scène Patrice Daily
est précis comme une paire de gifles ap-
pliquée de main de maitre. C'est un
film parfait et bien fait. Le réalisateur
en effet ne cherche pas à vous rendre
autre chose qu'un film à bagarres; ses
bagarres sont nombreuses, orchestrées
et conduites comme un beau morceau
de musique symphonique. C'est encore
un film à vamps et ces vamps sont
Danik Pâtisson, Gaby André et Tilda
Thamar. Eddie Constantine, camouflé
en diplomate américain, débarque à
Nice , où il va tenter de démasquer des
trafiquants de fausse monnaie. On n'a
pas à attendre longtemps pour que les
événements se précipitent et vous pren-
drez le plus vif plaisir a cette nouvelle
aventure de Lemmy Caution.
Au Ritz dès vendredi «Picnic» en ciné-

mascope avec.
...Kim Nowa|c, William Holdçn,. Rosaljnd
Russel, SÏfetift "TSfràsberg, etc. William'
Holden incarne avec force et vérité le
personnage principal de «Picnic.» C'est
avec grand enthousiasme qu 'il accepte
ce rôle qu'il a véritablement vécu. Sa
remarquable création lui a permis de
dire : «C'est l'un des plus grands films
tournés à Hollywood et j'estime sans
fausse modestie, que c'est ma meilleu-
re interprétation». Kim Novak la révéla-
tion du Festival de Cannes a gravi , en
deux ans, tous les échelons de la gloire.
«Picnic» lui apporte la consécration et
sa merveilleuse interprétation boulever-
sera tous les spectateurs comme d'ail-
leurs «Picnic» a bouleversé l'Amérique
et le monde entier du cinéma. Le réa-
lisateur Josua Logan a obtenu le «Prix
Pulltzer» pour la mise en scène Ciné-
mascope de ce film.
La Guilde du Film présente «Le Plaisir»

de Max Ophiils,
Il s'agit, vue à travers Maupassant,

d'une trilogie sur le drame éternel du
plaisir. Trois aspects de ses prestiges
et de ses tristesses, de ses fêtes et de
ses orages, avec des arcs-en-ciel de poé-
sie et de pureté. Grâce à Max
Ophiils et à la distribution , que nous
citerons plus loin, «Le Plasir» est un
enchantement pour l'oeil : brillance des
décors somptueux, brumes légères, toi-
lettes froufroutantes. Divertissement
de classe auquel on prend Un plaisir
renouvelé. Quant à la distribution,
voyez plutôt : Claude Dauphin , Gaby
Morlay, Madeleine Renaud , Ginette Le-
clerc, Danielle Darrieux , Simone Si-

mon, Jean Servais, Daniel Gelm et
Pierre Brasseur et Jean Gabin. Les plus
grands noms dans cet incomparable
film : «Le Plaisir». Samedi 12 et di-
manche 13 avril , à 17 h. 30, au Ritz.
Marlène Dietrich et Vittorio de Sica

vous donnent rendez-vous dès demain
à la Scala...

...dans une grande et brillante comédie
pleine d'espri t et de charme ! une his-
toire de Monte-Carlo.

Ce film luxueux fait pour le plaisir
des yeux nous montre de brillantes ima-
ges en cinémascope et couleurs de la
baie... et des salles de jeu de Monaco
et le couple brillant Marlène Dietrich -
Vittorio de Sicca que voici , dans le rôle
d'un aristocrate italien ruiné au jeu...
et qui cherche à épouser une femme
riche pour payer des dettes urgentes.
Quant à Marlène, une telle conservation
de la beauté mérite qu'on la salue très
bas. Pas un gramme de trop dans cet-
te femme haute et mince qui porte roya-
lement des toilettes qui sont des oeu-
vres d'art. Bref un divertissement... au
pays de Grâce et de Caroline... que vous
ne voudrez pas manquer !
Le cinéma Palace présente...
...dès demain vendredi 11 avril, et jus-
qu 'au jeudi 17 avril , l'extraordinaire
odyssée du sous-marin Tiger Shark dans
«Duel sous la Mer». Vous participerez
au raid maritime le plus impression-
nant et le plus téméraire de notre épo-
que. Avec des vedettes connues : Wil-
liam Holden, Nancy Oison , William
Bendix et Don Taylor. C'est un film
parlé français avec des scènes impres-
sionnantes dans l'intérieur d'un sous-
marin célèbre. Deux matinées samedi
et dimanche à 15 h. et 17 h. 30. Mer-
credi matinée à 15 heures. Chaque soir
à 20 heures 30.
Au cinéma Eden, des vendredi :

«2e Bureau contre Inconnu»...
un grand film français d'espionnage à
sensations fortes. Un récit mouvemen-
té... un roman d'amour bouleversant
avec Frank Villard, dans le rôle du
«Capitaine Thierry», l'as No 1 du 2e
Bureau , dans sa plus périlleuse enquête.
Barbara Laage, Gérard Buhr et Dinan
lui donnent la réplique. Marseille... vil-
le d'intrigues et de mystère, lieu de
rencontre des gangsters et des aventu-
riers... Et comme par hasard , c'est plu-
tôt parmi les hôtels de luxe et les
bars élégants que se situe l'action de
l'implacable contre-espionnage. Mati-
nées à 15 heures : samedi, dimanche et
mercredi.

Disparu depuis le 4 avril
On est sans nouvelles depuis le

vendredi 4 avril , de Marc-Alfred
Hôssli , né en 1932. Le jeune homme,
qui est domicilié à la Jotte, sur Tra-
vers, a été vu pour la dernière fois
à Yverdon. Il souffrait d'une dépres-
sion.

L'hiver continue...
(Corr.) — La neige est à nouveau

tombée dans la nuit de mardi à mer-
credi. Elle a pris pied jusqu 'au fond de
la vallée. Le froid continue et l'on notait
mercredi matin 2 degrés sous zéro.

Val-de-Travers

Révolte de prisonniers
politiques grecs

à Nicosie
NICOSIE, 10. — AFP — Les pri-

sonniers politiques grecs-cypriotes
de la prison centrale de Nicosie se
sont révoltés jeudi matin. Après
avoir enfoncé les portes de leurs cel-
lules , ils se sont réfugiés sur le toit
d'un grand bâtiment de la prison.
Refusant de descendre, ils lancent
des tuiles aux gardiens et crient des
slogans de l'EOKA.

Attirée par les bruits de la révolte ,
la foule a entouré la prison et ap-
plaudit les prisonniers qui , au nom-
bre de plusieurs dizaines, chantent
des hymnes patriotiques. « Nous
ne descendrons pas, nous vivrons li-
bres ou nous mourrons », crie no-
tamment un porte-parole des pri-
sonniers.

Mercredi , les prisonniers avaient
annoncé leur intention de faire la
grève de la faim pour protester
contre leur internement et contre
« les mauvais traitements qui leur
sont infligés ».

Plusieurs des révoltés seraient
blessés.

A l'étranger

Le niveau du lac

8 avril , à 6 h. 30 : 429.46.
9 avril , à 6 h. 30 : 429.46.

ZOFINGUE, 10. — Le feu a com-
plètement détruit mercredi matin la
halle de gymnastique de Strengel-
bach. Les pompiers du village et
ceux de Zofingue ont empêché le
sinistre de s'étendre à la maison de

Une halle de gymnastique
détruite par le feu

On découvre un cadavre
dans le lac

(Corr.) — Un pêcheur professionnel a
trouvé hier, à un kilomètre en aval du
port de Serrières, le cadavre d'un hom-
me paraissant avoir séjourné depuis
longtemps dans l'eau. La police aussi-
tôt avertie identifia rapidement le noyé
comme étant M. Alfred Bovetr«S4 ans,
disparu depuis le 16 février dernier et
que l'on avait vainement recherché de-
puis lors. Sans doute est-il tombé acci-
dentellement dans le Seyon dont les
eaux tumultueuses l'ont emporté fort
loin dans le lac.

Un escroc international
condamné

Le tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel a jugé hier matin un Danois, E. E.,
accusé d'escroquerie. Le séduisant es-
croc, qui fut l'ex-gendre d'un président
de la République syrienne, a déjà été
condamné cinq fois dans divers pays
avant de se faire prendre en Suisse à
la suite d'une escroquerie.

Grand voyageur, et portant beau , l'es-
croc avait obtenu d'une habitante du
Landeron une somme de 3500 frs qu 'il
ne rendit jamais. Il a été condamné à
huit mois de prison, dont à déduire 87
jours de détention préventive , à l'expul-
sion du territoire suisse pendant cinq
ans et au paiement des frais judiciai-
res. Il avait été arrêté sur plainte au
début de l'année.

Le commandant de la police locale
victime de vandales en Valais

De passage à Ravoire , près de Mar-
tigny, le commandant de la police de
la ville, M. Bleuler , voulait reprendre
possession de son auto qu 'il avait ga-
rée au bord d'un trottoir quand il cons-
tata qu 'un individu avait lacéré ses
quatre pneus à coups de couteau. La
gendarmerie valaisanne a retrouvé le
coupable. Il s'agit d'un homme pris de
boisson , qui .dégrisé a dédommagé M.
Bleuler.

Neuchâtel

Un motocycliste
se fracture le crâne

Hier, à 19 h. 20, un motocycliste, M.
André Gumy, né en 1928, ouvrier
C.F.F., domicilié à Neuchâtel, circu-
lait sur la route bétonnée en direc-
tion de Thielle, lorsque, pour une
raison encore inconnue, il fit une
chute à 200 mètres de Montmirail.
Gravement blessé, il a été conduit à
l'hôpital Pourtalès par les soins de
l'ambulance de la police de Neu-
châtel. Il souffre d'une fracture du
crâne très grave, de diverses contu-
sions et d'une fracture du bras droit.

Nos bons vœux de rétablissement.

SAINT-BLAISE

Noces d'or
M. et Mme Alexandre Ferrier-Lesque-

reux , domiciliés Parc 21, célébreront
demain le cinquantième anniversaire de
leur  mariage .

A cette occasion , ils seront entourés
de leurs enfants et de leur famille . Nos
félicitations et nos meilleurs vœux.

Une passante renversée
Ce matin , à 11 heures 10, une dame

âgée de 55 ans a été renversée par
une automobile à l'avenue Léopold-
Robert.  Souffrant  de douleurs dans le
dos et à une cheville , elle a reçu les
premiers soins du Dr Bourquin , mandé
sitôt après l' accident.

Nos vœux de prompt rétablissement.

Tamponnement
Ce matin , à 8 heures , à la rue de la

Ruche , deux autos se sont tamponnées.
La première auto ayant dû s'arrêter ,
la voiture qui suivait ne put freiner
en raison de la neige. Un arrangement
à l'amiable est survenu entre les deux
conducteurs après que la gendarmerie
eut fait les constats d' usage. Dégâts
matériels.

ETAT CIVIL DU 9 AVRIL 1958
Naissances

Favre Pierre - Alain , fils de Jean -
Louis, fonctionnaire CFF, et Marthe -
Rosine née Nicolet , Neuchâtelois. —
Châtelain Philippe, fils de Pierre - An-
dré - Edgar , photo - lithographe, et de
Zoée - Henriette née Boichat , Bernois.
— Gapany Jacques - Louis - Charles,
fils de Michel - Raymond, dessinateur
en génie civil et Edda Bruna née Bassi ,
Fribourgeois. — Vogt Pierre - Marc,
fils de Maurice - Armin , carossier , et
de Maria - Santa née Bereamo, Bâlois.

Promesses de mariage
L'Eplattenier Victor - Albert , employé

de commune, retraité, Neuchâtelois, et
Marguier Georgette - Rosa , Bernoise. —
Baudin Norbert - Henri , agriculteur,
Vaudois , et Ziegler Rose-Mary - Edith ,
Neuchàteloise.

Décès
Inhum. Koller Albert - Léon, époux

de Emma - Marguerite Bader née Gia-
noli , Bernois , né le 23 octobre 1898. —
Inhum. Cattin Emile - Oscar, époux de
Marie - Eugénie née Donzé , né le 31
mars 1896, Bernois. — Incin. Maurer née
Reber Marie - Elise - Léonie, veuve de
Arnold - Adolphe , Bernoise, née le ler
mars 1877. — Inhum. Degoumois Blan-
che - Amélie , fille de Fritz - Armand
et de Emilie - Marie née Helbling, Ber-
noise, née le 20 avril 1895.

La Chaux-de-Fonds

aux intellectuels
hongrois

MOSCOU, 10. - AFP. - Dans le dis-
cours qu'il a prononcé mercredi 9 avril
devant l'Académie des sciences hon-
groise , M. Nikita Krouchtchev a lancé
un appel aux intellectuels hongrois
leur demandant de rallier les rangs du
parti socialiste ouvrier hongrois et de
reconsidérer l'attitude hostile « que
certains intellectuels ne cachent pas
envers toute révolution ».

Dans son discours, qui a été dif-
fusé jeudi matin par la radio soviéti-
que, M. Krouchtchev a souligné que
les dirigeants des pays socialistes doi-
vent se montrer « prévenants envers la
classe intellectuelle de leurs pays, car
cette catégorie de travailleurs repré-
sente les cadres sans lesquels il est
impossible d'en former d'autres, plus
jeunes ».

« Nos ballets et nos Spoutniks valent
ceux des Occidentaux ! »

M. Krouchtchev . a salue ensuite
le haut niveau de la science et des
arts soviétiques « qui ne le cèdent
en rien à ceux des pays capitalis-
tes ». « On nous avait reproché, au
moment de la révolution, à nous au-
tres ouvriers, de souiller tout ce que
nous touchions. Or, les mêmes dé-
tracteurs peuvent constater mainte-
nant que nos ballets sont aussi gra-
cieux que ceux dansés ailleurs et
que nos Spoutniks représentent non
pas un résultat du travail de phy-
siciens et mathématiciens, mais ex-
priment un bilan du travail d'équipe
de toute notre classe intellectuelle. »

Passant ensuite au problème de la
formation des cadres en U. R. S. S.,
le chef du gouvernement soviéti-
que a souligné qu'à l'heure actuel-
le 70.000 spécialistes y sont formés
annuellement, alors que les Etats-
Unis ne peuvent en former que
25.000 « et encore, a-t-il affirmé,
ces malheureux ne savent pas quoi
faire , en sortant de l'école ».

« Ceci , a ajouté M. Krouchtchev,
parce que le capitalisme est en train

d'expirer et parce qu ii sera rem-
placé par un régime plus moderne,
plus vivant : le socialisme. »

Les futurs vainqueurs
« Il ne faut pas penser, cependant,

a ajouté l'orateur , que le capitalisme
mourra sans se défendre. Ce n'est
pas par une intervention extérieure
armée qu'on en viendra à bout. C'est
la classe ouvrière des pays capita-
listes qui devra le renverser et notre
rôle à nous consiste à donner l'exem-
ple des réalisations qu 'il est possible
d'atteindre grâce à notre régime so-
cialiste. Cette émulation pacifique
dans le travail entre le monde capi-
taliste et le monde socialiste consis-
tera désormais à améliorer le bien-
être des travailleurs, et c'est celui qui
obtiendra les meilleurs résultats qui
en sortira vainqueur. Nous ne dou-
tons pas que ces vainqueurs seront
les pays socialistes. »

Les adieux de M. Krouchtchev
« Il n'y a ni divergences, ni pro-

blèmes litigieux entre l'URSS et la
Hongrie. Les entretiens que nous
venons d'avoir avec les dirigeants
hongrois ont permis de constater
une entière identité de vues, tant
sur les problèmes intéressant nos
deux peuples que dans toutes les
questions internationales », a encore
déclaré M. Nikita Krouchtchev dans
son discours d'adieu prononcé à l'aé-
rodrome de Budapest, avant de quit-
ter la capitale hongroise.

M. Krouchtchev lance
un appel

LA MARIEE SERA SELLE I
la mariée sera comblée ! Ne lui
offrez pas ce qu 'elle a déjà ; avec
un chèque-cadeau de Perroco, elle
achètera ce qui vraiment lui plaira !

Communi qué par I ' U N I O N  OE B A N Q U E S  SU I S S E S
Zuri ch : Cour»_du
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3% % Féd. 46 déc. 100 99%
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UN GRAND FILM FRANÇAIS D'ESPIONNAGE
Une action mouvementée... un roman d'amour bouleversant
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MARSEILLE... lieu de rencontre des gangsters et des aventuriers !
et comme par hasard, c'est plutôt parmi les hôtels de luxe

et les bars élégants que se situe l'action de l'implacable CONTRE-ESPION NAGE

Location ouverte pour toutes les représentations
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Etude de Me Edmond Bouille, avocat et notaire
Le Noirmont

Vente publique
' de bétail et de matériel agricole

Samedi 12 avril 1958, dès 12 h. 30 précises,
M. Auguste Sauser, cultivateur, Les Barrières,
Commune du Noirmont, exposera en vente pu-
bliqu e pour cause de cessation de culture :

I. BÉTAIL
5 vaches fraîches ou prêtes dont 3 grises,

5 génisses prêtes, 1 génisse portante pour l'au-
tomne, 1 génisse de 1 an, 1 veau-génisse de 2
mois, 2 porcs de 3 mois, 11 poules et 1 coq. ."f

Remarque : Le bétail est exempt de TEC et *
de Bang.

II. MATÉRIEL AGRICOLE
3 chars à pont, 1 char à échelles, 2 tilburys

dont 1 à pneus, 1 voiture à essieux « patent »,
1 voiture pour petit bétail , 1 traîneau, 1 fau-
cheuse neuve « Dering », 1 râteau-fane neuf ,
1 charrue « Brabant », 1 tombereau à purin,
2 pompes à purin dont 1 à moteur, 1 moteur
électrique avec 25 m. de câble , 1 moulin à vent,
1 hâche-paille, 1 secoueuse pour foin , 1 coupe-
paille, 1 coupe-racines, 1 herse, 1 piocheuse,
1 flèche neuve, 2 gros palonniers, 1 balance
décimale, 1 étau de maréchal , 3 colliers com-
plets, 1 selle, 2 couvertures en laine, 1 couver-
ture imperméable, 2 brouettes à fumier, son-
nettes, 1 centrifuge, 3 bouilles à lait, baquets
à traire, coupe-foin, fourches faux , chaînes,
cordes à char, grands et petits râteaux, ainsi
que d'autres objets dont le détail est supprimé.

Paiement comptant.
Par commission :
Ed. Bouille, notaire.

Maison il vendre
de 4 appartements, quartier de Bel-Air, 2
garager , jardin.

Ecrhv svA .n chiffre G. P. 6781, an bureau de
L'Impartial.

Pour entrée immédiate ou à conve-
nir cherchons

emboiteurs
Travail soigné. — Offres et référen-
ces à :

Fabrique d'horlogerie
INTERNATIONAL WATCH Co.

Schaffhouse

Suzanne BINGGEL I |
Pédicure Serre 27 tél. 2.10.67

reçoit tous .es jours dès 14 heures

Terrains pour Week-End
1 parcelle de 950 m2 au-dessus d'Auvernier, 1

parcelle de 600 m2 à la halte du Villaret , au pris
exceptionnel de fr. 2.— le m2. Ces deux parcelles
jouissent d'une vue magnifique et imprenable sur
le lao et les Alpes et d'un chemin pour auto. —
Ecrire sous chiffre A. T. 6754," an bureau de L'Im-
partial.

Fabrique de cadrans dans le
Jura Nord cherch e

chef icaiguiur
Adresser offres sous chiffre
V. O. 6796, au bureau
de L'Impartial.

On s'abonne en tout temps à < L'IMPARTIAL >
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Le président Eisenhower :

Les U. S. A. cesseront,
peut-être, leurs essais

atomiques»
WASHINGTON , 10. — United

Press. — Le président Eisenhower a
révélé mercredi , à l'occasion de sa
conférence de presse hebdomadaire,
qu 'il étudiera sérieusement une sus-
pension des essais nucléaires et
thermo-nucléaires après la série
d'expériences du Pacifique de cette
année, si ses conseillers scientifi-
ques sont en mesure de lui annon-
cer qu'on a obtenu à cette occasion
toutes les informations désirées.

A propos d'une conférence au som-
met, M. Eisenhower a relevé qu 'il
n'insisterait pas sur une accepta-
tion de ses dernières propositions
sur l'utilisation de l'énergie thermo-
nucléaire à des fins purement paci-
fiques, mais continuerait toutefois à
demander une préparation adéquate
de la réunion des chefs de gouver-
nement.¦¦ En ce qui concerne la récession et
l'augmentation du nombre des chô-
meurs au mois de mars (25.000) pour
atteindre à la fin du mois dernier
5.198.000, le président a annoncé qu 'il
étudie le problème des charges fis-
cales et indiqué qu'il faut attendre
plusieurs mois avant qu 'une décision
puisse être prise au suje t d'une bais-
se des impôts si celle-ci était tou-
jours nécessaire. Il a rappelé que
62 millions d'Américains ont du tra-
vail.

I l

Françoise Sagan
Bernard Buffet
Roger Vadim, Michel Magne
L'équipe des moins de 30 ans

Cette jeune et excellente équipe
a créé « Le Rendez-Vous Man-
qué », œuvre présentée dans les
grandes capitales d'Europe et
bientôt aux Etats-Unis. Le célè-
bre ballet est interprété par les
étoiles de la danse Toni Lander,
Vladimir Skouratoff , Noëll e
Adam et par toute la compa-
gnie du Ballet-Théâtre Fran-
çais , dans les extraordinaires
décors originaux de Bernard
Buffet. Deux uniques galas en
Suisse romande, les 17 et 18
avril , au Théâtre de Beaulieu ,
à Lausanne. Hâtez-vous, la lo-
cation bat son plein chez

FOETISCH FRÈRES S. A.,
Grand-Pont 2 bis, Lausanne. A
La Chaux-de-Fonds : Henri Gi-
rard , 68, av. Léopold-Robert.

M. Krouchtchev regrette le manque de coopération
économique entre les pays satellites

Parlant à un meeting ouvrier à Csepei

BUDAPEST, 10. — AFP et U. P. —
M. Krouchtchev a visité mercredi à
midi l'usine de constructions méca-
niques de Csepei, l'une des plus
grandes de Hongrie, située dans une
île sur le Danube, à côté de Budapest ,
et qui a été le foyer de la révolution
d'octobre 1956.

Critiques envers les
démocrates populaires
Le président du Conseil a entre au-

tres sigmatisé le manque de coopéra-
tion économique « inter-satellites ».

Il a souligné que la «spécialisation
et l'automation sont les seuls moyens
d'augmenter la production et de bat-
tre le capitalisme », mais a dû ad-
mettre que la « coopération indus-
trielle des pays socialistes progressr
très lentement ».

Le chef du gouvernement sovié-
tique s'est plaint que la « Hongrie,
la Roumanie, l'Albanie et d'autres
pays socialistes ne désirent coopérer
qu 'avec l'URSS et tournent le dos
lorsqu 'il s'agit d'étudier les voies et
moyens permettant de renforcer la
coopération entre eux ».

M. Krouchtchev a annoncé qu 'une
conférence économique aura pro-

chainement lieu entre les représen-
tants des démocraties populaires.

Une déclaration
commune

met fin aux entretiens de Budapest
BUDAPEST, 10. — AFP — Dans la

déclaration commune signée mer-
credi soir à Budapest et qui clôt les
entretiens entre les délégations des
deux partis et des deux gouverne-
ments , l'URSS et la Hongrie pro-
clament une fois de plus leur opposi-
tion à l'inscription de la question du
régime des pays de démocratie po-
pulaire à l'ordre du jour d'une éven-
tuelle conférence « au sommet ».

Cependant la délégation soviétique
tient à manifester «sa compréhension
à l'égard des efforts déployés par le
-.'ouvernement hongrois pour nouer ou
.•établir des relations normales avec cous
les pays qui le désireraient» .

Aux termes de la déclaration, l'URSS,
qui a déjà fourni une aide importante
à la Hongrie pour lui permettre la re-
construction de son économie, s'engage
à continuer cette aide. Quant au gou-
vernement hongrois , il a noté que «l'ap-
pui moral et matériel de l'URSS lui a
été d'un précieux concours pour la li-
quidation des vestiges de la révolte con-
tre-révolutionnaire de 1956. C'est l'aide
de l'URSS qui a permis au gouverne-
ment d'éviter , tant le danger du chô-
mage que celui de l'inflation.»

Deux solutions envisagées après la rencontre de Barbezieux

Un Conseil des ministres prendra demain une décision

De notre correspondant de Paris, par téléphone

Paris, le 10 avril.

Le long entretien de six heures que
MM. Murphy et Beeley ont eu, hier,
avec MM. Gaillard et Pineau, à Barbe-
zieux, résidence charentaise du prési-
dent du Conseil, ne semblent avoir
donné aucun résultat. Divers projets
ont été examinés afin de tenter de sor-
tir de l'impasse. Mais il appartiendra
au Conseil des ministres, convoqué
pour demain , de prendre ses décisions.

La journée était belle, ce qui fit dire
à M. Murp hy : « Cela nous change de
Paris. Ici, c'est vraiment le printemps.»
Les deux diplomates anglo-saxons
étaient accompagnés des ambassadeurs
de leurs pays respectifs. Et les minis-
tres français avaient auprès d'eux le
secrétaire général du Quai d'Orsay. Les
entretiens, qui avaient commencé à 11
heures, se poursuivirent au cours d'un
déjeuner que M. et Mme Gaillard offri-
rent à leurs hôtes — avec le cognac de
rigueur — et ils se terminèrent seule-
ment à 17 heures.

Le contrôle
de la frontière

Bien que les négociateurs se soient
montrés très discrets envers la presse,
on croit savoir que deux solutions, au
moins, ont été envisagées pour repartir
sur de nouvelles bases. La première
consisterait en l'acceptation par la
France d'un contrôle neutre, qui serait
établi sur le seul territoire algérien,
puisque M. Bourguiba ne veut pas voir
d'observateurs chez lui. Cela permet-
trait à la France de choisir elle-même
la nationalité des enquêteurs. Mais
l'imperméabilité de la frontière ne se-
rait pas assurée et le différend franco-
tunisien ne s'en trouverait pas réglé.

Le retour
au Conseil de Sécurité
La seconde solution serait de retour-

ner devant le Conseil de Sécurité de
l'O. N. U. On sait que Paris s'y mon-
trait jusqu'à présent peu favorable, par
crainte de voir internationaliser l'af-
faire algérienne. Cependant, après mûre
réflexion , les diplomates français se
demandent si ce ne serait pas la solu-
tion la meilleure.

En effet, la situation a bien évolué
depuis le mois de février, au moment
où l'O. N. U. fut saisie du différend
franco-tunisien. La France se présen-
tait en accusée, au lendemain du bom-
bardement de Sakiet. Aujourd'hui , c'est
M. Bourguiba qui se trouve sur la dé-
fensive, puisqu'il vient de refuser le
contrôle international de la frontière
algéro-tunisienne. De deux choses
l'une : ou bien le Conseil de Sécurité
lui imposerait ce contrôle, ou bien au-

«II y a rupture entre
la population algérienne

et le F. L.N.» '
déclare M. Papon

PARIS, 10. — AFP — « Les
événements montrent qu 'il y a
rupture entre la population algé-
rienne et les rebelles » a déclaré
M. Maurice Papon , préfet de police
de Paris , et ancien préfet de Cons-
tantine, au cours du déjeuner qui
lui était offert hier par l 'Associa-
tion de la presse anglo-américaine.

« C'est en raison de cette attitude
que le F. L. N. s'efforce de trans-
férer la base de la rébellion, no-
tamment sur le plan de la logisti-
que, d'Algérie en Tunisie.

»Le F.L. N., a-t-il dit , veut gou-
verner avec des mitrailleuses et des
grenades à main.il emploie le sché-
ma habituel du totalitarisme : parti
unique, fanatisme religieux , idéolo-
gie raciste, violence , destructions ,
assassinats.

» A plusieurs reprises, a ajouté
M. Papon, les populations musul-
manes d'Algérie dans divers sec-
teurs se sont élevées ouvertement
contre les hors-la-loi et les ont
chassés. »

cune mesure ne pourrait être prise
contre la France.

L'affaire de la saisie
des postes de radio
La situation internationale de la Tu-

nisie, estime-t-on, s'est encore aggravée
à la suite de la saisie sur l'aérodrome
de Nice, de caisses contenant six pos-
tes de radio émetteurs-récepteurs, ex-
pédiés par l'ambassade de Tunisie à
Rabat, au ministère tunisien des affai-
res 'étrangères. "Leur découverte fut
purement fortuite/ Et l'opération de
saisie fut si discrète qu'une vingtaine
de journalistes qui questionnaient l'ac-
trice britanni que Belinda Lee pour sa-
voir si elle avait ou non l'intention
d'épouser le prince italien Orsini, ne
s'en aperçurent pas.

Protestations à Paris
et à Tunis

Mais, aujourd'hui , cette affaire a
pris une grande ampleur. M. Wibot ,
directeur des services de la surveil-
lance du territoire, procède sur place
à une enquête. On ne doute pas que
ces postes radios étaient destinés aux
fellaghas , puisque les caisses portaient
à l'intérieur l'inscription : « Armée de
libération , Algérie. » M. Bourguiba le
nie. Il assure que ce matériel devait

équiper ses troupes. Il proteste éner-
giquement. Paris proteste avec non
moins de vigueur. Le gouvernement
français n'en estime pas moins que la
prise est bonne à la veille d'un éven-
tuel débat à l'O. N. U. Mais ne savait-
on pas déjà que la Tunisie accordait
une aide massive aux rebelles algé-
riens ? J. D-

Retour à l'ONU ou contrôle unilatéral en Algérie

BERLIN, 10. — Reuter. — Un mu-
sicien de l'Allemagne de l'Est , Wer-
ner P f e f f e r k o r n , 45 ans , de Zossen
près Berlin, accusé d'avoir fa i t  en-
viron 230 fo is  le voyage de Berlin-
Ouest entre 1954 et 1957, en trans-
portant dans un tambour des ob-
je ts  anciens et des porcelaines de
valeur, a comparu hier devant le
tribunal sous l'accusation de con-
trebande. Mais la Cour de Berlin-
Ouest, saisie de ce cas, a décidé de
convoquer davantage ?de témoins
encore et a ajourné sine die la suite
du procès. Les débats se sont dérou-
lés à huis-clos , le tribunal estimant
que la publicité donnée à certains
témoignages pourrait mettre en
danger la vie de gens qui vivent en
Allemagne de l'Est.

Il f aisait de la contrebande
avec tambour,

mais sans trompette !

BARCELONE , 10. - United Press . -
Le gouvernement de la Catalogne a
annoncé mercredi que les grèves qui
ont ralenti la production de l 'industrie
de cette province pendant quinze jours
ont défini t ivement  pris fin. Au point
culminant  de la grève , environ 50.000
ouvriers avaient cessé le travail. La
perte de production est estimée à 100
millions de pesetas.

Fin des grèves en Espagne

LONDRES , 10. - Reuter. - Les mi-
lieux généralement bien informés de
Londres disent avoir la preuve que
l'Union soviétique entreprend des tra-
vaux portuaires sur la côte yéménite
de la mer Rouge et installe des pos i-
tions de défense.

Des techniciens russes
installent des bases

au Yemen

LONDRES, 10. — United Press —
Sir Winston Churchill a annoncé
qu'il s'est vu dans l'obligation d'an-
nuler (pour raison de santé) la visite
qu 'il avait l'intention de faire au
président Eisenhower à Washington.

Le Spoutnik II va disparaître
LONDRES , 10. - AFP. - Le radio-

télescope de Jodrell Bank , dans le
Cheshire, a décelé hier soir «Spoutnik
II» au-dessus de la mer du Nord.

Le satellite , indique-t-on à l'observa-
toire , perd 20 km . d' altitude par jour
et pénétrera dans l' atmosphère terres-
tre à la fin de la semaine.

Sir Winston n'ira pas
anv il. S. A.

LONDRES, 10. — Reuter — Un
porte-parole de l'autorité britanni-
que de l'énergie atomique a confirmé
mercredi les informations des jour-
naux selon lesquelles un léger mais
net accroissement de la radioactivité
a été enregistré en Grande-Breta-
gne pendant la seconde quinzaine de
mars. On peut admettre, a ajouté le
porte-parole , que ce phénomène est
imputable aux expériences atomi-
ques soviétiques.

La radioactivité s'accroît
en Grande-Bretagne

BARCELONE , 10. - AFP. - La sixiè-
me flotte américaine en Méditerranée
va se livrer du 10 au 17 avri l, à d'im-
portantes manœuvres au large d'Alme-
ria et de Malaga.

Cinquante bâtiments , soit un équipa-
ge de 25.000 hommes environ au total ,
y prendront part sous le commande-
ment du vice-amiral Charles Randall
Brown.

Importantes manœuvres
maritimes américaines

en Méditerranée

BELGRADE , 10. - Reuter. - On an-
nonce mercredi que le maréchal Voro-
chilov, chef de l'Etat soviétique, fera
le mois prochain une visite officielle
en Yougoslavie. Cette visite, qui avait
été prévue en 1956, fut renvoyée à plu-
sieurs reprises à cause de la tension
russo-yougoslave.

LE PRÉSIDENT VOROCHILOV
SE RENDRA EN YOUGOSLAVIE

Drame à l'Exposition
de Bruxelles

BRUXELLES, 10. — A. C. P. —
L'Exposition de Bruxelles compte
un mystère de plus : tandis que les
participants mettent, dans le plus
grand secret , la dernière main à
leurs pavillons, un homme a été tué
d'un coup de fusil.

Il s'agit d'un technicien soviéti-
que, dont l'identité n'a pas été ré-
vélée qui aurait été victime d'un ac-
cident.

Les policiers bruxellois opposent
le mutisme le plus complet aux ques-
tions des journalistes, se retran-
chant derrière le « rideau de l'hos-
pitalité ». On suppose qu 'une bagar-
re rirait éclaté dans le pavillon de
l'U. P.. S. S. et qu 'un garde sovié-
tique a tiré sur son compatriote.

Il se peut également que le garde
ait tiré, croyant avoir affaire à un
intrus. On sait , en effet , que chaque
pays dispose de ses gardes person-
nels, tous armés, pour protéger les
nombreux trésors qui vont être ex-
posés. Rien pourtant ne permet de
confirmer cette hypothèse. Mais
Pan.tr ' des chantiers est interdite
à toute personne étrangère à l'ex-
position et les techniciens eux-mê-
mes doivent montrer patte blanche
pour y pénétrer. Selon toute vrai-
semblance le meurtrier est donc
« dans les murs ».

Un technicien soviétique
mystérieusement

assassiné

SAN FRANCISCO, 9. — AFP. —
Mme Gladys Mcgraw, 19 ans, fem-
me d'un concierge de San Francis-
co, a mis au monde mardi des qua-
druplés, trois garçons et une fille.

Malheureusement, cette dernière
est morte peu après la naissance. Les
trois ga-çons, qui pèsent de trois à
quatre livres , sont en parfaite santé.

Une femme de 19 ans met
au monde des quadruplés

Quatre morts
LONDRES, 10. — AFP — Un appa-

reil à réaction américain «T-33 Shoo-
ting Star» s'est abattu hier après-
midi sur une voiture sur la route de
Margate à Ramsgate (Comté de
Kent) . Les quatre occupants de la
voiture , dont deux enfants , ont été
tués. Le pilote est indemne.

L'appareil appartenait aux forces
aériennes américaines stationnées en
Grande-Bretagne.

Un avion à réaction
tombe sur une auto GLASGOW, 10. - Reuter. - Lors

d' une demi-finale de Coupe à Glas-
gow , entre les équi pes « Rangers » et
« Hibernian », trois spectateurs trop
passionnés ont succombé à une atta-
que.

A Oslo, la grève s'étend
OSLO, 10. - Reuter. - 12.500 ouvriers

des services publics de la ville d'Oslo
se sont joints au mouvement de grève
déclenché vendredi passé par les 2500
employés et ouvriers des transports en
commun pour appuyer leurs revendica-
tions de salaires.

Des supporters fanatiques meurent
d'émotion

Ouverture de la 13me session
de la Commission

économique pour l'Europe
GENEVE, 10. — Mercredi s'est ou-

verte, au Palais des Nations, la 13e
session de la Commission économi-
que pour l'Europe, en présence des
représentants des 29 pays membres
de la commission.

C'est le président en exercice , M.
Oskar Lange (Pologne) , qui ouvrit
ces travaux, rappelant que la CEE
en était à sa lie année d'activité.
Il montra en particulier que la di-
minution de la tension internatio-
nal;; et le développement des con-
tacts internationaux permettent
d'élargir le champ d'activité de la
Commission, ajoutant que le succès
de cette activité dépend du climat
international. La CEE elle-même
peut contribuer à améliorer ce cli-
mat.

En Suisse

ZURICH, 10. — Ag. — Un comité
de presse a été créé à Zurich pour
la propagande en faveur du projet
de réforme des finances de la Con-
fédération qui sera soumis au peuple
le 11 mai prochain. La présidence
sera assumée par M. W. Schweizer
(Berne).

Après la constitution de ce comité,
une conférence de presse a eu lieu
au cours de laquelle le conseiller
fédéral Streuli , le conseiller d'Etat
bernois Siegenthaler et le conseiller
national Schuler, de Zurich , ont fait
des exposés sur le projet.

Le projet de réforme
des finances fédérales

LAUSANNE, 10. — M. Henri Zwah-
len, professeur de droit à l'Univer-
sité de Lausanne, s'est prononcé en
faveur du maintien du mandat de
M. Louis Guisan comme conseiller
national. Le Conseil d'Etat en dis-
cutera dans sa séance de vendredi
prochain ou plus tard. On prête à
M. René Villard l'intention d'adres-
ser un recours de droit public auprès
du Tribunal fédéral .

Prise de position au sujet
d'un siège de conseiller

national vaudois
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CHEMISIER SUPERBE BLOUSE
en toile rayonne imprimée. Le col se porte , . , ,
ouvert ou fermé. Coupe kimono. Coloris mode , , *ISSU 8enre ,_ lin ' nche &™^xe de guipure.

Petite manche parisienne. En blanc seulement

LA IUPE 18-90 hauiry 19 so
LA IUPE I 1 JUPE TAILLEUR 1V'
en feutrine , 6 lès, dans les coloris en vogue , . _ . _ , .en lainage natte. Coupe classique. Colons

«r» 80 nouveaux
£a, nn 50

LE COUTURIER DES BLOUSES
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...intitulée JX Les Parisiennes », œuore récente de ce « moins de trente ans » si célèbre
par sa récente exposition dans une célèbre galeri e de Paris. Le porteur a l' air bien
uioant. lui...

Une toile de Bernard Buff et...vu par Georges PIROUÉ 

CHAQUE année, à l'occasion du
Salon des Arts Ménagers , les
marchands de meubles et déco-

rateurs parisiens présentent un certain
nombre d'appartements meublés « an-
cien » et meublés « moderne ». Les en-
sembles modernes reflètent l'état de la
mode et , par des généralisations qu 'il
est facile de faire ! j usqu 'à l'état de
notre société. Voici donc l'ébauche
d'une petite sociolog ie du meuble.

Un univers sans profondeur

Les murs sont nus , mais peints en
teintes vives et , dans une seule pièce,
en plusieurs teintes : par exemple, une
parois jaune et une paroi grise. Partout
la couleur a remplacé la moulure , l'à-
plat , la perspective ou l' effet de pers-
pective. Comme dans la peinture con-
temporaine qui est , comme tout le
monde sait , non à trois , mais à deux
dimensions.

Les baies qui ouvrent  sur le dehors
sont nombreuses et grandes. Il s'agit
d'une révolution dans l'habitat , com-
parable à celle que l'Europe a déjà
connue au XVIe siècle : des murs pleins
du moyen-âge , on avait passé aux lar-
ges fenêtres Renaissance , comme l'on
passe aujourd'hui du calfeutrage ro-
mant ique  ou fin de siècle au p lein
soleil. Tout se passe comme si l'hu-
manité  ouvrait  et fermait  al ternative-
ment ses volets , resp irait au rythme
très lent des décennies.

Le tableau tache

Du côté de la décoration , le tableau
abstrait joue strictement le rôle d'une
tache colorée , qui peut être remp lacée
d'ailleurs par un agrandissement pho-
tograp hique. Ce qui veut dire que l'ar-
tiste , et par les sujets qu 'il traite et
par sa manière de les traiter , est ano-
nyme, soumis, comme en d'autres
temps de l'histoire , à l'architecte. Cette
redécouverte d'une peinture qui dépend
d'autre chose que d'elle-même — on
dira aujourd'hui la redécouverte de sa
fonction décorative — n 'est pas sans im-
portance. On pourrait  voir là la preuve
d'une de ses contradictions internes :
le peintre continue, de considérer sa
toile comiqEgfiffiiu .cpyvfa de chevalet ,
comme une ^pij li

t,
l i>ii d r -yecherche per-

sonnelle Jïjffig BSrt/-B(lÂ& jusqu 'à l'an-
goisse i^laWi vsiqtM^Jmais l' acheteur
de la tQjldïla^ciQmd^re comme un
éldmei^^&flnclOT, «mèrsoMcl et inter-
changŒlj lE .Iwiftnjpïcj îëirri ft-il en être
autrement!: "cette [toile ,ne représente
ni un lietl qu'il "UTjkJV •T"*" ancêtres.

La pièce£*ynthès£__
__
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Passonl à l'analyse de la pièce d'ha-
bitation. Si je regarde un ensemble
meublé ancien , je reconnais aussitôt ,
sans qu 'on ait besoin de me l'indiquer ,
une salle à manger , un salon , un bou-
doir. Au contraire , dans les ensembles
meublés « moderne », je me trouve
presque toujours en présence de ce
qu 'on appelle la « salle de séjour »,
c'est-à-dire une pièce synthèse : mi-
chambre à coucher , mi-chambre de ré-
ception ou mi-salle à manger , mi-cui-
sine. Les impératifs économiques ne
sont pas absents de cette évolution :
tout est conçu pour qu 'on tire le plus
d'usages possible d'un espace res-

Un mot de Piroué sur son
roman « MURIR ».

En réponse à la critique de son
dernier roman que nous avons
publiée il y a quelques semaines .
Georges Piroué nous fait quel-
ques remarques qu 'il nous paraît
intéressant de soumettre aux lec-
teurs de son œuvre. Il approuve
quelques-unes de nos réflexions ,
en particulier celle qui a trait au
« retour à soi par le recul », et
poursuit :

/'ai aussi été très intéressé par
le caractère «inuertébré» que nous
trouoez à mes personnages. Je
ne les sens pas pareils. D' une
part , parce que j 'ai tendance à
les noir de l'intérieur. D'autre
part , parce que cet « intérieur »
réellement riche, j' ai essayé de
le rendre par la poésie du style,
/' espérais , j' espère encore , que le
lecteur ne considérerait pas ce
lyrisme comme gratuit , mais com-
me nécessaire à exprimer ce qu 'il
y a malgré tout de positi f, sinon
d'abouti , dans l'idéalisme de mes
héros. Plus leurs exigences sont
belles, plus la responsabilité de
ces exigences est grande dans
l'échec final , plus il y a tension
et drame. On n 'en sort pas. C'est
cela que j' ai DOuJu exprimer , plu-
tôt qu 'une condamnation de l'idéa-
lisme.

Il admet aussi que le rappro-
chement avec le mot de Pascal ,
Qui beut /aire l'ange /ait Ja bête ,
s'impose assez !

treint. L'installation à l'ancienne mode
est chère ; l 'installation moderne — je
ne parle pas des prix de proto-types ,
mais des prix de revient - est bon
marché. D'autre part , il semble que le
compartimentage de la vie quotidienne
n'existe plus. On dort , on mange, on
parle en un seul'ïîfeu et ttntjbùi 'S sans
s'isoler , en présence de tout le monde.
C'est la vie communautaire.

Le fauteuil ramassoire

Même remarque à propos des meu-
bles. Plus d'armoires , mais le placard
encastré ou le meuble à compartiments
qui s'a joutent  les uns aux autres , meu-
ble si composite qu 'on ne saurait com-
ment l'appeler. Le lit s'allège , tantôt
divan , tantôt lit de camp. Il est fai t

de sangles et l'osier remplace de plus
en plus le bois. L'objet ne « prend
pas de place », il est « pratique ».

Voyez le fauteuil. Etudié en fonction
du critère du confort , il a la forme de
quelque chose qui accueille, qui ras-
semble : une sorte de ramassoire du
derrière. Mais il fut un temps où le
fauteuil s'appelait « causeuse ». Il avait ,
entre autres utilités, celle de favoriser
la conversation. Aujourd'hui , non. Le
fauteuil est une occasion de « relaxe »:
on ne peut être que seul , indifférent à
autru i, libéré de tous les devoirs so-
ciaux au fond de cette poche-à-os.
C'est la jouissance éapïste et maté-
rielle. ***«Bfa_ l

La fin de la vie intérinre

Maintenant , résumoMjbious. Autant
qu 'il est possible, daiwSpmeublement
d'aujourd'hui , la tsomleïte dimension
de l'espace est nié^gfcjLgjftpttwt ^de la
p ièce close est ninrtoPJwS Pës&rme
plus pour dormir^pHLJ^

îî ftfllIgi-p lus
d'un lieu dans uiïHftiïî'e uùurldll'e ceci
ou cela. Tous les lieux sont emboîtés
les uns dans les autres. Si j' ajoute à
ces remarques que les couleurs seront
vite salies , les étoffes vite défraîchies ,
les meubles vite boiteux , on saisira
aussi que la pronfodeur du temps ne
joue plus un grand rôle aujourd'hui. On
ne s'installe pas , on campe ; on ne vit
qu 'à la surface de soi-même, dans un
éternel présent.

Parallèlement , les formes de la vie
sociale ont aussi subi cette espèce
d'ap latissement . Il n 'y a plus de grou-
pes distincts , plus de « cercles » d' amis ,
comme on dit si bien. La famille s'est
désagrég ée. Qui l'appellerait encore un
nid ou un foyer ? Le coup le ne possède
même plus sa chambre à coucher où
l'homme et la femme se trouvent en
secret face à face. La société qui vit
dans de tels appartements n 'est plus
socialement structurée. Elle est faite
ou bien d'une masse indifférenciée ou
bien d'individus. Jamais de morceaux
intégrés.

En un mot , si nous avons passé , au
XVIe siècle à un début d'existence en
plein air , nous passons aujourd'hui , sur
le plan beaucoup plus grave de l'exis-
tence psychologique et morale , de la
vie intérieur à la vie en représentation.
De privé, l'appartement est devenu
place publique. *• • ¦ - '

C'est ce qui explique qu 'alors que
dans le passé certains siècles se carac-
térisent par l'apparat (Louis XIV) , le
charme (Louis XV), l ' intimité familiale
(XIXe siècle), notre: époque n 'a créé que
deux types d'habitats : le bureau où
l'homme est un chiffre ; la maison de
vacances où l'homme redevient une
bête. L'état de servitude maximum et
l'état d'anarchie maximum. Notre siècle
ignore - les compromis. Il vit dans
l'extrémisme.

L'habitat, reflet de nous-mêmes...

De deux symphonies de Beethoven

C H R O N I Q U E  DU D I S Q U E

« L'HEROICA », en si bémol majeur, op. 55, qui date de 1804,
et la HUITIÈME, en fa majeur, de 1812.

D

ES Beethoven , la vie intime, so-
ciale, familiale, des compositeurs
de musique commence à interve-

nir visiblement dans leur oeuvre. Le
règne de l'individu, du sentiment, com-
mence : il va durer un siècle à peu
près, jusqu 'à Strawinsky, qui dira «que
la musique n'exprime rien, si ce n 'est
de la musique», jusqu'à Bêla Bartok , qui
fait de la musique pour elle-même.

Allez-y voir : Bach a beau se faire
insulter comme un valet par le Consis-
toire de Leipzig, éprouver de grandes
douleurs et de hautes joies familiales,
Haydn être le domestique, d'ailleurs
bien traité, du prince Esterhazi mais le
souffre-douleur de son acariâtre épouse,
Mozart écrire la fugue de la «Jupiter»
dans un état probablement indicible de
souffrance morale et de maladie, tout
chez eux est style, musique. Non pas
forcément sérénité, parce qu 'ils expri-
ment eux aussi le tragique, quand il le
faut , c'est-à-dire quand la musique
commande.

Cela ne veut pas dire , bien sûr, que
de grands sentiments généraux ne tra-
versent pas leur oeuvre, et qu 'au mo-
ment où ils ont à chanter, comme le
père Haydn , le couronnement de l'Em-
pereur François, ils ne montent pas
jusqu 'à l'héroïque et au ton grandiose.
Mais ce n'est pas du tout pareil chez
Beethoven. Il exprime réellement des
PENSEES en musique, et il croit, avec
Romain Rolland — qui , sur ce plan-
là tout au moins, était un romantique
— qu 'il sert l'humanité et la fait avan-
cer vers ce qui lui paraît idéal — la jus-
tice, la fraternité, l'amour — en écri-

vant des oeuvres qui portent la marque
de ses convictions.

L'HOMME EN REVOLTE

L'histoire de la «Symphonie héroïque»
est intéressante, à cet égard. Beethoven,
en libertaire, en révolté contre la condi-
tion qui est faite à l'homme de génie
dans la société aristocratique, a opté
avec enthousiasme pour la République
française. Même quand les troupes
françaises battaient les autrichiennes :
il voyait bien là la lutte de la liberté con-
tre la tyrannie, des «lumières» (Auf-
klàrung) contre l'obscurantisme : n'ou-
blions pas que Beethoven, comme Mo-
zart et tant d'autres, était franc-ma-
çon.

Il ne commence pourtant la composi-
tion de sa symphonie qu 'en 1802, à l'é-
poque où «déjà Napoléon perçait sous
Bonaparte» comme dira plus tard Vic-
tor Hugo : le «héros» de la Révolution
est devenu Premier Consul à vie. Bee-
thoven a à peine un an de moins que
lui : 32 ans en 1802, 33 le second. Et
véritablement, il écrit une oeuvre com-
plètement nouvelle, d'un souffle incon-
nu jusque-là en musique, réellement
héroïque et voulant de toute évidence
peindre une vaste fresque représentant
l'homme en marche vers sa libération,
et cela par la révolution. H y a le fra-
cas de la bataille, la marche funèbre
pour le héros mort, la prise de cons-
cience du chemin parcouru, enfin la
joie de la liberté conquise, et le ser-
ment solennel et joyeux que l'on fait
de marcher sur les traces de ceux qui
ont ouvert la voie.

DE LA TROISIEME A LA NEUVIEME

Cet «Austerlitz» de la musique, comme
l'appelle Romain Rolland, est une mu-
sique extraordinaire, où Beethoven don-
ne précisément toute la mesure de son
génie inventif : il crée les moyens mu-
sicaux de dire les pensées nouvelles qui
l'agitent non seulement lui, mais son
époque.

Et lorsqu'il apprend que Napoléon
s'est fait couronner empereur, toute sa
fureur et son indignation ne le condui-
sent qu'à arracher la page de dédicace
à Bonaparte, pour donner à sa sympho-

nie le nom d'«Héroïque».
Ce qui démontre bien qu'il avait une

idée très précise, et neuve : chanter
Prométhée, le grand libérateur de
l'homme, et sa victoire sur les forces
périmées de la société, et surtout sur
la «grande peur».

Il traitera à nouveau ce thème im-
mense vingt ans plus tard , avec la IXe
Symphonie, qu'on pourrait nommer la
«Symphonie philosophique» par excel-
lence. Là, l'idée est plus générale enco-
re : c'est la prodigieuse marche de l'hu-
manité tout entière vers sa libération.

Dans la Troisième, I'Héroïca, la vision
est politique ; dans la Neuvième, elle
devient de l'ordre de l'espèce. Et jamais
personne n'a tenté, depuis lors, d'en
faire autant.

Or, à mi-chemin entre la composi-
tion de la TROISIEME et celle de la
NEUVIEME, se place la HUITIEME :
en 1812. C'est précisément le contraire
des deux , et même de la Septième, cette
fameuse «Apothéose de la Danse» aux
dires de Richard Wagner. Simple, apai-
sée, souriante, ouverte : «Musique sai-
ne et substantielle, pleine, je vous le
dis, comme un fruit mûr, musique
transparente aussi , et qui défie toute
interprétation littéraire» écrit l'excel-
lent musicologue neuchâtelois Willy
Schmid.

J.-M. NUSSBAUM.

Troisième Symphonie. Orchestre Gur-
zenich de Cologne, direction Gunter
Wand (No 105) et Huitième, Orchestre
des Cento Soli , direction P. Lehmann
(No 28) au Club européen du disque.

Petite fumée à l'horizon, sa-
medi, sur la Croisette...

Un paquebot ? Un typhon ?
Mais non ! La pipe de M.

Georges Simenon...
A bâbord , toute ! M. Simenon

vire, louvoie dans une avenue
et accoste une agence de ven-
te de voitures...

Joli coup de chapeau mou de
M. Simenon, qui s'approche du
comptoir.

— Je voudrais une voiture...
Le choix de M. Simenon était

fait depuis longtemps. On passe
donc automatiquement aux for -
malités.

Le vendeur étale une for-
mule imprimée, décapuchonne
son stylo...

— Voulez-vous me donner vo-
tre nom, Monsieur...

— Georges Simenon...
— Comment écrivez-vous ça ?

Simenon...
M. Simenon tique un peu.
— Eh bien , comme Georges

Simenon...
— Ah !
Le vendeur semble suivre les

évolutions d'une mouche au-des-
sus des îles de Lérins.

— Voyons ! Voyons ! Sime-
non... Le commissaire Maigret...

Là , l'autre a un geste.
— Oh ! vous savez , Monsieur ,

je suis nouveau dans le pays.
Je ne connais encore personne
dans la police !

Maigret s'amuse

...le célèbre chef d'orchestre américain ,
autrefois l'époux de Gréta Garbo , qui
donnera une séri e de concerts en Europe.

Léopold Stokowski...

t ¦ J—J g; ç*]f!f*Ag>!!f!
Preuve

Comme chacun le sait, Paul Léau-
taud était un grand ami des bêtes. Un
jour , un de ses voisins de Pontenay-
aux-Roses lui vanta l'intelligence de son
chien , un beau berger allemand.

— Il ne sait pas parler évidemment,
dit-il, mais je n'ai jamais vu de bête
aussi intelligente. Je suis certain qu'il
en sait autant que vous et moi !

— Hi hi hi, éclata Léautaud de son
rire sardonique. Et vous croyez que
c'est une preuve d'intelligence ?...

Jugement

On demandait à Jean Cocteau son
avis sur une petite actrice de cinéma.

— Elle est insupportable ! dit Coc-
teau. Puis, après une petite pause, il
ajouta : «Mais c'est son seul défaut J»

Souvenirs

Deux actrices plus très jeunes se ren-
contrent à un cocktail.

— Je me rappelle encore le beau film
que vous avez tourné en 1934, dit la pre-
mière. Malheureusement, je n'ai pas pu
voir vos tout premiers grands succès :
à l'époque, j'étais encore au jardin d'en-
fants !

— Ah ? dit la seconde. Je ne savais
pas que vous étiez nurse, autrefois...

(Pxml 
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APPARTEMENT
de 5 à 6 pièces , confortable , avec garage si
possible , est demandé pour date à convenir
dans maison d'ordre ou villa, située de pré-
férence au nord de la ville. — Prière d'adres-
ser les offres sous chiffre X. X. 6687, au bu-
reau de L'Impartial.

Importante manufacture d'horlogerie cherche pour son
département de métal dur

1 mécanicien-spécialiste
connaissant la fabrication des burins , fraises, outils
divers, ainsi que le meulage des matières en métal dur.
Faire offres sous chiffre P 10107 J, à Publicitas S. A.,
Neuchâtel.

LUTRY

Mise d'une villa localive
et d'uinerrain

Le samedi 3 mai 1958, à 14 heures 30, à
l'Hôtel de Ville et du Rivage, à Lutry, les
héritiers de Catherine BURRY exposeront en
vente volontaire aux enchères publiques, pour
cause de partage , les immeubles qu 'ils possè-
dent en bordure de la route cantonale, entre
Lutry et Paudex , à côté de l'Eglise catholique,
soit :

1) du côté nord de la dite route : Villa , soit
habitation de 3 appartements de 3 pièces,
hall , bain et jardin d'une superficie de
560 m2 ; et

2) du côté sud de la dite route : Pré-jardin
d'une superficie de 197 m2.

Pour visiter s'adresser sur place de 14 à 17
heures à Mme Verena Burry, La Tourelle, et
pour tous autres renseignements au notaire
Paul Bûche, à Lutry.

¦' . ' ¦ - . :t :; f ¦ ¦¦¦ ¦' ' ¦'.

SAINT-BLAISE - TERRAIN DES FOURCHES
Dimanche 13 avril

MOTO -CROSS
extra-national

Championnat suisse Belgique - France- Suisse
avec : Vanderbecken — Godey - Dugas - Courajod
Caretti - les Frères Langel - Rapin - Benoît , etc.

Essais dès 9 heures — Courses dès 13 h. 15
Entrées : Fr. 3.—. Militaires , enfants, étudiants et

apprentis (carte de légitimation] : Fr. 1.—.
CANTINE CHAUDE ET FROIDE

JM fcQMPass| frt

COMPASS-BULLETIN:

Rouleaux compresseurs
servant de chauffage?

I i un hfltel de Bile? - M«me cette idée (ut prite en considérat ion I
I lorsque, a Bile, en Janvier , dam un hfltel de premier ordre c'était I
I une véritable catastrophe celle du non-fonctionnement du chaut- I
I (âge et qu'il paraissait  impossible de réparer immédiatement le 1
I dommage. Que fallait-il (aire ? Le départ des clients et la perte I
I de la bonne réputation de la' maison étaient a craindre. C'était I
I par l'automate -Comptas» qu'i la dernière minute on arrivait i I
I résoudre le problème. Dsns quelques heures de travail de nuit I

j son montage complet - dans la cour de l'hfltei - s 'effectuait  et, I
I le chauffage étant prêt è (onctionner. De nouveau la chaleur I
I revenait dans la maison échauffant les chambres des clients, et I

E*«m en même temps , l' eau chaude était à disposit ion.

I Le programme atandardisécomprend Automate • Compasa - . I
I 7 types, diamètres de 10 i 180 cm. Combinaison entre une I
I Surlace de chauffe de 2 m3 è 50 m3, chaudière en acier , éco- I
I contenu des boilers 150 è 5000 litres. nomique et un boiler i I
I Meilleurs résultats avec le maiout. grand débit. - Automate I
I Changement sur coke tout i fait -Compass - pour villas, I
I simple. S'adapte i n'importe quelle maisons locatives ,hfltels, I
I situation. Protection contre la cor- restaurants , cantines, I
I rosion du boiler psr des snodes de établissements indus- I
I magnésium. Le retour est Introduit triels , etc. ^™
I en haut ce qui exclut toute (orma- -̂ T , ' -̂ -
I tion d'eau de condensation. 100 %
I automatique grâce è la vanne mé- Jj
I langeuse. Grande production d'eau . I
I chaude. Contenance du boiler a dis- I
I position, 1 (ois par heure i 70 degrés. I \ l

I H. Huber & Cie S.A. ™c,flon:
I Bile 11 Genève 2 Zurich 1 StUcklin & Cie

W Tél. (022) 3271 57 Usine NiederschOnthal BL W.

Nouveau en Suisse!

Vae possède
las effets substantiels suivants:

Immédiatement après une application, cules, du prurit du cuir chevelu et des Vac am son notwtm.
vous sentezun picotement caractéristique . bactéries nuisibles; il élimine les causes principe actif.

r . . .  . .  , i i- i i i_ j  Lt f lacon original
Vac provoque une irrigation sanguine in- provoquant les Delucules et la chute des Ff & &Q + 

«
^tense du cuir chevelu et donne aux che- cheveux,

veux toutes les substances nutritives natu-
relles dont ils ont besoin. Seuls les cheveux
bien nourris sont sains. Seuls les cheveux Tfflcacité convaincante de Vac ^aHËSll
sains sont beaux. Vous obtiendrez ce ré- - . , itll§ii li

ltat avec Vac ' ^'''IC c'onnc con 'lancc Par son efficacité B^fcfiPl
certaine. Les cheveux traités avec Vac se- Iplfisllii
ront et resteront sains. Ils repousseront lIÉsIÉlilAvantages parllculiei-s de Vac L . . ., BBiBlÈlHvigoureusement , recouvreront leur bnl- (Bt^fpl

. . . . ... Vac a un effet mukiple: après quelques lant éclatant et leur souplesse naturelle. l!!||( |r
applications seulement, il délivre des pelli- Vac est simplement merveilleux ! • . , ni

.' '¦ Î9l ,.:.,.; J.ISU ,,,; '; i<; .:. '. - ¦..' . . -. ' 1  - y  - : . . i y : .̂  ..^y 
j J.inulJ.'J'Jlrj.-. „'ij .-.JJ 'JJ K,J U . . - ,

Plus de pellicules - plus de chute de cheveux!

Etude de Me Charles-David COSANDIER
Huissier judiciaire

2, Place de la Fusterie, à Genève

Vente volontaire aux enchères publiques
dépendant de la succession de Madame

FERDINAND HODLER
Les lundi 14 et mardi 15 avril 1958, de 10 h. à midi , avec

reprise à 14 h., à Genève, 29, QUAI DU MONT-BLANC, au
2me étage, il sera procédé par le ministère soussigné, à la
vente volontaire aux enchères publiques, au comptant, de

meubles, tableaux, tapis,
objets d'art

comprenant notamment :
Important mobilier créé à Vienne en 1912 pour Ferd.

Hodler, peintre, par le Prof. Josef Hoffmann, architecte à
Vienne (Autriche) et par Johann Jonasch, ensemblier, éga-
lement à Vienne. Ce mobilier est reproduit dans divers ou-
vrages d'art et publications concernant Josef Hoffmann.
Fauteuils de hall et de fumoir , fauteuils club, salle à manger
complète, tables, guéridons, lampes, lustres, tapis, rideaux ,
tentures reps de décoration murale, baguettes, glaces, socles
pour statues, jardinières, cheminée monumentale, marbre,
armoires vitrées, en bois, marbre, soieries et reps spéciaux.
Pièces uniques.

Nombreux meubles Heimat-Style provenant de l'atelier de
F. Hodler. Meubles anciens et copies ; commode estampillée
de LARDIN, table chinoise, tapis d'Orient , petits meubles et
bibelots. Chambres à coucher. Meubles de chambres de do-
mestiques. Ustensiles de ménage, vaisselle, verrerie , argente-
rie, etc., etc.

TABLEAUX DE FERD. HODLER. Paysage. Portraits , toiles
de genre à l'huile grands et petits formats. Nombreux des-
sins et études de tous formats. Pièces qui faisaient partie de
la succession de Ferd. Hodler liquidée en 1918 par Me Ram-
seier de Berne. Pièces estampillées.

Nombreuses toiles, dessins et aquarelles de : ( uno Amiet,
F. Valloton , Otto Vautier, Hans Berger , G. Darel , Benj, Vau-
tier, W. Muller , Wonsetler de Philadelphie , Dunki père , Me-
tein, Gilliard , Schmidt, Maurice Barraud , G. François,
Trachsel, Matthey de Catus, L. Jacques, Baudit et autres.
Statues bronze et plâtre d'artistes divers.

Exposition samedi 12 et dimanche 13 avril 1958 de 10 h. à
midi et de 14 h. à 18 h.

Des ordres d'achat écrits pourront être donnés.
Pour renseignements s'adresser au soussigné

(tél. (022) 24 53 45).
Ch. D. COSANDIER , Huissier Jud.

A LOUER à Corcelles
(Neuchâtel )

villa
de 5 pièces, cuisine, salle
de bains, chauffage cen-
tral , jardin d'agrément.
— Ecrire sous chiffre
L M 6783, au bureau de
L'Impartial.

A louer
pour le 31 octobre ap-
partement de 4V4 pièces,
cuisine, bout de corridor
éclairé, salle de bains,
chauffage central, et tou-
tes dépendances. Situa-
tion tranquille et enso-
leillée. Ecrire sous chif-
fre A D 6763, au bureau
de L'Impartial.

Maison d'alimentation de la place cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour son département d'agence générale.
Sténo-dactylographe , sachant l'allemand , au
courant des travaux de bureau et de secréta-
riat , capable de travailler seule , trouverait
situation intéressante.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres par écrit , avec prétentions de
salaire et copies de certificats , sous chiffre
G. P. 6657, au bureau de L'Impartial.

i

MARIAGE
Dame ayant de Don-

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

X/nQ MONTRES¥ **** PENDULES
réveils, pendules neuchà-
teloises sont toujours rè-
oarées avec soin par

E. & A. Meylan
Paix 109 Tél. 2 32 26

Piano
d'étude à louer 12 fr. par
mois. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

6777

Lisez L'Impartial



Je vis
Cl

x dans un studio

£ HADORN

. 

Ç BOXE J
Un combat Humez-Janssens

à Bruxelles
L'organisateur belge Frantz Reis,

de passage à Paris, a obtenu l'accord
du manager Philippe Filippi pour
un match entre Charles Humez et
Joseph Janssens, qui aura lieu le
26 avril , à Bruxelles, et au cours du-
quel le titre européen des poids
moyens que détient Humez ne sera
pas en jeu .

A propos de la lutte contre la pollution des eaux
AFFAIRES SUISSES

La Chaux-de-Fonds, le 10 avril.
Lors de sa dernière session extraordinaire, le Grand Conseil neuchâ-

telois n'a pas craint de consacrer plusieurs heures d'horloge au projet de
loi sur la protection des eaux contre la pollution, projet que lui soumettait
le Conseil d'Etat, à la suite de l'entrée en vigueur, le ler janvier 1957, de
la législation fédérale sur le même objet.

L'importance du débat, les avis exprimés par les rapporteurs des diffé-
rents groupes, les Interventions du porte-parole du gouvernement, tout,
en un mot, a montré, à cette session, que nos autorités législatives et
executives étaient conscientes de l'urgence de la lutte contre la pollution
des eaux

Ces préoccupations ne sont que le reflet de celles des autorités, tant
suisses qu'étrangères. Une nouvelle preuve nous en est donnée dans le
dernier fascicule de la « Revue économique franco-suisse », presqu'entiè-
rement réservé à la pollution des eaux et de l'air. U contient des articles
fort intéressants signés de spécialistes tels que M. A. Mathey-Doret, chef
du service fédéral pour la protection des eaux, du Dr Coin, chef de service
du Laboratoire d'hygiène de la Ville de Paris, de M. Pierre Koch, direc-
teur technique des Eaux et de l'assainissement à la Ville de Paris.

On s'en doute, l'épuration des eaux usées d'une agglomération urbaine
telle que l'agglomération parisienne pose des problèmes plus complexes
encore que ceux que nous connaissons dans nos cités de 40.000 ou 50.000
habitants. Mais, à un degré plus ou moins élevé, les causes de la pollution
sont partout les mêmes et vont en augmentant au fur et à mesure que
l'industrie se développe et que l'usage de certains carburants tend à se
généraliser.

Les conséquences de la pollution sont multipes. On cite le cas de
stations entières qui ont dû cesser toute activité, les baigneurs ayant
déserté les eaux envahies par des algues troubles et nauséabondes. Les
pêcheurs se plaignent, pour leur part, de ce que les poissons ne peuvent
plus vivre dans des éléments saturés de corps étrangers et de substances
chimiques.

Plus que cela encore, ce sont la santé publique et le bien-être général
qui se trouvent le plus dangereusement menacés par la pollution des
eaux. Evidemment, des sommes importantes seront nécessaires pour la
combattre. Mais ce n'est plus le temps de tergiverser ; il s'agit, présen-
tement, de prendre les mesures qui s'imposent avant que le mal ne soit
irréparable. Ch.

C FOOTBALL J
Le championnat d'Angleterre

de première division
Wolverhampton Wanderers vient

de subir sa première défaite « at
home » depuis le mois de mars 1957.

Néanmoins Wolverhampton Wan-
derers peut encore battre le record
du total le plus élevé des points ob-
tenus au cours d'une saison en cham-
pionnat de première division.

Ce record , qui appartient à Arsenal
(saison 1930-31) , est de 66 points. Si
Wolverhampton Wanderers remporte
les quatre dernière rencontres qui lui
reste à jouer , il arrivera au total de
67 points .

Voici les résultats des matches en
retard :

Aston Villa - Bolton Wanderers
4-0 ; Leicester City - Luton Town
4-1 ; Wolverhampton Wanderers -
Arsenal 1-2.

Deuxième division
Notts County - West Ham United

1-0 ; Swansea Town - Derby County
7-0 ; Barnsley - Lincoln City 1-3 ;
Huddersfield Town - Leyton Orient
2-0 ; Sheffield United-Ipswich Town

Les Argentins prennent
la Coupe du Monde au sérieux

Mécontente de la production de
l'équipe d'Argentine face à l'Uruguay
dimanche dernier , la Commission
technique de la Fédération argen-
tine de football a décidé que 25
joueurs, présélectionnés en vue de
la formation nationale prévue pour
le tour final de la Coupe du Monde,
ne pourront disputer le champion-
nat national avec leur club. Ils se-
ront placés sous les ordres directs
de la Fédération et plus spéciale-
ment sous ceux du sélectionneur
Guillermo Stabile. Ces joueurs sont
les suivants : Gardiens : Carrizo et
Mussimessi. — Arrières : Dellacha ,
Perez , Vairo et Edwards. — Demis :
Lombardo , Acevedo, Reynoso, Nestor
Rossi, Balay, Mourino , Schadlein et
Varacka . — Avants : Corbatta , Bog-
gio, Prado Omar Rossi, Menendez,
Juarez, Conde, Sanfilippo et Nawa-
cki.

Petzi, Riki
et Pingo

Le feuilleton illustré
des enfants

par Wilhelm HANSEN
— Tante, il faut absolument que tu

nous dises si c'est ici le Pôle Nord ?
— Non, mon petit, le Pôle Nord, c'est

au com de la rue.

— Venez donc visiter mo»-
appartement, mes petits a»a's
J'ai une surprise pour vous 'à-
bas dans la cuisine I

— Oh ! Un poêle ! Du feu et une
bouilloire dessus ! Cela promet bien I

Le Département fédéral
de l'économie publique

y est opposé
BERNE, 10. — (C. P. S.) — Dans

la session de mars des Chambres
fédérales, le Conseil national délibé-
rant sur l'initiative populaire ten-
dant à l'introduction, par voie légis-
lative, de la , semaine d ĵ ff, heures ,
acceptait à îa majorité relativement
forte de 106 voix contre 37 une pro-
position de renvoi à la commission,
dans le dessein d'étudier l'éventua-
lité de la présentation d'un contre-
projet. Le Conseil fédéral avait re-
commandé le rejet pur et simple du
projet. Dans un rapport qu 'il vient
maintenant d'adresser à la Com-
mission du Conseil national , réunie
actuellement à Locarno pour exa-
miner la question en vue de la ses-
sion de juin , le Département fédéral
de l'économie publique , après avoir
derechef examiné tous les argu-
ments entrant en considération , ar-
rive à la conclusion qu 'il n'est pas
indiqué d'établir un contre-projet.

Si toutefois on se décidait pour
un contre-projet , il ne saurait être
question , déclare le département , de
limiter numériquement la durée du
travail. Les conditions dans les dif-
férentes branches d'industrie diffè-
rent de façon telle qu 'on ne peut
prévoir une réglementation unifor-
me. Tout au plus pourrait-on envi-
sager une disposition constitution-
nelle d'ordre général. Or cette dis-
position existe déjà , puisque l'arti-
cle 31 ter chiffre a de la Constitution
fédérale accorde à la Confédération
le droit de légiférer « sur la protec-
tion des employés et ouvriers ». Cette
disposition est suffisante à tous
égards. Le Conseil fédéral estime en
conséquence qu'une réglementation
étatique de portée générale de la
durée du travail n'est nullement
souhaitable.

Depuis qu'en 1919 la durée du tra
vail est régie par la loi sur les fa
briques, les conventions privées en

tre associations patronales et ou-
vriers se sont multipliées. Les repré-
sentants syndicalistes sont à plu-
sieurs reprises intervenus en faveur
de ces conventions. On *ne saisit
donc pas très bien pourquoi les so-
cialistes réclament avec tant d'in-
sistance qu'un contre-projet à l'ini-
tiative de l'Alliance des indépen-
dants soit introduit dans la consti-
tution. Les travailleurs préfèrent
des hausses de salaires à une réduc-
tion de la durée du travail. Cette
observation plaide contre l'adoption
d'une réglementation étatique de
portée générale.

La décision de la commission est
attendue ayeu Intérêt.

Pas de contre-projet
à l'initiative sur la

réduction de la durée
du travail

A BRUXELLE S, SUR LE TERRAIN DE L'UNION SAINT-GILLOISE

Les équipes étaient les suivantes :
Belgique : Baeten - Van Rooy, Ras-

kin - Verleysen, Vêts, Van Hemelrijck-
Gorissen, Royer, Van Gool, Wouters,
Letawe.

Suisse : Schneider - Walker, Wespe -
Brechbuehl , Facchinetti , Coduri - Kar-
rer, Fauquex, Allemann, Hosp, Hertig.

Arbitre : M. Lescart.
Le premier quart d'heure se dispute

à un ry thme assez lent , les deux forma-
tions se «cherchant» . Les avants bel-
ges échouent régulièrement devant la
défense adverse très serrée. Cependant
les tirs au but sont rares et manquent
de précision. De leur côté, les Suisses
semblent abuser des passes latérales et
même parfois en retrait. A la demi-
heure, l'arrière Van Rooy monte et,
dans un bel effort , est bien près de
surprendre Schneider. La fin de la pre-
mière mi-temps est nettement en faveur
des Belges, Van Gool terminant notam-
ment sur la latte une belle combinai-
son, à la 37e minute, puis obligeant le
gardien helvétique à sauver en corner
avant qu 'une minute plus tard Wouters
ne mette de peu au-dessus. Peu avant

le repos Schneider doit encore interve-
nir sur une tête de Letawe, mais le sco-
re demeure toujours vierge.

A la reprise quelques modifications
sont apportées dans le team suisse, où
Morisod remplace Karrer , Ansermet de-
vient goalkeeper et Schumacher demi-
droit.

D'emblée, les Suisses jouent plus ra-
pidement et Baeten est sérieusement in-
quiété, ainsi que ses arrières qui ont
beaucoup d'ouvrage. A la 20e minute,
Fauquex , blessé, doit céder sa place à
Tersaghi. Les Belges se montrent alors
supérieurs mais ne peuvent percer le
verrou helvétique. A son tour , Royer est
touché et remplacé par Lambert. A la
30e minute, un dur essai de Gorissen
est détourné en corner , lequel est bien
tiré et envoyé par Wouters sur la trans-
versale. Il s'ensuit une mêlée à laquelle
Ansermet met fin en dégageant en di-
rection de son avant-centre Allemann ,
qui prend van Rooy de vitesse, évite
Baeten sorti à sa rencontre et marque
le seul but de la partie. Au cours de
cette phase de jeu , Baeten se blesse et
Cardinaels fait son entrée. Les Suisses
se replient et conservent la victoire.

L'équipe suisse des « cadets » a battu
celle de Belgique par l à O  (0-0)

FLIMS (Grisons) , 10. — On signale
la disparition depuis le dimanche de
Pâques dans la région de Flims de
trois skieurs de Glattfelden, dans le
canton de Zurich , à savoir : M. Wie-
ger van Eyck , garagiste, 52 ans, Mlle
Lydia Schulthess, institutrice, et M.
Bruno Nussbaumer, 17 ans. Les trois
skieurs ont quitté dimanche matin la
cabane de Nagien du Cas. On ignore
la direction qu 'ils ont prise. Us n'ont
plus été vus depuis.

Il est tombé 50 cm. de neige fraî-
che dans la région jusqu 'au mercre-
di. Un grand danger existant pour
les équipes de secours par suite de la
grosse épaisseur de neige, il a été
décidé de suspendre les recherches
qui avaient été entreprises lundi
matin.

Sans nouvelles
de trois skieurs

BERNE, 10. — On évalue à environ
50.000 le nombre des Italiens et Ita-
liennes travaillant en Suisse qui s'en
iront le 25 mai prochain dans leur
pays pour y accomplir leur devoir
électoral et participer aux élections
législatives. On sait que c'est le 25
mai que l'Italie élira un nouveau
Parlement. Les C. F. F. ont prévu di-
verses mesures pour assurer ce trans-
port de masse dans les nuits du
vendredi au samedi et du samedi au
dimanche pour l'aller , et celle du
dimanche au lundi pour le retour.

50.000 Italiens travaillant
en .Suisse iront voter le 25 mai

Vevey prétendant
à la Ligue nationale B

Tout au cours de la saison, le F. C.
Vevey s'est placé en tête dii groupe de
Suisse romande et compte aujourd'hui
six points d'avance sur le F. C. Mar-
tigny, son plus sérieux poursuivant.
Pour que l'équipe de la Riviera rem-
porte définitivement le titre de cham-
pion de groupe, il faut qu 'elle récolte
encore 7 points pour le cas où les Va-
laisons viendraient à gagner leur six
dernières rencontres.

Il semble de prime abord que l'affaire
est dans le sac puisque Vevey recevra
sur son terrain Forward, Monthey et
Sierre et jouera au dehors contre Ber-
thoud, Central et International.

Le club veveysan est donc fort bien
placé pour terminer le championnat au
petit trot et se préparer à reprendre
place en ligue nationale B.

Dimanche, au programme, nous au-
rons les rencontres suivantes : Bienne-
Boujean - Berthoud , Central - Vevey,
Martigny - Sierre, Payeme - Forward ,
La Tour de Peilz - Langenthal.

Tous les regards se tourneront du
côté de Fribourg où le leader sera cer-
tainement en difficulté sur le terrain
de la Mottaz. Notons au Valais le choc
Martigny - Sierre, qui sera plus disputé
que jamais.

La Tour , qui recevra Langenthal, au-
ra du mal à s'imposer mais fera sans
doute le forcing pour rejoindre For-
ward au classement.

International étant au repos, les
Morgiens, de leur côté, essayeront de
ramener un , si ce n'est deux points de
Payerne.

Aarau et Moutier seront
aux prises

Dans le groupe du Jura , la situation
est beaucoup moins claire, puisque trois
équipes, Aarau , Porrentruy et Moutier ,
se tiennent de très près, les deux pre-
miers nommés totalisant 24 points et
Moutier 23.

C'est précisément dimanche que Aa-
rau encore imbattu cette saison rece-
vra les Prévôtois. La partie promet d'ê-
tre passionnante, si l'on tient compte
qu'au premier tour les deux équipes
avaient fait match nul 1 à 1, et , que
si l'équipe argovienne possède une so-
lide défense, son attaque est beaucoup
moins efficace que celle des Jurassiens.
Rappelons que Aarau , qui a joué 16
matches tout comme son adversaire de
dimanche prochain , a gagné 8 rencon-
tres et a fait 8 matches nuls.

Pendant ce temps, Porrentruy sur
son terrain recevra Olten ,- équipe fan -
tasque-qui "Joue fort bien ou fort mal.
Au premier tour Porrentruy l'avait em-
porté par 1 but à zéro. Souhaitons que
leur passage à vide est terminé et qu 'ils
se retrouvent contre cette coriace for-
mation.

Bassecourt de son côté recevr a Baden
et espère bien venger son échec du pre-
mier tour , quant à Delémont il devra
batailler ferme pour prendre des points
à Petit-Huningue toujours agricheur.

Birsfelden, lanterne rouge, recevra

Emmenbrucke, tandis qu'Old Boys at-
tend de pied ferme un Derendingen tou-
jours difficile à battre.

Deuxième ligue
Aile se rend dimanche à Tramelan
Pendant les fêtes de Pâques, toutea

les équipes étaient au repos. Dimanche,
les rencontres suivantes sont à l'affiche:
Le champion de groupe Aile, qui n'a pas
encore été battu et qui a marqué 56 buta
contre 12 en douze parties, s'en ira à
Tramelan. La tâche qui attend les lea-
ders sera dure car les Tramelots se plai-
sent à faire des prouesses contre lea
meilleurs et nous serions étonné qu'ils
ne continuent pas la tradition . Pour
avoir vu jouer Aile, nous pensons qu'il
sortira tout de même vainqueur de cette
confrontation toute sportive. Espérons-
le mais nous ne serions pas surpris si
les hommes de Gigandet subissaient à
Tramelan leur première défaite.

Pour autant que le terrain soit prati-
cable, Le Locle attend Fleurier et espère
bien renouveler son succès du premier
tour. Les Loclois sont de taille a l'em-
porter , mais attention au net retour en
forme des Fleurisans ! Etoile, qui
compte dans ses rangs un ou deux
joueurs blessés, s'en ira à Reconvilier
et complétera probablement son équipe
par certains juniors qui ne se défen-
dent pas si mal , tandis que Xamax
aura la tâche plus facile face à Ser-
rières qui peine sérieusement. Rappe-
lons toutefois qu 'au premier tour Xa-
max a été battu 2 à 0 par les hommes
de Meyrat qui retrouvent des ailes cha-
que fois qu 'ils sont opposés à leur rival
le plus direct.

St-Imier, non sans souci, prendra le
chemin de Tavannes où il est toujours
difficile de gagner ; l'équipe du vallon
de St-Imier, battue au premier tour,
réussira-t-elle à prendre sa revanche ?
Nous pensons plutôt à un match nul,
les deux équipes en présence étant de
force sensiblement égale.

Troisième ligue
Le choc Couvet-Hauterive

Hauterive, qui talonne Comète, lea-
der du classement, se rendra à Couvet
où l'équipe du lieu fera l'impossible
pour emporter la décision. Une défaite
des Covasssons placerait ceux-ci à 5
points d'Hauterive et à 6 de Comète
et briserait du même coup leur espoir
de rejoindre les leaders.

C'est pourquoi le match promet d'être
chaudement disputé ; l'avantage du ter-
rain peut être favorable aux Covassons,
mais n'oublions pas que Hauterive, qui
a une bonne ligne d'attaque, a marqué
à ce jour 71 buts contre 18 reçus.

Comète qui rencontrera Blue Star
des Verrières aura la tâche combien plus
facile et gagnera certainement sans for-
cer, si l'on tient compte que les visi-
teurs n 'ont obtenu que trois points en
13 matches.

Noiraigue mal classé aura du mal à
sauver un point face à Xamax II, tandis
que le derby La Béroche-Colombier est
attendu avec impatience. Auvernier re-
cevra Cantonal II à court de points é-
galement. Buttes espère jouer un mau-
vais tour à Boudry et gagner sur son
terrain deux points combien précieux,

Pourra-t-on jouer dans le Jura ?
Dupuis la fin de l'automne, le foot-

ball n'a pas repris dans notre région,
les terrains étant encore impraticables.
Il nous est donc difficile d'établir des
pronostics si fragiles fussent-ils, sur les
rencontres qui sont prévues pour di-
manche.

Toutefois Le Parc qui seul, a fait ses
premières prouesses du second tour à
Courtelary nous semblerait capable de
battre Ticino. Les autres rencontres à
l'affiche sont les suivantes :

Le Locle II -Sonvilier ; Fontaineme-
lon - Courtelary ; Saint-Imier II - Etoi-
le II.

L'AILIER DROIT.
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Agence générale A. BUTTY S.A.
Lausanne j  Renens, Tél. 021 24 9631
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Chaque soir à 20 h. 30 Matinées à 15 heures samedi et dimanche

Foire
Cartes journalières
à 2 tr. 50 (ne sont 

 ̂
.

pas valables les 16, OUISSe
17 et 18 avril ,
journées réservées Râlo
aux commerçant»).
Billets de simple
course valables pour 12 "22 SVf i lle retour.
17 groupes d'indus* iO~P
tries dans 21 halles IÏJOO

//|\3E- Vacances ew Jtaiic

Rimini (Adria Italie) HOtel Marianî
directement à la mer ; chambres avec douche et
W. C. Basse saison, lires 1500 ; demi-saison, lires
1600 ; haute saison, lires 2250.

Enchère -a
V

d'immeuble
Pour cause de décès , l'immeuble

PREMIER-MARS 16
article 901 du cadastre , bâtiment et
dépendances de 240 m2 , sera exposé
en vente publique
MARDI 22 AVRIL 1958, à 14 heures
à la salle du rez-de-chaussée de l'Hô-
tel Judiciaire , Léopold-Robert No 3.
Estimation cadastrale Fr. 28.000.-.
Trois appartements dont un de 4 piè-
ces, immédiatement disponible.
S'adresser Etude du notaire Dr A. Bolle,
Promenade 2, pour renseignements.
Tél. 2 20 83.

c * « ; v ,,,, «s ĵ sy JM»

LrJp̂ ^̂ rtaMLH La Chaux-de-Fonds

Nos beaux voyages...
Avec la Flèche rouge-salon
19-20 avril (1 jour et demi)

LUGANO
Tout compris Fr. 75 —

Avec la Flèche rouge
26-27 avril (1 jour et demi)

Palianza-lies Borromées
Tout compris Fr. 76.-

x ^^ŷ**S& «PsS

¦ VIANDE DE GÉNISSE 9

Mes occasions
sont à vendre avantageusement

Renault 4 C. V.
Renault Dauphiné

Mercedes 220 S
Toutes ces voitures sont en parfait
état. S'adresser :

Garage P. Ruckstuhl S. A.
Av. Léopold-Robert 21 Tél. 2 35 69

Manoeuvre-
magasinier

Jeune homme habile et conscien-
cieux serait engagé tout de suite.
Place stable.

Se présenter à

LA SEMEUSE
rue du Nord 176

V. i

Chalet à louer
On cherche à louer un chalet pour juillet

et août (6 lits) , région Neuchâtel , La Béroche.
Offres sous chiffre L 52601 Q, ou téléphone

(061) 24 46 34.

Match aux cartes
Vendredi 11 avril 1958, à 20 h. 30

Restaurant de la Patinoire-Piscine
GRAND MATCH AU COCHON

Ouvert à tous Finance : Fr. 5.—
Organisateurs : Amicale des Mélèzes



LUNETTES
von GUNTEN

OPTICIEN
TECHNICIEN

MECANICIEN
DIPLOME

I Av Léopold-Robert 21

A LOOER
aux abords de la ville 2

chambres avec part éven-

tuelle à la cuisine. — Té-

léphone (039) 2 48 69.

A VENDRE

Lloyd eoo
1957, 14,000 km., au plus
offrant. — Ecrire sous
chiffre O F 6776, au bu-
reau de L'Impartial.

CAFÉ - RESTAURANT DE
L'HOTEL DE COMMUNE

LA SAGNE

A LOUER
dès le ler mai 1958. Les offres écrites
sont à adresser au Conseil communal
de La Sagne, jusqu'au 14 avril 1958.

3 

Jeudi 17 avril
10.00 heures

Exposition mondiale
Bruxelles
Eurovision de Bruxelles:
Ouverture de l'Exposition
mondiale

une fenêtre H I ) 1
sur le monde 1 V^S? /̂

Pro Radio AFRT/USRT

BAZAR NEUCHATELOIS
Neuve 3 W. Preissmann

LIQUIDATION TOTALE
*u «mu •¦*.'- -jJfJiïv M akK ~.x « .¦. . »..• ¦*V.JJ,I.., -»IV*A «• **;Encore 15 j ours

Bas en rayonne : 3 paires pour Fr. 5.-

Bas en nylon : 1er choix, 3 paires pour Fr. 10.-

Fourreaux blancs : Fr. 10.- et Fr. 14.-

Un lot de draps double fil à Fr. 9.-

Agencement à vendre
i ¦ à

««¦La

PASSE I!I!l!lil!!II!l!IIIIII!llilliI

iil de Kathmandou

FEUILLETON DE < L'IMPARTIAL > 25
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A force de réfléchir à la malheureuse con-
dition de Joe Brown , Smithson se convainquit
que si la déchéance de son ancien collègue
était due à quelque intervention machiavéli-
que, pentothal ou trépanation , une seule per-
sonne au monde était sans doute capable d'y
porter remède : Sirdarâ-Khan.

Clarence tenait de Pasaka, si discret fût-il,

que la Grande-Prêtresse jouissait de pouvoirs
étendus, et que bien des choses, sur la terre
comme dan le ciel, dépendaient dans une
certaine mesure de sa volonté. Sordarâ-Khan
avait affirmé avec force que le sort de Brown
l'intéressait, et qu'elle souhaitait son retour
en Amérique et sa guérison. Que ce fût par
tendresse (comme elle avait essayé de le lais-
ser entendre) , ou que ce fût par remords, peu
importait ! Ce qui comptait, et comptait seu-
lement ? Le résultat.

«Si j 'essayais », réfléchissait Clarence, «de
mettre en présence la Grande-Prêtresse et mon
malheureux copain ? Sirdarâ-Khan, d'avance ,
s'y est refusée ; mais je pourrais passer outre,
et provoquer une rencontre qui -semblerait de
hasard. Dans ce cas, deux éventualités s'of-
frent : ou la servante de Khâll se désintéres-
sera complètement du malheureux ou au con-
traire — si elle s'est montrée sincère — ten-
tera-t-elle l'impossible pour sauver Joe . Je ne
sais d'où me vient cette idée, et sans doute
est-ce absurde ; mais il me semble que les mé-
dications empiriques de ce pays pourraient
avoir plus d'effet, dans le cas qui nous occupe
que les thérapeutiques américaines, si moder-
nes soient-elles ».

Ce qu'il n'ajoutait pas (mais est-il un nom
me pour aller jusqu'au fond de sa pensée,
lorsque se combattent en lui les raisonne.rents
et impulsions secrètes ?) c'est qu'il tenait f ga-
iement, lui , Clarence, à être éclairé. Il *> était
souvent posé le problème des relations qui

avaient existé entre la Grande-Prêtresse et
son ami. Sirdarâ-Khan était-elle tout simple-
ment la maîtresse de Brown ? ( «E t  dans ce
cas », ajoutait *le subconscient, « une femme
comme les autres ».) Ou la sympathie de l'In-
dienne s'était-elle maintenue sur le plan spi-
rituel ? Ou encore Sirdarâ-Khan, pour des
raisons qu 'il ignorait, s'était-elle carrément fi-
chue de lui , Clarence ?

Notre héros était d'autant plus préoccupé
par ces questions, qu'il avait toujours sur le
cœur — sl j 'ose dire — certain baiser échangé
avec autant de fougue que d'élan mutuel par
la jeune femme et par lui-même. Comme il
était Américain et à ce titre plus naïf , dans
le domaine du cœur, qu 'il ne voulait se l'avouer ,
l'agent secret s'interdisait déjà de revoir la
Grande-Prêtresse, si elle « appartenait » à ce
pauvre Brown. Par contre, si les événements
attestaient qu 'il ne s'était rien passé entre eux
de coupable il ne demandait , lui Clarence, qu 'à
se montrer moins scrupuleux et à conquérir
de haute lutte la proie admirable qui avait
semblé s'offrir à lui dans l'ombre complice du
bosquet de bambous. Smithson ne pouvait se
dire positivement amoureux de Sirdarâ-Khan ;
mais sa jeunesse, sa chasteté forcée, et aussi le
charme étourdissant de la jeune femme avaient
exercé sur lui , en profondeur, une attraction
qu 'il eût été vain de nier. Plus on approchait
de Bénarès, et plus Clarence songeait avec un
désir accru à cette magnifique et « glamo-
rous » créature, qu'il ¦ pensait bien retrouver

sur son chemin. Et cette fois, si les circons-
tances la jetaient à nouveau dans ses bras,
et qu 'il se sentît délié de tout remords, je vous
jure qu'il ne laisserait pas se perdre l'occasion !

Clarence, par Pasaka, savait pouvoir don-
ner à tout moment un rendez-vous à Sirdarâ-
Khan, et espérait fermement qu'elle y vien-
drait. Evidemment il eût été plus indiqué, ce
jour-là , de laisser Brown à l'hôtel, sous la
garde de Naulakha par exemple ; mais l'hon-
nêteté foncière de Clarence et l'intérêt qu'il
portait à la guérison de Brown lui dictaient
une autre attitude. Le malheureux, se retrou-
vant en présence de celle qu'il avait chérie,
ne pouvait-il d'un seul coup reprendre con-
science de ce passé, pour l'instant si totale-
ment aboli ? Ce pouvait être le choc psycho-
logique — moins dangereux que les traitements
électriques de Washington — d'où jaillirait la
lumière. En tout cas, Clarence, n'avait pas le
droit de négliger cette chance, même si Sir-
darâ-Khan devait lui en tenir rigueur.

Parvenu dans la ville sainte qu 'arrose le Gan-
ge, il s'arrangea donc pour faire savoir à la
Grande-Prêtresse qu'il était de retour , et dési-
rait lui parler. Pasaka s'acquitta fort exacte-
ment de la commission, et revint avec la pro-
messe d'un rendez-vous pour un soir déterminé.

Clarence connut alors de bien pénibles mo-
ments. Durant deux jours et deux nuits, il
tourna et retourna dans sa tête ce problème
qui ne lui laissait point de repos.

(A suivre)

PRETS
discrets

â personnes solvabies
de Fr 400.- â Pr. 3.000

Conditions sérieuses
Réponse rapide

Banque
COURVOISIER & Cie

Neuchâtel

HMHiinOBi.

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

vendre. Tél. 2.01.67.

Boucherie
Sociale

Ronde 4

Sourie
0.70 le kilo

Choucroute
0.60 le kilo

ETASNS
SUISSES

ET ETRANGERS
CHANNES

ET GOBELETS
SERVICE THÉ - CAFÉ

PLATS - PLATEAUX

fticAoref

BIJOUTERIE -
ORFEVRERIE

Av. Léopold-Robert 57
Tél. 210 42

PETITS
TRANSPORTS

par camionnette

Petits déménagements

Tél. 2 81 26
Michel Egger

Bois Noir 17



ON DEMANDE

Sommelière
pour Buffet de gare. Dé-
butante serait mise au
courant. — Tél. (038)
6 32 39.

A VENDRE

lois de leu
bien sec, en sacs, porté
au bûcher.
TéL (039) 8.21.78.

FABRIQUES MOVADO
offrent à repourvoir le poste de

chef mécanicien
capable d' assumer une direction et de
mettre la main à la pâte.
Exigences : grande expérience de la
fabrication du petit outillage et des
machines-outils horlogères.
Faire offres détaillées manuscrites avec
curriculum vitae et prétentions de
salaire.
Candidats ne remplissant pas les condi-
tions sont priés de s'abstenir.

AU GRENIER DE MA
GRAND-MÈRE

Tél. 2 46 07

achète vêtements et
chaussures pour hommes
— tous meubles et ména-
ges complets — et ro-
mans policiers.

Fin de bail

HAUTE FOURRURE
Alex BARAZ

13, rue de Bourg LAUSANNE

Mesdames ,

Pour raison de fin de bail , nous vous offrons notre belle
collection de fourrures. s

Votre intérêt vous commande de nous rendre visite sans
tarder. Vous y trouverez la fourrure de vos rêves.

i J

A LOUER chambre meu-
blée, part salle de bains,
15 avril. Payable d'avan-
ce. — Bois - Noir 7, 4e
étage à gauche.
BELLE CHAMBRE meu-
blée, indépendante, est à
louer. Conviendrait à de-
moiselle,. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 10,
au 1er étage.
CHAMBRE sur l'Avenue
Léopold - Robert, meu-
blée et chauffée, avec
part à la salle de bain ,
est à louer pour le 15
avril , tél. 2 79 51, après
18 h. 30. 
CHAMBRE A LOUER
pour le 15 avril. S'adr.
à la boulangerie Serre 11.
A la même adresse on
cherche un vélo d'en-
fant 8 à 12 ans. 
CHAMBRE meublée 2
lits, à louer tout de suite,
à personnes de toute mo-
ralité. Eventuellement
part à la cuisine. S'adr.
au bureau de L'Im-
partial. 6844

¦.OSE FILLE solvable
cherche tout de suite
chambre indépendante. —
Tél. 2 5178.

A VENDRE batterie de
cuisine pour le gaz, seilles
en zinc, lampe à suspen-
sion moderne. — S'adres-
ser République 11, 2e éta-
ge, à gauche.
POUSSE - POUSSE -
poussette blanc, très bon
état , est à vendre. S'adr.
à M. André Fusier, rue
de l'Est 18.
A VENDRE 2 fauteuils
anglais, coussins indé-
pendants, dossiers régla-
ble. 1 table à thé rotin .
1 petite table ronde.
Tél. 2.79.37. 
POUSSETTE anglaise, à
l'état de neuf , à vendre.
— Tél. 2 91 13. 
A VENDRE une marmite
à vapeur Duromatic, neu-
ve, et quelques casseroles
(neuves) pour cuisinière
électrique. — Tél. 2 77 70.
POUSSE-POUSSE à
vendre en bon état. —
S'adr. à M. Eric Chris-
tin, Hôtel-de-Ville 33.

PERDU une belle montre
or pour dame. Prière de
la rapporter , contre ré-
compense, rue Jaquet -
Droz 32, au ler étage.
ÉGARÉ lunettes. Prière
de les rapporter contre
récompense à Crêtets 73.
PERDU un dentier infé-
rieur avenue Charles -
Naine. Le rapporter con-
tre récompense au Poste
de police.

Les grandes réalisations mondiales sont toujoun ¦ \ »
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Qui pense à la radio I. >A j ^v  ̂ l£f
pense à Marconi | l ) - \  hd
Qui pense aux l j ^C  \ / Ijl
panneaux de résine synthétique VflEl * !J ^ ^i ^pense à FORMICA X ĵL̂ ^X
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ourquol en est-Il ainsi ? Parce que Formica est tout simp lement devenu l'appellation usuelle des

I 
panneaux de résine synthétique. Et vraiment , l'appellation d'une qualité très supérieure.
Formica — panneaux de résine synthétique d'un usage journalier dans tous les pays, par millions. Partout
ils ont magnifiquement fait leurs preuves, notamment dans des conditions difficiles.
Formica est fabriqué par l'une des plus importantes entreprises au monde. L'expérience acquise grâce
à une énorme production permet seule d'obtenir cette qualité tellement supérieure.
Formica n'est pas n'importe quel panneau de résine synthétique,mais II est si connu mondialement que
beaucoup de personnes croient que Formica désigne généralement tout panneau de résine synthétique.
En réalité, il n'y a qu'un Formica et vraiment ces panneaux de résine synthétique sont les plus vendus
aux USA et on en demande partout, en Europe et en Australie, en Afrique et en Asie.
Avec du vrai Formica vous êtes sûr de ce que vous avez. Formica est authentique seulement estampillé
avec le timbre lavable. Prenez-y garde et insistez sur la marque Formica — vous ne le regretterez pas.

Livraison et pose par les maîtres d'état. Echantillons et prospectus auprès des distributeurs officiels;
BALE: P. Matzinger , Steinenberg 5 Tél.(061) 227845
B E R N E :  Joh. Steimle , Roscnweg 37 Tél.(031) 56466
GENÈVE:  Albert Dumont, 19 Bd Helvétique Tél. (022) 369033
L A U S A N  N E / V E V E Y  et suce: Gétaz-Romang-Ecoffey SA.
LUGANO: S. A. C. I. L., Segherle di Viganello Tél. (091) 2254S
LUCERNE: F. J. Obrist Sohne AG., Reussinsel Tél.(041) 21102
ZURICH: Aktien-Gesellschaft Ostag, Zimmerlistr. 6 Tél.(051) 5261 52
Délégué p.I.Suisse de F O R M I C A  Ltd. Londres: F. Faux , 9 chemin de Mornex , Lausanne .

MiiiiHïïfflflffilflBff ® Couleur inaltérable

-nr̂ ^T  ̂ £>y- ^flanny © Insensible à tous

!srtÉ^* Ti 1 w J I iMij  les liquides

ra J n f l  1 m m \ I T^MJRBS T^̂ fe ® Nettoy é en un

' I II B 3 XJwfaga f k%, X J r  tournemain
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A VENDRE

Terrain
à bâtir

Est de la ville, très belle
situation avec vue éten-
due. Services industriels
sur place. Prix avanta-
geux. Faire offres sous
chiffre P. B. 6838 au bu-
reau de L'Impartial.

Cartes de visite
Impr. Courvoisier 8. A.

Mariage
Veuf sans enfant aime-

rait rencontrer dame de
50 à 60 ans, en vue de
mariage. Ecrire sous
chiffre E V 6767, au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE

VW
de luxe, modèle 1953, syn-
chronisée, en parfait état,
sans accident. Toit ou-
vrant. 75,000 km. Prix
2900 fr. — Ecrire sous
chiffre P 10352 N, à Pu-
blicitas, La Chaux-de-
Fonds.

[iil
Fr. 4.000.— sont cherchés
par employé offrant tou-
tes garanties. Intérêts et
remboursement selon en-
tente. Ecrire sous chiffre
E T 6841 au bureau de
L'Impartial.
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J > U— de vous ' donner en-

S W J JsWW core quel ques rensei-

J fofe . /—* gnements sur ce produit

/ f :'':X ëZ~ d'entretien

qui s'appel le  CÉDROL
et qui a fait ses preuves.

Cêdrol supprime la paille de fer. Cédrol est facile à
employer, il est très économique. Il suffit d'étendre un peu
de liquide sur un chiffon , de frotter légèrement la surface
à nettoyer et, sans poussière, rapidement , planchers, par-
quets, linoléums, boiseries, mosaïques seront parfaitement
nettoyés.

Grâce à Cêdrol l'entretien de la maison devient chose
facile. Avec Cédrol vous ménagez vos
peines, votre temps et votre argent. Cela Ç^~A
vaut bien la peine d'essayer. J T~

Cédrol, je vous le rappelle , ne coûte jCÉDROv
que Fr. 2.- . Cédrol —¦—-/
est en vente exclusive chez j <fi\ L-̂

P E R R O C O tSjM
la bonne droguerie. ; /22T

" 
ï

Essayez Cédrol et recommandez-le à f  p S îS !X_
vos amies. JL,*J* f̂ ^>?f""- %M* **7- 0̂

P R Ê T S
de 300 fr â 2000 tr
s o n t  rapidement
accordes à ' fonc-
tionnaires et em-
ployés â salaire
fixe Discrétion ga-
rantie Service de
Prêts S. A., Luoin-
;es 16 (Rumine)

T usa nne
Tel (021) 2^ 52 »

Ul
Par suite de maladie

subite, nous cherchons
une ouvrière qualifiée
pour travailler sur
spirographe - enregis-
treur. — Se présenter
aux

Fabriques
MOVADO

La Chaux-de-Fonds

Offre spéciale

Matelas
neufs, crin et laine, belle
qualité coutil uni bleu ou
beige.
90X190 cm. Fr. 55.—
ou 95X190 cm.

100X190 cm. Fr. 60.—
110X190 cm. Fr. 70.—
120X190 cm. Fr. 80.—
130X190 cm. Fr. 90 —
140X190 cm. Fr. 100.—

W. Kurth, fabricant,
av. de Morges 9, Lausan-
ne. Tél. (021) 24 66 66.
Port payé.

Dimanche 13 avril

Leysin
Visite aux malades

Inscriptions :
Mme Richard
Numa-Droz 19

Tél. 2 3149 ou 2 46 17

Usez L'Impartial

PIANO
A vendre beau Schmidt-
Flohr, brun. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

6682

SOMMELIERE EXTRA j
cherche place pour un
jour par semaine. — Té-
léphone 2 09 72, aux heu-
res des repas.
ITALIEN parlant bien le
français cherche place
comme commissionnaire,
portier d'hôtel ou cavis-
te. — S'adresser M. Nu-
zio Caroppo, Daniel-
JeahRichard 29.
AUTRICHIENNE cher-
che place dans ménage
privé. — Ecrire sous
chiffre P L 6778, au bu-
reau de L'Impartial.
JEUNE "FILLE "cherche-
place chez médecin ou
dentiste. — S'adresser à
M. Herbert Richert, rue
du Succès I.
JEUNE DAME cherche
travail à domicile, se
mettrait au courant d'u-
ne partie éventuellement,
libre tous les après-
midis. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 6828

ON DEMANDE un jeu-
ne garçon de maison. Se
présenter à Hôtel de
France, La Chaux-de-
Fonds, tél. 211 16. 
ON CHERCHE personne
de confiance pour garder
fillette de 3 ans, heures
d'école ou journée, préfé-
rence quartier Charrière.
— Faire offres avec pré-
tentions sous chiffre
G R 6772, au bureau de
L'Impartial.

URGENT Cherchons ap-
partement 3 à 3*4 pièces,
bains, chauffage central
ou général. — Ecrire sous
chiffre D L 6712, au bu-
reau de L'Impartial.
ECHANGE joli 2 pièces,
avec petit service de con-
ciergerie (travail propre)
à échanger contre 2,
éventuellement 1 pièce,
si possible chauffé. — Of-
fres sous chiffre
A B 6728, au bureau de
L'Impartial.

A LOUER appartement
meublé de 2 chambres,
cuisine. — Téléphoner au
2 08 60.

A LOUER tout de suite
appartement de 3V4 piè-
ces, bains, chauffage cen-
tral . — Ecrire sous chif-
fre L V 6245, au bureau
de L'Ir-partiaL
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Demandez une démonstration à domicile avec
exposé de nos faci l i tes de paiement

Agence officielle pour le canton :

A. GREZET

Seyon 24 NEUCHATEL Tél. (038) 5 50 31

GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

Filets de soles
Soles portions
Filets de dorschs frais
Filets de carrelets
Cabillauds
Colins français
Morue salée
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Escargots d'Areuse
Champignons de Paris
Raviolis Irais

Poulets hollandais
garantis frais

1200 à 1500 gr.

Fr. 6 .50 le kilo
Service à domicile

AuiomoBiie
minimum 3 places est de-
mandée. Offres détaillées
sous chiffre L G 6737 , au
bureau de L'Impartial,

i

CHAMBRE. A louer
belle chambre meublée ,
au soleil , à monsieur de
toute moralité. S'adr à
Mme J. Donzé , Sophie-
Mairet 3, sauf de 14 h.
à 18 h.
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Vous vous rirez
de la

fatigue du printemps
si vous buvez chaque jour

deux petits verres de «Missionnaire»

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

Demandez donc la cure complète de 3
flacons.
Prix du flacon Fr . 6.75. Toutes phar-
macies et drogueries.
Fabricant : Herboristerie Charles Gi-

<• siger . Soyhières-Bellerive (J B ) .

Au magasin
de Comestibles

Rue de la Serre 59
Il sera vendu :

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

frais
Se recommande

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

A vendre une voiture

Dyna - Panhard
1950, boite à vitesse, vile-
brequin , embrayage et 4
soupapes refaits. Prix
très bas. — S'adresser
Garage Bachmann , La
Jaluse, Le Locle, de 18 à
20 h. 30.

1884•
Le Comité a le pénible

devoir de faire part aux
Contemporains de 1884,
du décès de notre cher
ami

Monsieur

Pierre lamheri
membre dévoué de l'Ami-
cale, et les prie de lui
garder un très bon sou-
venir.

L'ensevelissement a eu
lieu mardi 8 courant , à
Fétigny (Frg).

^^^ mm

La Direction et le personnel d'EDITION SCRIPTAR S. A., à
Lausanne , ont le profond regret de faire part à leurs fidèles clients ,
amis et connaissances du décès de

Monsieur

Camille-Jean-Jacques Chantre
délégué du J ournal Suisse d'Horlogerie et de Bijouterie

survenu le 5 avril 1958, dans sa 69me année.

Nous conserverons de ce fidèle et dévoué collaborateur le
meilleur souvenir.

L'ensevelissement a eu lieu à Crans-sur-Nyon le 8 avril 1958.

Sommelière
est demandée dans bon
petit café de La Chx-de-
Fonds. — Offres écrites
sous chiffre L F 6725, au
bureau de L'Impartial.

Pi 

R. P. V. et le personnel de
La Chaux-de-Fonds ont la

faire part du décès tragique
10 ans de leur collègue,

Monsieur

sert REYMOND
nent aura lieu vendredi 11
3 h. à St-Sulpice (Ne),
derons de lui le meilleur

I ULMMMmiMIIIII I Hlllll MW WM—IMHaW

I E n  
cas de décès ou déménagement

l' achète ou débarrasse logements com-
plets , caves, chambres-hautes, etc.

Téléphonez au No 2 77 75
C. C A L A M E

Chiffons - Métaux - Boucherie 18-20
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Le Choeur d'hommes «LA CECILIEN-
NE a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur Emile CATTIN
père de M. Joseph Cattin , membre ac-
tif et de M. Roger Cattin, membre
passif de la société.

Le Comité.

I L e  
comité de l'Aéro-Club a le pénible devoir de

faire part à ses membres du décès de

Madame Blanche CHÂTELAIN
mère de MM. Georges et Francis Châtelain , membres
du comité.

IEncas de dûcfts: A. REMY
Léopold Rober. 6 Téléph. jour «t nuit 2 10 36
Cercnellj» .¦ Auto-corbillard - Toutes formalités

Mère chéri e, si fes yeux sont clos,
ton âme ueille sur nous.
Sa uie ne /ut qu 'amour et dénouement.

monsieur et Madame Georges Châtelain-Iacazzi ;
Monsieur et Madame Pierre Châtelain-Tschopp, à Bienne ;
Monsieur et Madame Francis Châtelain-Perrin et leur petite Fran-

cine ;
Monsieur et Madame Fritz Schallenberger-Degoumois et famille ;
Monsieur et Madame Numa Degoumois et famille ;
Monsieur et Madame Roger Degoumois et famille ;
Monsieur Raoul Degoumois ;
Mademoiselle Julia Degoumois,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du décès de leur chère
et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie,

Madame

g Blanche Châtelain
née Degoumois

que Dieu a reprise à Lui, mercredi matin, à l'âge de 63 ans, après
une longue et pénible maladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 9 avril 1958.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu vendredi 11 courant à

10 h. 30, au Cimetière des Eplatures.
Culte au domicile à 9 h. 50.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire :

Rue des Cheminots 1.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Service des Malades
Groupe des Hommes

a la douleur de faire part à ses mem- I
bres et amis du décès de

Monsieur

I Emile CATTIN I
membre dévoué , survenu le mardi 8

PRIEZ POUR LUI.

Madame

I Blanche Châtelain
Fondatrice de la Maison

notre regrettée patronne, survenu mercredi, après une longue et
pénible maladie, supportée avec vaillance.

Sa vie de labeur et de dévouement incessants, son grand coeur,
resteront pour nous un précieux exemple.

Nous en garderons un souvenir ému et reconnaissant.

La Direction et le personnel
de B. Châtelain et Fils
Terminage de boites or.

Culte et inhumation au Cimetière des Eplatures, vendredi 11
avril à 10 h. 30

Domicile mortuaire : La Chaux-de-Fonds, rue des Cheminots 1.
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Qui suis-je , Seigneur Eternel , et
quelle est ma maison , pour que
tu m'aies fa i t  par venir où je suis.

2 Sam. 7. 18.
Repose en paix.

Madame Job Hehlen-Tritten,
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 et parent,

Monsieur

I Job HEHLEN j
que Dieu a repris à Lui , jeudi dans sa 73e
année, après une longue et pénible ma-
ladie , supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 10 avril 1958.
L'incinération aura lieu samedi 12

avril , à 10 h.
Culte au crématoire.
Le corps repose au Pavillon du .cime-

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

RUE GENERAL-DUFOUR 6
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.



Nouvelles de dernière heure
Les Bons Offices
ont pour ainsi dire

échoué
PARIS, 10. — United Press — Les

observateurs parisiens ont décrit au-
jourd'hui la mission des Bons Offices
comme un échec virtuel. Se joignant
à eux, la presse française de toutes
les tendances est presque unanime
à qualifier les Bons Offices d'échec.
Les journaux de droite mettent toute
la faute sur la Tunisie.

La Commission des Affaires étran-
gères de l'Assemblée nationale se
réunira à 10 h. 30 (HEC) pour en-
tendre un exposé de M. Pineau sur
la conférence de six heures qui a eu
lieu hier chez M. Gaillard , à Barbe-
zieux , avec les diplomates chargés
des Bons Offices et les ambassadeurs
de Grande-Bretagne et des USA en
France.

L'effondrement de la mission an-
glo-saxonne a été tacitement admis
à la fin des discussions de hier. M.
Gaillard déclara aux journalistes :
« la première phase de la mission
est terminée. »

L'échec semble dû au refus de M.
Bourguiba d'accepter la proposition
française d'un contrôle neutre de
la frontière algéro-tunisienne.

M. Gaillard trouvera-t-il
une nouvelle issue ?

M. Gaillard a convoqué son Ca-
binet en session spéciale pour de-
main, dans l'espoir de trouver une
nouvelle issue.

Les milieux les mieux informés
pensent que les suggestions les plus
probables seront soit le retour de la
question devant le Conseil de Sécu-
rité, soit rétablissement d'un con-
trôle neutre de la frontière sur le
côté algérien uniquement.

Toutefois, les indépendants, dont
dépend la vie ou la mort du gou-
vernement n'accepteront probable-
ment pas ce contrôle d'un seul côté
de la frontière. Ils justifient leur
position en disant qu'une telle me-
sure ne ferait qu'enregistrer le nom-
bre de rebelles passant la frontière
sans les en empêcher.

D'autre part, beaucoup d'indépen-
dants craignent que la présence
d'une équipe neutre sur sol algérien
contribue à « internationaliser » le
conflit , car la France estime encore
qu 'il s'agit là d'une affaire purement
intérieure.

Des rumeurs non contrôlées ont
récemment laissé entendre que M.
Pineau désirerait discuter tout le
problème nord-africain avec ses col-
lègues de l'O.T.A.N. au cours de leur
réunion à Copenhague, en mai.

Mais cela également représente
une internationalisation aux yeux
des indépendants et on s'attend à
ce que des membres de la droite le
fassent sentir au ministre des Affai-
res étrangères au cours de la réunion
de la Commission des affaires étran-
gères aujourd'hui.

C'est pourquoi les observateurs
pensent qu 'il est plus vraisemblable
que le gouvernement renouvelle sa

plainte au Conseil de Sécurité selon
laquelle la Tunisie s'immisce dans
la guerre d'Algérie.

Ls F.L.N. serait
en contact avec Moscou

Des armes russes entre
les mains des rebelles

ALGER, 10. — AFP — On relève
qu'au cours d'un engagement qui
s'est produit récemment dans le
massif du Traraf (ouest oranais) les
forces de l'ordre ont saisi un fusil-
mitrailleur d'origine russe.

A l'autre extrémité du territoire, il
a été rapporté que de nouvelles boî-
tes de médicaments russes ont été
découvertes.

Ces médicaments, estime-t-on, font
partie de lots débarqués à Tunis d'un
bateau soviétique et qui étaient des-
tinés théoriquement aux « réfugiés »
algériens.

Vers la livraison
de «Migs»

HAMBOURG, 10. — AFP. — « Le
Front de libération national algérien
a pris contact avec Moscou » affirme
le correspondant d.e Genève du jour-
nal allemand de droite « Die Welt ».

Se basant sur des renseignements
obtenus auprès de représentants du
F. L. N. à Genève, le correspondant
affirme qu 'une délégation de trois
personnalités du F. L. N. s'est ren-
due ces dernières semaines à Prague
et à Varsovie pour y demander des
armes et notamment du matériel de
D. C. A. Elle y aurait reçu un accueil
cordial mais l'URSS aurait mis com-
me condition à la fourniture de
matériel de guerre l'entrée au comité
exécutif du F. L. N. du communiste
algérien Ali Bou Ali qui dirige à
Tirana en Albanie, un « comité
d'action algérien ». Selon le corres-
pondant du journal allemand, le F.
L. N. serait disposé à accepter cette
condition car il est soumis à une
vive pression de ses cadres mili-
taires qui souhaitent notamment
recevoir des avions « Mig ». C.eux-ci,
affirme le correspondant, pourraient
utiliser des terrains dans le Sud-Al-
gérien. Le F. L. N. envisagarait éga-
lement rétablissement '"un pont
aérien entre l'Albanie ef. les terri-
toires du Sud dont i"Y! appareils
« pourraient survoler de nuit sans
danger le Sud-tunisien ».

\Jû<Wl
REVUE DUAppel à la « guerre sainte »

Plongée en pleines d i f f i cu l tés  en
Algérie , en Tunisie et au Maroc, la
France risque de voir la situation
s'aggraver encore du côté de la
Mauritanie. Hier, en e f f e t , sur la
chaîne arabe de la radio marocai-
ne, l'Emir de Trarza qui, il y a
quelques jours , avait fa i t  acte d'al-
légeance au roi Mohammed V, a
lancé un appel vibrant aux Mau-
ritaniens en les appelant à la
guerre sainte, voulue selon lui par
le Coran, contre les chrétiens. Sans
doute a-t-il de la sorte répliqué à
M . Moktar Ould Daddah , vice-
président du Conseil de Mauritanie ,
qui a f f i rmai t  l'autre jour aussi que
son pays tient à rester f idèle à la
France , et déniait au Maroc tout
droit historique sur la Mauritanie.
Le fa i t  même que les opinions sont
divergentes entre les citoyens de
cette région est assez grave pour la
Métropole , car les séparatistes sont
certainement soutenus par d'autres
pays d'Afrique du Nord , et leurs
revendications , s'ajoutant à d'au-
tres qui sont à l'origine de présents
conflits , risquent de faire  tache
d'huile.

La campagne électorale en Italie.

En Italie, la campagne électo-
rale bat son plein. On sait qu'elle
se limite surtout à la lutte entre

les deux grands partis , démocra-
te-chrétien et communiste. L'un et
l'autre connaissent des d i f f i cu l t é s
internes qui ne facilitent pas leur
tâche. Chez les démocrates-chré-
tiens, plusieurs parlementaires se
regimbent contre le président du
parti , qu'ils trouvent trop autori-
taire. Quant aux communistes, la
maladie inopportune de M.  Toglia-
ti les met dans l' embarras et l'on
assiste déjà chez eux à une «course
à la succession» qui, selon le jour-
nal « Il Tempo » rendrait plus ai-
guës les frictions. M.  Togliatti avait
jusqu 'à maintenant réussi à sauve-
garder l'unité du parti. Déjà  des
noms sont prononcés de membres
du P. C. qui pourraient le rempla-
cer : Lugi Longo et Giorgio Amen-
dola , considérés l'un et l'autre com-
me des « durs », Pietro Ingrac , par-
tisan de la politique relativement
•s douce » de M.  Togliatti , dont M.
Krouchtchev disait l'autre jour
dans une interview : « Je ne suis
pas vraiment un ami de M.  To-
gliatti , mais je  suis un grand ami
de M. Terraccini. » Ce dernier , vé-
téran communiste de 62 ans, séna-

teur pendant la dernière législa-
ture, est souvent allé à Moscou...
Les jeux ne sont pas encore fa i t s  !

Fidel Castro passe à l'offensive.

A Cuba, les rebelles de Fidel Cas-
tro semblent avoir passé hier à
l'o f fens ive  générale à laquelle on
s 'attendait depuis plusieurs jours.
L'ultimatum qu'ils ont lancé au
gouvernement Batista étant arri-
vé à échéance, la situation s'est
soudain tendue. On manque de
précision sur ce qui se passe dans
le pays , dont le gouvernement an-
nonçait cette nuit encore des suc-
cès. Batista a promis, on le sait ,
de s'emp arer de Fidel Castro vi-
vant, af in  de le juger. Mais rien
ne dit qu 'il y parviendra. La ville
de La Havane a été coupée subite-
ment hier du reste du territoire :
plus de communications télépho-
niques et télégraphiques. Quant
aux transports, ils sont quasi inex-
istants depuis quelques jours dé-
jà.  On a entendu dans la ville de
violentes explosions. La garde du
palais gouvern emental a été mise
en état d'alerte et les rumeurs les
plus contradictoires courent au su-
jet  de ce qui se passe dans la cité.
Si véritablement Fidel Castro a
lancé son of fens ive , il ne l'a sans
doute pas fa i t  à la légère...

J. Ec.

Combats au centre de La Havane
A Cuba, les rebelles de Fidel Castro passent à l'action

LA HAVANE, 10. — AFP — LE CENTRE DE LA HAVANE A ETE MER-
CREDI MATIN LE THEATRE D'UNE RAPIDE SERIE D'INCIDENTS,
PARFAITEMENT COORDONNES, PROVOQUES PAR LE MOUVEMENT
INSURRECTIONNEL DE FIDEL CASTRO. IL Y A EU UN CERTAIN
NOMBRE DE VICTIMES.

Les rebelles ont fait passer sur les antennes de la station C.M.B.S.,
située à La Havane, un appel à la grève générale. Ensuite, les communi-
cations téléphoniques ont été interrompues, des conduites de gaz et des
câbles électriques ont été sabotés. Plusieurs stations de radio et de télé-
vision ont dû interrompre leurs émissions faute de courant.

Peu avant midi , les rebelles ont
déclenché une série d'incidents dans
le quartier proche du Palais prési-
dentiel, dont la garde a été immé-
diatement renforcée. Les principaux
points de la capitale sont gardés
par la troupe et des camions de sol-
dats ont été dirigés sur le Palais du
président. Pendant l'attaque d'une
armurerie par un groupe de jeunes
gens, des coups de feu ont éclaté.

Quelques heures plus tard , l'ex-
plosion d'une condliite de gaz a pro-
voqué un début d'incendie sur le
Prado.

La version off icielle...
Un communiqué officiel publié

mercredi après-midi annonce que
l'ordre a été rétabli à La Havane, et
que le calme règne dans le reste du
pays.

Les désordres qui se sont produits
dans le centre de la ville ont causé
une certaine alarme, note le com-
muniqué, et des banques ont fermé
avant midi , en raison de la fusil-
lade. Mais elles ont toutes ouvert à
nouveau à l'heure normale dans l'a-
près-midi.

Le communiqué précise que trois
hommes ont été tués au cours d'une
tentative de coup de main sur une
armurerie.

Les rebelles ont provoqué l'explo-
sion d'une conduite de gaz sur le
Prado. Les quatre auteurs de cet at-
tentat ont été rattrapés et tués par
la police. Des armes et des munitions
ont été saisies dans leur voiture.

Le communiqué indique également
que des éléments révolutionnaires
ont tenté de se saisir des stations
de radio « CNQ » et « CNS » afin de
diffuser leur appel à la grève géné-
rale, mais que la police a déjoué
leurs plans.

Panique dans les rues
AU cour de la fusillade qui a éclaté

dans le quartier où sont situées les sta-
tions de radio, le conducteurs des auto-
bus ont abandonné leurs véhicules, tan-
dis que la foule courait se mettre à
l'abri où elle le pouvait.

Le communiqué souligne que l'inter-
ruption du courant électrique n'a pas
été provoquée par les saboteurs, mais
par une panne survenue à un transfor-
mateur.

Un autre communiqué déclare que la
police n 'a subi aucune perte et que le
commerce se poursuit normalement.

Un troisième communiqué déclare que
le gouvernement du président Batista a
une fois encore montré qu'il voulait as-
surer la protection du peuple en lui
donnant toutes garanties pour le main-
tien d'une vie normale. Ce communiqué
réaffirme que Jil'ordre public sera main-
tenu et que les forces armées sont dé-
cidées à défendre la paix et à protéger
la famille cubaine contre les efforts
criminels d'éléments sans scrupules qui
sont à la solde de l'ancien président
Prio, de Fidel Castro et du parti com-
muniste.»

Grève générale
à Santiago de Cuba

NEW-YORK, 10. — AFP. — Selon
des informations parvenues à New-
York, une grève générale aurait
éclaté à Santiago de Cuba.

Ces informations, qui émanent de
compagnies télégraphiques, n 'ont pas
encore été confirmées à la Havane.

Il semble cependant qu 'en raison
de difficultés sur le réseau télé-
phonique cubain — que l'on attri-
bue généralement à l'action des re-
belles — toutes les communications
soient interrompues entre la capitale
et le reste du pays.

Santiago est la seconde ville de Cuba.
Située au pied de la Sierra Maestra ,
dans la partie orientale du pays, elle se
trouve en plein coeur de la province
d'Orienté, ou les forces de Fidel Castro
sont les plus importantes et dominent
pratiquement la situation. ' ' ' '

Ciel variable , généralement très nua-
geux , par moments précipitations.
Hausse des temp ératures en altitude ,
en plaine comprises entre 2 et 8 de-
grés. Vents d'ouest variables.

Prévisions du temps

BERLIN, 10. — DPA — Le bureau
d'information de Berlin-Ouest rap-
porte que le Dr Klaus Hermann,
spécialiste de la clinique d'ophtal-
mologie de Berlin-Est, et le profes-
seur Ludwig Schepelmann, de la Fa-
culté de philosophie de l'Université
Karl-Marx de Leipzig, se sont ré-
fugiés à l'Ouest , de même que Mme
Irmgard Hoess, directrice de l'Insti-
tut d'histoire de l'Université Frie-
drich Schiller , de Iena.

Le professeur Schepelmann avait
été accusé de s'opposer aux efforts
tendant à donner une éducation
communiste aux étudiants.

Des savants s'enfuient
d'Allemagne orientale

Trois Suisses escroqués
par un jeune Italien

MîT.AN , 10. — AFP. — Trois res-
sortissants suisses, domiciliés à
Chiasso, ont été escroqués d'une som-
me de soixante mille francs suisses
par un jeune Italien. Il s'agit d'un
commerçant, de sa femme et d'un
agent de change , qui, alléchés par les
promesses d'un jeune homme, âgé
de 22 ans, domicilié à Ponte-Chias-
so, versèrent à celui-ci cette impor-
tante somme.

L'imposteur, qui a été arrêté à
Côme, avait obtenu des époux tes-
sinois, l'autorisation de recevoir son
Courrier à leur domicile. Chaque
jour, il recevait une lettre recom-
mandée contenant un billet de cent
francs  suisses. Au bout de quelques
jours , le commerçant intrigué , in-
terrogea le jeune homme sur la pro-
venance de cet argent. Réticent, au
début, celui-ci révéla finalement
qu'il s'agissait des intérêts que lui
rapportait chaque jour un capital
de vingt mille francs suisses qu'il
avait consacré à une a f fa i re  de dia-
mants.

Le commerçant, de plus en plus
intéressé , voulut à son tour partici-
per. Satisfaction lui f u t  donnée par
l'Italien qui, toutefois , demanda et
obtint le versement de soixante mil-
le francs suisses — c'est-à-dire trois
parts de vingt mille francs versées
respectivement par le commerçant ,
sa femme et l'agent de change —
somme nécessaire au lancement d'u-

ne nouvelle a f fa i re .  A ce moment,
le jeune Italien disparut .

Les trois Suisses n'eurent plus
qu'à déposer une plainte et le jeune
homme vient d'être arrêté et incul-
pé d' escroquerie. L' enquête a révé-
lé qu'il était à la fo is  l'auteur et le
destinataire des lettres recomman-
dées qui lui parvenaient chaque jour
au domicile oies époux tessinois et
que le billet de cent francs suisses
était toujours le même.

Une « bonne » affaire !

BUENOS-AIRES, 10. — AFP — Le
décret signé par le président Pedro
Aramburu et portant <n suspension
des relations diplomatiques », avec le
gouvernement de la République do-
minicaine donne 48 heures à l'am-
bassadeur dominicain M. Joachim
Merino Inchastegui, pour quitter le
territoire argentin. D'autre part , le
ministre des affaires étrangères a
câblé au personnel de l'ambassade
d'Argentine à Ciudad-Trujillo des
instructions lui enjoignant de quit-
ter le teritoire dominicain des que
possible.

Le préambule du décret ainsi
qu 'un mémoire détaillé remis à la
presse hier soir reprochent au gou-
vernement dominicain d'avoir toléré
les activités politiques de l'ex-pré-
sident Péron et son ingérence dans
la campagne électorale argentine de
février , ainsi que « d'avoir répondu
seulement par le silence ou sous une
forme courtoise » aux protestations
émises par le gouvernement provi-
soire argentin. Le décret ajoute que
l'Argentine possède les preuves de
« la complicité de gouvernants et de
hauts fonctionnaires politiques du
gouvernement dominicain » dans les
activités politiques de Péron.

La rupture Argentine-
République dominicaine

LUXEMBOURG, 10. — United
Press. — Près de cent princes et
princesses européennes sont arrivés
dans la capitale luxembourgeoise
pour assister, jeudi au mariage ds
la princesse Marie-Adélaïde avec le
comte Joseph Henckel de Donners-
marck.

La princesse Marie-Adélaïde, âgée
de 34 ans, est la dernière des qua-
tre filles de la Grande-Duchesse
Charlotte de Luxembourg à se ma-
rier. Elle a rencontré son époux, un
comte de souche polonaise, lors de
vacances d'hiver en Suisse où le
couple s'établira d'ailleurs après le
mariage.

La robe de la jeune épouse est une
création de Jean Desses de Paris.

Parmi les invités il y a lieu de si-
gnaler la présence des princesses
Beatrix et Itène des Pays-Bas, d'I-
sabelle de France et du prince Mi-
chel de Grèce.

La neige en Belgique
BRUXELLES , 10. - AFP. - Il a neigé

à gros flocons jeudi matin à Bruxel-
les et dans les Ardennes.
Suppression du triptyque en Norvège

OSLO , 10. - Reuter. - La Norvège
supprimera dès le 15 avril le tri ptyque
et les autres formalités douanières
pour les véhicules à moteur étrangers.

Dernière heure sportive
FOOTBALL

Le championnat de France de Ire div.
Metz-Nice 1-1.
Coupe Drago, huitième de finale

Rouen-Sedan 2-2.
Match amical à Paris

Rapid Vienne-Racing Paris 2-1.

BOXE
Les challengers de Floyd

Patterson n'ont pu
se départager

Les poids lourds américains Zora
Folley et Eddie Machen ont fait match
nul au Cow Palace de San Francisco,
à l'issue d'un combat en 12 rounds qui
devait désigner le challenger au titre
mondial des poids lourds détenu par
Floyd Patterson.

Près de cent princes
et princesses européens

à Luxembourg

Pour surmonter les difficultés qu'elle
rencontre dans le recrutement des
pilotes de ligne , la Swissair organise
des cours de vol pour étudiants, en
partant du principe qu 'il faut en
premier lieu augmenter l'intérêt
pour l'aviation. Gratuit et sans
obligation aucune , ce cours a été
accueilli avec enthousiasme parmi
les étudiants de nos universités et
des écoles techniques. Notre photo
montre l'instruction au sol, l'élève
étant aux commandes d'un avion
Piper P-3.

La photo du jour.


